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Le Pentagone est une figure qui se trouve au cœur du Pentagramme

 

 

Lorsqu'à la date du 12.7 , en 1998 (= 666 x 3), la France avait "gagné" la coupe du monde de Football, j'avais gardé en mémoire 
cette suite 12.7 ou 127.

Cette suite est réapparue avec les tours 1, 2 et 7 du WTC le 11 Septembre 2001.

 

En 2012, l'élection de V. Putine a eu lieu à l'issue d'un seul tour de scrutin, le 3 Mars, correspondant aux 127e et 128e tours 
d'horloge!

 

Au second tour du 127e jour de la même année, le nouveau président Français devrait "normalement" être connu et sachant que 127 x 
2 = 254, nous ne pouvons oublier que les événements du 11 Septembre 2001 ont eu lieu au 254e jour du IIIe Millénaire.
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Un ou U

Deux ou D

Sept ou S

Ces lettres permettent de composer les séquences:

SUD, DUS, USD...

USD sonnerait comme une devise, en USD ou Dollar US!

 

 

 

 

Le dollar des États-Unis ou dollar américain ou dollar US ou USD est la monnaie nationale des États-Unis et de ses 
territoires d'outre-mer (comme Porto Rico); c'est aussi celle de l'Équateur, du Zimbabwe, de la Micronésie, des Îles 
Marshall, des Palaos, du Panama, du Salvador, du Timor oriental, des Îles Turques-et-Caïques, des Îles Vierges 
britanniques et des Îles BES. Il est divisé en 100 cents.
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Son code ISO 4217 est « USD », avec le nom « dollar des États-Unis ». Son symbole est « US$ » ou « $ » (caractère 
Unicode U+0024). Cependant ce dernier symbole est utilisé localement pour désigner d'autres monnaies nationales (par 
exemple le peso au Mexique).

Le dollar des États-Unis est la monnaie la plus utilisée au monde pour les transactions et, depuis décembre 2006, la 
deuxième derrière l'euro en termes de monnaie en circulation.

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

Nous savons que l'ombrage du ONE est composé de deux couches exécutées respectivement en 9 et 11 coups de crayons.

Tiens parlons "magie" avec trois mots:

 

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

 

"Dollar" = 215

"Pomme" = 215

"Cologne" = 215
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- Never forget - Sept. 11th  2001 -

9 bandes/zones blanches et rouges et 11 étoiles

Sources: http://www.vendio.com/stores/ROCKyourPINworld/item/historical-memorabilia-pins-bu/never-forget-series-9-11-pin-
n/lid=8077394

 

Ceux qui connaissent mes pages peuvent comprendre...

 

 

 

 

Les actions relevant de l'occultisme abondent de nos jours et se déroulent au nez et à la barbe des sceptiques, c'est à dire ceux 
qui ne se doutent de rien à force de douter de tout!
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Ainsi, pour appuyer mon propos, pour pouvoir illustrer le nombre 147, j'ai attendu le 147e tour d'horloge de l'année 2012, soit 
celui qui initiait le Mercredi 14 mars qui à l'occasion de cette année bissextile se terminait fort opportunément dans le cadre 
de cette page sur la 1776e heure de l'année!

 

 

Accident de car dans le tunnel de Sierre en Suisse le 14 Mars 2012

Sources: http://fr.euronews.com/2012/03/14/accident-en-suisse-24-blesses-graves-les-equipes-medicales-mobilisees/

 

 

Dés le matin ce jour là, au 147e tour d'horloge, l'actualité était principalement tournée vers l'accident de car Belge dans le 
tunnel de Sierre en Suisse...
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Panneau "ville de Sion"

Sources: http://fr.euronews.com/2012/03/14/accident-en-suisse-24-blesses-graves-les-equipes-medicales-mobilisees/

 

et très rapidement Sierre était remplacée par Sion, à cause de l'aéroport peut-être... 

De toute évidence, une action occulte était en cours d'accomplisement avec une suite à prévoir impliquant Israël, Jérusalem et 
surtout, des enfants.

" [...] Jérusalem, célèbre l’Eternel! Sion, loue ton Dieu! (Psaumes 147/12)

lien Wiki:

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

Israël
Le mont Sion est une montagne au Sud de la vieille ville de Jérusalem 
Dans la Bible, Sion désigne la ville de Jérusalem et, par extension, tout ce qui personnifie la présence et la 
bénédiction de Dieu 
Dans la Bible hébraïque, la fille de Sion désigne Jérusalem et sa population, ainsi que l'ensemble du peuple juif par 
extension. Pour le catholicisme romain, la « fille de Sion » est Marie (mère de Jésus).
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" [...] “Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse et sur un 
ânon, le petit d’une ânesse”. (Matthieu 21:5)

" [...] “Ne crains point, fille de Sion; voici, ton roi vient, assis sur l’ânon d’une ânesse”. (Jean 12:15)

" [...] qu’il est écrit: “Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement, et un rocher de chute,” et “celui 
qui croit en lui ne sera pas confus”. (Romains 9:33)

" [...] et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit: “Le libérateur viendra de Sion; il détournera 
de Jacob l’impiété. (Romains 11:26)

" [...] mais vous êtes venus à la montagne de Sion; et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste; et à 
des myriades d’anges, l’assemblée universelle; (Hébreux 12:22)

" [...] Parce qu’on trouve dans l’écriture: “Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue, 
précieuse; et celui qui croit en elle ne sera point confus”. (1 Pierre 2:6)

" [...] Et je vis: et voici l’Agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre 
milliers, ayant son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. (Apocalypse 14:1)
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Logo Jeux Olympiques Londres 2012

 

Sur le long terme, il faut en effet se préparer à une échéance, celle des Jeux Olympiques de Londres dont le logo voile à peine 
l'inspiration occulte.

Sion se traduit par Zion en Anglais...

Une minute de silence avait été observée le Vendredi 16 Mars à 11h bien sûr, toujours ce "onze"... dernière heure du 151e tour 
d'horloge.
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Si "en alphanumérisation basique 

Jésus-Christ = 151

il ne faudrait surtout pas oublier son opposé avec

Abaddon/Apollyon = 151

Cette minute de silence initiait la 1812e heure de l'année 2012 ou plutôt la 1811e à l'heure solaire véritable.

Tiens 1811...

 

 

Adam Weishaupt, fondateur de la branche Allemande des Illuminati le 1er Mai 1776 est à l'origine de l'inspiration et de 
la date de création du sceau occulte visible sur le Dollar US.

Pour les uns, Adam Weishaupt serait mort le 18 novembre 1830 comme l'indique le lien Wiki qui suit

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

et pour d'autres, le 18 novembre 1811, (54 000 résultats sur Google) un 1811 de toute façon, ou 11/18 en Satandard, 
pardon en Standard US.
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Emblème de la société Skull and Bones. 

Il montre le nombre 322 surmonté d'un crâne sans mandibule et deux fémurs croisés

 

Le 18.11 correspond au 322e jour d'une année "normale".

Les Skull and Bones (littéralement le Crâne et les Os) sont une société secrète de l'université Yale aux États-Unis. Ce 
groupe est aussi connu par les anglophones sous les noms "Chapter 322" et "Brotherhood of Death" ("la fraternité de la 
mort").

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

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33)

" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc 15:22)

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. ( (Jean 19:17)

Une moquerie du Golgotha ou "mont du crâne" par un Gotha occulte (nom d'un almanach publié chaque année depuis le XVIIIe 
siècle et contenant le relevé des noms des membres des familles de l'aristocratie; par métonymie, les personnes dont les 
noms y figurent)... 

Une minute de silence a également été respectée dans tous les établissements scolaires de France le 20 mars 2012 à 11 h 
à la demande de Nicolas Sarkozy, président de la République.

Nous reviendrons sur cette date-clé!
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— Artère pavoisée à Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'apparition d'ambulances Suisses à l'écran m'ont de suite mis en alerte, selon les schémas qui suivent et auxquels j'étais 
préparé.
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" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. (Apoc. 
21/17) 

Le 144 est un numéro d'appel d'urgence comme le rappelle cette ambulance dans une artère principale de la vile de Berne.

Pour mémoire, l'"étoile" bleue visible sur les ambulances en Europe correspond à un symbole occulte que l'on nomme aussi "Croix 
de Vie", qui a pour origine la rune Hagal, vieux caractère nordique. Considérée comme la rune de la sagesse, elle était la 
superposition de deux autres runes symbolisant la vie et la mort.

J'avais pris ce cliché en l'encodant selon ce qui suit:

 

mouillé inverse de "sec"

"sec" comme secours

"sec"+ours = secours

2 Mai 2010 = 2-5-3

"six cent soixante six" = 253

 

En bref: la 254e heure du Mois de Septembre se situant à 14h, le 11 Septembre correspondait en fait à la 252e heure solaire.

En mode calendaire, la 252e heure se situait à midi, pile entre deux tours d'horloge rappelant que la Tribulation sera longue de 
252 x 10 = 2520 jours.

Ce 2520 était encodé par les cinq angles externes de 252° du Pentagone x 2 faces recto verso = 2520

La mort tragique des 22 enfants et 6 adultes avait été exploitée par les médias avec un côté lacrymogène...

Des milliers d'enfants meurent chaque jour sur la planète pour toutes sortes de mauvaises raisons mais on s'en fout... pour la 
plupart et la plupart du temps...

 

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 
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Z = 800

 

Selon cette table:

"Gabriel" = 144

" [...] Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. (Daniel 
8:16)

" [...] je parlais encore dans ma prière, quand l’homme, Gabriel, que j’avais vu précédemment dans une vision, 
s’approcha de moi d’un vol rapide, au moment de l’offrande du soir. (Daniel 9:21)

" [...] L’ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j’ai été envoyé pour te parler, et pour 
t’annoncer cette bonne nouvelle. (Luc 1:19)

" [...] Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, (Luc 1:26)

2 occurrences dans l'Ancien Testament dans l'Apocalypse scellée de Daniel...

2 occurrences dans le Nouveau Testament dans l'Evangile de Luc

Selon la référence Strong n° H 1403:

LSG - Gabriel: 2 occurrences dans l'Ancien Testament

Gabriel = "héros de Dieu" ou "homme de Dieu"

1) un archange; l'ange que Dieu envoie aux hommes pour les messages de grande importance : Daniel, Zacharie, et Marie

 

Selon la référence Strong n° G 1043 dans le Nouveau Testament

LSG - Gabriel: 2 occurrences

Gabriel = "homme de Dieu"

1) un des anges, prince ou chef (archange) des autres anges

 

Selon le lien Wiki, il est rapporté:
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Gabriel, est un archange cité dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Dans les monothéismes 
abrahamiques, Dieu communique avec ses prophètes soit par l'intermédiaire d'anges, soit par des visions ou des 
apparitions. Gabriel est considéré comme le messager de Dieu dans la Bible et dans le Coran.

Dans l'Ancien Testament, il annonce une prophétie dans le Livre de Daniel. Conformément à la signification de son nom , 
La Force de Dieu ou Dieu est ma Force ou le Héros de Dieu), de gabar (force) et El (Dieu), lorsqu'il se matérialise dans 
la Bible ou quand il apparaît dans une vision, son aspect est semblable à celui d'un homme robuste (Daniel 8:15 ; Daniel 
12-7). Il est considéré comme la main gauche de Dieu.

Dans le Nouveau Testament, il annonce à Zacharie que sa femme Elisabeth aura un fils qu'il appellera Jean puis il 
annonce la naissance de Jésus à la Vierge Marie (Évangile selon Luc, I:11-20 et 26-38).

Dans l'islam, il révèle les versets du Coran à Mahomet.

Par bref apostolique du 12 janvier 1951, le pape Pie XII a proclamé Gabriel, « qui apporta au genre humain, plongé dans 
les ténèbres et désespérant de son salut, l'annonce longtemps souhaité de la Rédemption des hommes », « céleste patron 
de toutes les activités relatives aux télécommunications et de tous leurs techniciens et ouvriers ». 

Gabriel est donc devenu également le saint patron des transmissions, et donc, en définitive, de la « toile » (internet).

Sa fête est le 29 septembre (Jour de fête de la St Michel).

 

A propos du nombre 144, on peut écrire à ce sujet:

Un - Quatre - Quatre

et en Anglais

One - Four - Four

si la suite UQQ ne signifie rien de particulier en Français, le OFF en Anglais devient universellement reconnu avec les 
interrupteurs électriques...

Et il est temps à présent d'introduire le nombre 235 pour comprendre l'actualité "Martiale" du mois de Mars.

 

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 
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Z = 800

 

Selon cette table, "Israël" = 235

Puisque la fête Nationale US au 4 Juillet 2011 remontait à 1776, soit 235 ans, et que ce 4.07 était "particulier" avec l'entrée 
en fonction de Christine Lagarde le lendemain au FMI, j'avais projeté ce 235 selon des conversions disparates.

D'un point de vue historique par exemple, au terme des deux tours des élections présidentielles, François Mitterrand avait été 
élu président le 10 Mai 1981, une combinaison 1-5-1, à 235 jours de la fin de l'année.

Un chapitre pourrait être consacré à ce nombre.

Pour relier les nombres 144 et 235, un simple signe de typographie suffit pour transformer 235 en 23/5 puisqu'en 2012, le 144e 
jour correspond au 23 Mai ou 23/5!

 

Les Nombres 370, 371 et 407 sont, nous le savons des nombres exceptionnels puisqu'apparentés au nombre 153.

Ainsi les 370e et/ou 371e tours d'horloge se situent au 4 Juillet ou 4.07 selon que l'année est "normale" ou "bissextile comme en 
2012.

J'ai donc attendu le 235e jour soit le 23 Août 2011.
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Ce jour là, en me rendant au feu d'artifice commémorant la libération de Sanary en Août 1945, dans le Var, le département aux 153 
communes, j'avais appris sur les ondes que l'affaire DSK prenait un nouveau tournant avec sa libération... la restitution de son 
passeport et surtout, le tremblement de terre frappant la côte Ouest des USA de Washington à Toronto et ce pendant la Conférence 
de presse en clôture de séance!

Au moment où je rédige ces lignes, l'affaire DSK resurgit avec l'affaire du Carlton de Lille et sa mise en examen.

Le Festival de Kahn continue donc avec le Carlton!

Le seul élément qui signe la date sur mon cliché se résume à la présence de passagers sur le pont de la navette maritime sur le 
point de partir pour assister au feu d'artifice tiré sur une jetée du port depuis le large.

Il est toujours difficile de "dater" et "signer" un cliché...
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Un feu d'artifice pourrait être tiré à plusieurs dates ou plusieurs endroits différents en regardant vers le large, dans le noir, 
sans signe de reconnaissance...

Bref, en me rendant au port, je ne pouvais en croire mes oreilles avec l'annonce de ce tremblement de terre synchrone avec 
l'affaire DSK.

 

 

Pyramidion du Washington Monument endommagé en Août 2011

Sources: http://english.peopledaily.com.cn/102774/7579763.html

 

 

Le Pentagone avait été évacué, avec d'autres administrations et le pyramidion du Washington Monument, l'obélisque, avait été 
endommagé!
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Ce séisme n'ayant rien de "normal", les sismologues n'ont pas compris grand-chose!

 

Quelques-uns des 600 puits de pétrole auxquels on a mis délibérément le feu pendant la guerre du Golfe en janvier 1991.

Source : PNUE, Sandro Pintras, Topham Picturepoint

Sources: http://www.unep.org/geo/geo3/french/fig292.htm

 

 

Le 17 Mars 2003, 76e jour de l'année ou l'art de jumeler les nombres 17 et 76 pour constituer le nombre 1776... 
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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

 

 

"The Game is over" = 1776

G.W. Bush lançait son "The Game is over" ("Les jeux sont terminés" ou "rien ne va plus")

Trois jours plus tard, le 20.03/2003 en temps local, la guerre débutait en Irak, du côté de Babylone donc.

Ce 20/03/2003 correspondait à une combinaison 2-3-5... tout comme 108 mois ou 9 ans plus tard le 20 Mars 2012.

Cette combinaison 2-3-5 se répète quatre fois sur un mois de Mars, à savoir les 2, 11, 20 et 29...

Pour aller au plus court, le 11 Mars, 911 jours après un 11-9, "anniversaire" (triste) du séisme au Japon, le président Sarkozy 
démarrait sa campagne à Villepinte.

Ce n'est pas le côté De Villepin qui était à considérer mais plutôt le côté "Devil"... ou Diable en Anglais, à associer avec le 
symbolisme de Napollyon, c'est à dire Napoléon avec ces deux figures politiques.

Et le 20 Mars, au jour de Printemps, la notion de "Printemps arabe" était de nouveau d'actualité au lendemain de la tuerie de 
Toulouse.

Une minute de silence a été respectée ce 20 Mars 2012 à 11 h...

"To loose" = perdre en Anglais

"To win" = gagner en Anglais

L'affaire AZF avait frappé la ville de Toulouse (To loose) le 21 Septembre 2001, en sortie du 9/11 avec le "coup" des T(o)win 
towers du WTC.

" [...] Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d’un manteau écarlate. (Matthieu 27:28)

" [...] Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et 
des boucs, avec de l’eau, de la laine écarlate, et de l’hysope; et il fit l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout 
le peuple, en disant: (Hébreux 9:19)
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" [...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de 
blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres 
précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa 
prostitution. (Apocalypse 17:3-4)

" [...] cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d’écarlate, de 
toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire, de toute espèce d’objets en bois très précieux, en 
airain, en fer et en marbre, (Apocalypse 18:12)

" [...] et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d’écarlate, et parée 
d’or, de pierres précieuses et de perles! En une seule heure tant de richesses ont été détruites! - (Apocalypse 18:16)

Le 19 Mars, la veille donc, jour de démarrage de la campagne présidentielle, le président Sarkozy suspendait la sienne avec à la 
clé, le niveau maximum de Vigipirate, c'est à dire au niveau écarlate, un terme dont il ne peut ignorer la résonance avec le 
prénom Carla.

6 occurrences dans les Ecritures!

écarlate: 6 occurrences

1) cramoisi, couleur écarlate. Provient de grappes d'oeufs de la femelle d'un insecte hémiptère du groupe des 
cochenilles, que les Arabes appellent "kirmiz", origine du mot cramoisi, et la bestiole abonde en Palestine sur le chêne 
"Kermès". La matière colorante extraite servait à produire un rouge utilisé en teinture, en particulier pour les 
tentures du tabernacle et les vêtements du souverain sacrificateur
2) vêtement ou habit écarlate

 

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

 

Carême = 144

Mardi = 144 

26 Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié.
27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte.
28 Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d’un manteau écarlate.
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29 Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; 
puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs!
30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête.
31 Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour le 
crucifier. (Matthieu 27/26-31) 

Merde = 144

J'ajoute ce résultat afin de bien mettre en garde et sensibiliser ceux qui prient une Vierge, pseudo "Mère de Dieu" et font 
entendre une répétition de "Merde" avec la séquence blasphématoire "Mère de"...

Si je choque, tant pis!

C'est dit, écrit et dénoncé!

On constate dans ce contexte pendant un temps de Carême que le mot "" est lié à un sacrifice, une crucifixion...
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http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-2159-photo-702281-toulouse-fusillade-ecole-juive 

Mardi 20 Mars 2012, fusillades de Toulouse.

 

 

Les images de véhicules de secours ont réinvesti les médias, qui travaillant à la recherche du scoop et de l'"Immediat" n'avaient 
pas grand chose à dire ou à écrire...
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Ecole Ozar Hatorah

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-2159-photo-702283-toulouse-fusillade-ecole-juive

 

 

Mais le mot "Torah" avec "Ozar Hatorah" résonnait dans les médias du monde entier... de quoi s'inquiéter sur la suite...

La "Torah" a été rédigée à partir de 22 consonnes et de manière parodique, le "Tarot" (de Marseille ou autre) des voyants se base 
sur 22 arcanes pour énoncer les mensonges du Malin à  ceux qui les consultent.
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Puis le nom du tueur "présumé" était donné.

"Mohamed Merah", d'origine Algérienne, né en France...

 

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

 

"Merah" = 144

"Algérie" = 147

permettant ainsi au nombre 144 attendu et pressenti de refaire surface... avec des accroches liées à Jérusalem, Israël, le 
temple, un chandelier...

L'inverse, "Harem", donne le même résultat bien entendu!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_2.htm (25 sur 79)2012-04-02 07:59:06



Signes avant-coureurs du 9/11: part 2

— Réplique de la Tour Eiffel en miniature sur un rond point — Porrentruy (Jura Suisse) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et comme je m'y attendais, sur notre sol, celui d'un hexagone dont le centre géographique se trouve symboliquement placé au pied 
des deux tours, celles de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
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Logo Album "Live scenes" de Dream Theater

 

 

les "MM", initiales du nom du présumé tueur donné en pâture, se réinscrivaient dans l'actualité,
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Dream Theater: Album "Live scenes"

 

 

avec son côté "Coup de théâtre de rêve", "Live scenes from Toulouse"...
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fusillades de Toulouse

Sources: http://www.europe1.fr/France/Toulouse-cinq-minutes-de-tirs-nourris-1002139/

 

 

Pendant toute la fin de semaine, cette plaque d'immatriculation a été vue et revue à loisir, sur de nombreux médias, de Canal+ à 
France 2 ou la Cinq comme j'ai pu moi-même le constater.

S'agit-il de:

 provocation?

 d'aveuglement?

 d'un clin d'œil, 

 d'une blague douteuse?
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 du hasard?

 d'abrutissement général?...

 

 

 

— Menorah — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Merah" comme "Menorah"...
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" [...] Parle à Aaron et dis-lui: Quant tu allumeras les lampes, les sept lampes éclaireront sur le devant, vis-à-vis du 
chandelier. Et Aaron fit ainsi; il alluma les lampes pour éclairer sur le devant, vis-à-vis du chandelier, comme 
l’Éternel l’avait commandé à Moïse. Et le chandelier était fait ainsi: il était d’or battu; depuis son pied jusqu’à ses 
fleurs, il était d’or battu. Selon la forme que l’Éternel avait montrée à Moïse, ainsi il avait fait le chandelier. 
(Nombres 8:2)

" [...] Faisons, je te prie, une petite chambre haute en maçonnerie, et mettons-y pour lui un lit, et une table, et un 
siège, et un chandelier; et il arrivera que quand il viendra chez nous, il se retirera là. (2 Rois 4:10)

" [...] et le poids des chandeliers d’or, et de leurs lampes d’or, selon le poids de chaque chandelier et de ses lampes; 
et le poids des chandeliers d’argent, selon le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon le service de chaque 
chandelier; (1 Chroniques 28:15)

La référence Strong N° 4501 mentionne

menorah (men-o-raw') 

LSG - chandelier: 40 occurrences

1) support de lampe

On relève 69 occurrences de ce terme "chandelier(s)"

 

" [...] l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à 
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. (2 Thess. 2/4)

Cette Menorah, placée sous cloche pas très loin du mur occidental à Jérusalem, fera partie des 104 ustensiles lorsque le temple 
sera à nouveau restauré avec les sacrifices rituels, un lieu où l'Antichrist, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on 
appelle Dieu ou de ce qu’on adore, se proclamera lui-même Dieu.

Il y aurait beaucoup à dire mais à quoi bon! Surtout si l'on considère ce qui s'en vient!
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— Hôtel "Les trois rois" en bordure du Rhin — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

En photographiant l'hôtel des "Trois Rois" sur les rives du Rhin à Bâle/Basel, et contrairement aux apparences souvent fort 
trompeuses, mon but était de mettre l'accent sur une silhouette imprimée dans notre subconscient, celle de deux cheminées-tours 
avec leurs volutes de fumée, au loin à droite, à l'horizon.

Il ne faut pas se concentrer sur ce que l'on nous montre trop ostensiblement...

On nous a affirmé que l'auteur des tueries de Toulouse avait été identifié, puis localisé, et finalement mis "définitivement" 
hors d'état de nuire... mais avec toutes les invraisemblances accumulées, on est au moins en droit de s'interroger tout comme au 
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temps de l'incendie du Reichstag à Berlin et la prise de pouvoir par les nazis sous la conduite de leur Führer "Sauveur".

 

 

— Mont des oliviers vu depuis la Porte Dorée — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Depuis la Porte Dorée, à Jérusalem, j'avais pris cette vue du Mont des oliviers afin de pouvoir illustrer les versets qui suivent:
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3 L’Eternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au jour de la bataille.
4 Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient; La 
montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se formera une très grande vallée; Une 
moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le midi.
5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des montagnes s’étendra jusqu’à Atzel; Vous fuirez 
comme vous avez fui devant le tremblement de terre, Au temps d’Ozias, roi de Juda. Et l’Eternel, mon Dieu, viendra, et 
tous ses saints avec lui.
6 En ce jour-là, il n’y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace.
7 Ce sera un jour unique, connu de l’Eternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra.
8 En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié vers la mer orientale, Moitié vers la mer 
occidentale; Il en sera ainsi été et hiver.
9 L’Eternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l’Eternel sera le seul Eternel, Et son nom sera le seul nom.
10 Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, Au midi de Jérusalem; Et Jérusalem sera élevée et restera 
à sa place, Depuis la porte de Benjamin jusqu’au lieu de la première porte, Jusqu’à la porte des angles, Et depuis la 
tour de Hananeel jusqu’aux pressoirs du roi.
11 On habitera dans son sein, et il n’y aura plus d’interdit; Jérusalem sera en sécurité. (Zacharie 14/3-11)

 

Je voulais lier cette configuration décrite selon cette référence 14/3-11 en rapport avec les dates clefs 3/11 et 9/11
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— Vallée du Cédron vu depuis la Porte Dorée — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je me suis ensuite déplacé de quelques mètres pour prendre cette tombe en contre-bas, dans la vallée du Cédron, avec son 
pyramidion célèbre, au cas où un jour un obélisque ferait l'objet d'une actualité à caractère éminemment occulte.
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Réparateurs en escalade sur le pyramidion du Washington Monument endommagé en Août 2011

Sources: http://www.boiseweekly.com/boise/video-washington-monument-inspected-for-earthquake-damage/Content?oid=2522867

 

 

Je n'ai eu que 73 jours à attendre!
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— Remparts près de la Porte Dorée — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Lors de ces prises de vues, j'ai eu un problème avec un jeune qui tirait des pierres sur les passants aux allures de touristes au 
pied des remparts. J'étais en compagnie d'un ami et je ne pouvais me résoudre, vu la chaleur et les longues marches effectuées 
pendant la journée écoulée, à faire un grand tour supplémentaire un jour de sabbat avec le risque de trouver toutes les issues 
closes et verrouillées.
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Et c'est alors que surgies de je ne sais où, une mère et sa fille nous ont adressé quelques mots à leur passage devant nous, nous 
permettant ainsi de les suivre et de parcourir la zone en toute sécurité.

 

— Remparts près de la Porte Dorée — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Une fois la zone critique passée, je me suis retourné et c'est un militaire qui avait remplacé le petit salopard, qui avait été 
dénoncé pour ses agissements par des automobilistes dont le véhicule avait été atteint par les projectiles.
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— Compagnie de bus "Basel Tours" — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur le chemin du retour, quelques centaines de mètres plus loin, en me rendant vers le Mur Occidental, j'ai découvert ces 
inscriptions à l'arrière d'un bus que je n'avais pu voir à l'aller.

Je retrouvais Bâle/Basel...
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— Waggis distribuant des oranges, des carottes... au cours du Carnaval de Bâle - Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 février 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et le danger à Bâle/Basel, ce sont plutôt les oranges comme je l'ai déjà expliqué.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_2.htm (40 sur 79)2012-04-02 07:59:06

http://www.bibleetnombres.online.fr/album33/Carnaval_2012_Bale_oranges_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_f.htm


Signes avant-coureurs du 9/11: part 2

— Voiture de tramway 666 et char de Carnaval parqué dans une rue de Bâle — Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Février 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En arrière plan de mes propos aux allures décousues, il y a une trame, ou même une "supertram...e", un canevas d'authentification 
qui me permet d'agir ainsi.

Celui qui me mène la vie dure et me donne l'impression constante de connaître mes chapitres avant même que je les rédige, c'est à 
dire Le Malin ou ses acolytes... a de la suite dans les idées et sait fort bien m'en rendre compte, au moment voulu, pour me 
faire obstacle.
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"mettre à jour" se traduit par "to update" en Anglais et c'est par "téléchargement" sur le serveur que ces mises à jour se font, 
c'est à dire en "uploading" pour donner l'équivalence Anglaise.

 

 

 

 

Supertramp = 147...

En guise de conclusion sur cette page, je désirais y ajouter une synchronicité temporelle c'est à dire liée au temps... et comme 
d'accoutumée j'ai été exaucé.

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

En effet j'ai déjà développé ce thème du sas temporel avec le 11 Septembre 2001 où des apprentis-sorciers ont tenté (avec 
succès?) de permettre à des transdimensionnels de pénétrer dans notre dimension... c'est à dire Abaddon/Apollyon, Le Destructeur 
accompagné de sa horde... 

Et avant de continuer, je dois à nouveau réinjecter ce qui suit:

9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent 
saisis d’une grande frayeur.
10 Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 
peuple le sujet d’une grande joie:
11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 
(Luc 2/9-11)

Après avoir déjà évoqué l'idée que Jésus-Christ, L'ETRE CAPITAL, Créateur de notre Monde et par conséquent du temps, 
pour un temps calculé, car le temps n'existe pas dans l'Eternité, aurait pu naître un 11 Septembre, il est intéressant 

de noter que la séquence d'apparence "banale" comme "ange du Seigneur" peut à certaines occasions en cacher une autre, 
qu'une traduction évasive ne saurait laisser seulement transparaître comme dans le cas des versets qui suivent: 

9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et vers le 
plus beau des pays.
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10 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, 
et elle les foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son 
sanctuaire.
12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre, et 
réussit dans ses entreprises.
13 J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps 
s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu’à quand le sanctuaire et 
l’armée seront-ils foulés? (Daniel 8/9-13) 

La référence Strong N°6918 mentionne: 

saint, le Saint (d'Israël, de Jacob,...), consacré, sanctuaire, sainteté; 116 occurrences 

1) sacré, saint, le Saint, mis à part

En fait, en relation avec le terme d'origine "Palmoni" (composé de deux mots pratiquement intraduisibles) et la note de 
marge en référence dans la version KJV, il faudrait traduire "un saint" par "merveilleux compteur", "compteur de 
secrets", "merveilleux calculateur", "chiffreur prodigieux" ou toute autre forme assimilable! 

La question "Pendant combien de temps" est précise et ne peut laisser subsister la moindre remise en question de cette 
traduction! 

Et qui serait ce "merveilleux compteur", "compteur de secrets"..? Jésus-Christ bien sûr! 

4 Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms.
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de limite.
6 L’Eternel soutient les malheureux, Il abaisse les méchants jusqu’à terre.
7 Chantez à l’Eternel avec actions de grâces, Célébrez notre Dieu avec la harpe! (Psaumes 147/4-7). 

Psaume 147 avec une préférence pour les quatre versets 4-7 

"Supertramp" = 147 ou supervagabond... 

"supervagabond" = 145

Pour pouvoir ajouter une connotation temporelle liée au nombre 147, je ne pouvais donc que m'en remettre à Jésus-Christ, 
le "merveilleux compteur", "compteur de secrets"... Créateur et Maître du temps... à l'heure des leurres...
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— Lune en cours d'éclipse totale — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — nuit du 15 au 16 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A Jérusalem, en fin du 166e jour, c'est à dire au cours de la nuit du 15.6 au 16.6, j'avais assisté à une éclipse totale de lune 
depuis l'esplanade du mur occidental...

Et pour en revenir au nombre 235, dans le cadre de la 3e partie du chapitre dédié à Jude, j'avais écrit:

...//...
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Le calcul exact de la valeur du cycle lunaire est en effet pratiquement impossible puisque la lune à cycle variable, 
regagne sa position exacte vis-à-vis du soleil seulement une fois toutes les 689 282 années! cette variabilité du cycle 
lunaire était déjà connue des Babyloniens et leurs calculs permirent de réduire ce super cycle à très approximativement 
235 mois lunaires inscrits en 19 années solaires. Mais nulle équation n'a été trouvée pour résoudre ce problème de 
calcul d'orbite exact.

...//...

 

— Lune en cours d'éclipse totale — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — nuit du 15 au 16 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'ai donc pu voir se prolonger la lumière orangée du coucher de soleil puis son reflet dans une orange céleste 
s'évanouir jusqu'à extinction complète. Même si j'ignorais encore que Le "chiffreur prodigieux" m'offrait une lune de 
miel, je savais qu'il y aurait une suite prévisible...

 

 

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

Merci = 147

 

Et pour confier ma pensée quant à ce qui suit, j'utilise cette table avec ce résultat  avant toute chose...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_2.htm (46 sur 79)2012-04-02 07:59:06



Signes avant-coureurs du 9/11: part 2

"Merci Marie"...

— Foule de pèlerins sur le parvis de la cathédrale St Jean en route pour la procession mariale du 8 Décembre —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2011 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

Bien sûr, j'ai pu méditer sur ce "Merci" à bien des occasions, souvent parodiques, privant Le Seigneur de la Gloire qui 
lui est due, à LUI et LUI SEUL!

Pour exemple, cette abomination avec le "Merci Marie" idolâtre au pied de la basilique de Fourvière à Lyon, capitale 
religieuse de notre Nation, l'une des forteresses où Abaddon/Apollyon règne en maître, après Dieu bien sûr et 
heureusement!

Et toujours selon cette table, je donne deux autre résultats à partir de lettres permutées sur un même mot:
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Blaise = 147

Basile = 147

 

 

— Eclipse de lune partielle sur Saint Basile sur la Place Rouge (Moscou) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat— 17 Août 2008 — 

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Côté éclipse de lune, j'avais déjà celle que j'avais pu observer depuis la Place Rouge, devant un lieu destiné à évoquer 
la Jérusalem céleste, c'est à dire la Basilique St Basile ou "Basil's Basilic" comme on peut le voir écrit sur place.
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Depuis environ dix heures et demie du soir 

jusques environ minuit et demie, 

FEU. 

Dieu d’Abraham, 

Dieu d’Isaac, 

Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

Dieu de Jésus-Christ, 

 

Toujours côté stellaire, j'ai la possibilité d'évoquer un Lundi, jour dédié à la lune, lié à un Blaise, à savoir Blaise 
Pascal et sa fameuse nuit de feu décrite dans son mémorial.

Et puis un verset Biblique tiré de l'Apocalypse Johannique s'ajoutait au pannel...

" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure. 
(Apocalypse 8:1)

La Bible annotée rapporte:

Ceux qui considèrent ce silence comme étant tout le contenu du septième sceau ont vu le silence qui succède 
aux cris des ennemis de Dieu (6:16, 17), silence de mort qui aurait régné sur la terre, après leur 
anéantissement. Mais ce silence est dans le ciel. Ce sont donc les chants du ciel (7:10 et suiv.) qui cessent 
dans l'attente solennelle des choses qui vont arriver. Ce silence dure une demi-heure, c'est le temps qui 
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s'écoule entre l'épisode du ch. 7 et les nouvelles visions qui vont suivre, et dont l'impression sera accrue 
par la silencieuse attente de l'armée céleste tout entière. Le contenu du septième sceau, ce sont donc, comme 
l'admettent aujourd'hui la plupart des interprètes, les événements que les sept trompettes vont annoncer.

Puisqu'on avait vécu une minute de silence à deux reprises au cours de ce mois de Mars, lié au Mardi, j'ai donc décidé 
de prolonger le 166e tour d'horloge de l'année 2012 d'environ une demi-heure ce qui prolongeait les 1440 minutes, liée à 
la mesure de la Jérusalem céleste à 1470 minutes soit 147 x 10.

Et c'est ainsi que Le Seigneur, au cours de cette nuit du Vendredi 23 au Samedi 24 Mars, m'a montré que le passage à 
l'heure d'été la nuit suivante m'obligerait à avancer ma montre ("UP" donc) directement de 2h à 3h, faisant ainsi passer 
à la trappe la 147e heure d'une semaine bien particulière... avec la tuerie de Toulouse...

Cependant, de 4h à 5h du matin, la 147e heure au soleil existait bien, même si nos autorités l'avaient escamotée par un 
décret...

Et puis, si le 25 Mars ne comptait que 23 heures, au moment du passage à l'heure d'hiver, il y a le bonus...
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Dates du changement d'heure d'été

 

 

En cherchant la date du passage à l'horaire d'hiver 2012, j'ai eu la surprise de découvrir cet environnement

 

 

 

puis de lire la taille de l'image soit 147,3 ko apparaître en pop-up au moment de l'enregistrement.

Un bonus disais-je!

Dans la nuit du 27 au 28 0ctobre, il faudra rajouter une heure c'est à dire vivre deux "147e heure" calendaires suivies 
d'une "147e heure" solaire, c'est à dire conforme au Calendrier Cosmo-tellurique établi Selon La Volonté de L'Eternel.

Cela nous fait donc une suite:

[[60'] + [60'] + [60']]

et comme les angles se calculent aussi en minutes et en secondes, le fuseau horaire étant encore établi selon 
"Greenwich", en Angle-terre... nous pouvons écrire

[[60°] + [60°] + [60°]]

Et plus simplement,

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_2.htm (51 sur 79)2012-04-02 07:59:06



Signes avant-coureurs du 9/11: part 2

[[60] + [60] + [60]] = 180

 

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

 

 

et selon cette table:

"Indices" = 180

"Islam" = 180...

et surtout, selon ce contexte "Camping" = 180.

N'avais-je pas écrit un article à propos d'un "Camping", à savoir Harold Camping annonçant l'Enlèvement de l'Eglise à la 
date du 21 Mai 2011?

...//...

 

Harold Camping

Sources: http://padresteve.files.wordpress.com/2011/05/haroldcamping_bible.jpg
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En réponse aux mails que je reçois depuis quelque temps au sujet de cette date du 21 Mai 2011 associée à un prétendu 
Enlèvement de l'Eglise selon les assertions d'un certain Harold Camping, et dans la mesure où je suis de surcroît accusé 
de ne pas "avertir" mon prochain et d'être ainsi voué à l'Enfer, je me suis résolu à écrire et charger ce bulletin afin 
de mettre en garde et/ou rassurer ceux qui pourraient s'en inquièter...

...//...

Ces 147e heures se trouvent donc associées à un passage virtuel dans le temps, via un simple "remontoir", alors que nous vivons 
constamment dans le futur avec une ou deux heures d'avance, au cours des mois de Mars et Octobre, ou 3e et 10e mois de l'année.

9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout entière!
10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la 
sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
11 Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas 
stérile dans vos campagnes, Dit l’Eternel des armées. (Malachie 3/9/11)

9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui 
mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t’ai aimé.
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va 
venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. (Apocalypse 3/9/11)
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— Pan de mur de Berlin devant la Maison de la Radio — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Outre Rhin, la fête de la chute, ou de l'effondrement eschatologiquement parlant, du mur de Berlin un 9/11 en 1989, ou 9/11/89 
(histoire de rappeler que la Bible comporte 1189 chapitres)...
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— Plaque commémorative au pied d'un pan du mur de Berlin devant la Maison de la Radio — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

la fête de la chute du mur de Berlin donc, se situe au... 3 Octobre ou 3/10!

Excellente occasion de rappeler que L'Eternel demande aux hommes de Le mettre à l'épreuve (et c'est unique dans l'histoire des 
religions) en 3/10 dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament et qu'il protégera les siens de l'Epreuve à venir en 
3/10 dans l'Apocalypse Johannique, le dernier livre du Nouveau Testament.
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http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-2159-photo-702281-toulouse-fusillade-ecole-juive

Mardi 20 Mars 2012, fusillades de Toulouse.
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A cette date du 20 Mars, beaucoup d'évènements ont eu lieu, impliquant des services de secours...
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Exercice de simulation prévu à Mexico le 20 mars 2012

 

Ainsi par exemple, un exercice de réaction des secours suite à un séisme simulé était prévu à midi à Mexico et c'est 2 minutes 
avant midi qu'un véritable séisme avait frappé la ville.

 

Lorsque j'avais chargé cette photo de véhicules de secours, j'avais au cours d'une fulgurance, entrevu un "Samu 144" au lieu de 
"Samu 31"...

J'avais cru à un "dérapage" visuel mais quelques jours après, j'ai eu la révélation que cela m'avait été inspiré par L'Esprit 
comme je vais l'expliquer en quelques lignes...

Il faut simplement faire appel au phénomène des codes Bibliques.

Ainsi j'avais écrit:

...//...

" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. (1 Ch 21/1)

Satan avait poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du premier livre des Chroniques, le 359e 
chapitre de la Bible (ce nombre 359 étant lié à la fête de "Noël" qui se situe au 359e ou 360e jour de l'année) où le 
nom de Satan apparaît pour la première fois, dés le début du premier verset et en association avec le terme 
"dénombrement"!.

" [...] David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt ans et au-dessous, car 
l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. (1 Ch 27/23)

En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50+9+300 = 359 (ou 364 selon un autre mode de calcul) et son nom 
apparaît donc pour la première fois dans le 359e chapitre Biblique. 

Ce verset nous apprend donc que si Satan a un nombre correspondant à son nom, il pousse David à faire un dénombrement, 
c'est à dire un recensement, une "opération" qui vise à donner une équivalence numérique, une notion frappée d'interdit 
par Dieu. 

SANTA, un des noms du "Père Noël", le faux père céleste donne donc le même résultat.

"Sa Sainteté Raël" prétend que "Sa" conception "opérée" par un extra-terrestre (une étoile déchue donc) s'est faite un 
25 Décembre...

Selon qu'une année est bissextile ou non, la fête païenne et non Scripturaire de Noël "tombe" le 360e ou 359e jour d'une 
année.
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C'est à cause de cette "fausse coïncidence" et de cette position calendaire que je m'étais intéressé en 1989 à la valeur 
numérique en Hébreu du nom de Satan. Le livre de Daniel et l'Apocalypse Johannique nous annonçant la Semaine de 
tribulation longue de 7 ans ou 1260 + 1260 = 2520 jours, il est facile alors de comprendre pourquoi la dernière semaine 
de l'année commence avec cette fête de Noël!

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    

 

"359" ou "TROIS CENT CINQUANTE NEUF" = 459 + 258 + 698 + 361 = 1776

 

...//...

"Samu" comme "Samuel"

Le nom de Samuel (Samuel = "entendu, ou exaucé de Dieu") fait l'objet de 147 occurrences réparties sur 126 versets

"Samu" c'est "Samuel" sans "EL"...

"sans EL" ou "No-El"... ou pour convertir, "Pas de Dieu"...

Au soir de la "fête" de Noël, à 21h, la journée cumule 1260 minutes, à 147 heures de l'échéance du 31 Décembre, minuit, puisque 
les six jours restants valent 144 heures.

En comptant à rebours vers le Nouvel An tant attendu par les fêtards, la 147e heure est donc vécue de 21 à 22h mais il faut 
attendre l'heure suivante, de 22h à 23h pour vivre la véritable 147e heure au soleil avec l'heure d'hiver comme nous ne pouvons 
l'ignorer.

Et si je m'en tiens au cadran de montres, de réveils, d'horloges, cette période comprise entre 22h et 23h correspond à un 9-11, 
non?

Ces 1260 minutes de références initiant cette période correspondant à un 9-11, en lien avec la Tribulation, sont présentes dans 
les valeurs angulaires des étoiles suspendues au sapin, présentes dans les décorations et autres "illuminations"...
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Cela valide en les authentifiant les raisons du titre de mes volets intitulés Noël et le 9/11 où j'ai "abordé" la pochette de 
Supertramp.

Mais ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est que cette configuration m'a été révélée à la fin de mon petit-déjeuner...

9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout entière!
10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la 
sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
11 Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas 
stérile dans vos campagnes, Dit l’Eternel des armées.
12 Toutes les nations vous diront heureux, Car vous serez un pays de délices, Dit l’Eternel des armées.
13 Vos paroles sont rudes contre moi, dit l’Eternel. Et vous dites: Qu’avons-nous dit contre toi?
14 Vous avez dit: C’est en vain que l’on sert Dieu; Qu’avons-nous gagné à observer ses préceptes, Et à marcher avec 
tristesse A cause de l’Eternel des armées?
15 Maintenant nous estimons heureux les hautains; Oui, les méchants prospèrent; Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent!
16 Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Eternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de 
souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Eternel Et qui honorent son nom.
17 Ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai compassion d’eux, 
Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le 
sert pas.
4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume; 
Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. (Malachie 3/9-18 et 
4/1)

Je peux donc réinsérer un verset de Malachie, ou 3/10, mais entouré de son contexte, histoire d'évoquer le passage mentionnant la 
rédaction d'un livre de souvenir.
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http://www.bibleetnombres.online.fr/incroyable_talent.htm

http://www.bibleetnombres.online.fr/judepit2.htm

http://www.bibleetnombres.online.fr/almanach.htm

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_8.html

 

A bien des occasions depuis 1999, date de création de mon site, j'ai évoqué l'importance du mot "orange" comme les liens ci-
dessus le prouvent dans des contextes disparates.
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— Caméra sur un haut de rempart — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En Juin j'avais pris cette caméra pour souligner que c'était la lune qui faisait l'objet de mon attention, visible au-dessus des 
remparts de Jérusalem. J'ignorais qu'une éclipse totale était prévue quatre jours plus tard...
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— "Statue de la Liberté" sur la New York Place — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Et parmi de nombreux clichés, j'avais pris le soin de prendre en photo une "Statue de la Liberté" sur la New York Place à 
Jérusalem, sur plusieurs jours,
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— Statue de la Liberté sur la New York Place — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

avec la torche associée à la lune.
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— Vue aérienne de Tel-Aviv — Israël —

— Vue aérienne de la côte de Tel-Aviv — Israël —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et en quittant Israël, j'avais privilégié la couleur orange et rien d'autre, en prenant ce cliché sans intérêt comme on peut en 
juger en le comparant avec le précédent qui suit... 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_2.htm (66 sur 79)2012-04-02 07:59:06

http://www.bibleetnombres.online.fr/album35/survol_Tel_Aviv.jpg


Signes avant-coureurs du 9/11: part 2

— Vue aérienne de la côte et de la ville de Tel-Aviv — Israël —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute Résolution originale

 

après le décollage de Tel-Aviv.

 

 

 

Tel:

comme

Tel-Aviv...

Téléphone...

Je me préparais pour les occurrences du nombre 235... sans savoir que ce cliché pris depuis un hublot me permettrait d'illustrer 
une pochette d'album avec un verre de jus d'orange, qu'une hôtesse allait me servir un peu plus tard.

Par contre j'avais une pensée particulière pour une musique et des paroles comme je l'avais déjà indiqué au chapitre sur la 
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chanteuse Anglaise S. Boyle intitulé: incroyable talent.

 

UN JOUR UN JOUR...

Poème du poète Louis ARAGON par Jean Ferrat

Tout ce que l'homme fut de grand et de sublime
Sa protestation ses chants et ses héros
Au dessus de ce corps et contre ses bourreaux
A Grenade aujourd'hui surgit devant le crime

Et cette bouche absente et Lorca qui s'est tu
Emplissant tout à coup l'univers de silence
Contre les violents tourne la violence
Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue

Un jour pourtant un jour viendra couleur d'orange
Un jour de palme un jour de feuillages au front
Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront
Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche

Ah je désespérais de mes frères sauvages
Je voyais je voyais l'avenir à genoux
La Bête triomphante et la pierre sur nous
Et le feu des soldats porté sur nos rivages

Quoi toujours ce serait par atroce marché
Un partage incessant que se font de la terre
Entre eux ces assassins que craignent les panthères
Et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché

Un jour pourtant un jour viendra couleur d'orange
Un jour de palme un jour de feuillages au front
Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront
Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche

Quoi toujours ce serait la guerre la querelle
Des manières de rois et des fronts prosternés
Et l'enfant de la femme inutilement né
Les blés déchiquetés toujours des sauterelles

Quoi les bagnes toujours et la chair sous la roue
Le massacre toujours justifié d'idoles
Aux cadavres jeté ce manteau de paroles
Le bâillon pour la bouche et pour la main le clou
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Un jour pourtant un jour viendra couleur d'orange
Un jour de palme un jour de feuillages au front
Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront
Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche

UN JOUR UN JOUR: Poème du poète Louis ARAGON

sur Youtube: http://www.dailymotion.com/video/x7rg6y_jean-ferrat-un-jour-un-jour_music

 

 

J'ENTENDS, J'ENTENDS...
Poème du poète Louis ARAGON par Jean Ferrat

J'en ai tant vu qui s'en allèrent
Ils ne demandaient que du feu
Ils se contentaient de si peu
Ils avaient si peu de colère

J'entends leurs pas j'entends leurs voix
Qui disent des choses banales
Comme on en lit sur le journal
Comme on en dit le soir chez soi

Ce qu'on fait de vous hommes femmes
O pierre tendre tôt usée
Et vos apparences brisées
Vous regarder m'arrache l'âme

Les choses vont comme elles vont
De temps en temps la terre tremble
Le malheur au malheur ressemble
Il est profond profond profond

Vous voudriez au ciel bleu croire
Je le connais ce sentiment
J'y crois aussi moi par moments
Comme l'alouette au miroir

J'y crois parfois je vous l'avoue
A n'en pas croire mes oreilles
Ah je suis bien votre pareil
Ah je suis bien pareil à vous

A vous comme les grains de sable
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Comme le sang toujours versé
Comme les doigts toujours blessés
Ah je suis bien votre semblable

J'aurais tant voulu vous aider
Vous qui semblez autres moi-même
Mais les mots qu'au vent noir je sème
Qui sait si vous les entendez

Tout se perd et rien ne vous touche
Ni mes paroles ni mes mains
Et vous passez votre chemin
Sans savoir que ce que dit ma bouche

Votre enfer est pourtant le mien
Nous vivons sous le même règne
Et lorsque vous saignez je saigne
Et je meurs dans vos mêmes liens

Quelle heure est-il quel temps fait-il
J'aurais tant aimé cependant
Gagner pour vous pour moi perdant
Avoir été peut-être utile

C'est un rêve modeste et fou
Il aurait mieux valu le taire
Vous me mettrez avec en terre
Comme une étoile au fond d'un trou

J'entends, j'entends : Poème du poète Louis ARAGON

sur Lepost: http://www.lepost.fr/article/2009/03/11/1453847_ferrat-j-entends-j-entends.html
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Couverture du 45 "tours"

 

En me basant sur la pochette du 45 "tours"...
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Image du réacteur redressée à 90°

 

une simple image du réacteur redressée à 90° se rapproche du verre de jus d'orange.

En faisant ce constat j'ai trouvé troublant et même renversant à certains égards qu'il puisse y avoir tant de points de co 
ordonnance inattendus, enfin au moins en ce qui me concerne.

Mais ce chapitre m'en a réservé bien d'autres...

Au fil des jours et de la rédaction, j'ai entendu et lu "ad nauseam" les nouvelles à propos de la tuerie de Toulouse/Montauban.

Il était question d'un calibre 45, étudié et analysé par les spécialistes...
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Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Colt_M1911

 

Mais lorsque j'ai appris qu'il s'agissait d'un colt 1911, le "Mille neuf cent onze" a commencé à me titiller...

En se penchant sur le cas du tueur présumé, en quête de notoriété, filmant ses propres actions, c'est tout de même curieux qu'en 
pleine civilisation Facebook, on ne trouve que deux ou trois, peut-être quatre photos répétées à loisir sur le Net ou dans la 
presse, permettant selon les merdias de l'identifier ou au moins de lui donner un visage.

Le niveau de qualité de ces captures d'écran, style photos du sol lunaire revisitées par la NASA avant d'être livrées au public, 
est celui d'un téléphone portable première génération...

Passons!

Mais selon ces commentateurs, le colt 1911 est dépassé, obsolète, trop lourd, avec du recul, bref le tueur présumé serait un 
original, manquant de professionnalisme, "travaillant" avec des pièces de musée...

9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!
11 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de 
mal, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car c’est ainsi 
qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à être 
jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. (Matthieu 5/9-13)

Je me dois donc d'ajouter mon grain de sel... en la matière...

J'attire l'attention de mes compatriotes à propos du fait que les pétroliers nous braquent à longueur de journée avec des... 
pistolets... dans les stations service...

Tout est relatif comme disait Einstein!
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Le Maître que je sers et dont j'attends le premier des deux Retours, est certainement né un 9/11... 

Dés sa naissance, heureusement cachée puisque personne n'avait accepté d'héberger ses parents, IL avait déjà un ennemi, nommé 
Hérode, un agent de Satan, qui avait piégé des mages pour "tenter"... de connaître son lieu de naissance.

D'après la version officielle et révisée, ces mages étaient rois et au nombre de trois!

Si! Si!

"Y Zion dit Allah télé"... 

oups! je voulais écrire: "Ils l'ont dit à la télé!"
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Publicité Orange Décembre 2011

Sources: http://www.pubard.com/publicite/2011/11/27/publicis-orange-noel-comme-on-ne-l%E2%80%99a-jamais-vu/

 

Même Orange, vous savez, les téléphones... ont fait une pub... pour le faire savoir peut-être?

Pour mémoire, Ram ou Rom, les premiers écrans étaient vert émeraude, c'est à dire de la couleur des tables d'Hermès, hermétiques 
donc...

Avec la mode des tablettes, gageons, qu'on aura bientôt des "tables" et que ce sera de bon... aloi de les utiliser à la place des 
ordinateurs, selon les marketeurs qui pensent pouvoir penser à notre place...

Mon Maître, Jésus-Christ, nous a laissé Son calendrier et Sa Parole...

21:1 Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus 
envoya deux disciples,
2 en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec 
elle; détachez-les, et amenez-les-moi.
3 Si, quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant il les laissera aller.
4 Or, ceci arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète:
5 Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit 
d’une ânesse.
6 Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
7 Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.
8 La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d’autres coupèrent des branches d’arbres, et 
en jonchèrent la route.
9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts!
10 Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait: Qui est celui-ci?
11 La foule répondait: C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.
12 ¶ Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple; il renversa 
les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons.
13 Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de 
voleurs. (Matthieu 5/1-13)

Le jour d'entrée de Jésus comme décrit dans le cadre de ce 9/11, pouvait être calculé au jour près comme l'avait permis de le 
faire certains textes Bibliques.

Les "sages" de l'époque ne pouvaient donc ignorer qu'IL était bien Le Messie attendu mais ils ont préféré oublier... et cacher 
cette prophétie au peuple.

On se rend compte donc que Le Seigneur nous donne des précisions en surabondance...
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un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse.

Et ce, pour son entrée à Jérusalem, à quatre jours de Son arrestation, cinq de Sa crucifixion et une semaine de Sa résurrection!

Etant donné que Sa crucifixion avait eu lieu sur le Golgotha, c'est à dire le mont du Crâne, j'ai parfois le sentiment que ce 
clin d'œil est plus particulièrement adressé aux Francotelephones, pardon! aux Francophones!

Mais en m'adressant à un Anglo-saxon, il me serait facile de lui dire que Jésus était venu à Jérusalem avec un colt...!!!

Si, si!

C'est dans la Parole!

Je reprends le verset 7

7 " [...] Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.

ce qui donne en Anglais:

7 " [...] And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.

Même pour ceux qui ne peuvent comprendre l'Anglais, c'est clair et net!

Cet épisode du colt avait même été prophétisé dans l'Ancien Testament comme suit: 

" [...] Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient 
à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d’une ânesse. (Zacharie 9/9)

" [...] Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is 
just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass. (Zecharia. 9/9)

 

Et cela n'est que le début d'une autre histoire!
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L’an de grâce 1654, 

Lundi, 23 novembre, 

jour de saint Clément, pape et martyr, 

et autres au martyrologe. 

Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres, 

Depuis environ dix heures et demie du soir 

jusques environ minuit et demie, 

FEU. 

Dieu d’Abraham, 

Dieu d’Isaac, 

Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

Dieu de Jésus-Christ, 

Deum meum et Deum vestrum.. Jean 20/17 
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" Ton Dieu sera mon Dieu " 

Oubli du monde et de tout, 

hormis Dieu. 

Il ne se trouve que par les voies 

enseignées dans l'Evangile. 

Grandeur de l'âme humaine. 

" Père juste, le monde ne t'a point connu, 

mais je t'ai connu ". 

Joie, Joie, Joie, pleurs de joie. 

Je m'en suis séparé : 

Dereliquerunt me fontem aquae vivae. 

" Mon Dieu me quitterez-vous? " 

Que je n'en sois pas séparé éternellement. 

" Cette vie est la vie éternelle, 

qu'ils te connaissent 

seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. " 

Jésus-Christ 

Jésus-Christ 

Je m'en suis séparé ; 

je l'ai fui, renoncé, crucifié, Jean 17 

Que je n'en sois jamais séparé 

Il ne se conserve que par les voies 
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enseignées dans l'Evangile. 

Renonciation totale et douce. 

Soumission totale et douce. 

Soumission totale à Jésus-Christ 

et à mon directeur. 

Eternellement en joie 

pour un jour d'exercice sur la terre. 

Non obliviscar sermones tuos. Amen. (1) 

(Le " mémorial " de Blaise Pascal) 
 

(1) Que je n'oublie jamais tes paroles Je n’oublierai pas ces mots. Amen

Tiré du Psaume 119/16: Je fais mes délices de tes statuts, Je n’oublie point ta parole.

() Mon Dieu et votre Dieu 

Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver 
mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 
(Jean 20/17)

 

 

 

Retour au sommaire 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_2.htm (79 sur 79)2012-04-02 07:59:06

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	www.bibleetnombres.online.fr
	Signes avant-coureurs du 9/11: part 2


