La mort d'Oussama Ben Laden: part 4

Anti Américanisme primaire...?
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- Illustration caricaturale - Deesillustration -

Sur Fox News, le journaliste Geraldo Riveira s’est écrié : « Ben Laden est mort! Confirmé!
Confirmé! Ben Laden est mort (…) Quelle belle journée! Quel grand jour pour tous! C’est la plus
belle nuit de ma carrière! (…) L’enfoiré est mort! Le sauvage qui nous a tant blessés. Et c’est
un véritable honneur, une bénédiction pour moi d’être à ce bureau pour ce moment ». La populace
est alors descendue dans les rues pour faire la fête aux cris de « U-S-A !, U-S-A ! ».
Tout est "normal" braves gens, dormez en paix!
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Tiens à propos de "normal", tout à coup je pense à la notion de "super"...

Super à 9.99 Euros le litre à Filderstadt (Baden-Württemberg) en Allemagne
Sources: http://www.bild.de/geld/wirtschaft/benzinpreis/esso-dreiste-abzocke-fuer-super-benzin17573090.bild.html

Au pays de la chancelière fédérale Angela Merkel, à Filderstadt pour être précis, des cients peu
regardants ont cru que l'annonce du prix du super à 9,99 Euros/litre était un bafou/cafouillage
électronique...
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Alors... sans méfiance aucune, ils ont fait le plein pour certains ou se sont contentés de ne
prendre que 20 litres...
200 Euros minimum donc à régler d'un coup à la caisse!
Oups!
La police ne pouvait rien faire!
La pénurie de super justifiant le prix, celui-ci était d'autre part clairement et légalement
affiché!
Alors payez, braves gens! Payez!
9

En ce qui me concerne, je m'en serai tenu au E10 à 1.51
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Photomontage personnel
29/04/2011 et 1/05/2011 ou une Histoire de brebis et de moutons... sous coupe de Satan

Les heures écoulées et cumulées entre la première heure du Vendredi 20.04 et la 2904e heure de
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l'année qui marquait la dernière du Dimanche 1er Mai constituent un véritable "Star Gate" à
propos desquelles je me dois d'exprimer quelques remarques...
Au centre de ce pentagramme satanique se trouve un pentagone...

L'Angle-terre... ayant ouvert le Baal, pardon! le bal... il est logique de considérer les angles
définis et diffusés en étoile à partir du centre de cette "Star Gate" ou "Porte Stellaire"...
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J'ai souvent évoqué le nombre 144 pour ne pas devoir y revenir...
Le chapitre sur la Jérusalem Céleste, un O.V.I. suffit aussi à l'illustrer!
Et nous avons vu que [72° + 72° + 72°] = 216°
Or une période de trois jours comme celle du Vendredi-Samedi et Dimanche, c'est à dire de la 1ere
heure du 29/04 à la 2904e de l'année et conjointement dernière heure du 1/05/2011 cumule 72
heures...
Et tout comme le mois d'Octobre 2010 comportait 5 week-ends complets pendant lesquels je me suis
affairé à me constituer des archives, Juillet 2011 renouvelle cette configuration avec en prime
le 29 Juillet initiant le dernier des week-ends, ce 210e jour étant célèbre depuis le mariage du
prince Charles avec Lady Diana, 30 ans auparavant.
N'avais-je pas évoqué la notion d'un code occulte avec l'affaire de l'empoisonnement au Polonium
210 de l'ex-espion Russe Alexandre Litvinenko à Londres qui s'était déroulée sur une période de
3 semaines du 1er au 23 Novembre 2006 (un 23/11...).
Un 23/11 ou W/K en alphanumérisation...
et le 1er Novembre n'est-il pas la fête des morts selon la falsification opérée aux dépens des
Ecritures si l'on prend en référence les doctrines du Catholicisme, une abomination parmi tant
d'autres?
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Dérive de l'Airbus A330 AF447

3:30 cumulent 210 minutes...
Le crash de l'Airbus A330 AF447 avait eu lieu le 1er Juin 2009 à 3:30!
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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, des mots comme:
"Date" = 4+1+200+5 = 210
"Semaine" = 100+5+40+1+9+50+5 = 210
"Pascale" = 70+1+100+3+1+30+5 = 210
En sortie de "semaine Pascale", ces dates feront "date" dans l'Histoire occulte d'élaboration du
Nouvel ordre Mondial et de l'Avènement du Fils de perdition!
J'invite expressément le lecteur à revoir la page consacrée au nombre 210 surtout en ce qui
concerne le culte idolâtre de Marie porté aux nues par le Polonais Jean-Paul II entouré de la
Curie à la basilique St Pierre, ou la découverte du Polonium 210 avec (Pierre et) Marie Curie,
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une Polonaise...
" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges
furent précipités avec lui. (Apocalypse 12:9)

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans. (Apocalypse 20:2)
Tout est "fabuleusement" lié et prouve que bien au-dessus des hommes, une intelligence suprahumaine heureusement jugulée et sous contrôle divin, aux noms multiples comme le dragon, le
serpent ancien, le diable, Satan... est à l'œuvre depuis l'aube des temps!
" [...] Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle
s’envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la
moitié d’un temps, loin de la face du serpent. (Apocalypse 12:14)
Et à propos d'aigle ou de grand aigle...

Sources: http://www.redrat.net/thoughts/iraq/gott_mit_uns.jpg
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"Gott mit Uns"
"Dieu avec nous"
Ben voyons! quel Dieu?

depuis Hitler...
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"Seal of the president of The United States"
"Sceau du président des Etats-Unis"

et de nos jours, il est salutaire de ne pas se méprendre car la parodie est manifeste, et
d'autant plus lorsque le terme "Seal" apparaît dans le discours...
On relève 72 occurrences de ce terme "seal" en l'espace de 72 versets dans la KJV 1611 dont le
400e anniversaire a été justement fêté le 2 Mai 2011 nous le savons.
72 comme
72 heures
ou
72 hours en Anglais.
"Hours"...
"Horus"...
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Horus, le Dieu faucon Egyptien fils d'Isis et d'Osiris
Sources: http://www.internal.schools.net.au/edu/lesson_ideas/egypt/src/mockup/egypt_wksht2_p1.
html

Horus, le Dieu faucon Egyptien fils d'Isis et d'Osiris,
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l'œil d'Horus

œil d'Horus, étoile radiante
Sources: http://secretarcana.com/hiddenknowledge/the-mysterious-connection-between-sirius-andhuman-history/
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Iris rapellant l'œil d'Horus justement sur le billet vert, au-dessus de la pyramide!
IS, ISIS... Tout semble passer "Par IS" à certaines occasions comme le passage de la V.I.P.ère
Benoît XVI à Paris Histoire de "marquer" et "initier" le signal de la première chute programmée
du Cours de la Bourse au 15 Septembre 2008.
" [...] Il finit par mordre comme un serpent, et par piquer comme un basilic. (Pr
23/32)
" [...] Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa
main dans la caverne du basilic. (Esaïe 11/8)
" [...] Ils couvent des œufs de basilic, et ils tissent des toiles d'araignée. Celui
qui mange de leurs oeufs meurt; et, si l'on en brise un, il sort une vipère. (Esaïe
59/5)
Rappel pour ceux qui n'auraient jamais lu une page de mon site et ignoreraient ce que cache le
mot "basilic"!...
Une copie de la grotte de Lourdes a été construite dans les jardins de la basilique St Pierre à
Rome, un lieu où les papes dont la V.I.P.ère Benoît XVI aiment se montrer devant leurs "fidèles"
que ce soit à Rome ou (surtout) à Lourdes...

La CRISE Economique ou "Economical CRISIS" de manière plus explicite dans sa version Anglaise au
Pays du Dollar... se prépare depuis longtemps!
A présent c'est vers le Cours du MIS-SI-SSI-PI en crue historique, du jamais vu depuis 500 ans,
qu'il faut tourner à nouveau le regard depuis le passage de Katrina... et surtout s'interroger
sur la nature des nouvelles armes mises en œuvre pour manipuler le temps, je veux dire le temps
météorologique et le "temps"... ou "time" en Anglais.
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Foule d'Améri-Caïns en liesse sur le Times Square
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:
Flagwaving_in_Times_Square_on_the_night_Osama_bin_Laden_killed.jpg
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" [...] And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river,
when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that
liveth for ever that it shall be for a time, times, and an half; and when he shall have
accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be
finished. Da 12:7)
" [...] Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve;
il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit
éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que
toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.
(Daniel 12:7)

" [...] And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into
the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half
a time, from the face of the serpent. Re 12:14)
" [...] Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle
s’envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la
moitié d’un temps, loin de la face du serpent. (Apocalypse 12:14)

"un temps, des temps, et la moitié d’un temps" soit 1260 + 1260 jours en rappel des 1260 métres
de l'altitude à laquelle aurait soit-disant vécu Ben Laden pendant ces dernières années!
Les nombres permettent de mieux comprendre les arcanes secrets auxquels se fient les serviteurs
du Malin, le Serpent ancien qui connaît la musique et dispose de plus d'un tour dans son sac,
voire même d'au moins deux, si l'on considère l'évolution des politiques mises en place depuis
la chute orchestrée de deux tours au nom de "notre" sécurité et de la défense de "notre" liberté!
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D'autre part, une transcription hieroglyphique de "Horus" montre le symbole en étoile des cinq
angles de 72° précédemment évoqués.
A gauche un obélisque, ou pénis de Baal/Osiris et au-dessus le dôme figurant à la fois le sein,
le ventre et l'utérus féminins, symbolisant la "matrice" destinée à assurer la résurrection
d'Horus au temps de la Fin.
Un cérémonial occulte est tenu pour chacun des présidents élus aux USA afin qu'à travers lui se
réincarne Horus...
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— Apothéose de G. Washington — Dôme du Capitole — Washington —
http://www.learnnc.org/lp/media/collections/nc/Apotheosis_of_George_Washington.jpg
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sur cette peinture de la rotonde du Dôme du Capitole à Washington, on peut voir l'Apothéose de
George Washington, élevé au rang de divinité au milieu d'autres divinités païennes derrière
lesquelles se tient masqué le Malin.
Les 72 pentagrammes disposés en cercle "protègent" l'ancien président divinisé...
Il me faudrait ouvrir un nouveau chapitre à ce sujet...
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"Statue de la Liberté" sur le Dôme du Capitole
Vue rapprochée
Sources: http://networkedblogs.com/fNQ99

Disons pour rappel que l'autre "Statue de la Liberté", Proserpine, cogérante des enfers et
"Immaculée Conception" d'origine Grecque quatre siècle avant JC...
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"Statue de la Liberté" sur le Dôme du Capitole
Vue éloignée
Sources: http://feuchtblog.net/wp-content/uploads/2010/10/washdc-3.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

se tient au sommet du Dôme du Capitole à l'extérieur!
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Emplacement de la Maison Blanche
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Document graphique extrait du site chrétien américain
http://www.christwatch.com
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Le Pentagone à Washington

Cette vue du Pentagone (multiplié par X 5 enceintes) en premier plan et de l'obélisque en
arrière-plan soulignent cette approche occulte de la ville de Washington construite sur le
design d'une étoile de Satan.
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Statue de la Liberté vue depuis son piedestal

Voilà en quelques mots l'affaire DSK à savoir un pénis totemique à Washington que le libertin
"assumé" à la tête du FMI ne pouvait ne pas voir en se rendant à son travail et Liberty,
d'origine Française, la déesse de la Liberté sexuelle et des libertin(e)(s) dans la rade de New
York.
La mort de Ben Laden s'est répandue sur la planète à la date du 2 Mai 2011.
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.
Mais c'est le Vendredi 20 Mai 2011, ou [2-5-4] lié à New York et au 9/11 que je guettais tout
particulièrement sur cet almanach occulte!
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photographes devant l'immeuble Bristol Plazza à New York: 20 Mai 2011

Le Vendredi 20 Mai donc, une meute de photographes,
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— Echelles préparées par les photographes devant le palais des Festivals à Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Mai 2011 — Cannes —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

en miroir du Festival... de Cannes, attendait à New York l'arrivée de DSK dans sa prison dorée...
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Lieu de résidence temporaire de DSK entre Wall Street et le "Ground zero"
Sources: http://www.liberation.fr/monde/11011501-dsk-une-residence-tres-surveillee-et-ultramediatique

mais c'est vers une autre résidence, entre Wall Street et le "Ground zero", lieu des attentats
du 11 Septembre 2001, que l'ex-président devait être transféré pour les raisons que tout le
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monde connaît.
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Décomposition de pentagones sous formes de fractales
Sources: http://www.mathcurve.com/fractals/sierpinski/sierpinski.shtml

Un déploiement de pentagones sous formes de cinq enceintes pentagonales comme dans le cas du
Pentagone à Washington ou sous formes de fractales comme le cas de ces figures ci-dessus révèle
la prépondérance des deux valeurs angulaires dominantes de 36° et 108°.
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"Pierre" tombale...
II Septembre bis?
"Héca-tombe" financière?

Cette notion d'"Héca-tombe" est ci-dessus associée au dollar...
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ou $eptembre pour faire plus court?

dont la mort approche assurément avec l'amplification de la dette US à un point de non-retour...
à moins qu'une guerre majeure ne soit fort opportunément engagée... au nom de la Liberté bien
sûr... ou qu'une guerre de type "Economical CRISIS" soit menée contre par exemple le président
du FMI!
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Géronimo

L'opération menée contre Ben Laden avait été baptisée "Opération Géronimo"...
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Afin de me maintenir en retrait, je m'en remets à quelques lignes prélevées sur un lien Wiki
comme suit:
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_d'Oussama_ben_Laden
...//...
Nom de code
Le nom de code de la mission était « Opération Neptune's Spear » (« Trident de Neptune
»). Le nom de Geronimo, cité par ailleurs, désigne Oussama ben Laden lui-même et
provient de Geronimo, le chef des Apaches Chiricahua qui défia le gouvernement des
États-Unis et qui déjoua la capture. Contrairement à Ben Laden, Geronimo n'a pas été
tué, il est mort d'une pneumonie 23 ans après sa reddition. Channel 4 News a déclaré
que « selon certaines analyses, l'armée américaine a choisi ce nom de code car Ben
Laden, comme Geronimo, avait échappé à la capture pendant des années. S'ils avaient
tenté d'éviter de créer un mythe, il semblerait qu'ils aient choisi le mauvais nom. »
Une fois tué, Ben Laden, un des commanders a crié « Geronimo E-KIA », ce qui signifie
que la mission est terminée et que l'ennemi est mort au combat (Enemy killed in action).
Les Amérindiens ont protesté contre l'utilisation du nom de Geronimo. « [Cela signifie]
a quel point l'image de l'Amérindien considéré en tant qu'ennemi est profondément
ancrée dans la mentalité de l'Amérique » a déclaré Suzan Shown Harjo présidente du
Morning Star Institute, un groupe de pression en faveur des Amérindiens basé à
Washington. « Il y a peu de doute que l’utilisation d'un leader comme Geronimo pour
faire référence à Ben Laden est malavisé » a écrit Keith Harper, avocat et membre de la
nation Cherokee, dans un email adressé à un journaliste du Washington Post.
...//...
Cet extrait prouve que la connotation raciste et peu flatteuse pour les Amerindiens dans ce cas
de figure est aussi inacceptable que les faits en eux-mêmes tels qu'ils nous sont relatés!
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"La Garde Blanche du Diable"
— Carnaval dans la cité historique - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 mars 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A noter que dans le domaine de l'occulte, le trident designe trois orifices par lesquels des
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rites sexuels peuvent être accomplis avec une femme. A noter ci-dessus qu'une torche est
stylisée sur l'accoudoir droit de ce trône de Satan.
L'écran de fumée est habituel lorsque'on évoque le Malin et le nom de code d'un écran de fumée
peut s'appeler "Ben Laden" pendant deux semaines puis s'enchaîner sur un "Dominique StraussKahn" et finalement "DSK" sur les jours qui suivent!
Neptune est un des noms masquant celui de Satan bien sûr!
Christophe Colomb, est le nom d'une voile et d'un Gênois prétendu découvreur de l'AmericA...
Les Amérindiens demeurent les habitants légitimes de ce que l'on nomme plus communément "les
Amériques" jusqu'à ce que les colombs, pardon les colons "Blancs" les en chassent et établissent
leurs propriétés, une notion totalement ignorée des indiens qui en tant que nomades suivaient
les troupeaux de bisons avec leur village de tentes.
Et que dire de l'esclavage...
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Georges Washington, un franc-maçon en tenue

On attribue à tort les pratiques du raid et du scalp aux tribus indiennes alors que ces indi...
Gênes, oh pardon! indi-gênes l'avaient tout simplement copié et reproduit en guise de
représailles contre les opérations de raids sanguinaires d'un certain Georges Washington à la
tête de colons blancs raiders bien avant qu'il ne devienne le premier président des Etats-Unis.
Il était de "bonne guerre" de diaboliser les indiens sous le prétexte fallacieux qu'ils
n'acceptaient pas d'être "christianisés" par les missionnaires Romains et de les spolier, voire
même de les tuer au nom de Dieu et de la "civilisation" Blanche.
Les choses ont-elles changé?
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Sequoyah
Sources: http://www.cr.nps.gov/history/online_books/popular/6/ps6-1.htm

Si j'ai aussi surligné le mot "Cherokee" c'est pour révéler que non seulement ce nom commence
par "Cher" mais surtout pour rappeler le rôle de Sequoyah, comme je l'ai répété dans le cadre
de 8 chapitres antérieurs dont l'édito prophétique n°9 traitant de... "bar-codes"...
J'avais même évoqué la chanteuse Américaine Cher d'origine "Cherokee" dans le cadre des pages
consacrées à Michael Jackson!
L'interdit de reproduction et d'édition de la Bible KJV 1611 sur le territoire Américain par les
Britanniques avait été "transgressé" selon le mode qui suit:
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...//...
Alors qu'il avait pour nom George Guess chez les blancs, ou Sogwa pour les indiens, ce
nom de "Sequoyah" lui avait été donné par des missionnaires. Marié à une fille
Cherokee, et engagé dans la guerre de 1812, il eût l'idée de créer un alphabet et un
système de communication écrite pour sa tribu qui ne disposait alors que de la voie
orale. Ne connaissant pas l'alphabet Anglais, il assembla les milliers de pensées
Indiennes en un système de 85 symboles qu'il enseigna à sa fille Ayoka. Il s'agit en
fait d'une transcription phonétique comportant 9 modes, 15 temps, et 3 genres
(singulier, binaire et pluriel). Ce "syllabaire", un Sesame linguistique d'une
incroyable simplicité en comparaison de la complexité des sons employés par les
Cherokee, leur permettant de lire et écrire, pouvait être appris en l'espace de
seulement 3 jours puis enseigné à son tour par l'élève nouvellement instruit! ce qui
avait été un jeu devint une langue après douze ans d'efforts.

5 premiers versets de la Genèse imprimés
pour la première fois en langue Cherokee
Sources: http://www.cherokeebyblood.com/sequoyah.htm

En quelques mois à partir de 1821, des milliers de Cherokees furent ainsi instruits. En
http://www.bibleetnombres.online.fr/mort_Oussama_Ben_Laden_d.htm (41 sur 66)2011-05-26 15:23:35

La mort d'Oussama Ben Laden: part 4

1825 le premier journal bilingue était imprimé. Et les quatre Evangiles, puis la Bible,
accompagnée des principaux hymnes chrétiens étaient traduits en Cherokee. Le premier
document imprimé en langue Cherokee concernait les premiers versets de la Genèse comme
le montre le cliché ci-dessus.
1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2 La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de
l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fût.
4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les
ténèbres.
5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y
eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour. (Genèse 1/1-5)
...//...
Pour le développement, se reporter en 3e partie du chapitre consacré à Michael Jackson...
...//...
complément d'informations en Annexe.
Pour ceux qui lisent l'anglais, article complet disponible sur le lien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Authorized_King_James_Version

11/05/09: Décollage de la navette spatiale Atlantis
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11/05/11: Tremblement de terre à Lorca en Espagne
Lorca, réputée pour "sa" semaine sainte, a été frappée d'un séisme provoquant la mort de 9
personnes, auxquelles s'ajoutent des milliers de blessés et de sinistrés avec la destruction de
milliers de bâtiments dont une grande partie était classés "historiques".
Le patrimoine de l'Espagne a été gravement grignoté...
Mais puisqu'il était question d'étoiles...

Logo de la navette spatiale Atlantis
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/STS-125

Si le 11 Mai est célèbre en Espagne avec pour exemple la naissance du peintre Salvador Dali en
1904, je me contenterai d'évoquer la navette Atlantis dont l'équipage devait procéder à
différentes actions de maintenance sur Hubble, le téléscope bien connu.
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" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon,
et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)

Tsunami en version fiction "2012"

En marge de l'attente d'une catastrophe majeure provoquée par une planète connue depuis l'époque
Babylo-Sumérienne sous le vocable de "Destructeur" ou de Abaddon/Apollyon dans cet extrait de
l'Apocalypse Johannique.
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Croquis de la trajectoire de la comète Elenin

Le passage dans notre système solaire de la comète Elenin s'inscrit dans ce scénario
apocalyptique...
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billet de 10 CHF. Suisse
Sources: http://www.banknotes.com/CH180.JPG
http://www.snb.ch/fr/iabout/cash/history/id/cash_history_serie6

et serait même inscrit sur le verso de ce billet de 10 CHF. Suisse.
Ceux qui ont vu le film "Deep Impact" savent désormais que "ELE" ou "Extinction Level Event"
désigne un Evènement susceptible de provoquer l'Extinction de la Race Humaine.
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LENINE, ELENIN...
Le nine/eleven...
Il me faudra ouvrir un chapitre "dédié" à cette entité Abaddon/Apollyon qui se manifestera comme
le Destructeur, le Fils de perdition, bref "L'Antechrist" de la Fin de notre temps.

Jour du Jugement: au 21 Mai 2011 selon H. Camping

En hors d'œuvre, l'épisode des barjots de l'Apocalypse annonçant à grands frais qu'elle devait
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survenir à partir du 21 Mai 2011 selon les "calculs" du faux prophète H Camping a jeté un peu
plus de discrédit sur les Evangéliques!

alignement exceptionnel de plusieurs planètes au 21 Mai 2011

Je souligne cependant le fait que ce jour n'était pas anodin pour les astronomes...
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alignement exceptionnel de plusieurs planètes au 21 Mai 2011

vu l'alignement exceptionnel de plusieurs planètes.
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Logo d'Apollo 11

C'est de cet esprit "antichrist" d'Abaddon/Apollyon que sont inspirées les missions Apollo par
exemple.
Toujours cet aigle-phœnix...
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Capture d'écran du film "Constantine"

A l'heure où ces lignes ont été rédigées, une ville entière a disparu au Canada dévorée par les
flammes... Des scénarios "impensables" commencent à se mettre en place ailleurs que sur "les
toiles" animées d'Hollywood annonçant ainsi l'apparition d'une étoile, l'étoile de Satan!
" [...] Car les étoiles des cieux et leurs astres Ne feront plus briller leur lumière,
Le soleil s’obscurcira dès son lever, Et la lune ne fera plus luire sa clarté. (Esaïe
13:10)
9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du
ciel sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée
d’une grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3* Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut
donné un pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4* Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure,
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ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le
front.
5* Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le
tourment qu’elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il
pique un homme.
6* En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur
leur tête comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage
d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme
des dents de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes
était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs
queues qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11* Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/1-11)

C'est une étoile tombée, c'est à dire une étoile déchue, une star déchue pour reprendre le terme
Anglais qui sera autorisée à ouvrir le puits de l’abîme...
Tout ce qui relève de l'idolâtrie, mêlant culte marial, culte des saints ou culte des idoles
modernes est placé sous le pouvoir de cette principauté Abaddon/Apollyon qui sera adulée,
masquée derrière la figure de l'Antéchrist.

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B= 2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400
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C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J= 10
O = 60
T = 200
Y = 700
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"Islam" = 180
"Religions" = 360
En créant le mythe du martyre Ben Laden, un feu a été allumé dans le monde de l'Islam.
Pour l'instant il couve... et pourrait générer une guerre de religion au sein d'une communauté
religieuse comme l'Islam ne cesse de le prouver ou une guerre des religions... car un
affrontement entre une nation arabe et Israël entraînerait tôt ou tard l'implication d'une
nation dite "chrétienne"!
Et pendant que l'affaire DSK est déployée sur les paraboles du monde entier, le pape Obamahomet
annonce qu'il serait judicieux de créer un Etat Palestinien et d'en revenir aux frontières de
1967 pour Israël (Etat réduit à 12 km de large entre frontières!) avec partitionnement de
Jérusalem!
Rien que ça!
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Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)
Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

Le Jubilé du drapeau Européen, une bannière mariale inspirée du chapitre 12 de l'Apocalypse
Johannique avait été officiellement fêté un 16.11 en 2005...
J'avais aussi, dans le but d'encoder le nombre 1611, rédigé un chapitre à propos de Sœur
Emmanuelle dont j'extrais une illustration comme suit:
...//...
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— Portrait de sœur Emmanuelle —
Messe prévue pour le 16.11 2008
— abbatiale St Jean — Lyon — 25 Octobre 2008 —
— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —
http://www.bibleetnombres.online.fr/mort_Oussama_Ben_Laden_d.htm (55 sur 66)2011-05-26 15:23:35

La mort d'Oussama Ben Laden: part 4

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Comme on peut le lire sur cette affichette, une messe était prévue pour être célébrée à la date
du 16 Novembre 2008, date à laquelle sœur Emmanuelle aurait dû devenir centenaire.
Le Seigneur ne l'a pas permis, semble-t-il! Ce n'est pas un jugement de ma part, mais juste un
constat car cette date n'est pas anodine!
...//...
Une relecture de ce chapitre prouve qu'en 2008, j'avais déjà rédigé une bonne partie de cette
page.
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Photomontages Drapeaucalypse Européen et swastika

Certaines variantes permettraient d'actualiser cette bannière plus "martiale" que "mariale" si
l'on se tourne vers le futur de l'Europe...
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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

Reprenons...
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...//...
Le nom de code de la mission contre Ben laden était « Opération Neptune's Spear » (« Trident de
Neptune »)...
...//...
A propos du prénom William... annonçant son mariage un 16/11, d'opérations... de codes
Bibliques... de Bible KJV 1611... de la présence du mot "chercher"... d'âge opportunément
utilisé sous forme de code... je réinjecte un extrait du chapitre intitulé "pépites
numériques"...

...//...

" [...] Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Après que ma peau aura été détruite,
moi-même je contemplerai Dieu. (Job 19/26)
" [...] Que tes morts revivent! Que mes cadavres se relèvent! -Réveillez-vous et
tressaillez de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est une rosée vivifiante,
Et la terre redonnera le jour aux ombres. (Esaïe 26/19)
Ces deux versets, inspirés à deux auteurs de l'Ancien Testament, parlent de résurrection et sont
en miroir 19/26 et 26/19.
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Carte "Spear of Longinus" ou "Lance de Longinus"
du jeu "INWO" de S. Jackson

Beaucoup refusent le phénomène des codes Bibliques pour toutes sortes de bonnes et surtout de
mauvaises raisons. Prenons le cas du Psaume 46 composé de 11 versets:
46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
http://www.bibleetnombres.online.fr/mort_Oussama_Ben_Laden_d.htm (60 sur 66)2011-05-26 15:23:35

La mort d'Oussama Ben Laden: part 4

(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans
la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que
les montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler
les montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des
demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube
du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la
terre se fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute
retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la
terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé
l’arc, et il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la
terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute
retraite. -Pause. (Psaumes 46/1-11)
Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
(46:2) God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be
carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the
swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place
of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that
right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
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9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth
the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be
exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/111)
William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise avait été publiée
en 1611. Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours consultée par une
majorité d'éxègètes comme dans mon cas.
Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même vérifier
l'intégrité du texte et se contenter de compter les mots...
On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et 46
mots à partir de la fin pour trouver spear.
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be
carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the
swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place
of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that
right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth
the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be
exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/111)
Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I
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am.
14 + 32 = 46
On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"... Cependant, certains refuseront
cette évidence sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final... On ne peut rien contre
les incrédules et la mauvaise foi.

Alors que nous savons que le salut est gratuit, le mot "chercher" évoque une redondance, celle
du mot "cher"! La dernière occurrence Biblique du mot chercher est méconnue du plus grand
nombre. Elle est pourtant passablement effrayante!
" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas;
ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. (Apoc. 9/6)
...//...
"cher" se trouve aussi inscrit dans un terme d'actualité: "Sécheresse".
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Faisceaux commémoratifs du 11 Septembre

Ce "Onze-neuf" comémoratif braqué vers les cieux dans les ténèbres préfigure l'ouverture du
puits de l'abîme.
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Feuille de déclaration d'incarcération au nom de Dominique Strauss-Kahn
Sources: http://www.bbc.co.uk/news/world-13450783

L'affaire DSK.O, un véritable Festival de Kahn en parrallèle du Festival de Cannes, je dirais
même Festival de Strauss-Cannes Sinclair, a supplanté de manière totalement impensable le cas
Osama Ben Laden.

Selon Rome, La mère de Marie et la grand-mère de Jésus serait une "sainte" "Anne" dont la Bible
ne fait mention nulle part!
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J'ai développé ce sujet en 3e partie du chapitre consacré au Festival de Cannes...

Le premier appel de l'hôtel au 911, le numéro d'urgence de la police, a été reçu à 13 h 32...
Je ne peux m'empêcher de penser que 13:32 se rattache au 666 dans la mesure où 666+666 = 1332
En guise pied-de-nez, je termine sur un calcul...
Que ce soit dans la Bible KJV 1611 ou mes versions en langue Française, comme je l'ai si souvent
répété, le Psaume 119 riche de 176 versets est le chapitre le plus long de la Bible avec bien
d'autres spécificités remarquables.
Or 1611 par insertion d'un point comme signe de multiplication donne 16x11 = 176.
La Bible KJV 1611 est écrite dans la langue de Shakespeare, celle d'un certain Michael Jackson,
"décédé" au 176e jour de l'année 2009.
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