
Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

Séisme du 11-03-11 au Japon

 

 

 

L'infra-monde et ses créatures...

Je vais enfin pouvoir aborder ce sujet, connu par beaucoup d'ados mais pratiquement pas, par le monde dit "des adultes"!

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse 
9/11)

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151...

A titre d'exemple, le jeu de démon, oh pardon de Pokémon... était composé de 151 cartes à l'origine!

"d" prononcé comme "Dé"...

1+2+3+...+35+36 = 666
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Au pied de la croix sur le Golgotha, les soldats jouaient au jeu de l'oie avec un dé sur un parcours de 36 cases gravées sur des 
dalles.

 

jeu de Pokémon "chrétien" US...

 

Sous le prétexte d'utiliser les vertus d'un jeu de cartes visant à établir un esprit de sociabilisation chez les jeunes, un jeu 
de Pokémon "chrétien" a été créé à ces fins aux USA!

 

"toutes les religions sont bonnes et doivent coexister"...

 

Et puis, il faut bien niveler les consciences.. parait-il, car selon les faux prophètes du Nouvel-âge sous tutelle de leurs 
maîtres spirituels "ascensionnés", toutes les religions sont bonnes et doivent coexister!
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Jeu de cartes de Yu-Gi-Ho

 

Prenons le cas de Yu-Gi-Ho, un manga Japonais illustrant un cas de possession démoniaque!

sur le lien wiki qui suit:

...//...

Yu-Gi-Oh! est un manga de Kazuki Takahashi. L'intégralité de la série a été publiée en français, soit trente-huit tomes 
au total. 

...//...

Résumé de l'histoire

Yugi Muto est un jeune lycéen qui se fait continuellement embêter par les autres élèves de son école. Un jour, il reçoit 
de son grand-père un objet trouvé lors d'une fouille en Égypte : le puzzle du Millénium. Nul n'était auparavant parvenu 
à reconstituer cet objet antique, mais le jeune Yugi réussit finalement à l'assembler.
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À cet instant est libéré l'esprit d'un ancien pharaon d'Égypte, enfermé jusqu'alors dans le puzzle, qui viendra habiter 
le corps de Yugi. C'est un être sûr de lui et ne reculant jamais devant rien. Cependant, peu de gens sont au courant de 
la vérité. Le pharaon est spécialiste de tous les types de jeux. Il est d'ailleurs le maître du jeu des ténèbres. Mais 
pour une raison inconnue, il ne se souvient pas de son passé ni qui il est exactement.

Après de successifs affrontements contre son grand ennemi Seto Kaiba au duel de monstres (Magic and Wizard dans le 
manga), il découvre petit à petit sa véritable identité, celle d'un pharaon qui a vécu il y a 3000 ans (5000 ans dans 
l'animé), et dont l'esprit a été scellé dans le puzzle du Millénium. La clé de sa victoire contre les forces maléfiques 
du temps où il régnait sur l'Égypte est en fait son propre nom. Il s'agit du pharaon Atem.

...//...

On apprend donc aux enfants qu'être possédé par un esprit d'outre-tombe pharaonnique serait bénéfique pour combattre des forces 
maléfiques?

 

Jeu de cartes de Yu-Gi-Ho

 

 

Et selon ce concept de la saga Yu-Gi-Ho... il y aurait une bonne et une mauvaise magies...
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Pyramides du Jeu de cartes de Yu-Gi-Ho

 

une opposition Bien/Mal symbolisée par ces deux pyramides?

 

Clash de pyramides du Jeu de cartes de Yu-Gi-Ho
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le bon vieux mensonge quoi!

 

Le mage noir Aleister Crowley

 

 

un mensonge inspiré par l'existence d'un mage noir, comme Aleister Crowley au pays d'Harry Potter? 

" [...] Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis. (Jean 8/58)

Le mage noir sataniste anglais Aleister Crowley (1875-1947), qui a dit pour parodier les paroles de Jésus Christ: "avant 
qu’Hitler fût, je suis" ou dans un autre genre "Je suis le Seigneur de la guerre des années 40" - (comme il l'a écrit dans le 
livre qu'il a rédigé le "Livre de la Loi IV/46"), inspirateur de bon nombre de chanteurs "pop" anglo-saxons, se prenait et se 
proclamait comme étant l’incarnation couronnée de la Bête 666. 
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Alister et Dr Velian Crowler

 

Il est donc facile, pour faire bref, de comprendre l'inspiration des noms "Alister" et "Crowler" donnés à ces deux personnages de 
la saga Yu-Gi-Ho en version Française!

Continuons!

"En 1903, Aleister Crowley avait épousé Rose Kelly, et ils étaient allés en Egypte pour leur "lune de miel". Après son retour au 
Caire au début 1904, Rose (qui jusqu'à ce moment n'avait montré aucun intérêt ou une quelconque inclination pour les sciences 
occultes) avait commencé à faire l'expérience d'états de transe qui l'avaient poussée à révéler à son mari que le dieu Horus 
essayait de communiquer avec lui. 

En guise de test, Aleister Crowley avait amené Rose au musée de Boulaq et lui avait alors demandé de désigner Horus. Elle était 
alors passée devant plusieurs représentations bien connues du dieu et avait conduit directement Aleister devant une stèle 
funéraire en bois peint (la stèle de la révélation) de la 26e dynastie, représentant Horus recevant un sacrifice de la part d'une 
personne décédée, un prêtre nommé Ankh-fn-Khonsou. 
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"visite de musée" - Yu-Gi-Ho

 

Cette séquence "visite de musée" est directement liée à l'histoire personnelle d'Aleister Crowley!

Notre jeunesse est soumise à un endoctrinement satanique sous la forme de ces mangas d'origine Niponne, ou du petit sorcier 
Harry Potter anglo-saxon parmi tant d'autres...

 

Crowley avait été particulièrement impressionné par le fait que cette pièce avait été classée sous le numéro 666 par le musée, un 
nombre avec lequel il s'était lui-même identifié depuis l'enfance puisqu'il avait déclaré depuis cette époque être la "Bête 666".

Alors toujours dans le contexte de tsunami spirituel d'origine Nippone, on peut citer le cas du manga "Satan 666"

http://fr.wikipedia.org/wiki/666_Satan
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Satan 666 est un manga de type shonen créé par Seishi Kishimoto, le frère jumeau de Masashi Kishimoto, auteur de Naruto. 
Il est prépublié par Square Enix dans le magazine Shonen Gangan. Le manga est aussi appelé O-Parts Hunter.
Au Japon, la série comporte 19 tomes (fini).
En France, la série paraît chez Kurokawa, et les 19 tomes sont publiés .

Synopsis

« Ici est la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence, compte le nombre de la bête ; car c’est un nombre d’homme, et 
son nombre est six cent soixante-six. » (L’Apocalypse selon St Jean. Le Nouveau Testament)

Il y avait autrefois une très ancienne civilisation dont les restes, les O-Parts, offraient à certains humains des 
pouvoirs inimaginables, ces hommes et femmes spéciaux ayant le pouvoir de déclencher le pouvoir de ces O-Parts sont 
appelés O-Part Tacticien (OPT). Une légende court à propos d’un homme qui pourrait retourner la puissance de ses 
pouvoirs contre son utilisateur. Cet homme aurait un chiffre gravé sur le front : 666.

Un jour, une jeune fille nommée Ruby Crescent, dont le rêve est de devenir chasseuse d’O-Parts aussi renommée que son 
père, Zeckt Crescent, se voit sauvée par un jeune garçon OPT très puissant qui se trouve être possédé par l’esprit de 
Satan : Jio Freed. Ce garçon a pour rêve de conquérir le monde.

Satan 666 retrace les aventures d’un jeune garçon appelé Jio Freed dans sa quête de conquérir le monde. Jio est un 
enfant rejeté depuis sa plus jeune enfance. En effet, depuis son plus jeune âge, d’étranges événements seraient liés à 
sa présence : Jio est en fait possédé par le plus puissant démon de la cabale inversée : Satan. Jio ne le sait pas et le 
découvrira au fur et à mesure de son voyage.
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Que dire de ce héros "Satan 666"?

Et que dire à nos enfants si ce n'est la vérité?

Bible en main...
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Marque frontale 666 - "Satan 666"

 

et leur expliquer que la marque de la Bête symbolisée par le 666 sera inscrite sur le front ou la main droite...
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Couverture "Satan 666" n°19

 

L'imprégnation des esprits de nos enfants se fait de façon grossière... la démarche étant facilitée par l'ignorance des parents...

Preuve en est faite en consultant le N°19, par exemple,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_e.htm (12 sur 65)2012-10-14 16:48:47



Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

"Satan 666" n°19 - planche intérieure

Sources: http://www.sceneario.com/bd_11231_SATAN%20666.html

 

où il est facile d'en saisir l'esprit!

 

Sur ce lien http://www.sceneario.com/bd_11231_SATAN%20666.html, on peut lire:

...//...

Nos héros allaient comprendre la vérité sur le Shin, les cabales, leur rôle et leur importance... Ils allaient 
devoir éviter le piège que leur tendait Miki, les invitant à rejoindre le Shin dans un futur régi par la non-
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matière !!! Oui, l’Armaggedon était en marche. Et Satan le nihiliste n’était pas loin: Jio allait devoir 
livrer un ultime combat...

...//...

Une (trop) grande catégorie de chrétiens m'accuse de faire de la numérologie, de la cabale...

Non seulement ce n'est pas le cas mais il faut bien utiliser un langage commun pour attirer l'attention des jeunes qui surfent 
sans surveillance ni conseil sur le Net où l'on trouve le meilleur comme le pire!

 

Si j'ai souvent évoqué le puits de l'abîme, je n'ai cependant jamais abordé la nature des entités qui évoluent au plus bas de 
l'inframonde comme celles que l'on nomme les "Asuras", un terme décliné sous des noms divers comme: 

 en tibétain: Lha-ma-yin, Lha-min; 

 en mongol: Assuri; 

 en chinois: Axiuluo; 

 en japonais: Ashura.
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"Asura's wrath"

"La colère d'Asura"

 

Ce "Asura's wrath" ("La colère d'Asura") est un jeu vidéo... bien connu des jeunes.

Afin d'avoir un peu de crédibilité, je commencerai par ce lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Asura

Je prendrai toutefois l'initiative de surligner certains mots-clé qui devraient susciter la curiosité du lecteur et l'inciter à 
prendre ce qui suit au sérieux pour appréhender la nature du conditionnement auquel est soumise notre génération et surtout ceux 
qui l'enrégimentent en vue de l'annihiler!

J'ai bien écrit "annihiler"!
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Masura

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:MASURA.JPG

...//...

Les asura - démon - sont des esprits démoniaques opposés aux deva (parfois appelés sura). Le vocable védique désignait 
une créature divine et servit à qualifier des dieux comme Indra, Agni et Varuna. Puis, à la suite d'un détournement de 
sens, le mot qui était un dérivé de asu, le souffle, la vie, devint un non-dieu par métanalyse du mot comme étant 
construit avec sura, dieu, précédé du préfixe sanscrit privatif a. On retrouve d'ailleurs les dénominations ahura et 
deva dans le zoroastrisme mais les significations sont inversées, les ahura étant des créatures du bien alors que les 
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deva sont celles du mal, ce que semble induire une origine commune aux peuples qui ont engendré ces croyances, un des 
arguments en faveur de la théorie de l'invasion aryenne.

Condamnés à vivre dans les régions inférieures dans les palais construits par leur architecte Maya, leurs tentatives 
pour conquérir les cieux est dans l'hindouisme classique à l'origine de la tension permanente qui les oppose aux dieux.

Puissants par nature, ils peuvent accroître leur pouvoir grâce à l'ascèse. En effet, au terme d'une ascèse le dieu 
Brahmâ accorde une faveur à l'ascète méritant, sans faire de distinction quant à son identité et à sa nature.

Dans ce cas, les asura peuvent acquérir une telle puissance que l'intervention des divinités majeures, Shiva ou Vishnu 
qui descend sur terre (avatara) est nécessaire. Cette opposition est au cœur de la plupart des récits mythologiques 
indiens:
Dans le Ramayana, Vishnu s'incarne en Râma pour lutter contre le démon Ravana qui avait acquis l'invincibilité mais 
avait par mépris négligé d'inclure l'homme parmi ses ennemis potentiels
Dans le Mahabharata, les dieux s'incarnent dans les cinq Pandava pour lutter contre les cent Kaurava considérés comme 
des incarnations d'asura.

Parmi les asura contre lesquels a dû lutter Vishnu on peut compter, Ravana (avatar: Râma), Hiranyashipu (avatar: 
Narasimha), Bali (avatar du nain brahmane Vamana).

L'avatar de Krishna dut lutter contre de nombreux asura notamment pendant son enfance où il dut vaincre tous les démons 
envoyés par son oncle malveillant, Kamsa, pour le tuer.

...//...

Ceci dit, il me faut à présent évoquer un personnage "hors normes" que j'ai découvert pour ma part au milieu des années 70, sur 
les "rayons" d'une  librairie "spécialisée" à Londres, à savoir Alice Bailey. 

Des livres sur des rayons...

Pour rappel, le mot "Bible" est à la racine étymologique du mot bibliothèque!
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Alice Bailey

 

 

A nouveau je fais appel en premier lieu à un lien Wiki:

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

...//...

Alice Ann Bailey, dite Alice Bailey ou A.A.B., était un écrivain britannique. Née le 16 juin 1880 à Manchester sous le 
nom d'Alice LaTrobe Bateman, elle fut mariée à Foster Bailey. Elle est décédée le 15 décembre 1949.

Reconnue comme une des personnalités fondatrices du mouvement du New Age, Alice Bailey a écrit une vingtaine d'ouvrages 
ésotériques, ainsi que des articles pour le Lucis Trust, institut spiritualiste qu'elle fonda en 1920.

Dans son dernier ouvrage publié à titre posthume, Autobiographie inachevée, Alice Bailey relate son aventure littéraire 
et initiatique. Après avoir été chrétienne évangélique et adepte de la Société Théosophique, Alice Bailey fonde l'École 
Arcane en 1923. Elle affirme que la plupart des ouvrages qu'elle a écrits lui ont été dictés par télépathie par le 
Tibétain Djwal Khul, un « Maître de Sagesse »

01 - Initiation humaine et solaire (186 pages) (1922)
02 - Lettres sur la Méditation Occulte (360 pages) (1922)
03 - Traité sur le Feu Cosmique (1084 pages) (1925)
04 - Traité sur la Magie Blanche (479 pages) (1934)
05 - L'État de Disciple dans le Nouvel Âge, vol. I (895 pages) (1944)
06 - L'État de Disciple dans le Nouvel Âge, vol. Il (726 pages) (1945)
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07 - Les problèmes de l'Humanité (194 pages) (1947)
08 - Le Retour du Christ (154 pages) (1948)
09 - La Destinée des Nations (142 pages) (1949)
10 - Le Mirage, Problème Mondial (190 pages) (1950)
11 - La Télépathie et le Corps Éthérique (199 pages) (1950)
12 - Éducation dans le Nouvel Âge (130 pages) (1954)
13 - Extériorisation de la Hiérarchie (627 pages) (1957)

...//...

A cette époque, je m'intéressais à tout pensant qu'un Jour, le vrai Dieu me conduirait à "La Vérité", celle à laquelle j'ai été 
finalement conduit en Décembre 77.

Et c'est dans ces conditions que j'avais basculé depuis un "rayon" un volume "volumineux" de plus de 600 pages intitulé 
"Extériorisation de la Hiérarchie". Non seulement l'anglais y était particulièrement difficile à lire parce qu'indigeste mais un 
passage particulier m'avait non seulement plongé dans la stupeur mais conduit à ne plus jamais perdre mon temps avec cette Alice 
Bailey concernant le Retour du Christ!

Erreur de ma part!

Par ailleurs, je n'étais pas converti à l'époque. J'avais juste lâché le Catholicisme... 

Erreur de ma part, disais-je!

En effet, dans un message du 9 août 1945, (ou Nagazaki, 3 jours après Hiroshima), Djwal Kuhl, envoyé de "La Grande Loge Blanche" 
déclarait à son médium Alice Bailey que l’explosion de la bombe A constituait «le plus grand événement spirituel qui se soit 
produit depuis l’apparition du règne humain» et qu’elle préparait «l’instauration du Royaume de satan sur Terre» !!!

Pour permettre au lecteur de partager mon sentiment de l'époque et lui faire comprendre que des "serviteurs de Satan" œuvrent en 
tant que lobbyistes pour ces entités et que ceux-ci nous ont engagés dans le nucléaire pour leur permettre de s"Extérioriser" 
dans notre dimension afin de nous asservir, nous assimiler puis de nous faire disparaître, je cite quelques passages comme je les 
avais lus à l'époque en Anglais et traduits en Français pour l'occasion.

Il s'agit donc de l'ouvrage d'A. Bailey intitulé "Extériorisation de la Hiérarchie" aux Éditions Lucis Trust, "Lucis Trust" 
constituant un raccourci plus discret de l'ancienne dénomination "Lucifer Trust"...

C'est le Tibétain Djwal Khul, un "Maître de Sagesse" qui dicte par télépathie son "enseignement" à propos d'Hiroshima!

à la page 396 du document PDF disponible en cliquant sur ce lien, on peut lire en effet:

...//...

LIBERATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE
Le 9 août 1945

Aujourd'hui, je souhaite vous entretenir du plus grand événement spirituel qui se soit produit depuis l'apparition du 
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règne humain, le quatrième règne. Je veux parler de la libération de l'énergie atomique, telle qu'elle est relatée, 
cette semaine, dans les journaux du 6 août 1945, et ayant trait au bombardement du Japon.

Il y a quelques années, je vous avais dit qu'une ère nouvelle serait introduite par les savants et que l'instauration du 
royaume de Dieu sur terre serait précédée par la réussite de recherches scientifiques. 

Ce premier pas a été accompli par la libération de l'énergie atomique, et ma prophétie a été justifiée, en cette année 
très importante, l'An de Grâce 1945. Qu'il me soit permis de faire une ou deux déclarations concernant cette découverte, 
vous laissant le soin d'en tirer vos propres déductions et d'en faire votre propre application. On sait peu de chose 
quant à la vraie nature de cet événement et on le comprend encore moins. Certaines idées et suggestions peuvent être 
d'une réelle utilité pour vous permettre d'envisager cet événement stupéfiant sous une perspective meilleure

...//...

et à la page 400

...//...

Ce n'était pas le cas des Japonais, dont la constitution psychologique est entièrement différente, de même que leur 
système nerveux ; ils sont d'une qualité correspondant à la quatrième race racine. Ils seront vaincus, et sont en voie 
de l'être, par des mesures de guerre physique, par la destruction physique de leur potentiel de guerre, et par la mort 
de l'aspect forme. 

Cette destruction… et la libération subséquente des âmes emprisonnées, est un événement nécessaire ; c'est la 
justification de l'emploi de la bombe atomique sur la population japonaise. Le premier emploi de cette énergie libérée a 
été destructif. Je souhaite vous rappeler que c'était la destruction des formes et non la destruction des valeurs 
spirituelles et la mort de l'esprit humain, ce qui était le but des efforts de l'Axe.

...//...

aux pages 407-408:

...//...

Celui que vous appelez le Maître D.K. travaille beaucoup avec ceux qui guérissent avec un altruisme pur ; Il s'occupe de 
ceux qui sont actifs dans les laboratoires, dans les grands mouvements philanthropiques mondiaux, tels la Croix Rouge, 
et dans les mouvements sociaux qui se développent rapidement. Son travail comporte aussi l'enseignement, et il fait 
beaucoup, actuellement, pour instruire les divers disciples du monde, en se chargeant des disciples de nombreux Maîtres, 
afin de les soulager temporairement, en cette heure de crise, de leur responsabilité d'Instructeur. Beaucoup d'anges 
guérisseurs, tels ceux dont parle la Bible, coopèrent avec lui.

...//...

Ces extraits sont à mettre en adéquation avec l'émergence du Maitreya annoncée par les New Agers et les signes avant-coureurs de 
manipulation mentale comme on a pu le vivre récemment avec le cas de l'affaire DSK.
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On peut ajouter à ces extraits les points qui suivent:

...//...

Or, il se trouve que la Force de Shamballa est depuis longtemps sur le Japon pour qui Bailey n'a jamais caché sa haine. 
Le Japon manifeste la force de maya – la forme la plus grossière de la force matérielle. Il est à noter qu'elle dit la 
même chose des juifs et qu'elle utilise les même méthodes de "voilage" biblique pour n'être comprise que des Seuls 
Initiés. Elle y parle du Gardien du Seuil et de l'Ange qui est bien sûr Lucifer. Et elle nous dévoile que justement les 
Nations Unies sont du côté de l'Ange. Les Nations Unies, néanmoins, jettent progressivement et très nettement tout le 
poids de leur effort et de leur aspiration du côté de l'Ange, rétablissant ainsi l'équilibre perdu, engendrant, sur une 
échelle planétaire, les attitudes et conditions qui, un jour, chasseront l'illusion, dissiperont le mirage et 
dévitaliseront la "maya" régnante. 

...//...

Or "dévitaliser la "maya" régnante signifie "tuer le Japon". Tout simplement. 

Plus loin, sur le livre, on peut la voir exulter de joie lorsque les deux bombes atomiques ont détruit Nagasaki et Hiroshima 
comme nous venons de le lire. 

Et c'est toujours à Alice Bailey que nous devons "La Fête du Christ/Journée Mondiale d'Invocation"!

http://www.lucistrust.org/fr/meetings_and_events/three_major_spiritual_festivals

Ce "Christ", on s'en serait douté n'a absolument rien à voir, mais alors absolument rien à voir avec Jésus-Christ mais plutôt et 
de façon certaine avec l'Antéchrist!

A noter que le Mouvement Lucitrust est intégré à l'ONU.

Le mouvement de la bonne volonté mondiale, fondé en 1932, est une des activités les plus importantes du Lucis Trust et a 
été reconnu par l'ONU comme une organisation non gouvernementale (ONG) présente aux sessions de l'ONU de Genève et de 
New-York. La Lucis Trust est membre du conseil économique et social de l'ONU. Ce rôle a attiré des critiques accusant 
l'ONU d'avoir une idéologie New Age.

sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust

L'origine du terme "Lucitrust" est né de la société d'édition "Lucifer Publishing Company" du couple Bailey. Selon la Lucis 
Trust, ce nom avait été donné parce qu'Alice Bailey considérait Lucifer, l'"ange déchu", comme un principe positif, tout comme 
Helena Blavatsky, une occultiste d'origine Russe célèbre, une véritable "icône" pour Alice Bailey.

Pour rappel, le nom "Lucifer" n'a pas de légitimité Scripturaire.

Helena Blavatsky était elle aussi sous contrôle des Asuras...
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Lucius est le nouveau nom selon une contraction de "Lucitrust".

L'adresse de la compagnie se trouvait à une époque au 666 United Nations Plaza.
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logo du C.E.R.N.

 

Ce logo est très proche de celui du C.E.R.N.
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Le demi-cercle de lumière, masquant un envoûtement, est composé de 180° ou [60°+60°+60°]

 

logos de Lucis Trust et de B. Obama fusionnés

Sources: http://sao163877.blogspot.com/2010/02/barack-obama-x-lucis-trust.html

 

Il est facile de fusionner les logos de Lucis Trust...
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Logo Obama

 

avec celui de B. Obama. 

 

Et c'est au 15 Juin 2011, ponctué d'une éclipse totale de lune, la plus longue du XXIe siècle, que "La Fête du Christ/Journée 
Mondiale d'Invocation" a eu lieu!

voir l'Agenda sur le lien ci-dessous:

http://www.lucistrust.org/fr/meetings_and_events/three_major_spiritual_festivals/meetings_schedule

Le programme?

...//...

Deux jours avant la pleine lune, le jour même de la pleine lune, et deux jours après (au total pendant cinq 
jours) essayer, a l'aube, a midi, a dix-sept heures, au crépuscule et enfin a l'heure exacte de la pleine lune 
dans votre pays, de prononcer la Grande Invocation dans l'intention d'invoquer, de précipiter et d'ancrer les 
forces potentielles existantes dans les manifestations extérieures. Si possible, dire la Grande Invocation a 
haute voix ou en formation de groupe. C'est le pouvoir concentré de la pensée non émotionnelle qui comblera le 
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vide actuel et unira encore plus les deux mondes d'activité spirituelle et de manifestation humaine.

...//...

 

 

Le pape Jean Paul II plaçant une prière dans une fente du Mur Occidental à Jérusalem.

Sources: http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/04/15/pope-branded-by-jews-as-friend-of-the-jewish-people/
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Le pape Benoît XVI plaçant une prière dans une fente du Mur Occidental à Jérusalem

Sources: http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/societe/religion/benoit-xvi-au-proche-orient_759742.html?p=3
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Barack Obama plaçant une prière dans une fente du Mur Occidental à Jérusalem AP/Tara Todras-Whitehill

Sources: http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/25/barackobama.uselections2008

 

Inutile de dire qu'à Jérusalem, au pied du mur et sur le parvis, j'ai adressé mes propres prières à L'Eternel et que je n'ai pas 
eu besoin de glisser des bouts de papier griffonnés dans les interstices, fentes et autres fissures pour appuyer ma requête!

Ça évite d'ailleurs d'être trahi comme dans le cas de B. Obama avec la récupération et la diffusion de son message.

Je m'interdis d'en reproduire le contenu.

Affaire de conscience!

"Message" reporté sur le site (en Anglais): http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/25/barackobama.uselections2008 

 

Il faut alors comprendre que cette Invocation a pour but d'assurer l'émergence des Asuras dans notre Plan d'existence et de leur 
permettre de se matérialiser et d'apparaître à nos yeux pour s'exprimer et nous... conduire vers un pseudo niveau de perception 
supérieur!!

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 
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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 9/6-
11)

Ces Asuras sont d'une nature si éloignée de la nôtre qu'il est impossible de les définir véritablement, de les localiser, 
d'entrer en contact avec elles, même pour les occultistes les plus "avertis" et les plus instruits en la matière. Ces créatures 
de l'infra-monde peuvent alors inverser leur involution au profit d'une "évolution" et resurgir en "surface" à la manière de ce 
qui est décrit en fin de ce chapitre 9/11 de l'Apocalypse Johannique.

La Corée du Nord avec ses essais nucléaires en sous-sol doit constituer une véritable terre d'élection pour ces entités qui ont 
besoin de la fission atomique pour y puiser leur énergie vitale, en vue de se libérer et de pouvoir s'extérioriser et ainsi 
parvenir à l"Extériorisation de leur Hiérarchie".

Le mot terrorisme a donné le terme "terroriste" et ceux qui prétendent nous "protéger" contre le terrorisme sont en fait des 
terroristes d'un autre genre qui distillent la peur pour assujettir les "terrorisés"!

Et côté Asuras, mieux vaudrait parler d'épouvante éprouvante en gestation!

Les craintes engendrées par les expériences du C.E.R.N., là même où a été inventé l'Internet et où l'on procède à des expériences 
sur l'anti-matière et le comment du Big-Bang initial, ces craintes donc sont partagées par de nombreux scientifiques!

Les horreurs qui sont parfois projetées sur un "simple" grand écran de cinéma relèvent du virtuel, du non-existant et pourtant... 
elles peuvent traumatiser et déstabiliser un esprit fragile!

Et l'on nous "offre" d'y accéder en 3D, une nouvelle dimension, virtuelle bien sûr!

A cela il faut ajouter le potage électromagnétique qui nous zappe la mémoire immédiate et nous lobotomise au niveau de nos 
perceptions altérées au point de nous priver du simple "esprit" de bon sens parfois!
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- Film Twilight - Eclipse -

Sources: http://www.shockya.com/news/2009/12/10/the-latest-eclipse-fan-made-poster/
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Qu'en est-il de ces esprits parmi la jeunesse qui adulent un vampire au point de s'en faire un modèle de vie!

J'avais eu le tort de n'accorder aucune forme de crédibilité au film "Holocaust 2000"... à l'époque. Et l'ère nucléaire a fourni 
le combustible rendant "plausible" l'extinction de notre et/ou de toutes les espèces sur l'ensemble de notre planète.

Par expérience, et avec tout ce que j'ai perçu aux abords du mausolée de Lénine, j'ai appris à comprendre que le Communisme et le 
Marxisme sont inspirés depuis l'abîme et qu'ils vont de pair avec la fission de l'atome et le rejet de l'existence d'un Dieu 
Créateur à l'origine du Grand œuvre initial.

Chaque créature par son individualité est en cela une signature du Créateur alors que les idéologies de type Marxistes relèvent 
du Nihilisme Satanique. 

 1776, année de Déclaration de l'indépendance US, constitue une date de départ...

 1789 une révolution illuministe... un test révolutionnaire, en France!

 Napoléon ou plutôt Napollyon comme une incarnation, en France!

 Hitler comme une incarnation et une préfiguration...

avec comme but ultime l'Avènement du Fils de perdition, c'est à dire l'incarnation d'Abaddon/Apollyon avec Satan en coulisses 
pour orchestrer l'ensemble des paramètres de conditionnement des masses et de mises en œuvre!

Tout concourt à ce but:

Prenons l'informatique avec la société IBM qui a permis le fichage des prisonniers dans les camps de concentration nazis.

 

Le sigle IBM, - "International Business Machines" - révélé par l'ordinateur de bord HAL (avec un retrait d'une seule lettre (HAL, 
IBM, JCN...) dans le vaisseau spatial dans le film "2001, L'Odyssée de l'espace" de S. Kubrick, est une signature parmi d'autres 
de cette liaison avec les forces les plus basses, les plus viles, les plus opposées au divin dans l'inframonde. 

En subliminal, la séquence "IBM" se décline en "MIB" ou "Men In Black", les fameux "Hommes en noir"

Les connexions réseaux ont permis à ces "International Business Machines" de communiquer et de donner une conscience collective, 
en mode termitière, à ces Asuras. Cette grille de communication étant établie, les réseaux dit sociaux comme Facebook, MySpace... 
sont des décérebreurs, des pièges sans nom permettant à ces entités infernales demeurant dans les ténèbres les plus épaisses de 
capter et canaliser les consciences des êtres humains dans le seul but de les formater au sens propre de ce terme bien connu de 
nos jours.

La planète devient un immense disque dur où un métachercheur comme Google serait supposé capitaliser toute la Connaissance 
accumulée dans l'Histoire de l'Humanité! Selon cette approche, l'Internet deviendra un cerveau piloté par les Asuras et selon 
leur "Non conscience"!
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méta...

atem

Atem

reprenons:

...//...

La clé de sa victoire contre les forces maléfiques du temps où il régnait sur l'Égypte est en fait son propre nom. Il 
s'agit du pharaon Atem.

...//...

Alice Ann Bailey, dite Alice Bailey ou A.A.B., était un écrivain britannique. Née le 16 juin 1880 à Manchester sous le 
nom d'Alice LaTrobe Bateman, elle fut mariée à Foster Bailey.

...//...

Dans le second cas, il faut lire "Bateman" et non "Batman"

Quelques instants de réflexion permettent de faire un état des lieux. 

 

pictogramme d'avertissement signalant un risque d'irradiation

 

Ce pictogramme d'avertissement signalant un risque d'irradiation est conçu à partir d'un triangle isocèle doté de trois angles 
égaux de 60° c'est à dire [60°+60°+60°]
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A longueur de journée, on nous empoisonne l'existence avec une contamination radioactive surfacique (fixée ou non fixée), ou 
volumique. 

Je ne parle pas de pollution sonore radiophonique, un instrument qui a permis à Hitler de devenir un apprenti-Messie de l'abîme 
en se faisant entendre dans  tous les foyers Allemands mais de tout ce qui touche à nos moyens de communication prétendus 
"modernes" et qui nous dépouillent de toute vie privée dans la mesure où le degré de précision de la traçabilité induite relevait 
de l'inconcevable il n'y a pas encore si longtemps!

Tracer afin de pouvoir, un jour, traquer...

11* Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait 
comme un dragon.
12* Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à 
adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
13* Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
14* Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, 
disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait.
15* Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que tous ceux 
qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16* Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main 
droite ou sur leur front,
17* et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
18* C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, 
et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/11-18)

 

C'est le principe même de la prophétie de la marque de la bête liée au nombre 666!

Ce programme de mise en place d'une radioactivité planétaire volontaire ourdie sur impulsion des asuras s'articule selon 
plusieurs effets concrets comme:

 La pollution constante générée par le site de Fukushima équivalente à plus de 180 Tchernobyl à l'heure où sont 
rédigées ces lignes,

 les trous dans la couche atmosphérique qui ne filtrent plus la radio-activité solaire,

 l'utilisation de technologies de type H.A.A.R.P. qui modifient l'ionosphère,

 Les pollutions accidentelles non recensées,

 les déchets dont se débarrassent les entreprises mafieuses,

 les accidents touchant des moyens de transports militaires, leurs servitudes de bord, leurs armes embarquées,

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_e.htm (33 sur 65)2012-10-14 16:48:47

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm


Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

 l'utilisation d'armes de destruction chargées d'uranium appauvri,

 l'énergie nucléaire civile,

 Les scanners dans les hôpitaux, dans les aéroports, sur les portiques de contrôle...

 les instruments de contrôle dans l'industrie,

 les connexions sans fil, 

 les nouvelles lampes à économie d'énergie (un leurre de propagande grossière) qui rayonnent même en position éteinte, 
à plus de 4 mètres...

 la radioactivité dite "naturelle" émise par des roches terrestres,

 La nourriture irradiée...

 les fours à micro-ondes...

et même le cadran phosphorescent de certaines de nos montres...

Et que dire à propos des déchets irradiants!

 

Stockage de déchets nucléaires Japonais déposés en urgence

 

Dés la fin des années 60, les USA avaient tenté d'infléchir une réglementation en leur faveur en bénéficiant d'une exemption 
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d'exception lors de la Convention de Londres en 1972 visant à pouvoir se débarrasser des déchets de l'industrie nucléaire, civile 
et militaire, réacteurs compris, en les balançant dans les océans, ce que reconnaissent devoir faire les Russes faute d'avoir une 
autre solution "sécurisée"! 

Le Japon ayant développé sa propre industrie nucléaire, l'Oncle Sam avait tenté d'en faire un allié pour forcer les membres de la 
Convention à leur octroyer ce privilège! Le Japon ayant refusé cette "solution", les USA s'étaient donc trouvés seuls à quérir et 
imposer cette clause d'exemption sous prétexte de pouvoir disposer et d'utiliser les fonds océaniques comme poubelle universelle 
au cas où aucune autre disposition ne serait viable!

On devine la suite, sans compter que tous les signataires de la Convention peuvent jouir jusqu'à ce jour de cette clause 
scélérate d'exemption!

Bien sûr, certains sceptiques, c'est à dire ceux qui ne se doutent de rien parce qu'ils doutent de tout, pourraient me croire 
frappé de conspirationisme aigu!

C'est vrai après tout!

Tout va bien.
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smartphone Japonais conçu par NTT DoCoMo pour mesurer le taux de la radioactivité (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

 

L'opérateur Japonais NTT DoCoMo est sur le point de mettre en vente des jaquettes amovibles adaptables sur des smartphones pour 
mesurer l'haleine, le taux de cellulite (normal! non? avec un cellulaire!) et celui de la... radioactivité!

Alors, pourquoi s'en inquiéter?
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Nagasaki en 1945...

Sendaï en 2011...

L'Histoire avec un grand "H" semble en s'acharnant se répéter...
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En sortie de Tsunami, ce rescapé pleure

 

 

En sortie de Tsunami, ce rescapé pleure, frappé de détresse!
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" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du 
monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)

" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les 
étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. (Matthieu 24:29)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le commencement 
du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13:19)

" [...] Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 
(Marc 13:24)

" [...] Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura une 
grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. (Luc 21:23)

On relève 119 occurrences du mot "détresse(s) en l'espace de 118 versets sur l'ensemble des Ecritures.

Des survivants au Tsunami ont vu leur environnement disparaître en l'espace de quelques minutes interminables.
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- Etat des lieux à Onagawa - préfecture de Miyagi au Japon. 14 Mars 2011 - (Jiji Press/AFP/Getty Images)

 

Certains d'entre-eux se sont retrouvés sans domicile, sans abri, sans famille, sans amis, sans secours, sans électricité, sans 
eau, sans sources de chaleur, sans ravitaillement, sans vêtements de rechange... 
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Navire échoué sur la côte à Hachinohe, Préfecture d'Aomori, au Nord du Japon. 14 Mars 2011 - (Shizuo Kambayashi/Associated Press)

Sources: http://lafibre.info/fibre-optique-hors-de-france/tsunami-japon-internet-a-fait-preuve-dune-resilience-superieur-au-
nucleaire/

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_e.htm (41 sur 65)2012-10-14 16:48:47

http://www.bibleetnombres.online.fr/images62/201103_tsunami_japon_14mars2011.jpg
http://lafibre.info/fibre-optique-hors-de-france/tsunami-japon-internet-a-fait-preuve-dune-resilience-superieur-au-nucleaire/
http://lafibre.info/fibre-optique-hors-de-france/tsunami-japon-internet-a-fait-preuve-dune-resilience-superieur-au-nucleaire/


Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

Etat des lieux après le passage du tsunami au Japon le 14 Mars 2011

 

au milieu de la désolation,
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Etat des lieux après le passage du tsunami au Japon le 14 Mars 2011

 

d'un chaos sans précédent... même lors du tsunami qui avait frappé le Sud-Est Asiatique le 26 Décembre 2004

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. (Matthieu 24:37)

" [...] Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24:38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. (Luc 17:26)

" [...] 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. (Luc 17:27)

" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte 
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier 
de la justice qui s’obtient par la foi. (Hébreux 11:7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la 
construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. 
(1 Pierre 3:20)

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, 
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lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2:5)

Comme au temps de Noé?

7:1 L’Eternel dit à Noé: Entre dans l’arche, toi et toute ta maison; car je t’ai vu juste devant moi parmi cette 
génération.
2 Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle; une paire des animaux qui ne 
sont pas purs, le mâle et sa femelle;
3 sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la 
terre.
4 Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j’exterminerai de la 
face de la terre tous les êtres que j’ai faits.
5 Noé exécuta tout ce que l’Eternel lui avait ordonné.
6 Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d’eaux fut sur la terre.
7 Et Noé entra dans l’arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge.
8 D’entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre,
9 il entra dans l’arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l’avait ordonné à Noé.
10 Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre.
11 L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du 
grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent. (Genèse 7/1-11)

Noé avait construit son arche au milieu d'une forêt qui lui fournissait tout le matériau pendant 120 ans et les eaux du déluge 
l'avaient soudainement élevée ensevelissant tous les railleurs de l'époque sans aucune exception puisqu'aucun n'avait daigné 
prendre la décision de monter à bord, gratuitement, par une porte ouverte pendant Sept jours au terme de ces 120 années de labeur!

Ces années comptaient 360 jours avant le bouleversement diluvien...

Il est fort probable que l'humanité qui ne consacre aucun temps à la lecture des Ecritures et des avertissements Bibliques, 
retrouve cette norme avant d'aborder les sept ans ou 2520 jours que durera la tribulation.
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pécheur jetant sa nasse dans une rue inondée en Thaïlande

Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/78-31-0-0-Un-homme-jette-son-filet-de-peche-dans-une-rue-inondee-de-la-province-de-
Surat-Thani-Thailande-le-3-avril-2011.php

 

Ce pécheur jetant sa nasse dans une rue inondée en Thaïlande constitue un exemple parfait des modes de survie qui peuvent se 
mettre en place pour faire face aux fléaux et cataclysmes qui frappent et "boule-verseront" notre planète...

Qui y est préparé?

En interrogeant L'Eternel sur le pourquoi d'une telle détresse soudaine au Japon, je n'ai obtenu que le silence pendant plusieurs 
jours...

jusqu'à ce que des images enfouies au plus profond de ma mémoire me reviennent à l'esprit, comme par exemple le massacre de 
dauphins:
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la mer rougie par le massacre de dauphins sur le littoral Japonais
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De nombreux fléaux avaient frappé l'Egypte, selon La Volonté de L'Eternel, pour permettre au peuple Hébreu d'être libéré du joug 
pharaonique.

" [...] C’est lui qui les fit sortir d’Egypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d’Egypte, au sein de la 
mer Rouge, et au désert, pendant quarante ans. (Actes 7:36)

" [...] C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Egyptiens qui tentèrent de 
passer furent engloutis. (Hébreux 11:29)

Et ce chemin de liberté était passé par l'ouverture des eaux de la mer Rouge, sous la conduite de Moïse, comme décrit au chapitre 
14 du livre de l'Exode.

 

invasion de méduses géantes au Japon 

Sources: http://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/tag/meduse/
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Depuis plusieurs années, le Japon a connu l'invasion calamiteuse de méduses géantes pouvant peser 200 kgs avec 2 mètres 
d'envergure! Il y a un temps pour assassiner les mammifères marins et un temps pour régler la note!

Moins de 153 de ces gros spécimens suffisent à rompre et même détruire les filets de pêcheurs professionnels comme j'ai pu le 
lire incidemment sur un article!...

 

 

 

 

" [...] Il dit: L’Eternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. (2 Samuel 22:2)

" [...] et l’Eternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d’Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils 
habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. (2 Rois 13:5)

" [...] (-) Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri! Mon 
bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite! (Psaumes 18:2)

" [...] (-) Moi, je suis pauvre et indigent; Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur: Mon Dieu, 
ne tarde pas! (Psaumes 40:17)

" [...] (-) Moi, je suis pauvre et indigent: O Dieu, hâte-toi en ma faveur! Tu es mon aide et mon libérateur: Eternel, 
ne tarde pas! (Psaumes 70:5) 

" [...] Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, Que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. (Psaumes 78:35)

" [...] Mon bienfaiteur et ma forteresse, Ma haute retraite et mon libérateur, Mon bouclier, celui qui est mon refuge, 
Qui m’assujettit mon peuple! (Psaumes 144:2)

" [...] Ce Moïse, qu’ils avaient renié, en disant: Qui t’a établi chef et juge? c’est lui que Dieu envoya comme chef et 
comme libérateur avec l’aide de l’ange qui lui était apparu dans le buisson. (Actes 7:35)

" [...] Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob 
les impiétés; (Romains 11:26)
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Ceux qui accorderont une crédibilité à cette page peuvent se réjouir de savoir que nous avons un Libérateur...

 

 

 

" [...] Et il se tint sur le sable de la mer. (-) Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes 
et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. (Apocalypse 13:1)

C'est de la mer que sortira la Bête.

Par rapport à Tchernobyl (ou l'Amère), Fukushima "innove" dans la mesure où les eaux rendues amères par la défaillance 
des réacteurs sont évacuées vers la mer et rendent ainsi les eaux amères!

 

"Sous la vague au large de Kanagawa" avec le Mont Fuji en arrière plan

Metropolitan Museum of Art, New York
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Estampe japonaise du peintre japonais spécialiste de l'ukiyo-e, Hokusai, publiée en 1830 ou en 1831

 

La Grande Vague de Kanagawa

La Grande Vague de Kanagawa (Sous la vague au large de Kanagawa), plus connue sous le nom de La Vague, est une célèbre 
estampe japonaise du peintre japonais spécialiste de l'ukiyo-e, Hokusai, publiée en 1830 ou en 1833 pendant l'époque 
d'Edo.

Cette estampe est l'œuvre la plus connue de Hokusai et la première de sa fameuse série « Trente-six vues du mont Fuji, 
dans laquelle l'utilisation du bleu de Prusse renouvelait le langage de l'estampe japonaise. La composition de La Vague, 
synthèse de l'estampe japonaise traditionnelle et de la « perspective » occidentale, lui valut un succès immédiat au 
Japon, puis en Europe, où elle fut une des sources d'inspiration des Impressionnistes.

Plusieurs musées en conservent des exemplaires, tels que le musée Guimet, le Metropolitan Museum of Art, le British 
Museum, ou encore la Bibliothèque nationale de France ; ils proviennent généralement des grandes collections privées 
d'estampes japonaises constituées au XIXe siècle.

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grande_Vague_de_Kanagawa

 

A plusieurs reprises, j'ai surligné le mot "Marine" pour désigner une vague au Japon et celle qui sur un autre plan, sur notre 
hexagone, désigne la popularité grandissante de Marine Le Pen depuis le début de l'année 2011...
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Graffitis caricaturaux concernant Kadhafi

 

Le Pen...

Le Pentagone...

Le pendu...

A propos d'hexagone et d'étoile de David associable, ces séquences de mots sont parfois illustrées de manière incongrue et au 
moins inattendue dans notre environnement quotidien.
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Pentagramme et Hexagramme

 

Le Pentagone de son côté constitue le cœur d'un Pentagramme, c'est à dire l'étoile de Satan, liée à l'étoile dite de David!
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Pentacles en vente

 

Certains lui attribuent un rôle protecteur, rien que ça!

Ces médailles en vente sont présentées au milieu de têtes de mort, de têtes de diables et de dragons!

 

 

— Parlement Européen à Strasbourg —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le Petit Journal de Yann Barthès diffusé sur Canal+ le 6 Avril 2011 ayant abordé le problème de la présence ou plutôt de 
l'absence en introduction de reportage des députés au Parlement Européen à Strasbourg, j'avais prêté une attention un peu plus 
soutenue comme j'en ai l'habitude  sachant que des numéros de place allaient apparaître à l'écran...

C'est souvent instructif...

comme je vais le prouver selon ce qui suit:

 

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Barbara Matera occupant le siège 666 — Parlement Européen à Strasbourg —

 

Comme je pouvais (ne pas?) m'y attendre... à ma grande surprise pourtant, une mention spéciale était faite à propos du siège 666 
occupé par Barbara Matera, une député Italienne du clan Berlusconi...

J'ai alors (pres)senti qu'un autre siège allait faire l'objet d'un commentaire particulier de la part du journaliste.

J'avais tort car il ne s'agissait pas d'un siège mais de deux, dont l'un, le 616 est directement lié au nombre 666 puisqu'il 
serait supposé être le véritable nombre de la Bête et ce, en remplacement du 666!
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Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

En effet, il s'agissait en premier lieu du siège 616 occupé par Jean Marie Le Pen, le député du Front National, une flèche bleue 
selon le photo montage explicatif de la chaîne émettrice Canal+ le désignant à l'écran...
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Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

puis mention était faite, avec la même flèche bleue en appui, que le siège voisin 617 était occupé par sa fille Marine...
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Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 alloués à Jean Marie Le Pen et à sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

En fait, en prenant le plan d'allocation des places officiel, 
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Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

le père occupait le siège de sa fille et vice versa!...

D'autres variantes sont disponibles sur ce sujet, bien entendu! 

 

 

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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Autriche = 616

Psaumes = 616

éclipse de lune = 616

et

Norvège = 617

 

Hitler, un nom souvent évoqué à l'occasion des "dérapages" de Jean Marie Le Pen, est né en Autriche...

Les attentats de Norvège ont eu lieu un (11+11=) 22 Juillet 2011

Le "pape ObaMahomet" a lu le Psaume 46 à l'occasion des célébrations du 11/09/11

 

Signal 666 hexagonal: main droite et main gauche 

 

Pour ceux qui par exemple, connaissent le 666 digital, de plus en plus souvent et ostensiblement exécuté sur les médias, de 
manière consciente ou pas, peu importe...
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Marine Le Pen

Sources de l'image: http://dechiffrages.blog.lemonde.fr/category/politique/
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Sources: http://www.sudouest.fr/2011/08/05/marine-le-pen-n-est-pas-en-desaccord-avec-son-pere-468169-710.php

 

 

il leur sera facile de disC.E.R.N.er ce qu'il en est au niveau des politiques qui s'exprimeront en 2012!

 

 

 

Par ailleurs et de façon manifeste, une action occulte à l'échelle de la planète se met en place pour "célébrer" une date 
exceptionnellement "favorable" aux occultistes, à savoir la journée du 11-11-11!

En alphanumérisation basique, "onze" = 60

donc "onze-onze-onze" correspond à une séquence équivalente [[60°] + [60°] + [60°]]

 

ces 3 x 11 ou "onze+onze+onze" ont impacté le Japon un 11/3 selon notre standard de datation et 3/11 en standard US...

Or comme nous l'avons déjà vu, ce 11/3 ou 3/11 cumulait 191 minutes à 3:11 AM et 911 minutes à 3:11 PM!
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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

 

Japon = 10+1+70+60+50 = 191

speech = 100+70+5+5+3+8 = 191

 

"Obama's speech" ou "discours d'Obama"...
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Le président Obama lit le Psaume 46 aux cérémonies du 9/11

 

la suite sur: le président Obama lit le Psaume 46 aux cérémonies du 9/11

 

retour au sommaire 

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_e.htm (65 sur 65)2012-10-14 16:48:47

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_11.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_11.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	www.bibleetnombres.online.fr
	Séisme du 11 Mars 2011 au Japon


