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Reprenons le thème de la pochette de Supertramp...
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

...//...

Les événements du 11 Septembre 2001 avaient eu lieu au 254e jour du IIIe Millénaire, nous le savons.

Et une alphanumérisation basique de la séquence "six cent soixante six" = 253

Pour retrouver le 253, il suffit de le retourner en 352 et d'établir une conversion avec
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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

 

cette table:

Satan = 352

En 2012, année bissextile marquante, le 253e jour devient le 254e...

Reste à trouver la présence de deux tours... à commencer par les deux tours d'horloge que compte chacune de 
nos journées.

On pourrait donc greffer par exemple les deux tours des élections présidentielles Françaises pour 
actualiser le propos sur ce thème des deux tours.
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Figurine de Noël sur hexagramme en pâte à modeler

 

En effet, à en juger l'actualité, il semblerait que beaucoup de mes concitoyens croient encore au Père Noël 
en accordant une quelconque crédibilité aux promesses et autres discours mensongers dont les merdias, s'en 
faisant les relais, nous saturent ad nauseam.

 

 Le premier de ces deux tours de scrutin a eu lieu le Dimanche 22 Avril, à 253 jours de la fin de l'année 
c'est à dire au jour [+113/-254]
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Le second de ces deux tours de scrutin s'est tenu au 6 Mai correspondant aux 253e et 254e tours d'horloge...

Dans les deux cas, les résultats font l'objet de commentaires pendant la 21e heure de la journée, une 21e 
heure qui cumule 1260 minutes, ce nombre 1260 étant lié au cumul des 1260+1260 jours de la Tribulation.

Pour rappel, la 2e période de 1260 jours définit "La Grande Tribulation" chez les chrétiens et "Les 
troubles de Jacob" chez les Juifs.

Par ailleurs, "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, 
l'alphanumérisation 0utre atlantique de "two hundred fifty three" donne alors, nous l'avons déjà vu, 254!

...//...
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"Le Quotidien": n°105 du 7 Mai 2012 - Delémont - (CH)

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cette couverture de journal Suisse paru au matin du 7 Mai ou 255e tour d'horloge illustre on ne peut mieux 
la pochette de Supertramp...
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En 2012, le 11 Septembre tombe un 255e jour, pas un 254e!

 

Le mois de Mai 2012 comportait quatre séquences 2-5-5 aux 2, 11, 20 et 29 Mai.

 

Ces deux dernières dates du 20 Mai,

 

Cathédrale de Mirandola
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Sources: http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Au-moins-quinze-morts-apres-un-nouveau-seisme-
en-Italie-_NG_-2012-05-29-811943

 

- Eglise San Paolo - Mirabello - (Photo: www.repubblica.it ) -
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Destructions d'églises subies à la suite du séisme (de force 6) en Emilie Romagne, entre Modène et Ferrare (nord-est de 
l'Italie)

Sources: http://www.europe1.fr/International/Italie-seisme-3-000-personnes-evacuees-1091603/

 

et du 29 Mai ont été distinctement deux journées noires avec les tremblements de terre qui ont affecté la 
région du Nord de l'Italie, 
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Finale Emilia
La Tour de l’Horloge après le choc principal

(Photos : www.repubblica.it )
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Destructions subies à la suite du séisme (de force 6) en Emilie Romagne, entre Modène et Ferrare (nord-est de l'Italie)

Sources: http://www.europe1.fr/International/Italie-seisme-3-000-personnes-evacuees-1091603/

 

 

du côté de Bologne, Modène (Ferrari) ou même Concordia... puisque L'épicentre était situé entre les 
communes de Novi di Modena et Concordia. ont eu respectivement lieu les 20 et 29 Mai...

lu sur le lien: http://www.come4news.com/nouveau-seisme-en-italie-du-nord,-le-29-mai-2012-victimes,-
blesses,-deplaces-et-deg-ts-considerabl-234400

Son épicentre se situe, latitude 44.814° Nord et longitude 11.079° Est, à 2 kilomètres au Sud de 
San Giovanni del Dosso, à 5 kilomètres au Sud-Ouest de Poggio Rusco, à 5 kilomètres au Sud-Est de 
San Giovanni Delle Segnate, à 6 kilomètres au Nord-Est de Concordia sulla Seiche, à 7 kilomètres 
au Nord de Mirandola, à 29 kilomètres au Nord-Est de Modène, à 40 kilomètres au Nord-Nord-Ouest 
de Bologne, à 59 kilomètres à l'Est de Parme, à 70 kilomètres au Sud de Verone, à 161 kilomètres 
au Sud-Est de Milan.

A propos de Concordia et d'Italie, le Costa Concordia avait "préparé" le terrain comme je l'ai laissé 
"entendre" sur les volets de mon chapitre dédié.
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Usine Lamborghini à Sant'Agata Bolognese
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usine Ferrari à Maranello

Sources: http://www.motorlegend.com/actualite-automobile/seisme-italie-2012/6798.html

http://www.toilef1.com/Maranello-ferme-a-cause-d-un.html

 

Proche de l'épicentre du séisme survenu le 29 Mai, l'usine Ferrari à Maranello a été fermée pour la 
journée, tout comme celles de Lamborghini et Maserati...
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— Lamborghini stationnée sur la Croisette - Cannes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Mai 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Trois jours auparavant, j'avais pris cette photo sur la Croisette à Cannes, lors du Festival se terminant 
au... 29 Mai.

J'avais parfaitement conscience que la couleur orange quelque peu "voyante" me permettrait d'illustrer de 
manière prophétique, et j'insiste sur ce "point", les suites que je donnerai à ce chapitre.

J'ai naturellement cumulé d'autres faits significatifs pour souligner cette approche que je développerai 
sur les volets suivants.

 

Avant de continuer...

En première partie du chapitre consacré à Nostradamus, j'avais rappelé le quatrain suivant 

 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie, 

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

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

 

où il est question du Soleil et de Vénus...
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Ivan Fédorov, le Gutenberg de la Russie, premier martyr de l'imprimerie

— Teatralnyï Proezd à Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 19/08/2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_4.htm (16 sur 101)2012-06-12 02:34:20

http://www.bibleetnombres.online.fr/album5/imprimeur_bible.jpg


Signes avant-coureurs du 9/11: part 4

 

et l'image que j'avais prise du premier imprimeur,

 

Bible en slavon de 1256 pages imprimée par Ivan Fédorov

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apostol_%28Ivan_Fedorov,_1564%29_2.jpg
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d'une Bible en slavon de 1256 pages, à Moscou devant les show-rooms Ferrari, Maserati...

A noter que j'avais pris soin de cadrer ma photo sur la gauche, en toute discrétion, avec une figure de 
balcon en IXIXI

 

 

Le ("faux") hasard a voulu que j'apprenne la nouvelle des deux séismes des 20 et 29 Mai sur France-Info en 
roulant sur la N7... entre Orange et Avignon...

"N" étant la 14e lettre, le 147 resurgissait ainsi dans mon esprit alors que je cogitais sur cette suite, 
cette mise à jour ou "UP-Date" en mode anglo-saxon...
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La Tour de l’Horloge après le choc principal à Finale Emilia

Destructions d'églises subies à la suite du séisme (de force 6) en Emilie Romagne, entre Modène et Ferrare (nord-est de 
l'Italie) 
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Sources: http://www.europe1.fr/International/Italie-seisme-3-000-personnes-evacuees-1091603/

 

 

Il me semble bien apercevoir un 9/11, ou plutôt un IX/XI sur ce reste de cette Tour de l’Horloge... 

"Mes" tours d'horloge prennent une tournure particulière, n'en déplaise à ceux qui se croient assez 
éclairés pour s'en moquer et me railler!

 

 

La Tour de l’Horloge à Finale Emilia en trois séquences
La Tour de l’Horloge avant, après le choc principal, et après la réplique de 15h18 le même jour. 

(Photos : www.repubblica.it ) 

Sources: http://www.azurseisme.com/Seisme-de-Finale-Emilia.html

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_4.htm (20 sur 101)2012-06-12 02:34:20

http://www.europe1.fr/International/Italie-seisme-3-000-personnes-evacuees-1091603/
http://www.azurseisme.com/Seisme-de-Finale-Emilia.html


Signes avant-coureurs du 9/11: part 4

 

J'ai même l'impression que l’Horloge avait été prise en photo à 11:10, juste entre 11:09 et 11:11!

1110 + 666 = 1776...

A noter d'autre part que la "journaliste" L. Ferrari a commenté son journal sur TF1 pour la dernière fois 
sur TF1 le 31 Mai... une grande joie en ce qui me concerne, surtout depuis le 26 Avril 2011, jour 
"anniversaire de Tchernobyl, jour où je n'ai plus jamais décoléré à son sujet en l'entendant dire sur son 
JT de 20h que sur les 4 à 500 000 liquidateurs Russes ayant travaillé sur le site, "beaucoup" avaient 
été irradiés!

J'aimerais connaître son opinion sur Fukushima dont les merdias officiels occultent la gravité des 
événements qui se déroulent alors que les autorités prétendument "compétentes" sont absolument impuissantes 
à y remédier...

L'incurie est totale!

Pour l'heure, ils recrutent des liquidateurs à l'étranger...

(2 Chroniques  21:18) " [...] Après tout cela, l’Eternel le frappa d’une maladie d’entrailles qui 

était sans remède;
(2 Chroniques  36:16) " [...] Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses 

paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu’à ce que la colère de l’Eternel contre son 
peuple devienne sans remède.
(Proverbes 6:15) " [...] Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement; Il sera brisé tout d’un coup, 

et sans remède.
(Proverbes 29:1) " [...] Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le cou, Sera brisé 

subitement et sans remède.
(Esaïe 17:11) " [...] Lorsque tu les plantas, tu les entouras d’une haie, Et bientôt tu les fis 

fleurir. Mais la récolte a fui, au moment de la jouissance: Et la douleur est sans remède.
(Jérémie 30:13) " [...] Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie; Tu n’as ni remède, ni moyen 

de guérison.
(Jérémie 46:11) " [...] Monte en Galaad, prends du baume, Vierge, fille de l’Egypte! En vain tu 

multiplies les remèdes, Il n’y a point de guérison pour toi.
(Osée 5:13) " [...] Ephraïm voit son mal, et Juda ses plaies; Ephraïm se rend en Assyrie, et 

s’adresse au roi Jareb; Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, Ni porter remède à vos plaies.
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(Nahum 3:19) " [...] Il n’y a point de remède à ta blessure, Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui 

entendront parler de toi Battront des mains sur toi; Car quel est celui que ta méchanceté n’a pas 
atteint?

"sans remède" peut être traduit par "irrémédiable" dans les Ecritures.

Le 20 Mai d'autre part était un jour exceptionnel avec l'alignement du soleil, de la terre, de la lune avec 
la Voie lacté et le plan de l'écliptique comme cela arrive tous les 26 000 ans.

Sans compter l'éclipse annulaire du matin...

Dans les Pléiades, Alcyone tenait une place particulière.

J'avais évoqué cette étoile lié au martin-pêcheur dans mes éditos prophétiques 5 et 7.

 

couple de martins-pêcheurs par Mike Gadd 

http://www.taxidermy.org.uk/images/largeImage/kingfishers_mike_gadd.jpg
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Lors du Festival de Cannes, lieu de gravitation éphémère d'une "Pléiade de stars"... j'avais photographié 
l'Alcyone dans la rade, le bateau d'exploration maritime bien connu, lié au Commandant J.Y. Cousteau.

Le monde du silence était projeté sur la plage...

En 2012, c'est une actrice récompensée pour son rôle dans un film muet "The artist" qui a présenté les 
cérémonies du Festival.

J'ai plusieurs encodages cachés avec le "martin-pêcheur" comme par exemple celui qui suit:

"martin-pêcheur" = 75-76 et les 75e et 76e tours d'horloge correspondent  au 38e jour de l'année.

Blaise Pascal avait débuté sa nuit de feu un 23/11, à 38 jours de la fin de l'année.

Lorsqu'à Berne, je photographie la tour de l'horloge depuis la demeure d'Albert Einstein, comme je n'ai 
cessé d'y faire allusion au cours de mes mises à jour, j'ai une conscience particulière à propos de la 
notion de temps et du génie du Christianisme...

Il y aurait beaucoup à écrire sur ce sujet... 

Et ce 20 Mai 2012 de notre calendrier Grégorien correspondait au 7 Mai sur le calendrier Orthodoxe... le 7 
mai ayant été évoqué avec la couverture du journal "Le Quotidien"...

 

A la page 20 de ce... quotidien, un nombre est cité: 2976, c'est à dire le nombre "officiel" de morts lors 
des événements du 9/11 sur le Ground Zero. 

L'addition des chiffres et des nombres de 1 à 2976 donne 4429776

On voit poindre le nombre 776...
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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

 

"vingt" = 666

"Albert Einstein" = 756

et 2x9x7x6 = 756 
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"Albert Einstein" en alphanumérisation "classique" de base = 153

"Deux mains" jointes

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour rappel, avec l'horaire d'été, comme dans le cas du 11 Septembre 2001, la 11e heure à la montre 
correspond en fait à la 9e heure solaire! 

En général, en rappel occulte des événements du 11/09, "deux tours" de cadran composent une journée 
complète.
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Lors des années bissextiles, le 1er Juillet correspond aux 365e et 366e tours de cadran...

C'était le cas du 1er Juillet 1776 , trois jours avant la Déclaration d'Indépendance que l'on peut 
convertir en 1.7.76. 

 

 

Cliquer sur l'image pour obtenir une version améliorée agrandie

 

2976...

Converti en millimètres, ce format se lit 210 x 297 et...
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Navette spatiale "Enterprise" en route vers sa destination finale, le Musée Intrepid à New-York le 6 Juin 
2012

sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-2395-photo-709409-24-heures-images
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 six feuilles A4 juxtaposées à la verticale occupent un espace de 210 x 6 = 1260

 deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale occupent un espace de 297 x 2 = 594 et 594 + 666 = 
1260

 

Pour mémoire:

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

Ce nombre 210 nous ramène à l'épisode du Polonium 210 employé à Londres pour supprimer parait-il un ancien 
espion Soviétique...
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Monument Pierre et Marie Curie

Sources: http://videos.tf1.fr/jt-20h/le-20-heures-du-15-mai-2012-7243843.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le Polonium 210 avait été découvert par Marie Curie, morte le 4 Juillet 1934, jour de fête US...
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Hommage de F. Hollande devant le Monument Pierre et Marie Curie le jour de son investiture

Sources: http://www.wat.tv/video/morandini-zap-tf1-rate-itw-519kd_2exyv_.html

 

Et c'est au matin de son intronisation que François Hollande a rendu un hommage au couple Curie...

Normal...

"François Hollande" = 85 + 71 = 156

et

210 + 156 = 366

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_4.htm (30 sur 101)2012-06-12 02:34:20

http://www.wat.tv/video/morandini-zap-tf1-rate-itw-519kd_2exyv_.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_210.htm


Signes avant-coureurs du 9/11: part 4

 

La pub BP en début de chapitre... et le "TOTAL" des prix 6.156

Un "TOTAL" mais chez BP!

Et puisqu'il est question d'intronisation de François Hollande...

je peux évoquer le départ de N. Sarkozy...
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Départ de N. Sarkozy dans la cour de l'Elysée le 15 Mai 2012

Sources: http://www.cbsnews.com/2300-202_162-10012298-7.html?tag=page;next

 

 

Au bout du tapis rouge, une limousine avec le nombre 665 sur la plaque d'immatriculation attendait l'ex-
président.

665... un nombre qui n'a rien d'anodin comme on s'en douterait mais jusqu'à quel point?

Le tapis rouge Lucifer nous donne déjà les tendances... au pays du coq, symbolique du reniement, et parfois 
des coquelicots qui forment d'autres sortes de tapis rouges...
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Pochette du double Album 666 du groupe Aphrodite's Child 

comme l'album 666 du groupe Aphrodite's Child le montre...

Aphrodite est l'un des noms de substitution de Vénus ou Lucifer

(1 Rois 11:5) " [...] Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, 

l’abomination des Ammonites.
(1 Rois 11:33) " [...] Et cela, parce qu’ils m’ont abandonné, et se sont prosternés devant 

Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosch, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils 
d’Ammon, et parce qu’ils n’ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux 
et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l’a fait David, père de Salomon.
(1 Rois 15:13) " [...] Et même il enleva la dignité de reine à Maaca, sa mère, parce qu’elle 

avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, et la brûla au torrent de Cédron.
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(1 Rois 16:33) " [...] et il fit une idole d’Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois 

d’Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l’Eternel, le Dieu d’Israël.
(1 Rois 18:19) " [...] Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du 

Carmel, et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cents prophètes 
d’Astarté qui mangent à la table de Jézabel.
(2 Rois 13:6) " [...] Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui 

avait fait pécher Israël; ils s’y livrèrent aussi, et même l’idole d’Astarté était debout à 
Samarie.
(2 Rois 17:16) " [...] Ils abandonnèrent tous les commandements de l’Eternel, leur Dieu, ils se 

firent deux veaux en métal fondu, ils fabriquèrent des idoles d’Astarté, ils se prosternèrent 
devant toute l’armée des cieux, et ils servirent Baal.
(2 Rois 21:3) " [...] Il rebâtit les hauts lieux qu’Ezéchias, son père, avait détruits, il éleva 

des autels à Baal, il fit une idole d’Astarté, comme avait fait Achab, roi d’Israël, et il se 
prosterna devant toute l’armée des cieux et la servit.
(2 Rois 21:7) " [...] Il mit l’idole d’Astarté, qu’il avait faite, dans la maison de laquelle 

l’Eternel avait dit à David et à Salomon, son fils: C’est dans cette maison, et c’est dans 
Jérusalem, que j’ai choisie parmi toutes les tribus d’Israël, que je veux à toujours placer mon 
nom.

Selon la référence Strong n°: 842

LSG - idoles 21, Astarté 16, pieu sacré 3; 40 occurrences au total

Astarté: 

1) déesse Babylonienne de la fortune et du bonheur

1a) les divinités
1b) leurs images
1c) arbres sacrés ou pieux près d'un autel

 

Mais c'est du côté de Citroën qu'il faut d'abord faire référence puisque le fondateur de la firme était 
Luciférien, comme nous l'avons déjà vu.

Il est par ailleurs possible d'acquérir une Citroën en "Rouge Lucifer" disponible sur le catalogue officiel!
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Capture d'écran: Cortège présidentiel autour de F. Hollande du 15 mai 2012

Sources: http://www.cbsnews.com/2300-202_162-10012298-10.html?tag=page;next

 

Et en quittant le palais de L'Elysée, le nom Grec donné aux enfers, il suffit de se diriger sur les champs-
Elysée, avec l'obélisque de la Concorde en vue, (visible sur le cliché au bas des champs Elysées) un pieu 
sacré dédié à Baal et lié à Astarté et de se rendre...
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Hall d'exposition Citroën - Champs-Elysées - Paris - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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chez Citroën et de visiter le show-room comme je l'avais fait...

 

 

 

Hall d'exposition Citroën - Champs-Elysées - Paris - 
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et de prendre quelques clichés significatifs... 

Le Hall d'exposition de Citroën sur les Champs-Elysées à Paris en dit long sur l'importance de ce choix! 

Voir la vidéo par exemple sur le lien suivant: 

http://www.wat.tv/video/citroen-lucifer-par-lelibrepenseur-1i1mp_1hucy_.html

Par ailleurs, une simple recherche d'images avec la requête "Citroën+lucifer" donne plus de 500 000 
résultats!

http://images.google.fr/images?hl=fr&q=citroen%2Blucifer&oq=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

 

Toujours au sujet du nombre 665, le filon a été exploité chez les fabricants de T-shirts avec un affichage 
de textes sur textile comme...
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T-shirt:"Neighbor of the Beast" ou "voisin de la Bête" 

"Neighbor of the Beast" ou "voisin de la Bête", 
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"The "Neighbor of the Beast" ou "Le voisin de la Bête" 

"The "Neighbor of the Beast" ou "Le voisin de la Bête" en lettres Gothiques de préférence 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_4.htm (40 sur 101)2012-06-12 02:34:20



Signes avant-coureurs du 9/11: part 4

 

"I live next to the Devil" ou "j'habite prés du Diable"... 

ou "I live next to the Devil" ou "j'habite prés du Diable"... 

Mais histoire d'actualiser mon propos, je place le point d'orgue sur l'orange qui nous éclaire avec... 
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Transit de Vénus devant le soleil les 5 et 6 Juin 2012 

sources: http://actualite.portail.free.fr/sciences/27-04-2012/transit-de-venus-2012-j-40/diaporama.html 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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le transit de Vénus, 
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Transit de Vénus devant le soleil le 5 Juin 2012 au-dessus de la torche de Liberty à New York

Sources: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2155140/Transit-Venus-2012-Spectacular-seen-time-
2117.html

la planète assimilée à Lucifer chez les occultistes depuis l'Antiquité, en fausse éclipse les 5 

Planète Vénus, vue par la sonde Magellan

Sources: http://www.astrocosmos.net/article/venus.htm 

et 6 Juin 2012, ce 6 Juin correspondant une combinaison 6-6-5! 
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Ah J'oubliais! 

"François Hollande" = 85 + 71 = 156 et le 15.6 correspond à une séquence 6-6-5, comme à la date du 24 Juin 
suivante... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transit_de_Vénus_de_2012

Le transit précédent avait été observé le Mardi 8 Juin 2004, au surlendemain du soixantième anniversaire du 
"D DAY", le Jour "J" du Débarquement des forces alliées en Normandie, le 06/06/2004 (combinaison 6/6/6 
annonciatrice du 06/06/06). 

 

Histoire d'actualiser le propos à propos de Lucifer, l'ange déchu, sur le lien qui suit, on peut lire:

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

...//...

Dans la mythologie romaine

Lucifer vient du latin lux, lucis : lumière, et ferre : porter.
Lucifer, celui qui apporte la clarté, les "lumières", la connaissance et la révolte, a une 
parenté avec le titan Prométhée qui, dans la mythologie grecque, a désobéi à Zeus et donné le feu 
aux hommes.
Le William Smith’s Smaller Classical Dictionary note que Lucifer (Latin) et Phosphoros (Grec) 
sont deux épithètes données à la planète Vénus dans l'Antiquité, parmi d'autres désignations 
comme Hesperus, Vesperugo, Vesper, Noctifer et Nocturnus quand elle apparaît dans le ciel du soir 
plutôt que celui du matin, elle introduit alors l'obscurité plutôt que la lumière du jour.
La planète Vénus est le troisième objet le plus brillant du ciel avec une magnitude apparente de -
4,6, après le Soleil (-26,73) et la Lune (-12,6). Comme Vénus est sur une orbite plus petite que 
celle de la Terre, elle ne semble jamais loin du soleil. D'où son nom d'étoile du matin quand 
elle précède de peu le lever du Soleil.

...//...

 

" [...] Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 
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marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean(8:12)

" [...] Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. (Jean(9:5)

" [...] Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure 
pas dans les ténèbres. (Jean(12:46)

Pour mémoire, Si Lucifer est "porteur de lumière", 

Je suis la lumière du monde

Jésus-Christ EST LA LUMIERE du monde

Un "Saint" Christophe portant jésus sur ses épaules est donc Luciférien, proche du démon, prince de ce 
monde, selon cette approche.
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Pentagramme dessiné par les excursions de Vénus à partir du mardi 8 Juin 2004 jusqu'au mercredi 6 
Juin 2012

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Venus_pentagramm.svg

 

Avec ce transit, le Pentagramme dessiné par les excursions de Vénus à partir du mardi 8 Juin 2004 est 
complet au mercredi 6 Juin 2012.

Le pentagramme fut aussi utilisé comme symbole de Vénus et du féminin en général (et notamment du 
féminin sacré). L'adoption de ce symbole est directement lié à l'observation de la planète: les 
positions successives de Vénus dans le ciel à chaque période synodique dessinent 
approximativement un pentagramme autour du Soleil, sur un cycle total de 8 ans (c'est-à-dire cinq 
périodes synodiques de Vénus).
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Hollywood, en vue de conditionner les peuples et de les préparer à la Grande Déception, diffuse son 
Evangile de substitution sur les écrans et le dernier "Prometheus" s'ajoute à la longue liste.
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Affiche du film "Prometheus"

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

je voulais juste souligner les mots suggérés par ce NOM "Prometheus" avec, "Promesses", "Rome", "Théos", 
"US"...
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Prométhée avec sa torche 

 

Avec la venue de la flamme olympique à Londres à l'occasion des jeux, le sujet est devenu brûlant,
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Fontaine Prométhée avec sa torche devant le Centre Rockfeller à New-York 

Sources: http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/autres_pays/usa/cs_new_york.html

 

et Promethée pourrait bien nous réserver des surprises!

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_4.htm (51 sur 101)2012-06-12 02:34:20

http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/autres_pays/usa/cs_new_york.html


Signes avant-coureurs du 9/11: part 4
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—"WWW" dans une vitrine Gothique Bernoise — Bern/Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Nous savons que:

"vingt trois" = 153 

"soixante neuf" = 153

La lettre "W" correspond à la 23e de l'alphabet

23 x 3 = 69

Le 4 Juillet 2001 se situait à 69 jours du 11 Septembre 2001...

Au matin du Dimanche 3 Juin, les 151e et 153e heures du mois se sont écoulées de 6 à 9h du matin selon le 

cadran de nos montres... mais en réalité ces 151e et 153e heures étaient réellement respectivement échues 
de 9h à 11h.

Par ailleurs, au cadran de la montre, la 155e heure de ce 155e jour de l'année était échue à 11h donc.

Or, puisque 2012 = 2+0+1+2 = 5, ce Dimanche 3 Juin 2012 correspondait à une séquence 3-6-5 tout comme les 
12, 21 et 30 du même mois.

Le 30 Juin cumulant 720 heures, se situait à la veille du 1er Juillet, correspondant aux 365e et 366e tours 

d'horloge de l'année et ce 1er Juillet est le premier jour de la période de 153 jours que j'ai baptisée "J.
A.S.O.N." en rapport avec le signe de "J.O.N.A.S.".

Ce mois de Juin est le 6e mois de l'année et 1x2x3X4X5X6 = 720
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Et ce n'est que le début de l'histoire...

Ce Dimanche était fêté au Royaume Uni avec le "Jubilé" de 60 ans de règne de Sa pour une fois presque 
Gracieuse Majesté, la reine Elizabeth II couronnée le 2 Juin 1953, un 153e jour donc, première 
retransmission en Mondovision!

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. 
(Genèse 25:7)

Le 1er Juillet 2012 correspondant à une séquence 1-7-5, il est intéressant de rappeler que le nombre 175 
fait l'objet d'une seule occurrence dans les Ecritures, avec ce verset qui se trouve être aussi le 666e 
verset de la Bible.

Et comme un Hébraïsant pourrait le comprendre, l'alpha-beth dévoile un "Eli" (prononcé comme "Elie") 
initiant le nom "Eli-za-beth

22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et il engendra des 
fils et des filles.
23 Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans.
24 Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/22-25)

pour rappel, Hénoch avait été enlevé à l'âge de trois cent soixante-cinq ans.
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Elizabeth II...

 

J'aurais pu écrire un chapitre à propos de la monarchie Britannique et de cette reine qui, pour celui qui a 
du discernement selon la définition des Ecritures, est un objet de scandale permanent... surtout si l'on 
considère les pauvres et les laissés pour compte... sans compter l'origine de la fortune dont elle a 
héritée liée au trafic d'opium...

Mais l'idolâtrie humaine avec ses rituels, ses lois et ses règles semble parfois ne pas avoir de limites...
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Spectateurs maquillés avec l'Union Jack lors du Jubilé d'Elizabeth II en Juin 2012...

Sources: http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/monde/elizabeth-ii-le-jubile-en-10-
photos_1121952.html?p=3

 

Les Maoris ramant sur leurs pirogues sur la Tamise ont dû bien rire, non?

Et que dire du groupe "Madness" ("Folie" en Français) jouant de nuit sur le toit du palais de Buckingham!!!!
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Captures d'écran: Robbie Williams flashant le salut cornu pendant les fêtes du Jubilé - 4 Juin 2012

 

De son côté Robbie Williams a pu flasher ses saluts cornus devant le Prince Charles...

 

Tentes dressées par des chômeurs lors du Jubilé d'Elizabeth II en Juin 2012...

 

On a conduit en bus des chômeurs pour qu'ils acquièrent l'expérience du travail... à titre gracieux bien 
sûr, contrairement aux promesses de rémunération au départ. L'espoir d'obtenir un job pour les jeux 
Olympiques fait vivre... n'est-ce pas?

Pas de toilettes, les dessous de ponts ou les tentes à planter de nuit sous la pluie pour dormir, habillage 
et déshabillage en plein air...

De quoi hurler une fois de plus vers Le Père pour que tout cela cesse enfin au plus vite avant le Grand 
Jugement!
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Parade nautique pendant les fêtes du Jubilé - 3 Juin 2012

Sources: http://www.guardian.co.uk/uk/gallery/2012/jun/03/jubilee-thames-river-pageant-pictures

 

On a le sentiment parfois d'être menés en bateau comme disent les braves gens remplis de bon sens!

Mais dans ce cas précis, c'est sur l'aspect "Tower-bridge" ou "Tour-pont" en traduction mot à mot que 
j'attire l'attention du lecteur!
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Big Ben (sans Laden...) se dresse pas très loin de ces tours pour piétons...
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Le lavage de cerveau par BP...

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette photo m'avait été envoyée par un internaute, preuve que des esprits commencent à comprendre l'étendue 
des dégâts et à faire un "état des lieux"...

A noter, en songeant aux tournesols, que ce panneau peut osciller sur des ressorts sans pourtant pouvoir 
tourner sur le sol...

Depuis l'"accident" de Lady Diana, j'ai toujours associé "fleurs" avec "pleurs" et le Jubilé de la Reine 
Elizabeth II a plus que jamais réactualisé ce sentiment...

Cette période comprise entre le 1er Mai et le 30 Juin est donc particulière, presque singulière en 2012.

A noter que les 4 jours de Jubilé se sont terminés au Mardi 5 Juin 2012, 157e jour de l'année, jour où la 
reine a assisté à un office dans l'Eglise St Paul...

 

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

 

"Eglise" = 156
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"Anglicane" = 156

"Ariane" = 156

"Enfer" = 156

"Rhin" = 157

"Règne" = 157

Elle est, rappelons, à la tête de l'Eglise Anglicane, depuis 60 ans...

 

J'ai souvent évoqué le fait que les deux tours de la cathédrale de Cologne, en bord des berges du Rhin, 
s'élèvent à 157 mètres et que le 06/06/06 correspondait aussi au 157e jour de cette année non bissextile.

 

et à propos de Marianne ou "M" + "Ariane", L'entité de la République n'est autre qu'ISIS dont le culte de 
substitution est assuré par le culte marial, un culte idolâtre qui mène en enfer...

 

 

.
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Capture d'écran: Transfert présidentiel N. Sarkozy/F. Hollande du 15 mai 2012

Sources: http://www.cbsnews.com/2300-202_162-10012298-6.html?tag=page;next

 

Mains tenant...

Maintenant?

J'aurais craint d'évoquer ce parallèle sonore, ou sémantique...
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Journal "La Montagne" du 16 mai 2012: Transfert présidentiel N. Sarkozy/F. Hollande
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Un mot comme "Quotidien" se transforme en signe "QuotiDieu" parfois avec un Adieu?

 

http://www.lamontagne.fr/telechargement/unes/2012/05/16/MT/CM.pdf

Cette couverture du journal "La Montagne" paru au matin du 16 Mai me permet de m'abstenir d'un jeu de mot 
un peu trop évident à formuler...

A noter que le petit Antoine dont il est question sur la même page a disparu depuis le 11 Septembre 2009...

Et dire qu'il existe des idolâtres pour prier un St Antoine en vue de retrouver des objets égarés!
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"Le Quotidien": n°105 du 7 Mai 2012 - Delémont - (CH)

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A droite trois mains illustrent la notion d'altruisme...

La 156e heure du mois au cadran de montre était échue à midi en ce 7 Mai alors que respectivement les 153e 
et 155e défissaient le période de 9h à 11h... soulignant ainsi le résultat qui suit:
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François II de 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

 

"France = 155

La 155e heure, avec le décalage des 2 heures de l'horaire d'été... masquait la 153e!

Ce  "Le Quotidien" numéro 105 est un véritable collector.

Sachant que 105 jours cumulenbt 2520 heures...

A propos de mon premier jet sur le 9/11 et dans une totale confusion à l'époque lorsque j'avais rédigé mes 
premières lignes, j'avais écrit:

...//...

 mais cette 24e heure du Dimanche de Pâques était aussi la 2520e de l'année 2001! 

 " [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 

pendant mille deux cent soixante jours. (Apocalypse 11/3). 

Ce signe "Pascal" commençait à partir de minuit, c'est à dire la 144e heure de la semaine. Une 
semaine complète compte 7 jours et un cercle 360° et si 360° x 4 = 1440... 360° x 7 = 2520. 

La 70e semaine de Daniel conclut le cycle de l'humanité et du règne du Prince de ce monde avant le 
Règne de Mille ans de Jésus-Christ parodié par Hitler et sa promesse du 3e Reich ou 1000 ans d'un 
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âge d'or! Cette 70e semaine est la semaine de la Tribulation qui dure donc sept ans. 

La 2520e de l'année 1912 est célèbre puisqu'il s'agissait du début du naufrage à 23h45 du Titanic 
le 14.4., une année bissextile.

...//...
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— Vitrine de librairie dans une rue de Berne - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Avril 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

A l'occasion du 100e anniversaire du naufrage du Titanic, alors que des vitrines de libraires dans les rues 
de Berne étaient totalement dédiées à la tragédie, 
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— Bâtiment baptisé "Die Titanic II" - Quartier Monbijou - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Avril 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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c'est sur un autre bâtiment baptisé "Die Titanic II" que j'ai privilégié mes clichés en ce 210e tour 
d'horloge de l'année 2012, en dépit du temps maussade, pour illustrer cette page.

On peut facilement comprendre pourquoi!
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— "Titanic: Das Musical" - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cela n'exclut pas l'approche musicale comme ce panneau "Titanic: Das Musical" le prouve avec les toits du 
musée intégrant une exposition "A. Eisntein" en arrière plan.

Pendant les jours qui avaient suivi le 9/11, j'étais encore sous le choc provoqué à la fois par l'ampleur 
des événements mais aussi par celle du Mensonge incroyable qui se mettait en place!

Je n'avais pas encore les mots et les "démons-trations" pour le prouver à l'époque mais la vision que j'en 
avais eue instantanément, en renfort de la 151151e minute vécue pendant la dernière heure du Dimanche de 
Pâques, un Jour "Pascal" donc, globalisait ce sentiment qui ne m'a plus jamais quitté, et jour après jour, 
peu à peu, ces preuves manifestes se décantent et remontent à la surface de ma conscience.

Mon premier chapitre dédié au WTC peut à juste titre paraître grotesque mais je le laisse dans l'état car 
je n'en ai pas honte vu qu'a à l'époque, mon propos paraissait irrecevable.

Mon site est qualifié de "flot de conneries", "paranoïa illustrée", "site le plus débile du Net"... par des 
webmasters qui de toute façon, à part critiquer, n'ont jamais fait avancer le schmilblic!
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Tortue marine photographiée en Australie. crédit photo: Leonard Low

Sources: http://www.dinosoria.com/tortues.htm

 

 

Des tortues parcourent des milliers de kilomètres en mer pour venir, épuisées, pondre leurs œufs sur des 
plages inhospitalières où des prédateurs-pilleurs n'ont qu'à se baisser et gratter un peu de sable pour en 
faire des omelettes et se gaver...
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se reporter à ce magnifique lien (malheureusement copyrighté):

http://www.ocean-obs.com/reportage-tortues.html

Je songe souvent à cette image lorsque par exemple j'écris le mot "correspond"...

Dés cette époque j'avais mis en garde contre "L"Europe" et l"Euro" et j'avais rebaptisé le drapeau de l'UE 
le Drapeaucalypse.

On me soutenait que c'était dément de croire qu'un Etat pouvait faire faillite...

Une décennie plus tard, j'ai le "net" sentiment de ne pas m'être fourvoyé et de ne jamais avoir été un 
"faux prophète"...

Mes "conneries" ressemblent plutôt à des "sonneries" en guise d'alarmes avant les larmes!

Le mot "tortue" en annonce un autre: "torture"...

J'ai toujours nagé à contre-courant, en me tenant à l'écart des perroquets, des singes, des autruches... ce 
qui n'est en rien flatteur pour les animaux concernés, nettement plus dignes d'intérêt.

 

Valeurs angulaires d'un Pentagone

 

Le Pentagone, au cœur de l'étoile de Satan, rayonne à 252e, cinq fois sur l'avers et cinq fois sur 
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le revers, ce qui nous donne un total de 1260° par face et 2520 pour les deux.

A 14:00, le 11 Septembre 2001, 254e jour du IIIe Millénaire, ce n'était pas la 254e mais la 252e heure qui 
était échue d'où la necessité pour les insiders de signer leur forfait avec l'étoile de Satan avec l'espoir 
d'ouvrir un portail transtemporel...

25:1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l’époux.
2 Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages.
3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles;
4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases.
5 Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent.
6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre!
7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.
8 Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.
9 Les sages répondirent: Non; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt 
chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.
10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec 
lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
12 Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. (Matthieu 25/1-13)

Et ces valeurs angulaires nous obligent à porter à présent notre regard vers l'Angle-terre, qui avec son 
Jubilé de quatre jours ou huit tours d'horloge, a leurré des millions d'âmes, à l'heure des leurres, en 
préparation du transit Pentagrammique de Vénus.

Les badauds décervelés ne seront pas "Venus" à Londres pour rien... Ils ont été vidangés en esprit selon 
une onction inversée!
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Megadeth

Th1rt3en

 

Tout comme le mot "cierge" pourrait être associé au mot "Vierge", sur les plans virtuels et physiques, le 
titre Th1rt3en de cette pochette pourrait masquer un 11/9 ou 11/09
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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

 

"douze" = 1169

"treize" = 1109

"vingt" = 666

Avec le IIIe Millénaire, nous avons eu droit à des dates "singulières" comme le 20.01/2001 (serment de G.W. 
Bush), 20.02/2002, 20.03/2003 (Début de la guerre en Irak)... et ainsi de suite jusqu'en 2012.

Souvenons-nous du 20.08, pendant les jeux de Pékin "initiés" le 08/08/08 à 08:08 ou 20:08 en 2008...

Il y a un 20.12/2012 mais pas de 20.13/2013 jusqu'à preuve du contraire!

Le 20.12/2012 "serait" le dernier jour selon le calendrier Maya...

 

Mais comme le mot anglais "May" correspond au mot "Mai" en Français et que ce mois a été particulièrement 
riche, j'attire l'attention du lecteur sur les points suivants:

"Main" commence par "Mai"
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— Reproduction de la presse de Gutenberg — Mayence/Mainz —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

M et Z correspondent aux 13e et 26e lettres de l'alphabet, lettres qui ont connu une véritable Révolution 
avec l'invention de Gutenberg dans sa ville de Mayence ou Mainz en Allemand, mais c'est le côté MZ de 
Mayence/Mainz que je veux souligner.
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Bible de Gutenberg dite de 42 lignes

 

 

Nul ne pourrait nier l'équivalence suivante:

11:11 AM = 9:11 AM le 11 Septembre 2001...

et les colonnes de cette Bible imprimée par Gutenberg se dessinent sur des pages qu'il faut tourner à la 
main...
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  La destruction programmée peut rapporter gros, très gros parfois...

ou l'art de planifier en six semaines ou 42 jours un profit net de plus de trois milliards de dollars...

Doubler la mise?

" [...] Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi la terminer, (Luc 14:28)

Afin de faire court, tout en démon-trant l'importance d'une "opération" et de savoir "calculer" au sens 
Biblique, je demande au lecteur de bien lire l'extrait Wiki qui suit:

...//...

Propriétaire des WTC 1, 2 et 7

En 1998, la Port Authority avait approuvé un projet de privatisation du complexe. Fin juillet 
2001, pour plus de 3 milliards de dollars, le bail du World Trade Center est acheté pour 99 ans 
par Larry Silverstein, déjà propriétaire de l'immeuble de 47 étages situé juste au nord du 
complexe, nommé par extension 7 World Trade Center. 

Six semaines avant les attentats du 11 septembre, il change son contrat d’assurance afin de mieux 
protéger les tours. Le contrat stipule qu'il sera désormais remboursé en totalité en cas 
d’attaque terroriste et que le montant des travaux qu’il aura effectué par la suite sera pris en 
compte. Les conditions du contrat n'étaient pas finalisées au jour de l'attentat, d'âpres 
négociations avec les assureurs et des actions judiciaires furent engagées jusqu'en 2007.

Après l'attentat, Larry Silverstein dépose plainte contre l’assureur qui soutient devant le 
tribunal que les évènements du 11 septembre constituent un seul attentat terroriste et pas deux. 
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Dans ce contexte, le montant du remboursement devait être limité à 3,55 milliards de dollars, 
somme suffisante pour reconstruire les tours ou pour rembourser l’investissement effectué par 
Larry Silverstein.

Cependant, pour l’homme d’affaires américain, il y a deux avions donc deux attentats distincts ; 
c’est pourquoi il estime que le remboursement doit être porté à 7 milliards de dollars. Avec un 
tel dédommagement, le locataire des WTC se retrouverait avec un profit net de plus de trois 
milliards de dollars.

La justice américaine a depuis rendu son verdict, considérant les attaques du World Trade Center 
comme une double attaque terroriste dont chacune nécessite une indemnisation. En conséquence, 
l’assureur doit verser un dédommagement de 4,6 milliards de dollars. Larry Silverstein et ses 
associés ont dépensé environ 3,6 milliards en investissement (bail de location sur 99 ans, plus 
travaux de rénovation), ce n’est pas moins d’un milliard de dollars qui leur est versé.

Les propriétaires des WTC ont aussi entamé des poursuites contre American Airlines, United 
Airlines, les deux compagnies des vols ayant percutés les tours, ainsi que contre les sociétés de 
sécurité des aéroports. Après de nombreux appels, les propriétaires des WTC ont touché 1,2 
milliard de dollars contre 4,6 réclamés.

...//...

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

le bail du World Trade Center est acheté pour 99 ans par Larry Silverstein...

99 est un nombre, juste un nombre...

mais si on le met en relation avec le nombre fétiche des occultistes, le nombre 11, lié à la venue de 
"leur" (faux) Christ, et qu'on le transforme en date calendaire, associée au logo du Dollar, il suffit de 
poser un point, signe de multiplication comme suit:

11x9 = 11.9 = 99 = 11.09 = 9x11 = 09x11

En quelques opérations, j'alchimise...

Pour rappel, dans le même genre:

WTC 1, 2 et 7...
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127 x 2 = 254

La tour WTC 7 est baptisée tour Salomon...

 

 

  

Pour certains, l'intronisation de François Hollande a été vécue comme un "jour d'oranges"...

 

 

 

 

 

 

Mais pour tous il est évident que ce 15 Mai était avant tout un "jour d'orage" et que la foudre a touché 
l'avion de François Hollande lors de son premier vol présidentiel en direction de Berlin au point de 
l'obliger à faire demi-tour et prendre un autre appareil.

D'un point de vue purement Biblique, c'est extrêmement inquiétant et de mauvaise augure, un mot qui se 
cache dans "inaugural" ou "inauguration".
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(2 Samuel 22:15) " [...] Il lança des flèches et dispersa mes ennemis, La foudre, et les mit en 

déroute.
(Psaumes 18:14) " [...] (-) Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, Il multiplia les coups 

de la foudre et les mit en déroute.
(Ezechiel 1:14) " [...] Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre.

 

Selon la référence Strong n°: H1300

baraq (baw-rawk') 

LSG - éclair(s), foudre, étincelle, étinceler, briller ; 21 occurrences

1) éclair

1a) lumineux comme un éclair
1b) l'éclair de l'épée (fig.)

 

Selon la référence Strong n°: H965

bazaq (baw-zawk') 

LSG - foudre: 1 occurrence

1) éclair, foudre

 

Ce mot "Barack" se retrouve chez de nombreux leaders, passés comme avec l'ex-président Hosni Moubarak en 
Egypte, ou présents comme le ministre Israélien de la Défense, Ehud Barak en Israël, ou Barack Obama aux 
USA...
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre

La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique disruptive qui se produit lorsque 
de l'électricité statique s'accumule entre des nuages d'orage ou entre un tel nuage et la terre. 
La différence de potentiel électrique entre les deux points peut aller jusqu'à 100 millions de 
volts et produit un plasma lors de la décharge, causant une expansion explosive de l'air par 
dégagement de chaleur. En se dissipant, ce plasma crée un éclair de lumière et le tonnerre.
La foudre a tendance à frapper les régions de haute altitude et les objets proéminents. Le 
tonnerre peut résonner d'un craquement sec lorsque l'éclair est proche ou gronder au loin. Comme 
la lumière voyage plus vite que le son, l'éclair est visible avant que le tonnerre ne soit 
audible.
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Of Lucifer and Lightning

(A propos de Lucifer et d'éclair)

Sources: http://club.doctissimo.fr/xplaisirsxxx/tenebres-184941/photo/lucifer-5623763.html

 

Sur cette jaquette, on distingue un crucifix à droite en bas et au milieu un crucifié suspendu par les 
pieds tête en bas!

Je laisse au lecteur le soin de se forger sa propre opinion à la lecture de quelques occurrences Bibliques.

 

" [...] Qui a ouvert un passage à la pluie, Et tracé la route de l’éclair et du tonnerre, (Job 
38:25) 

(Marc 3:17) " [...] Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom 

de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre;

(Jean( 12:29) " [...] La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c’était un coup de 

tonnerre. D’autres disaient: Un ange lui a parlé.

(Apocalypse 4:5) " [...] Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant 

le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu.
(Apocalypse 6:1) " [...] Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis 

l’un des quatre êtres vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre: Viens.
(Apocalypse 8:5) " [...] Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur 

la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre.
(Apocalypse 10:3) " [...] et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 

sept tonnerres firent entendre leurs voix.
(Apocalypse 10:4) " [...] Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais 

écrire, mais j’entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et 
ne l’écris pas.
(Apocalypse 11:19) " [...] Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son 

alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un 
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tremblement de terre, et une forte grêle.
(Apocalypse 14:2) " [...] J’entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le 

bruit d’un grand tonnerre; et la voix que j’entendis était comme celle de joueurs de harpes 
jouant de leur harpe.
(Apocalypse 16:18) " [...] Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand 

tremblement de terre, tel qu’il n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre un aussi 
grand tremblement.
(Apocalypse 19:6) " [...] Et j’entendis comme la voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de 

grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant: Alléluia! Car le Seigneur 
notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. 

(Matthieu 24:27) " [...] Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, 

ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme.
(Matthieu 28:3) " [...] Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige.

(Luc 10:18) " [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.

(Luc 17:24) " [...] Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à l’autre, 

ainsi sera le Fils de l’homme en son jour.
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Main cosmique

Nébuleuse PSR B1509-58
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Sources: http://chandra.harvard.edu/photo/2009/b1509/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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Main cosmique après rotation à 90°en symétrie

Nébuleuse PSR B1509-58

Sources: http://chandra.harvard.edu/photo/2009/b1509/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Dand le cadre de ma mise à jour sur le Saint Suaire...

 

 

 

Visage suaire saisi en rotation 3D animée par rapport à l'original
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avec une nouvelle page revisitée,
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Avec permutation des couleurs 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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Avec ajout d'effet tressé 
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Credit NASA/CXC/SAO/P.Slane, et al.

Catégorie: Supernovas
Coordonnées: (J2000) RA 15h 13m 55.52s | Dec -59° 08' 08.8
Constellation: Circinus
Date d'observation: 28/12/2004-18/10/2005
Temps d'observation: 52 heures
Obs. ID 5534, 5535, 6116, 6117
Code couleur: rouge (0.5-1.7 keV); vert (1.7-3.0 keV); bleu (3.0-8.0 keV);
Instrument: ACIS
Distance Estimée: environ 17,000 années lumière 
Date d'édition: 3 Avril 2009

 

 

  

 

je m'étais "contenté" de permuter les couleurs et d'y ajouter un effet de tresse...

Le 911 est un numéro d'appel de détresse...

Au plus profond de moi, j'avais parfaitement conscience qu'un jour, en encodant cette notion de détresse, 
ce signe "Pascal" me réserverait une surprise de taille, en osmose avec le cosmos, associée au mot "OR-
ANGE"...

 

On évoque souvent la BCE, dont le siège se trouve à "Francfort-sur-le-Main", ou "Frankfurt am Main" en 
allemand.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Francfort-sur-le-Main

 

J'ignore si un jour, j'aurai un "Franc fort sur la main" mais j'attends avec impatience la disparition de 
l'Euro et même de l'Europe...

Ayant enseigné le Français au cours de séminaires intensifs à "Francfort-sur-le-Main", au début des années 
80, Le Seigneur m'avait déjà mis en alerte... En 84, mon premier passage à Turin près du Suaire avait été 
accompagné d'un signe, celui d'un séisme ressenti à Assise, beaucoup moins destructif que le tremblement de 

terre du 26 Septembre 1997, un 26.9 et 269e jour de cette année là donc. Mon nouveau job de l'époque 
m'obligeait à aller chercher des distributeurs de boissons (café, orange...) sur la région de Modène tous 
les 15 jours...

 

Avec ces quelques réflexions sur le mot "main",

et sachant qu'il en faut peu pour passer de "MAIN" à "MALIN"...
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

je peux donc à présent traiter la pochette de Supertramp, avec la main de Libby pointée vers les cieux, 
annonçant le 11 Septembre 2001 et d'autres 9/11/911 à venir!
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Liberty par Leon Wells

sources: http://www.squidoo.com/statue-of-liberty-posters-prints

 

Lors des pages suivantes, la couleur et le mot "orange" tiendront une place importante, bien sûr, 
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Couverture de "Point" du 17 Mai 2012
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mais de manière prophétique, c'est la "simple" utilisation d'un point, juste un point... et de tours 
calendaires d'horloge sur un cadran de montre (à condition qu'elle ne tourne pas autour du poignet) qui 
vont me permettre de mettre en lumière ce que révèle en vérité le 911 révélé ("Rêve-Ailé") en miroir, vers 
lequel la main droite de Libby pointe!

Les initiés "savaient" et sans être "initié", je sais que beaucoup d'entre-eux savaient comme je vais le 
prouver...

En prémices:

On pourrait croire à la lecture de cette page que les séquences "Hollande", même liées aux deux tours de 
scrutin ou du WTC, n'ont rien à voir avec Supertramp (= 147) et la musique...

En 2009, à l'occasion de la rédaction de mon chapitre à propos de la "mort" de M. Jackson, en 5e partie de 
chapitre, j'avais consacré un paragraphe complet commençant ainsi:

...//...

Lorsque j'entendais par exemple, du temps où je travaillais en Allemagne, Udo Jürgens chanter 
"Ich Lieb' Dich" dans un refrain, la répétition de la séquence "ich" me tintait dans les 
oreilles. 

"Ich Lieb' Dich" donne "Ik hou van jou" en Hollandais.

"Ik" correspond à une suite numérique de type "9-11" ou "911"
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"Maribelle" - "Ik hou van jou" - concours de l'Eurovision 1984 - 

 

En 1984, à l'occasion du concours de l'Eurovision, je n'avais pas pu admettre que le titre "Ik 
hou van jou" de la chanteuse Hollandaise "Maribelle" ne soit pas gagnant...

En tapant "Maribelle"+"Ik hou van jou" sur Youtube ou Daily motion, on peut entendre le clip: 

http://www.dailymotion.com/video/x5w23i_nederland-1984-maribelle-ik-hou-van_music

ou

http://www.youtube.com/watch?v=VMGuf1-O10o&hl=fr

 

...//...
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Le Concours de l'Eurovision 2012 a eu lieu au soir du Samedi 26 Mai, ou 147e jour de l'année...

Cet encart constitue juste un élément d'introduction aux pages qui suivent...

 

 

Suite en 5e partie

ou 

Retour au sommaire
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