
Signes avant-coureurs du 9/11: part 6

 

 

 

 

Cette page est plutôt difficile d'accès pour des raisons de densification du message mais il me fallait écrire 
une page "lisible", "autonome" et "suffisamment "explicite" par tout nouvel Internaute qui ne connaîtrait rien de 
mon site.

Il est d'autre part important de mémoriser les nombres tout au long de la lecture afin de comprendre les liens 
multiples qui les unissent.

En comptant sur la compréhension et l'indulgence des "habitués"...
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" [...] Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière 
demeure avec lui. (Daniel 2:22)

" [...] Ne les craignez donc point; car il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de 
secret qui ne doive être connu. (Matthieu 10:26)

" [...] En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées 
aux enfants. (Matthieu 11:25)

" [...] Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au 
jour. (Marc 4:22)

" [...] Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu 
et mis au jour. (Luc 8:17

" [...] Il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. (Luc 
12:2)
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

La couleur orange du jus d'orange/flamme de la torche est reprise pour le corsage, avec un rappel subliminal 
facile à disC.E.R.N.er...
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Photomontage de Liberty, la statue de la "Liberté" à New York le 11 Septembre 2001

 

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

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13:19)
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Au fil des mois, L'Esprit n'a jamais cessé de me pousser à croire et à comprendre que la pochette du disque de 
Supertramp constituait un point de passage particulier dans le cadre de mon site et qu'il me fallait analyser en 
la révélant, sa portée prophétique, et ce:

1  en regard des "événements" passés lors des attentats du 11 Septembre 2001

2  avec une réactualisation synchrone en 2012 en prenant pour fourchette de temps de référence la 
période comprise entre le 4 et le 14 Juillet 2012, dates de fête nationale pour les USA et la France, 
suggérées par l'alphanumérisation basique du nom de Supertramp = 147 décomposable en 14/7 et 4/7...

3  doublée d'une projection prophétique postérieure au chargement de cette page (31 Août 2012) sur le 
court terme (5 Septembre 2012),

4  puis sur le long terme bien sûr...

Les trois premières approches sont validées dans le cadre de cette 6e partie de chapitre...

 

 

Collectif scientifique Francophone pour la Vérité sur le 11 Septembre 2001

 

Beaucoup de citoyens Américains sont descendus manifester dans les rues de la ville de New York pour ne citer que 
la principale, pour dénoncer les mensonges liés à la thèse officielle du 9/11 et pointer du doigt le complot 
interne visant à instaurer une guerre contre le terrorisme et faire de chaque citoyen un suspect potentiel...
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Les terroristes ne sont certainement pas ceux que l'on nous désigne!

Question?

Les "Merdias" Français y ont-ils fait allusion, ou consacré des reportages?

Par contre la parole a été donnée en abondance aux railleurs qui accusent les Conspirationnistes d'être des 
"Révisionnistes", de contester la "Shoah" (terme impropre utilisé par les ignorants), et j'en passe d'aussi 
énormes et inacceptables!

Ces railleurs eux... adhèrent à la thèse officielle d'un complot... organisé par téléphone portable par un 
certain Ben Laden et un groupuscule de "terroristes" depuis des grottes Afghanes où ils se seraient terr...és!...

L'ensemble de la planète ayant été impacté par cette arnaque magistrale, il est intéressant de décomposer le mot 
"terreur" en "/Terr-heure" ou "t-erreur"!

A bien y réfléchir, je crois que vais rebaptiser le mot "Médias" non plus en "Merdias" mais en "Merdiables" 
désormais, avec "merdiaboliques" comme adjectif.

 

Call 911 Emergency

Appel d'urgence 911

 

Lorsqu'on tape "911" + "call" sur le Net,
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Porsche 911

Sources: http://www.wallpapers-room.com/1949/filter/random/orange/1280x1024/2/
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on obtient le plus souvent un numéro de téléphone pour joindre un revendeur de Porsche 911, 

 

 

Clip musical de Rick Ross 

Sources: http://rnbxclusivev4.com/

 

ce modèle étant emblématique de la marque!

A l'heure où ces lignes sont rédigées, il fait même l'objet d'un clip musical de Rick Ross tourné dans les rues 
de Los Angeles à bord de sa 911.
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Porsche 911

Sources: http://stefan-fotografie.blogspot.ch/2009/10/74er-porsche-911-orange.html

 

J'ai choisi à dessein cette couleur et cette plaque minéralogique terminée par un 911H (comme 911 heures) dont 
nous reparlerons.

A propos de complot, j'avais évoqué le cas incroyable du Polonium 210 avec l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-
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espion Russe Alexandre Litvinenko à Londres. L'affaire s'était déroulée sur une période de 3 semaines du 1er au 
23 Novembre 2006 (un 23/11... situé à 38 jours ou 912 heures de la fin de l'année)

La veuve de Y. Arafat vient de déposer officiellement plainte pour empoisonnement par Polonium 210 de son défunt 
mari dont deux fausses morts avaient été officiellement annoncées un 4/11, puis un 9/11 et enfin un 11/11... 

Presque huit ans après, quelle lucidité!

Les nombres dans le cadre de cette page m'étant très utiles, et les "mathématiques" constituant "ma thématique" 
de prédilection pour enfoncer le clou, j'en profite pour proposer des opérations "impossibles" pour les 
Cartésiens...

Ainsi, pour exemple:

Si 107 + 2904 = 3011

je peux aussi écrire:

3011 - 107 = 153 et non pas 2904!

Impossible?

Il y a pourtant bien 153 jours du 1er Juillet au 30 Novembre pour définir la période dite de J.A.S.O.N. c'est à 
dire du 1/07 au 30/11!

Cette période dite de J.A.S.O.N. commençait le 1.7.76 en 1776, non?

Et une autre opération permet de dégager une date + une durée de temps en écrivant:

1/07 + 29/04 = 30/11

Nous savons en effet qu'en fin de journée, au milieu de la dernière heure du Dimanche 1er Mai 2011, ou 2904e 
heure de l'année, le président Obama annonçait la pseudo capture et mort de Ben Laden survenues le 2 Mai à 1:30 
en heure Pakistanaise locale.

Ce Dimanche 1er Mai 2011 avait aussi été le jour de Béatification du pape mariolâtre Jean-Paul II, une 
abomination déployée au grand jour de plus!

Mais cette 2904e heure cachait aussi un autre événement de taille, qui s'était déroulé à Londres, deux jours 
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auparavant le Vendredi 29.04 donc, à savoir le prétendu "mariage du siècle" avec celui de William et Kate 
(Catherine), une alliance occulte de type "Wicca".

Le "coup" du "couple"...

En 2012, au lendemain du Dimanche 29.04, jour anniversaire du mariage... d'Hitler et d'Eva Braun, le 30 Mai, jour 
anniversaire du suicide... d'Hitler et d'Eva Braun, se terminait à la 2904e heure, en début de nuit, celle de 
Walpurgis donc, nuit "magique" pour les initiés SS pendant laquelle Hitler, un exalté inconditionnel de... la 
Tradition Mytho-Germanique pensait ressusciter!

 

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     

 

"time" = 254

"london" = 254

Le 11 Septembre 2001 ou 254e jour cumulait les 508 premiers tours d'horloge du IIIe Millénaire... 

"Heures" = 508

"secrètes" = 508

"programmées" = 508

"écoulées" = 508

 

Au matin du 11 Septembre 2012, au 509e tour d'horloge de l'année, tout comme par le passé en 2004 et 2008, autres 
années bissextiles,
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Affiche parue le 11 Septembre 2001 

 

"Détresse" = 509

"Pentagramme" = 509

"Thé-âtre" = 509... 

 

le 911 prend une tournure sinistre avec ces quelques conversions alphanumériques...
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La marche à suivre pour passer un "coup" de fil au Kenya est de composer le 00 puis l'indicatif 254... 
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"Copie" véritable du document original (certificat de naissance de B. Obama) fait à Hawaï... ;-)

 

Il est reconnu à présent que le certificat de naissance de B. H. Obama est un faux (volontairement?) grossier 
photoshopé et non tapé à la machine comme c'était le cas en 1961 et que le président des Etats-Unis est bien né 
au Kenya et non à Hawaï, comme beaucoup, avec moi, le savaient déjà avant son élection.

Son passage à Berlin et au musée Pergame où se trouve le trône de Zeus c'est à dire pour lui donner son vrai nom 
historique, Satan... cité par Jean dans son Apocalypse avant son discours d'investiture à Denver constituait déjà 
une sérieuse mise en garde pour les veilleurs.

Ce n'est plus son lieu de naissance qui pose problème par ailleurs mais plutôt le lieu où il vit désormais!

 

Jupiter/Zeus

 

A ce propos, Jupiter/Zeus, Dieu de l'Olympe, était aussi celui de la foudre et les éclairs qui symbolisaient sa 
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puissance. Le chêne, son arbre emblématique, est connu pour sa capacité à attirer la foudre et pour les 
adorateurs de Jupiter/Zeus, caresser le tronc d'un chêne était un acte d'allégeance et de pure flatterie mêlée de 
crainte.

12 Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux tranchants:
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas 
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan 
a sa demeure. (Apocalypse 2/12-13)

Le lecteur peut ainsi comprendre l'origine de l'expression "toucher du bois" censée porter bonheur ou protéger du 
Mal/Malin... une insulte blasphématoire faite au Seigneur...
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- Téléphone Grundig "Sixty" - rayon de boutique spécialisée - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lors de ma mise à jour de Juin, j'avais chargé cette image en fin de page, poussé par L'Esprit, à titre 
prophétique...
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Il s'agissait à l'époque d'une simple amorce... pour (re)lier la couleur orange au nombre 911.

Mais moins de deux semaines plus tard, bien au-delà de ce que je pouvais en attendre, j'avais de quoi développer 
ce thème et rédiger un chapitre entier!

 

Le 911 est donc avant tout un appel de détresse liée au téléphone.

Quelques numéros d'appel d'urgence ou assimilés dans le monde avant de continuer...

 Canada: « 9-1-1 »

 États-Unis: «911» ; le « 311 » est un numéro d'appel non urgent, permettant de joindre les services 
publics sans encombrer la ligne d'urgence 

à noter que la 911e minute d'une journée est écoulée à 15:11 ou 3:11 PM...

 Chine: « 119 » (incendie), 

 France: « 119 » (enfance maltraitée),
«911» (fonctionnel à partir d'un téléphone portable, il s'agit d'une plate-forme qui vous redirige vers 
le service de secours demandé)

 Suisse: « 112 », « 117 » (police), « 118 » (incendie), « 140 » (secours routier), « 143 » (La main 
tendue), « 144 » (secours médicaux), « 145 » (intoxication), «147» (ligne d'aide pour les enfants et 
les jeunes). Seuls, ces 6 numéros sont officiellement urgents pour la Confédération : 112, 117, 118, 
143, 144 et 147

se reporter au lien qui suit pour vérification.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Numéro_d'appel_d'urgence

 

Dans le cas de ce modèle de téléphone fixe, contrairement à ce que laisseraient supposer les apparences, aucune 
pièce de ce poste n'est "mobile" en dehors bien sûr du combiné micro-écouteur lui-même.

Il s'agit d'un poste de marque Grundig modèle "Sixty", c'est à dire "années 60"...
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50 ans d'écart... un véritable Jubilé donc!

Il s'agit d'un téléphone "sans fils" en dehors du câble de liaison à la prise murale du réseau bien entendu. 

 Mon but dans le cadre de cette page est de prouver que l'on peut personnellement communiquer avec "Le Fils" 
et ce, "sans Fils"... 

Au Royaume-Uni, ce système de clavier mécanique à roue permettait de composer l'appel de détresse 999 car il 
était facile de détecter la dernière touche correspondant au 9, en bout de roue pour pouvoir composer dans 
l'obscurité ce numéro dans des conditions difficiles et de la faire tourner trois fois de suite jusqu'au clic 
d'arrêt.

D'autre part, ces anciens systèmes de téléphone filaire permettaient de téléphoner même en absence de courant 
électrique, que l'on nomme parfois "jus" en langage populaire.

J'ai ainsi pu composer le 911 sur cet appareil par simple pression digitale sur les touches 9 et 1 avant de le 
voir soudainement disparaître le temps de prendre la photo, pour cause de défaut d'alimentation, le logo de la 
batterie indiquant en effet qu'elle était vide.

En composant ce numéro de détresse avant de (discrètement) pointer mon objectif, je voulais simplement prouver 
que pour appeler le 911, il fallait au moins qu'il y ait:

●     

du courant électrique, 
●     

une tonalité,
●     

un opérateur à l'autre bout, 
●     

des services disponibles,

Etc...

Bref, surtout pas en période de détresse généralisée... comme dans le cas d'un Enlèvement massif des chrétiens 
"véritables", ou d'un cataclysme soudain... tel un vent solaire saturant notre magnétosphère et neutralisant les 
appareils électriques ou une cyber-attaque virale affectant les systèmes informatiques comme ce fût 
(officiellement) le cas pour l'Inde et plus de 800 millions d'Indiens privés de courant du 29 Juillet au 1er Août 
2012, ou du 211e au 213e jour de cette année bissextile, ce 1er Août étant le jour +214/-153, jour de fête 
nationale en Suisse...

L'Inde avait en effet été sanctionnée de la sorte par l'Oncle Sam pour avoir osé négocier l'achat de carburant 
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Iranien en roupies et non plus en pétro-dollars!

Les centrifugeuses Iraniennes, selon les mêmes méthodes de cyberattaques virales, avait été malmenées et 
accélérées jusqu'au point de rupture définitive par le virus Stuxnet...

Et côté Fukushima...

Pour mémoire par ailleurs, Le prince Charles et Lady Diana s'étaient mariés le 29 Juillet 1981, un 210e jour...

Toujours le "coup" du "couple"...

En alphanumérisation basique, "cent cinquante trois" = 227.

En se débarrassant du Joug Britannique, l'Inde avait obtenu son Indépendance un 15 Août 1947, 227e jour de 
l'année, et 153 jours après le 15/3, un 15/3 qui cumulait 1776 heures. 
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- Téléphone Grundig "Sixty" - rayon de boutique spécialisée - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Le mois suivant, en Avril, j'avais pu prendre un cliché avec le logo de la batterie "pleine" prouvant qu'elle 
avait été rechargée... entre-temps.
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A noter aussi que les touches alpha-numériques électroniques d'un téléphone datant des sixties ou actuel 
permettraient d'écrire un livre comme la Bible avec les 26 lettres de l'alphabet et 9 chiffres, un 26.9 donc en 
raccourci, lié au total des voyelles "EU" et "I" qui s'inscrivent dans le NOM de Jésus-Christ, Jésus-Christ étant 

la cale du calendrier avec un 269e jour fixé au 26.9 d'une année non bissextile.

Cependant, selon la nouvelle configuration alphanumérique des touches, aucune lettre n'est attribuée au "1" ou 
"ONE" sur un cadran de "téléphONE" (ou, "telephONE" en Anglais)...

 

 

et nous savons que le "ONE" présent sur le dollar unitaire US encode un 9-11 et un 254 dans le tracé de son ombre 
redoublée selon 2+3+4 (=9) et 2+5+4 (=11) segments tracés d'un seul trait.

Le 911 est donc encodé dans un chiffre, représentant une quantité, une unité... dans le mot anglais 
"telephone" (sans accents).

Et à propos de raccourci, "Téléphone" est souvent ramené à "Tel"...

trois lettres que l'on peut même trouver dans les Ecritures! 

" [...] Leur limite s’étendait depuis Héleph, depuis Allon, par Tsaanannim, Adami-Nékeb et Jabneel, 
jusqu’à Lakkum, et elle aboutissait au Jourdain. (Josué 19:33)

Tout en sachant que ce nom Héleph contenant quelques lettres intermédiaires extraites du mot téléphone, signifie 
"échange" en Hébreu, j'ai toujours été surpris de le voir suivi par un Allon dans ce verset Biblique!
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" [...] Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute chair qui 
est sur la terre. (Genèse 9:17)

" [...] Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de brouillards, Il vient comme l’aurore se 
répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, Tel qu’il n’y en a jamais eu, Et qu’il 
n’y en aura jamais dans la suite des âges. (Joël 2:2)

" [...] Tel l’aspect de l’arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l’aspect de cette 
lumière éclatante, qui l’entourait: c’était une image de la gloire de l’Eternel. A cette vue, je tombai 
sur ma face, et j’entendis la voix de quelqu’un qui parlait. (Ezechiel 1:28)

" [...] 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 
16:18)

 

" [...] Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent pas publiquement que Jésus-
Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’Antéchrist. (2 Jean 7)
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Signes avant-coureurs du 9/11: part 6

- Survol de la Méditérannée —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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En Juin 2011, en survolant la mer Méditerranée et à l'approche des côtes d'Israël j'avais utilisé mon téléphone 
pour photographier cette île dissimulée sous les nuages (clouds en Anglais) dans le but de rappeler la révolution 
que présentent nos portables modernes qui permettent de photographier, de filmer, d'avoir accès à Internet, 
d'échanger des mails, d'écouter de la musique, de visionner des films pour ne citer que les principales autres 
fonctions annexes que celle de téléphoner, ce qui était tout de même au départ l'unique fonction inhérente à 
l'appareil.
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"Cover up dissimulation"

 

"I cloud"... selon la marque à la pomme...

...//...

Vos contenus. Sur tous vos appareils.
Bien plus qu’un simple disque dur dans les airs, iCloud est le moyen d’accéder à presque tout ce qui 
figure sur tous vos appareils, sans le moindre effort de votre part. iCloud stocke vos contenus de 
façon automatique et sécurisée, afin qu’ils soient toujours accessibles sur vos iPhone, iPad, iPod 
touch, Mac et PC. Il vous offre un accès instantané à vos musique, apps et dernières photos, entre 
autres, quel que soit l’appareil utilisé. Et il actualise vos e-mails, contacts et calendriers sur tous 
vos appareils. Sans demander le moindre effort, ni la moindre synchronisation. Ni la moindre gestion. 
Ni rien du tout. En fait, iCloud se charge de tout.

...//...
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- Survol de la ville de Tel-Aviv —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A l'approche de l'aéroport de Tel-Aviv, j'avais donc pris cette photo afin d'établir une relation entre un 
Téléphone et les trois lettres "Tel", bien connu de tous ceux qui doivent par exemple rédiger des CV et indiquer 
leur numéro de téléphone.
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A noter que lors de la première représentation de son World Tour 2012, le 31 Mai à Tel-Aviv donc, Madonna, 
l'ancienne "Super Tramp" (ou "super traînée" selon une traduction possible en Français sur laquelle nous 
reviendrons) de Satan détrônée par Lady Gaga a fait apparaître sur grand écran le visage de Marine Le Pen 
affublée d'une croix gammée... 

Répétition à l'occasion du 14 Juillet, un 14.7 donc, et en France de surcroît...!

A court d'inspiration et délaissée par son maître des ténèbres, la quinquagénaire en est réduite à de tels 
stratagèmes aussi minables pour faire passer "son" message... et prouver qu'elle aussi, a ou avait un cerveau, si 
jamais message il y avait car les pintades, elles, sont franchement nettement mieux loties. 

Au début des années 70, alors que la musiK7 faisait son apparition, à l'occasion de la projection du film Orange 
mécanique, j'avais entrevu dans une fulgurance qui je le croyais, tenait plus du rêve que d'un songe, l'outil 
absolument idéal que constituerait un boîtier "à tout faire" permettant de communiquer, d'écouter la radio, peut-
être même de regarder la télévision, de stocker des archives sonores pour ne citer que celles qui m'étaient 
venues en tête surgies de je ne sais où, enfin... comme je le croyais à l'époque.

Et de là à imaginer qu'on pourrait le mettre dans une poche de chemise...
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"Chockwork 0range" 

 

Le titre en français "0range mécanique" n'était pas une traduction littérale du titre anglais original "Clockwork 
0range"... En effet, clockwork désigne un mécanisme d'horlogerie et par conséquent des tours... d'horloge.

Cette publicité "Chockwork 0range" constitue une extrapolation de ce titre culte "Clockwork 0range".

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_6.htm (28 sur 135)2012-08-30 15:24:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/album38/chockwork_orange.jpg


Signes avant-coureurs du 9/11: part 6

 

Au cours de la matinée du 4 Juillet, Jour de Fête Nationale US, la station de radio France-infos avait annoncé la 
mise en examen de trois anciens dirigeants du Groupe France Télécom dans l’affaire des suicides de l’opérateur 
téléphonique.

Deux jours plus tard, le Vendredi 6 Juillet, alors que je roulais en direction de Berne, et que j'écoutais France-
infos en boucle comme à l'accoutumée, c'était au tour de l’entreprise en tant que personne morale qui était mise 
en examen par la Justice...

Par deux fois, la société 0range était donc "pressée" par la Justice!

A l'approche de la frontière, j'avais jeté un regard furtif en direction de mon auto-radio pour changer de 
fréquence. Le cadran indiquait 15:11 et c'est ainsi que je m'étais rendu compte que je vivais cette 911e minute 
en longeant le technoparc du C.E.R.N.

J'avais soudainement été pris comme par un sentiment de panique à ne pas pouvoir comprendre l'importance réelle 
de cet instant et de la fulgurance associée vécues au cours de ces quelques secondes.

Ne sachant pas comment "immortaliser" l'instant, j'avais choisi de me dérouter légèrement pour pouvoir m'arrêter 
et prendre un ou deux clichés des lieux.
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- Structure d'exposition - CERN - Banlieue Genèvoise —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 6 Juillet 2012 —
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Je ne disposais en fait d'aucune preuve, aucune preuve pouvant prouver et attester de mon "expérience" à ce 
moment là.
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Pas de témoins non plus...

J'ai pris, sans conviction aucune, cette immense boule de bois comme un aspect insolite du phénomène puisqu'il 
s'agit d'un lieu d'exposition du C.E.R.N. et que j'avais une énorme boule sur l'estomac.

Mes voyages sur Berne sont toujours particuliers et bien souvent exceptionnels sur le plan historique...

Ainsi j'ai connu un ciel bleu immaculé sans trace de chemtrails le Dimanche 18 Avril 2010, jour des 
funérailles d'un président Polonais, les avions étant cloués au sol à cause d'un vol... can Islandais, 
avec drapeaux en berne à l'ambassade de Pologne à mon arrivée à Berne...

entendu des reportages en direct à propos de tremblements de terre (presque quotidiens et "habituels") 
à Tokyo le 11 Mars 2011, la situation s'aggravant avec le tsunami puis la centrale de Fukushima au fil 
de la route...

J'ai alors décidé de revenir sur mes pas pour prendre en photo,
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- Panneaux indicateurs de directions - CERN - La Ferney-Voltaire —
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un panneau indicateur histoire de mettre en relief le mot "Volt" tiré du nom de la ville de La Ferney Voltaire, 
avec une ligne Haute tension (car il en faut pour alimenter le collisionneur) en toile de fond et souligner ainsi 
que c'est le journaliste Thierry Meyssan du Réseau Voltaire qui avait été le premier à remettre en question la 
soupe que les Merdias nous servaient à l'époque, au sujet de la thèse officielle du 11 Septembre, avec son livre 
"l'effroyable imposture".

Beaucoup de détracteurs à son encontre mais pas de preuves pour étayer leurs thèses...

juste des aboiements de roquets... histoire d'hurler en concert avec la meute et de justifier leur position 
d'"éclairés" et de leurs salaires démesurés...

 

 

Ce livre m'avait aidé à prendre position, moi aussi, à l'époque car le métallo que j'avais été ne pouvait 
accepter que du kérosène fasse fondre de l'acier... un jour marqué du logo alphanumérique du dollar composé d'un 
11+S superposés!

Plus de 200° Celsius manquaient à l'appel pour obtenir la fusion de l'acier!
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- Monument: double-anneau sur un rond-point - La Ferney-Voltaire —
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Autre halte un peu plus loin, pour prendre cette alliance d'anneaux en photo...

Mais entre-temps, vers la 915e minute, j'avais reçu un message de bienvenue d'0range CH sur le sol de France, ce 
qui ne m'était encore jamais arrivé.

CH correspondant à la suite alphanumérique 3-8 et le 38e jour de l'année cumulant 912h à minuit (911 en fait avec 
l'heure de l'horaire d'hiver), j'étais en "alerte" mais bien incapable de comprendre cette "intrusion" du réseau 
Suisse interférant côté France...

Une fois la frontière passée, nouveaux messages de bienvenue d'0range CH, au même endroit "habituel" de réception 
sur le réseau autoroutier Genevois.

Je commençais à méditer sur ce passage près du C.E.R.N. et cette 911e minute vécue sans aucune preuve de 
témoignage comme je pouvais encore le croire.

Puis j'ai pu faire une pause mentalement pendant une bonne heure de route en écoutant une émission sur une 
station Francophone Suisse un soigneur du Zoo de Bâle évoquer son quotidien avec les animaux comme celui des 
pélicans avec leur couleur rose pâle nettement visible par contraste sur la neige en hiver et auxquels j'avais 
moi-même consacré un chapitre en trois volets: le sacrifice des pélicans.

Au 4 Juillet, un 4.7 une fois de plus, le C.E.R.N. avait annoncé que le "Boson de Higgs" ou "particule de Dieu" 
avait été expérimentée sur l'anneau du Collisionneur...

J'étais donc en phase en redécouvrant le panneau de première sortie d'autoroute sur Berne: "Bern-Béthléhem"

De CERN à BERN...

Un corps humain perd en moyenne 4 milliards de particules par jour.

" [...] Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 
l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 
(Genèse 3:8) 

L'Eternel avait marché dans le jardin d'Eden et encore à l'heure actuelle, 

" [...] et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28:20)

certains parmi nous, sans le savoir, aspirent et expirent des particules ayant transité par les poumons de Jésus-
Christ au cours de Sa vie depuis l'étable jusquà la croix et ce, jusqu’à la fin du monde.
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Des calculs ont même été faits afin de quantifier cette probabilité. Il me faudra trouver le temps d'ouvrir un 
jour un chapitre sur les mathématiques de Dieu...

Une fois arrivé à destination à Berne, je n'avais pu joindre l'ami qui devait m'y attendre.

Réseau indisponible...

Je pensais alors à une panne de réseau local due au temps orageux peut-être...

Orage, orange...

Après tout, tout fonctionnait "normalement" comme à l'accoutumée, à la frontière, deux heures auparavant...

Pourquoi m'inquiéter soudainement?

J'étais tout de même plutôt anxieux, avec la fatigue accumulée, car j'ignorais le planning de mon ami pendant le 
WE. Pas de message ou de SMS de sa part et mon téléphone inopérationnel...

Soulagé de le voir arriver, je ne pouvais pourtant comprendre pourquoi tout fonctionnait parfaitement de son côté 
alors que du mien, mes manipulations et reinitialisations répétées demeuraient vaines.

Histoire de décompresser, à la tombée de la nuit, je suis parti faire quelques photos avec lui le long de l'Aar,
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Crue de l'Aar - vieille ville de Berne - 4 Juillet 2012

Sources: http://www.lenouvelliste.ch/fr/photos/l-aar-menacait-de-sortir-de-son-lit-a-berne-2404-0

 

la rivière étant en alerte maxi depuis le.. 4 Juillet, un 4.7 une fois de plus, cette capture d'écran et ce lien 
faisant foi!
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- Artère en bordure de l'Aar protégée par des digues mobiles - Berne —
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Il y avait de la détresse dans l'air, chez les riverains,
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- Chemins sur berge de l'Aar protégés par des digues mobiles - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Juillet 2012 —
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et ces digues oranges gonflées d'eau montées pour étanchéifier les berges m'avaient interpellé au plus haut... 
niveau!

Je n'avais pas encore compris le message du Seigneur, L'"homme de la berge" qui est aussi L'"HOMME DE LA 
BERGERIE", en considérant l'aspect "caché", de cette notion d'étanchéifier, ou rendre "hermétique"!

Hermès... et ses tables d'émeraude pointait son nez!

Au petit matin, entre 9:00 et 11:00, c'est à dire de la 153h à la montre à la 153e heure au soleil de la semaine, 
du mois de Juillet, du second semestre, bref de "ma" période J.A.S.O.N., j'avais parcouru le Net pour tenter de 
savoir quel type de "bug" ou mauvaise manipulation de ma part avait frappé mon Iphone... et c'est ainsi qu'en 
parcourant les news sur "Macbidouille.com", j'ai découvert l'annonce de la "Panne" 0range qui avait commencé la 
veille à 15:10, à la 910e minute, pour durer plus de 9 voire 12 heures et priver de téléphone plus de 26 millions 
d'abonnés sans compter les 14 autres millions affiliés à 0range via Free et Virgin.

Je reporte l'article extrait du lien suivant comme je l'ai lu ce matin-là:

http://www.macbidouille.com/news/2012/07/07/panne-majeure-chez-orange

...//...

Panne majeure chez Orange

Depuis 15h10 Orange fait face à une panne majeure de son réseau mobile impactant l'essentiel de ses 
clients et par ricochet ceux utilisant un opérateur utilisant les infrastructures de l'opérateur.
On ignore encore ce qui peut avoir provoqué une panne durant déjà depuis 7h mais c'est certainement 
très grave.
Orange a déclenché depuis le plan rouge de crise, le niveau le plus élevé de l'opérateur. 

[Màj] Les problèmes ont été réglé pendant la nuit:

Le réseau mobile d'Orange en France a été touché, vendredi 6 juillet par une panne logicielle sur un 
équipement essentiel du réseau entraînant de fortes perturbations pour ses clients. Les clients 
d'Orange, sur tout le territoire, ont rencontré de grandes difficultés pour passer des appels et 
envoyer des sms entre 15h00 et 00h30. Quant à l'internet mobile, les difficultés ont persisté jusqu’à 
03h20, heure du retour à la normale. Les équipes techniques - plus de 200 ingénieurs et techniciens 
réseau – se sont mobilisées immédiatement pour mener les investigations techniques nécessaires et 
résoudre cet incident. Ils resteront en alerte toute la nuit et tout au long du week-end pour 
surveiller le réseau et surveiller l’évolution de la situation. Delphine Ernotte Cunci, Directrice 
Exécutive Orange France, Pierre Louette, Directeur Général Adjoint du Groupe et Thierry Bonhomme 
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Directeur Exécutif en charge des Orange Labs ont rejoint le PC de crise du Centre de Supervision 
Réseau. Les investigations pour comprendre cet incident rarissime sont encore en cours. Orange présente 
ses excuses à tous ses clients pour les conséquences de ce grave incident et travaille à leur 
indemnisation.

...//...

Depuis 15h10 ou la 910e minute...

 

Tout est alors rentré dans l'ordre, après réinitialisation...

Et j'avais plus de 26 millions de témoins au compteur eschatologique...

une panne logis-cielle...

0range a fait remarquer que le logiciel incriminé avait fait l'objet d'une opération de maintenance deux jours 
auparavant... Le 4 Juillet donc, toujours ce 4.7 une fois de plus,...

"Le suédois Ericsson et le français Alcatel-Lucent ont travaillé en coopération étroite avec l'opérateur" peut-on 
lire sur plusieurs liens...

Sur le lien qui suit, on peut lire:

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-orange-detaille-les-raisons-de-sa-panne-reseau-49647.html

C'est le dispositif technique de localisation des abonnés qui s'est engorgé et a provoqué le blocage 
national du réseau d'Orange a expliqué Stéphane Richard. La cause racine de la panne est toujours 
recherchée.

C'est le système de localisation des abonnés d'Orange qui est la cause de la panne massive qui a touché 
les vingt six millions de clients mobiles de l'opérateur vendredi 6 Juillet, ainsi que les clients des 
MVNO hébergés et ceux de Free Mobile. L'information a été communiquée lors de la conférence de presse 
organisée par l'opérateur, ce week-end. Le PDG du groupe, Stéphane Richard a ouvert la conférence en 
parlant de « panne logicielle importante au coeur du réseau qui gère la signalisation des appels. »

Il a poursuivi : « l'analyse des causes est en cours. Les causes sont complexes. Nous y travaillons 
avec nos partenaires Alcatel-Lucent et Ericsson. A priori, il ne s'agit pas d'une attaque informatique 
ni d'une cause externe. Ce n'est pas non plus lié à notre accord d'itinérance avec Free Mobile et à nos 
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liens d'interconnexion avec lui, ni à un afflux de trafic sur le réseau. » Alcatel-Lucent et Ericsson 
sont les deux seuls équipementiers fournisseurs du réseau d'Orange.

On connaît le logo d'Alcatel avec son double triangle aux allures de pyramide, de quoi composer un hexagone, une 
abomination donc selon les Ecritures, en les superposant...
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Siège Lucent à Murray Hill, New Jersey

Sources: http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lucent
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mais certain ement beaucoup moins que "Lucent" est un raccourci masqué de la société "Lucifer Entreprise" (3+3 
lettres) qui en fin de Millénaire était domiciliée au 666 de la 5e avenue à New-York.

Officiellement:

Lucent (Lucent Technologies, Inc officiellement) était un Américain multinationale équipement de 
télécommunications au siège social situé à Murray Hill, États-Unis. Il a été créé le 30 Septembre, 1996 
par la scission de l'ancien AT & T Technologies unité d'affaires de AT & T Corporation , qui comprenait 
la Western Electric et Bell Labs.

 

 

Le cercle rouge est un cercle infernal où le serpent OUROBOROS se mord la queue et la pyramide inversée forme un 
sablier. 

A noter que le serpent OUROBOROS se mord la queue à nouveau au 21 Décembre 2012, à 11:11 exactement, en 
alignement parfait avec la Voie lactée pour faire court selon les données en cours...

La société avait conçu un logiciel, un OS baptisé "Inferno" mais des détracteurs soutiennent que le rond rouge 
est la marque laissée par une tasse de café sur la table... une table d'émeraude peut-être?

"Inferno est un système d'exploitation complet pour les clients développant des applications de réseau à haut 
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trafic et forte activité pour tous les types de dispositifs d'information et de communication", avait déclaré 
Mike Skarzynski, le vice-président et directeur général en charge de "Inferno Network Software Solutions".

L'entreprise avait conçu d'autres logiciels baptisés "Styx", "Janus"... 

Dans la mythologie grecque, Styx est une Océanide, fille aînée d'Océan et de Téthys, ou une déesse, fille d'Érèbe 
(les Ténèbres) et de Nyx (la Nuit) selon d'autres traditions. Elle personnifie le Styx, un des fleuves des Enfers.

Janus, à l'origine du nom du mois de "Janvier" ou "January" en Anglais, patronne les calendes (d'où le mot 
calendrier) de tous les mois de l'année et les douze autels correspondant aux douze mois lui étaient consacrés...

Anciens numéros de l'entreprise à l'aube du IIIe millénaire pour l'Europe?

tel: + 44 1 666 832 900 et fax: + 44 1 666 832 213

Pour le développement, se reporter au chapitre sur Lucifer. 

Voir aussi dans un autre genre le chapitre": Le projet L.U.C.I.D.
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- Artère en bordure de l'Aar protégée par des digues mobiles - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Juillet 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Grandement soulagé car je ne pouvais imaginer passer un mois sans téléphone à Berne, je m'étais alors mis en 
route avec mon matériel pour aller prendre des photos comme à l'accoutumée. 
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- Rue en bordure du déversoir de l'Aar protégée par des digues mobiles - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Juillet 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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Le long des bouées oranges, les eaux boueuses reprenaient peu à peu leur couleur estivale, c'est à dire 
d'émeraude et pour la première fois, je pouvais voir la totalité du déversoir en activité!

 

- Vue panoramique du déversoir de l'Aar - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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Car d'ordinaire, une bonne partie de ce déversoir est fermée. J'ai pris cette vue panoramique en contre-jour pour 
accentuer cette situation, quelques jours plus tard. Les bouées avaient été enlevées.

Puis je suis parti en ville faire un premier tour mais sans trop d'expectative car, ajoutés à tous mes soucis, la 
fatigue et l'inquiètude de la veille et la nuit blanche consécutive m'avaient sérieusement secoué.

Mes parents étant séparés par la maladie et devenus totalement dépendants... mon téléphone m'est indispensable.
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- Papillons exotiques - Expo estivale en jardinerie - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Août 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai ainsi préparé ma journée du 14 Juillet pour illustrer cette page et presque par manque d'imagination et même 
par dépit, j'en suis venu à une quête exclusivement centrée sur des téléphones oranges afin de réduire le nombre 
des "lignes" à écrire. 

Il me suffisait donc de papillonner... 
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- Téléphone Grundig "Sixty" - rayon de boutique spécialisée - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

en partant à la recherche de téléphones de couleur orange exclusivement... un objet pkutôt rare à l'évidence.
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Dés la première visite dans une boutique spécialisée, je retrouvais le même modèle mais avec une surprise tout de 
même: le prix...

En effet, en période de soldes, il était tout à fait normal de lire deux prix mais il s'agissait d'un 119 - 
ramené à un 99.9 - c'est à dire les numéros 911 et 999 précédemment évoqués, mais en miroir, ce qui ne change 
rien pour le 999!

A première vue, ça commençait fort avec ces deux prix affichés entourés d'un bandeau orange!!
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- Téléphone Grundig Sixty - rayon de boutique spécialisée - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Même affichage derrière cette vitrine... dans une autre boutique...

Des touches... à ne pas toucher... certainement!
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- Téléphone Grundig Sixty - rayon de boutique spécialisée - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou dans celle-ci... sans batterie.

J'ai eu alors soudain l'idé de me rendre sur un autre point de vente plus éloigné du centre ville, mais seulement 
en raison d'un "signe" particulier "externe" que je connaissais depuis 0ctobre 2011...
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"Das Tor zu einer anderen Welt" - "La Porte vers un autre monde"

Rayons de presse - sous-sol de la gare - Berne

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2012 —
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Au passage, une couverture du Spiegel au sous-sol des gares, affichant le collisionneur du C.E.R.N. avec un titre 
de circonstance: "Das Tor zu einer anderen Welt" ou "La Porte vers un autre monde"...

et une autre, à côté, présentant l'acteur Scientologue Tom Cruise qui semble être frappé par une fatalité dans ce 
sens que ses trois femmes l'ont toutes quitté à l'âge de 33 ans! (Tom Cruise que Le réalisateur T. Scott, frère 
de R. Scott, avait fait connaître au grand public avec son film "Top Gun" et dont j'entends annoncer la mort par 
suicide (filmé!) depuis un pont au moment où je révise cette page avant correction)
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- Tramway 666 - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2012 —
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En surface, au moment de traverser une artère, à quelques centaines de mètres de la boutique, le tramway 666 bien 
sûr me coupait la route...
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- Téléphone Grundig Sixty - rayon de boutique spécialisée - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2012 —
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Une fois arrivé à destination, je n'ai pu que faire le même constat avec les 99.90 - et 119 - affichés...

mais c'est à l'extérieur que se tenait "Le" "signe" par excellence...
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- Boutique spécialisée dans l'électonique - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2012 —
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Avant d'entrer, j'avais d'abord pris la précaution de prendre ce cliché...
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- Boutique spécialisée dans l'électonique - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2012 —
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puis en sortant, j'en avais pris un 2e.

Si le panneau publicitaire avait disparu entre-temps, la borne, elle, était toujours là...

Cette borne a ceci de particulier qu'elle porte le numéro 1109... et qu'il s'agit non seulement d'une borne à 
incendie, un thème lié au 9/11 mais d'une "borne" à "Berne"!

Les bornes, pour beaucoup d'entre-elles, sur la ville de Berne, me servent de grille de décryptage... J'y 
reviendrai sur les volets suivants.

Et histoire de finir mon périple en beauté, j'ai eu la surprise de découvrir... 
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- Téléphone Pop Phone - rayon de super marché - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

ces deux boites esseulées, aux allures de tours jumelles type WTC, dans leurs boîtes dressées sur des rayons 
vidés de leurs marchandises. 

Le disque de Supertramp est bien classé "musique pop"... non?
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- Téléphone Pop Phone et sac Bombata - rayon de super marché - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2012 —
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Au final, en bonus, j'ai aussi pris ce sac Bombata comme une façon "flashy" mais sans flash, d'y inclure une 
partie de mon nom et signer ainsi cette page de manière ludique.
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Considérant que j'avais accumulé assez de preuves illustratrices,

 

- Téléphone Grundig Sixty - rayon de boutique spécialisée - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2012 —
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j'ai alors décidé de me rendre au rayon où j'avais pris ce combiné pour la première fois en Mars sans prêter la 
moindre attention au prix.

Surprise!

149 -... 

 

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     

 

"cadran" = 149

"America" = 149

"Lion" = 149

"Breakfast in America"...

Sur un rayon voisin, toute la gamme d'ordinateurs Mac tournait sous Mac OSX Lion, un système d'exploitation made 
in "America" vérifiable sur la barre de... menu, sous le logo de la pomme noire! 
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et comme "Supertramp" = 147 en alphanumérisation basique, la 149e h d'une semaine ou du mois de Septembre 2001 
affichée au "cadran" des montres et autres horloges correspondait aussi à la véritable 147e heure astronomique 
spécifique à l'horaire d'été.

 

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

Z = 800     

 

remédier = 248

remédier à = 249

remède = 149

remèdes = 249

" [...] 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. (Jérémie 46:11)

"sans remède(s)" = irrémédiable

 

 

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 parce que selon cette table, "Lenin" = 144 et "Lénine" = 149, je rappelle le fait suivant:

Le "Neuf-Onze" étant traduit par "Nine-Eleven" en Anglais, et comme je l'ai mentionné sur mon chapitre consacré 
aux singularités du 11 Septembre 2001, il m'est souvent arrivé d'évoquer le "Nine-Eleven", un raccourci plus 
sonore que visuel et bien plus explicite que quoique ce soit d'autre à l'oreille, en particulier lors de 
conversations sur des lieux bruyants avec un ami résidant à Moscou.
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Et en relation avec le fait que les statues de Lénine élèvent un bras, j'en suis venu un jour à m'étonner de 
m'entendre ainsi évoquer "Le nine/eleven" avec lui!
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— Statues de Lénine à Bïïsk et Gorno-Altaïsk (Sibérie) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2008 —
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En effet en général, les statues représentant Lénine élèvent un bras comme ces vues le montrent et je dirais même 
en ces circonstances... le démontrent!

Derrière les basses œuvres, on reconnaît toujours la griffe du Malin, l'initiateur...

Et histoire de synchroniser d'une toute autre manière les nombres 147 et 149,

 

— Eclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —

— Cathédrale St Basile, Tour Spaskaïa (Kremlin) et mausolée de Lénine —
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— Pas de copyright— Document personnel — Gérard Colombat — 17/08/2008 —
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je me contenterai d'évoquer une fois de plus le sentiment étrange ressenti en associant la Basilique St Basile, 
une "Jérusalem céleste" de substitution édifiée pour les croyants Russes Orthodoxes, avec le mausolée de Lénine, 
une "copie" ("copie" = 147) du trône de Satan décrit par Jean dans son Apocalypse et ce, un soir d'éclipse 
partielle de lune.

En effet, "Basile", ou "balise" ou "Blaise" = 147

L'apogée de cette éclipse avait eu lieu à 1:11 du matin au "cadran" (= 149) de montre soit 23:11 en heure locale 
calendaire Française (Blaise Pascal avait connu sa nuit de feu un 23/11) et 21:11 (ou... 9:11 pm) en heure 
solaire réelle sur le Sol de France.

Moscou, à cette époque, ayant 2 heures d'avance sur Paris, cela signifiait que je vivais avec aucune forme de 
décalage horaire dans ma tête puisqu'à l'heure des leurres, je m'efforce de vivre continuellement en conscience 
en phase avec l'horaire astronomique, donc en horaire systématiquement retranché.

A cela, il faut ajouter ou tout du moins retrancher 13 jours pour connaître la date du calendrier Orthodoxe.

Ainsi le 14 Juillet correspond en fait au 1er Juillet du calendrier Orthodoxe, le premier des 153 jours de la 
période J.A.S.O.N.

Pour mémoire, avec le passage à l'horaire d'été, la 147e heure n'existe pas puisqu'éclipsée alors qu'elle est 
littéralement triplée lors du passage à l'horaire d'hiver,  entre la 146e et la 149e heures, au "cadran" (= 149) 
de montre.

Avec les horaires dits d'été et d'hiver, nous vivons de manière constante dans le futur jusqu'à Nouvel "Ordre"...

J'ai bien souvent photographié cette Place Rouge sous un ciel orange, juste avant l'heure bleue... juste avant la 
tombée de la nuit.

La "magie" des lieux par l'"image"...
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Capture d'écran: Premières occurrences Bibliques du mot "détresse"

 

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long étant le Psaume 119 et le Psaume 117 est 
aussi le chapitre médian sur les 1189 chapitres que compte la Bible.

Pour mémoire, ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les Psaumes 9, 25, 34, 
37, 111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune d'entre elles possédant 8 versets commençant par la même lettre. 
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L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune des 22 strophes ou "stances" 
correspond à chacune des 22 lettres de cet alphabet Hébraïque. Les deux premières stances commencent donc 
respectivement par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi à La Parole de Dieu 

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le 
Tout-Puissant. (Apocalypse 1:8)

" [...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a 
soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. (Apocalypse 21:6)

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (Apocalypse 
22:13)

et à Jésus, l’alpha et l’oméga.

L'opérateur 0range, en guise de dédommagement, a prévu d'offrir une journée de communication gratuite illimitée 
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avec les fixes et mobiles sur notre Hexagone le mercredi 5 Septembre 2012... de 0:00 à 23:59 soit 1440 - 1 
minutes!

1439 minutes de gratuité...

En Juin 2009, j'avais émis un SMS depuis Jérusalem à l'attention d'un couple d'amis qui m'y avait donné rendez-
vous sur un parking en sous-sol.

A mon retour en France, j'avais eu la désagréable surprise de découvrir qu'0range me l'avait facturé 27 fois et 
ce, en l'espace d'une minute!

J'avais donc dû longuement patienter dans une file d'attente où d'autres plaignants se tenaient avant de pouvoir 
discutailler un bon moment à mon tour pour contester ma facture et prouver ma "bonne foi"! 

L'arrogance de "certains" employés chez "certaines" corporations Franco-françaises dépasse l'entendement... On 
sait qu'Air France a appris à voler aux oiseaux et qu'0range a appris à compter jusqu'à 10 sur le seul doigt 
d'une main, l'index... pour composer un numéro et téléphoner... aux pauvres niais attardés que nous étions censés 
être... 

Et à les écouter, on pourrait croire qu'il est désormais impossible de vivre sans mobile...

Je pourrais écrire un chapitre complet sur tout ce qu'ils m'ont fait connaître de leur incompétence, surtout en 
agence où l'on s'entend presque systématiquement dire: "réglez-ça au téléphone, ce n'est pas de notre ressort", 
ou mieux, "ce n'est pas de notre compétence"...

Il semblerait parfois, que dans ces agences, tout devrait pouvoir être réglé par... téléphone!!!

Finalement l'Opérateur, ne pouvant manifestement pas prouver l'interêt d'une telle mauvaise manipulation de ma 
part et/ou donc de la fraude, si fraude il y avait jamais eu, a accepté de procéder à un "geste commercial" comme 
cela m'a été signifié par écrit, en réduisant la facture à un seul envoi de SMS...

un "geste commercial"...

Je n'ai jamais décoléré et j'ai rongé mon frein en attendant le jour propice où je pourrais à mon tour mettre en 
cause la compétence et la fiabilité des services de l'Opérateur... un Opérateur qui avait utilisé Halloween pour 
lancer sa "marque" sur le marché des mobiles.

Et on se souvient de la campagne publicitaire "Olaween" de France-Télécom en 1998 (= 3 x 666)...

On ne remet pas impunément en cause la parole d'un serviteur de Jésus-Christ, accompagné d'un autre témoin et 
ce... à Jérusalem de surcroît!
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Mon ami à Jérusalem avait reçu de son côté, un seul SMS...

Plus de 26 millions de témoins peuvent attester à présent le bien fondé de mes critiques depuis le passage du 6 
au 7 Juillet 2012, de la 136e h à la 145e heures au niveau des mobiles et de la 136eà la 147e heures incluse pour 
ce qui est de l'Internet mobile!

Au cours des jours qui ont suivi, un appel manqué m'a inquiété toute une nuit. Le numéro était affiché mais 
d'origine inconnue... Quand on découvre un appel, très tard le soir, par hasard, et qu'on est à l'étranger, on 
est en droit de s'en inquiéter en attendant le matin... non?

En ce qui me conCERNe, le "précieux" n'est pas un appendice greffé sur le corps mais un objet qu'il m'arrive donc 
de pouvoir laisser seul dans un coin, pendant au moins quelques instants... le temps de prendre une douche par 
exemple...

Et le client, toujours fautif bien sûr, frappé d'incompétence que je suis... avait omis de vérifier l'état des 
appels entrants en reprenant le "précieux".

C'était un opérateur d'0range France qui voulait me faire une proposition commerciale "avantageuse"... un "geste 
commercial" quoi, histoire de rattraper le Coup certainement! 

Ce 5 Septembre, comme chaque année, bissextile ou non, est donc encadré par les 4 et 6 Septembre, ou jours [+248/-
119] et [+250/-117] en 2012 et [+247/-119] et [+249/-117] en 2011, mettant en lumière ces Psaumes 117 et 119 
particuliers.

J'ai aussi souvent évoqué le fait que le 11 Sept., un 11/9 est assimilable à un 11/7 puisque Septembre désigne le 
7e mois sur l'ancien calendrier.

Dominique Strauss-Kahn était rentré en France le Dimanche 4 Septembre 2011 ou jour [+247/-119] et avec le jour 
d'"après", le lundi 5 Septembre... démarrait une semaine de rêve pour les journaleux, à l'époque...

Je ne pouvais rien écrire d'intéressant en 2011 sur ce 5 Septembre mais dans l'occulte, il faut compter "un an + 
un jour" pour valider un pacte, une action... et ça tombait bien, 2012 serait en plus une année bissextile!
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De mon côté, en Mai 2011, j'avais cependant pris le soin d'intituler mon chapitre dédié: "L'affaire DSK et le 
Psaume 119"

On connaît ou l'on croit connaître une partie de la suite...

On se souvient du "Coup" du 11/09/11 avec la lecture inattendue d'un Psaume... 

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.

(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les 
montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les 
montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des 
demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du 
matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se 
fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -
Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et 
il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -
Pause. (Psaumes 46/1-11) 

le Psaume 46 lu par le pape B. ObaMahomet... qui a nié depuis, dans un discours officiel... que l'Amérique était 
Chrétienne! 

Les 4 et 6 Septembre encadrent donc ce Mercredi 5 Septembre... et ce Psaume 46 lu par B. Obama un 11/09/11 
s'inscrit alors selon une nouvelle approche eschatologique, non?

Nous y reviendrons dans un volet spécifique mais selon les 46 mètres de hauteur de la statue de Liberty...

Mercredi 5 Septembre...
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Le Mercredi est le jour consacré à Mercure, ou pour être plus clair Hermès-Mercure le Trismégiste...

 

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     

Hermès = 8+5+90+40+5+100 = 248

 

Le 5 Septembre correspond au 248e ou 249e jour d'une année selon qu'elle est "normale" ou bissextile et de toute 
façon, avec les contraintes de l'horaire d'été, le 248e jour déborde de 2 heures sur le 249e!

Avec l'été, et au chapitre de la météo, le mercure en 2012 a affiché des records de chaleur...

Deux heures peuvent compter, même sur une vie comme par exemple la nuit de feu vécue par Blaise Pascal.
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Mobile Alcatel

écrans verts sur: http://reviewmobilecenter.blogspot.ch/2007/07/review-gsm-phone-alcatel-onetouch-155.html

 

Puisqu'il est question de téléphone... d'écrans d'affichage...
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Il est donc temps et surtout nécessaire d'évoquer les tables d'émeraude d'Hermès Le Trismégiste, un chapitre dont 
j'ai pris le soin de revisiter la première partie avant de rédiger et charger cette page.!

 

 
 

 

 

Ces lettres "N", "O" et "M" frappées sur un clavier de téléphone font apparaître la séquence 
numérique équivalente "6 6 6" à la première frappe de chacune d'entre elles.

La touche "" ("étoile"), une rune Hagal, frappée sur le clavier d'un téléphone devient de plus 
en plus stratégique puisqu'elle constitue la première étape des transactions sécurisées. La 
touche sur les portables est en binôme avec l'arobase "@" des adresses mail.

Cette table d'émeraude apparaissait donc, à notre insu... lorsque on activait le rétro-éclairage 
des premiers cadrans alphanumériques d'un portable et autre article électronique dérivé comme 
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les lecteurs de MP3, GPS et écrans de saisie. 

Les "messages" ou SMS qui s'y affichent, constituent un nouveau langage de pseudo initiés, où 
l'orthographe est sacrifiée et Le Verbe totalement dénaturé, vidé de sa substance et de son 
essence divines. Pour mieux comprendre l'aspect occulte de cette fonction d'affichage, il suffit 
d'étudier la nature des publicités style "personnalise ton portable", "logos fixes et animés"...

La tradition "Hermétique" rapporte qu'une émeraude était tombée du front de Lucifer pendant sa 
chute. Cette remarque est à rapprocher d'un verset du livre d'Ezechiel retranscrit ci-dessus. 

 

 
Pour obtenir le code couleur "emeraude" exact pour fond d'écran sur ce tableau, j'ai composé la suite #01D758 

nom de couleur échantillon code hexa RVB CMJN TSL

émeraude  # 01 D7 58 1 215 88 100 0 59 16 144 99 42

le code RVB sépare les trois composantes (Rouge, Vert, Bleu) (donné en hexadécimal et en décimal) sur une échelle de 0 à FF en hexadécimal et donc de 0 à 
255 inclus en décimal ;

A propos du nombre 255, le 11 Septembre d'une année bissextile comme 2012 tombe le 255e jour. 

13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De 
sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, 
d’émeraude, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu 
fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la sainte 
montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été 
trouvée chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite de la 
montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes.
17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par 
terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires; 
Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de 
tous ceux qui te regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu es réduit à 
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rien, tu ne seras plus à jamais! (Ezechiel 28/13-19) 

 

Rune et "étoile dite de David" ou "sceau de Salomon"

 

Peter, c'est à dire "Pierre" ou "Peter" en Anglais qui se prononce comme "PITER" a supplanté le "PATER JUPITER" 
Romain lors de la Christianisation des anciens cultes récupérés par Rome.

Les "tables" dites d'émeraude ou d'Hermès étaient des tables de pierre et des copies importées à Rome ont permis 
de faire l'amalgame avec un Prêtre païen du nom de PETER, détenteur de ces tables de pierre et d'opérer la 
confusion dans les consciences au sens totalement Babélien du terme.

Il existe deux figures Antiques connues sous le nom d'Hermès, le premier étant le Mercure des Romains, transfuge 
de l'Hermès Grec et le deuxième, Hermès le Trismégiste, le dieu Thot Egyptien dont les tables d'émeraude étaient 
interprétées à Rome, d'où la confusion et l'assimilation des deux en une seule entité, dont relève la papauté au 
final, comme nous l'avons vu au chapitre consacré à la "prophétie" papale du moine Malachie.

Pour le développement, se reporter au chapitre dédié aux tables d'émeraude d'Hermès Le Trismégiste...

En 4e et dernière partie du chapitre consacré au Tsunami qui avait frappé le Sud-Est Asiatique en 2004, j'avais 
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inséré le tableau qui suit:

A propos de la pseudo légitimité apostolique du Pontifex maximus "Pierre"...

" [...] Eh bien! moi je te dis: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et 
les Portes de l’Hadès ne tiendront pas contre elle. (Mat 16/18 version Bible de Jérusalem)

" [...] Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon 
Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. (Mat 16/18 version Français courant)

" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que 
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
(Matthieu 16/18-20)

Il est intéressant de noter que le "ce" ou le "cette" est discriminant et sépare l'apôtre en tant que personne de 
l'image que figurerait son prénom Pierre en rapport avec une pierre angulaire à l'origine d'un édifice alors que 
L'Eglise n'est rien d'autre que l'Assemblée des chrétiens, pierres vivantes de transmission de La Parole...

" [...] S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Eglise; et s’il refuse aussi d’écouter l’Eglise, qu’il 
soit pour toi comme un païen et un publicain. (Matthieu 18:17)

" [...] Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l’Eglise, (Actes 
12:1) 

" [...] Pierre donc était gardé dans la prison; et l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des prières 
à Dieu. (Actes 12:5) 

Nul besoin de suivre des cours de théologie...
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La langue Française est riche en dérivés et sens multiples lorsqu'on sait l'"entendre"... Ainsi 
le mot "ORANGE"; décomposable entre deux autres mots "OR" et "ANGE", par le même processus dans 
une autre langue comme "Gold Angel" en Anglais n'est plus en correspondance.

Le 30 mai, 151e jour d'une année bissextile, France Télécom rachète ORANGE, une société anglaise 
gérant des abonnés sur portables, pour une somme de 325 milliards de francs lourds.
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Publicité de l'opérateur ORANGE

 

Or-ange(s)

" [...] Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. (Zac. 
3/3)

" [...] le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers 
d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept 
Églises. (Apoc. 1/20)

" [...] Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles 
dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or: (Apoc. 2/1)
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" [...] Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui donna 
beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel 
d'or qui est devant le trône. (Apoc. 8/3)

" [...] Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes 
de l'autel d'or qui est devant Dieu, (Apoc. 9/13)

" [...] Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin 
pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. (Apoc. 15/6)

" [...] Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la 
colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles. (Apoc. 15/7)
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 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144

 144 000 - 144 =[216]x 666

 144 000 : [216] = 666 + 144

 

J'ai choisi ce nombre 216 avec plusieurs objectifs...

Le premier étant d'inscrire les nombres 144, 666 et 144 000 extraits de l'Apocalypse Johannique...
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Le deuxième étant d'inscrire selon une autre approche, les lettres B et P, ou 2e et 16e de l'alpha-bet, B et P 
étant par exemple les initiales de Blaise Pascal ou une catastrophe écologique "accidentelle" avec BP dans le 
Golfe du Mexique.

Les gros titres de cette 216e journée se résumaient principalement aux deux médailles d'or du jour:

 

Le nageur français Florent Manaudou, sacré champion olympique du 50m nage libre, 

le 3 août 2012 à Londres M.Dalder/REUTERS

Sources: http://www.20minutes.fr/article/981389/londres-2012-florent-manaudou-sprinter-pile-or

 

A savoir celle de Florent Manaudou, frère de Laure Manaudou médaillée en 2007.
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_6.htm (87 sur 135)2012-08-30 15:24:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/catastrophe_bp_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm
http://www.20minutes.fr/article/981389/londres-2012-florent-manaudou-sprinter-pile-or


Signes avant-coureurs du 9/11: part 6

Il s'agit de natation et donc de "nage"...

"ange", "nage"...

 

Teddy Ryner, le judoka sacré champion olympique le 3 août 2012 à Londres

Sources: http://www.20minutes.fr/article/981339/londres-2012-avenir-teddy-riner

 

Et celle de Teddy Ryner, en Judo

"Judo" et "Judoka" comme "jus d'orange"...
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Dans ma jeunesse, j'ai pratiqué le Judo jusqu'à la ceinture orange... Cette remarque est faite uniquement pour 
apprendre à ceux qui l'ignorent que les sports martiaux sont d'origine occulte ("Maître"... ben voyons!) et place 
les pratiquants sous des liens démoniaques...

Il s'agissait d'autre part de médailles gagnées pendant les Jeux Olympiques de Londres, les J.O. en raccourci

et J.O. pourrait initier une séquence comme "Jus Orange"... et même "Jus d'Orange"...

L'actualité de ce 216e jour, dans son jus d'origine, m'avait suffi pour écrire ces lignes.

Pas de revue de presse exhaustive à effectuer, le tout "torché" en 5 mn! Merci Seigneur!

 

Et pour ce qui est du 11 Septembre 2001, un 254e jour:

 

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     

 

"London" = 254

"Time" = 254

"superlatifs" = 911

"saxons" = 911

Les "superlatifs" dans la presse Franco-Française n'ont pas manqué dans les articles du jour, en contre-partie de 
ceux développés dans les tabloïds Anglo-saxons.
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour rappel, le verre de "Jus d'Orange" tenu par Libby se substitue à la flamme de la torche tenue par la déesse 
(DS... sans le K) Liberty/Astarté/Ishtar...

Le mot "torche" valant 366, faut-il remettre en lumière le fait que les J.O. n'ont lieu que lors des années 
bissextiles longues de 366 jours et que la torche Olympique n'a rien à voir avec le Sport à l'origine mais avec 
les Dieux de l'Olympe!

Le choix de la Grèce pour organiser des J.O. et son rôle actuel comme bouc-émissaire n'est pas fortuit!
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"Jus d'Orange" = 50+64 = 114

L'insertion d'un point suffit à révéler un 11/9 ou 9/11 selon ce qui suit:

11.4 ou 11 Avril

Le 11 Avril 2012 se situe 153 jours après le 11/09/11 et précède le 9/11/12 de 153 jours.

 "Jus d'Orange" = 114 ou en Anglais "Orange Juice" = 108

Pour rappel, toute journée comporte jusqu'à Nouvel "Ordre", [666] + [108] + [666] minutes.

et en reprenant les équivalences déjà citées, on peut écrire pour mémoire:

108 = [6]2 + [6]2 + [6]2

 144 000 - 144 = [108 + 108] x 666

 144 000 : [108 + 108] = 666 + 144

 144 000 - 144 = [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2] x 666

 144 000 : [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2] = 666 + 144

.
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Capture d'écran Mac OS X 10.5.4 - 2008

 

Remarque en aparté à propos du nombre 216...

Mon ancien MacBook, une Mac ou Machine à calculer, avait une vitesse de bus mémoire RAM cadencée à 667 Mhz, la 
vitesse d'horloge du microprocesseur étant elle, de 2.16 Ghz.
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Capture d'écran Mac OS X 10.6.8 - 2011

 

Et à présent cette vitesse de bus mémoire RAM est de 1333 Mhz, soit 666+667 Mhz...

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7/18)

Les erreurs "apparentes" de la Bible sont toujours instructives,

7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il 
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
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l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 
condamnés. (2 Thess. 2/7-12)

pour ceux qui privilégient l'amour de la Vérité et prennent le soin de rester fidèles à La Parole...

 

 

Tout allait bien à 8h le matin du 11 Septembre 2001 en fin de 248e heure...

Puis la tour Nord n°1 était frappée au milieu de la 249e heure...
La tour Sud impactée elle, par le 2e avion, s'effondrait alors à 9h59, c'est à dire à la dernière minute... de la 
250e heure...

"Ordre" = 249

Un "Nouvel Ordre" s'annonçait...

"Messe" = 250

"Romain" = 250

"Filet" = 250

"Francs" = 250

"Italia" = 250 et "Italie" = 254

la 250e heure... c'est à dire à la dernière minute... de la 248e heure solaire réelle de ce 254e jour!

En considérant les heures réelles, les tours se sont effondrées en fin de 248e et au milieu de la 249e heures de 
ce jour funeste... et le 5 Septembre se situe au 248e ou au 249e jours d'une année.

Je gardais cette configuration en tête depuis cette date, en attendant le jour où... je pourrais la remettre en 
lumière par rapport à Hermès et ses tables d'émeraude.
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Pour vérification, sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

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

L'effondrement des tours du World Trade Center a été l'évènement central des attentats du 11 septembre 
2001, durant lesquels chacune des tours jumelles a été frappée par le détournement d'un avion de ligne.
La tour sud (2 WTC) s'est effondrée à 9h59 (heure locale), moins d'une heure après avoir été frappée 
par le 2e avion, suivie à 10h28 (heure locale) par la tour nord (1 WTC), près de 100 minutes après 
avoir été frappée par le 1er avion.
2 605 personnes qui se trouvaient à l'intérieur et à proximité des tours ont été tuées, dont 343 
sapeurs-pompiers, 23 officiers de police du NYPD et 37 officiers de la police portuaire. À ce bilan 
s'ajoutent les 147 passagers et membres d'équipage à bord des deux avions ainsi que les 10 terroristes.

Les résultats alpha-numériques ci-dessus soulignent bien que le "pape" à Rome, est bien un Pontifex "Romain" 
régnant dans un Etat inclus dans l'Italie/Italia et pour ce qui est du Filet, Internet, le "Filet International" 
permet de rappeler quelques paroles de son discours infâme d'intronisation initiant ma page dédiée au nombre 153:

...//...

Je voudrais encore souligner une chose : de l’image du pasteur et de celle du pêcheur émerge de manière 
très explicite l’appel à l’unité."J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; 
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et 
un seul pasteur" (Jn 10,16), dit Jésus à la fin du discours du bon pasteur. Le récit des 153 gros 
poissons se conclut avec la constatation joyeuse: "Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas 
déchiré" (Jn 21,11). Hélas, Seigneur bien-aimé, aujourd’hui le filet s’est déchiré, aurions-nous envie 
de dire avec tristesse! Mais non – nous ne devons pas être tristes ! Réjouissons-nous de ta promesse, 
qui ne déçoit pas, et faisons tout ce qui est possible pour parcourir la route vers l’unité que tu as 
promise. Faisons mémoire d’elle comme des mendiants dans notre prière au Seigneur: oui Seigneur, 
souviens-toi de ce que tu as promis. Fais que nous ne soyons qu’un seul Pasteur et qu’un seul 
troupeau ! Ne permets pas que ton filet se déchire et aide-nous à être des serviteurs de l’unité !

...//...

 

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     

 

"Philadelphie" = 249

"Ordre" = 249

Considérons à présent le nombre 249 pour comprendre cette transition:

Cette 249e heure du 254e jour au 9e mois était symbolique des premières douleurs d'un accouchement d'un "Nouvel 
Ordre", le N.O.M. ou "Nouvel Ordre Mondial" à la tête duquel régnera le Fils de Perdition,

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

c'est à dire l'incarnation d'Abaddon/Apollyon

(-) Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, De ta fidélité dans l’abîme de perdition? (Psaumes 88:11)

La référence Strong N° H11 indique:

vient de l'Hébreu: abaddown {ab-ad-done') 

LSG - destruction: 6 occurrences

1) destruction, ruine, abîme

 

" [...] Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux que tu m’as 
donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l’Ecriture soit accomplie. 
(Jean( 17:12)

" [...] Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition, (2 Thess. 2:3)

La référence Strong N° G684 mentionne:
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apoleia (ap-o'-li-a) 

LSG - perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolutions, ruine ; 20 occurrences

1) destruction, perdition

1a) d'un navire

2) perte, ruine, destruction

2a) d'argent, de biens
2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer

avec pour racine la référence Strong N° G622

apollumi (ap-ol'-loo-mee) 

LSG - faire périr, périr, périssable, perdu, tuer, le sang, mourir, détruire, disparaître ; 91 
occurrences

1) détruire

1a) démolir entièrement, abolir, mettre en ruine
1b) rendre inutile
1c) tuer
1d) déclarer que quelqu'un doit être mis à mort
1e) métaph. vouer à la misère éternelle en enfer
1f) périr, être perdu, ruiné, détruit

2) disparaître

2a) perdre

et même la référence Strong N° G575:

apo (apo')

particule primaire; préposition

LSG - depuis, de, d', dès, loin de, du, des, à, par, ... 648 occurrences
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1) de séparation 

1a) après un verbe, par rapport à un lieu c.à.d départ, envol...
1b) séparation d'une partie par rapport à son tout
1c) toute sorte de séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction 
du lien entre elles
1d) état de séparation, c'est à dire distance

1d1) physique: distance de lieux
1d2) temporelle: écart de temps

2) d'origine

2a) le lieu d'où quelque chose provient ou est prise
2b) origine ou cause d'un effet 

"Apo", une "particule" primaire... 

Ces racines étymologiques ne peuvent laisser subsister le moindre doute quant a l'identité abyssale d'Abaddon/
Apollyon, le Fils de perdition, qui s'incarnera sous une forme humaine pour devenir l'Antichrist/Antéchrist à 
venir...

7 Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la 
clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira:
8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu 
n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.
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.
12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus; 
j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui 
descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.
13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse 3/7-13)

Abaddon/Apollyon ou les noms symboliques du Destructeur et de la Destruction liés au Sanat Kumara des New Agers 
ou au Santa Klaus alias Satan!
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Les initiales S et K, 19e et 11e lettres de l'alphabet plaisent particulièrement à Satan.

 

 

Des tableaux d'émeraude avaient été détruits à grande échelle, en fin de journée de NoëL côté USA, la fête de 
Santa/Satan prouvée par le phénomène des codes Bibliques, avec le Tsunami créé de main d'homme le 26 Décembre 
2004 à 8:30 en heure locale sur le Sud-Est Asiatique.

 

 

Des tableaux paradisiaques de mer d'émeraude devenaient des signes de piège et de mort cataclysmiques sur les 
"écrans" du monde entier...

en particulier sur le site de PHI-PHI...

...//...

Le nombre PHI, appelé aussi "nombre d'or" est omniprésent dans la Nature et révèle le doigt divin à l'origine de 
la Création. Il a donc été tout naturellement plagié et appliqué par les falsificateurs et autres agents 
subversifs du Malin à travers les âges. Le nom de ce nombre PHI vient de celui d'un architecte et sculpteur Grec 
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Phidias qui l'utilisait à outrance pour réaliser ses temples païens. 

Si on considère que la hauteur du Parthénon (dont Phidias est l'inspirateur) à Athènes a pour valeur 1, sa 
largeur est alors de 1,618, soit PHI.

PHI = 1,618 soit PHI + 0 ou PHI - 0

1/PHI = 0,618 (2,61804697157 exactement) soit PHI - 1

[PHI x PHI] ou [PHI]2 = 2,618 (2,617924 exactement) soit PHI + 1

Si le nombre varie avant la virgule, il demeure irrationnellement pratiquement le même à sa suite comme ces deux 
opérations le prouvent.

Comme de nombreux croquis, esquisses et tableaux de Léonard De Vinci le montrent, le nombre PHI, en filigrane 
blasphématoire, sous tend les harmonies géométriques de base. En mesurant la distance qui sépare le nombril du 
sommet de la tête d'un être humain puis celle qui sépare le nombril du sol, le rapport des deux mesures obtenues 
donnent 1,618 et 0,618. Le nombril existe depuis la faute Adamique. 

A la naissance, il divise le corps humain en deux, puis évolue alternativement vers le haut et le bas de cette 
mesure médiane selon les rapports 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8 pour finalement se stabiliser à l'âge adulte à une 
valeur voisine de 1,618.

 

La cène par Léonard De Vinci
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Image avec effet de survol à la souris

http://www-lnc.usc.edu/~brannon/pix/surreal/dali-last-supper.jpg

http://images.fbrtech.com/dnew/Italy2001/Postcards/Milan1.jpg

Eglise de Santa Maria delle Grazie à Milan

 

Sur son tableau de la cène, Léonard De Vinci a intégré ce rapport avec la largeur des portes latérales, selon 
leur succession adjacente, en partant du fond de la scène.

Léonard De Vinci, un individu peu fréquentable du point de vue chrétien, qu'on appellerait "pédophile" de nos 
jours, était capable d'écrire des deux mains ou même en miroir pour occulter ses annotations comme ces deux 
schémas l'expliquent en visuel.

Le double PHI existe dans plusieurs domaines dont l'ésotérisme, l'occultisme, une géométrie prétendument 
"sacrée"...

...//...
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La pochette de Supertramp doit être retournée en miroir, non?

Du Da Vinci code?

Les prochains J.O. devraient se tenir à Rio, un nom en miroir des trois dernières lettres de mirOIR...
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Cartes "Contrôle du temps" et "Replis du temps"

— Jeu INWO (Illuminati New World Order) de Steve Jackson —

 

"London" = 254
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"Time" = 254

Il s'agit du temps ("Time") astronomique (indexé en Grande Bretagne sur Greenwich) et non météorologique bien 
sur..

Et à propos du "PHI", se reporter au développement en 3e partie de chapitre dédiée au Tsunami de 2004, en 
particulier avec le "PHIladelphia Experiment"!

 

13 x 2 = 26

 

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     

 

Treize = 1109

Treize x 2 = vingt-six

le "collier de la Liberté" est une pièce magnifique composée de treize grosses émeraudes en poire et de vingt-six 
émeraudes taillées à degrés. Il appartenait à une comtesse polonaise dont l’amant, gentilhomme français, 
combattit avec La Fayette au côté des insurgés américains, dans Philadelphie assiégée, pendant la guerre de 
l’Indépendance des États-Unis. Elle donna son collier à Benjamin Franklin qui, à Paris, cherchait des fonds afin 
d’acheter des armes et des munitions pour sauver son pays. Franklin engagea le collier auprès des banques, 
Philadelphie fut sauvée et la comtesse retrouva son amant. Le collier fait aujourd’hui partie de la collection du 
joaillier Van Cleef et Arpels.
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James Holmes ou le "Joker"...

tueur présumé selon la thèse officielle dans la tuerie d'Aurora

 

Toujours au chapitre de l'actualisation du mot "orange", avec l'épisode tragique du Joker aux cheveux teints en 
orange, ("Joker" est un des noms de Satan...)
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Call 911 - City of Aurora

A noter: "Century" comme "sang-tuerie"...

 

blessant et tuant des spectateurs à la première du film "The Dark knight rises" (Batman III) dans la ville 
d'Aurora, 
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H.A.A.R.P. (High frequency Active Auroral Research Program)

 

 

non seulement la manipulation par H.A.A.R.P. (High frequency Active Auroral Research Program) est clairement 
suggérée
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Aurore boréale

 

mais le thème de l'émeraude y est aussi évoqué!

Pour ma part, je considère que James Holmes est responsable à 0,0000001% et qu'il a été victime de manipulations 
chimiques combinées avec de nouvelles technologies.

En gros, chacun de nous pourrait être victime de ceux qui manipulent ces nouvelles armes dans l'ombre et 
commettre de tels meurtres de masse comme des zombies le feraient.

Sur le chapitre dédié,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_6.htm (108 sur 135)2012-08-30 15:24:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/images70/Aurora-borealis.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm


Signes avant-coureurs du 9/11: part 6

Aurore boréale

Sources: http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Aurora-Borealis--NWT-canada-55873_599_393.jpg

 

je n'avais pas manqué d'y ajouter...
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Aurore boréale

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://fr.flash-screen.com/free-wallpaper/uploads/201007/imgs/1278912957_1600x1200_aurora-borealis.jpg
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une pointe d'orange... dans "l'attente" de la suite à donner au jour propice!

Je suis en camping sous une tente alors que je corrige et vérifie cette page... 

 

 

Dés que j'avais visionné les évènements du 9/11, et veillé pendant la nuit suivante pour écouter les commentaires 
journalistiques insipides avec des passages en boucle à la "chaîne", j'avais songé au naufrage du Titanic avec 
ses cheminées fumantes.

Il y avait d'autre part une dimension Titanesque indéniable... 

Les journées du 9 et du 11 Septembre correspondaient aux 252e et 254e jours de l'année 2001, ou du XXIe siècle et 
même du IIIe Millénaire...

Une triple couronne... d'architecture Hermétique...

 

Mesures angulaires d'un Pentagone

 

Et à midi, le 11 Septembre, juste entre deux tours d'horloge, la 252e heure était écoulée, le tour de passe-passe 
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sacrificiel étant verrouillé de manière occulte avec le "Coup" du Pentagone dont les pointes ouvrent à 252° sur 
l'extérieur et à 108° sur le cœur...

 

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir 

 

ce que figure en clair ou en miroir ce Pentagone digital avec les cinq pointes de doigt soutenant le J.O. torche!

N'oublions pas que les deux "aiguilles" d'une montre se traduit par "Hands" ou "mains" chez les Anglo-Saxons!

Logique! nous avons deux mains!
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Quelles étaient les heures de pointe ou celles particulièrement pointées sur le Plan occulte lors du 11 Septembre 
2001?

La 252e h du mois était échue à midi, juste entre deux tours d'horloge...

Cependant, selon la réalité astronomique il fallait attendre deux heures, en intégrant la 13e heure au passage, 
ou 253e heure calendaire du mois et nous savons que;

"six cent soixante six" = 253

et

"treize" = 1109.

La langue Française...

Ainsi la 254e du 9e mois au cadran de montre affichait la 252e heure solaire réelle!

On aperçoit les quatre doigts opposés au pouce caché derrière la "carte" de "menu" c'est à dire un 4+1

"Quatre + Un" ou "Quatrain" comme un "Quatrain Nostradamique" lié au 9/11?

Plus succinctement, ["SUPER" - "UP"] = "SER"

"SER" comme "SER-VICE" ou "SERVEUSE"?

Et qui dit "service" peut penser "pourboire" prononcé comme "pour boire"...

 

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

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

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

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

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

Z = 800     
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"acier" = 108

"base" = 108

"Golfe" = 108

Et pour vivre la 911e minute lors de ce 9/11 hors normes, il fallait attendre 15:11, en 11e minute de la 256e 
heure du mois au cadran d'horloge ou de montre, alors qu'au soleil, avec l'horaire d'été, il ne s'agissait, d'un 
point de vue astronomique et en phase avec l'horloge céleste, que de la 254e!

Un 911 dans le cadre d'un 9.11 liés au nombre 254. Un hasard?

De plus, non seulement il s'agissait du 254e jour de l'année 2011, mais aussi du XXe siècle et même du IIIe 
Millénaire!

J'ai donc poussé la "recherche" (un bien grand mot) selon ce qui suit:

 

Ce 9/11 cumulait 254 minutes à 4:14 et 254 secondes à 4'14...

Transformé en date, cette séquence 4.14 devient un 4/14 ou 14 Avril en Standard US.
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La catastrophe de Tchernobyl avait eu lieu le 26 Avril 1986, un 116e jour et un 116 doublement retourné en 
symétrie et en miroir, se transforme en 911 comme un COUP double.

Chaque journée, pour rappel, cumule 666 minutes en 11h et 6 minutes à 11:06!

En 2012, le 116e jour correspondait au 25 Avril, un 25.4 et non au 26.4...

Le Titanic avait commencé à sombrer en fin de journée, le 14 Avril 1912, durant la 2520e heure de l'année, nombre 
lié à la Grande Tribulation de sept ans à venir, comme nous ne saurions l'ignorer.

Curieusement, c'est en fin de journée, au 414e tour d'horloge, le 25 Juillet 2012 que j'ai été amené à effectuer 
ce "calcul" (un bien grand mot)...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_6.htm (115 sur 135)2012-08-30 15:24:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/titanic.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/chiffre7.htm


Signes avant-coureurs du 9/11: part 6

 

Chaque journée cumulant 1440 minutes, notre standard de datation donnant 14.4, il est d'autant plus facile d'en 
comprendre la portée eschatologique puisqu'en 2012, le 14.4 correspondait au 100e "anniversaire" du naufrage du 
Titanic.

2012... drôle d'année tout de même!
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Effondrement et nuée ardente d'une des deux tours du WTC
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Sources: https://sites.google.com/site/911newworldorderfiles/wtc2_dustificationenvelopsManhattan-.jpg

 

"poussièriser", un mot qu'il faudrait inventer!

Si 10 000 tonnes d'acier ont permis de construire la Tour Eiffel, il en a fallu 200 000 pour ériger les deux 
tours du WTC...

Une fois les 110 étages de chacune des deux tours effondrés, il ne restait plus qu'un amas pas plus haut que 3 
étages... le reste s'était comme volatilisé, pulvérisé, littéralement "poussièrisé" pour ne pas utiliser le mot 
"atomisé" sous l'effet d'une technologie encore inconnue du grand public, voire même une manipulation du temps 
dans le temps, une brèche sur l'abîme.

" [...] Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et 
il dit en présence d'Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon ! Et 
le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses 
ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne 
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se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant 
ni après, où l'Eternel ait écouté la voix d'un homme ; car l'Eternel combattait pour Israël ". (Jos 
10/12-14)

Cette notion de "temps hors du temps" ou de "temps manquant" fait l'objet d'au moins deux références Bibliques 
avec l'épisode du Jour qui manque, le JOUR où le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course...

Pfuit!!! 

A une double reprise, on a pu voir sur nos écrans des nuées de poussière devant des caméras, un panache de fumée, 
des carcasses de voitures qui brûlent dans les rues alors que des rames de papier restaient intactes sur les 
trottoirs et la chaussée!

Franchement? Qui pourrait accepter sans sourciller un tel scénario avec par exemple la Tour Eiffel dont il ne 
resterait que quelques poutres et poutrelles au sol, moins de deux heures après l'impact et l'embrasement d'un 
avion au-dessus au niveau du 2e étage?

 

— Tour Eiffel —

Partie médiane du premier étage vue depuis le champ de... Mars

 

Mars... juste pour mémoire avec les attentats de Madrid, le séisme du Japon au 11e jour d'un mois de Mars, liés 
au 911/9.11 calendaires...

Par ailleurs, comme nous le savons, lorsqu'on scrute attentivement la structure d'une tour comme celle de la Tour 
Eiffel, il est facile de constater que le 9/11 s'y affiche partout, inscrit en chiffres Romains ("IX" et "XI") 
pour les yeux exercés... (voir le développement à la page concernée). 
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G. Eiffel avait conçu la structure interne de Liberty...

 

L'étoile double de Satan ayant 5 et 6 pointes, elle se dissimule sous bien des aspects insoupçonnés du public...

Pour exemple:

un 116 retourné à 180° ou [[60°] + [60°] + [60°]] se transforme en 911... 

Prenons une course où le fric est roi comme le Paris-Dakar

"Paris-Dakar" = 270+116 = 386

386, c'est l'équivalent alpha-numérique pour la traduction de "Jésus" et "Yeshouah" en Hébreu.

"fric" = 108

"Fric" rime avec Afrique... 

Comme le montre la Porche 911 en début de page, beaucoup de jantes de véhicules de sport ou de course sont 
composées d'étoiles à 5 ou 6 branches et nous savons que le cœur d'un Pentagramme totalise 108° x 5 = 540

270 jours eux, totalisent 540 tours d'horloge et ce un 26.9 en 2012... un nombre lié à une date entrevue dans le 
cadre de cette page.

 

 

Plusieurs "5 septembre" ont été abordés dans le cadre de ce site dont les cas suivants:

...//...

 Le mot "nation" associé à "Dame" "sonne" comme "Dame-nation" ou "damnation".

Notre nation a été placée officiellement sous la "protection" de Marie par le roi Louis XIII dans la 
cathédrale Notre Dame de Paris le 10 Février 1638. 
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Le 5 septembre 1638, lié à ce voeu, marque la naissance, attendue depuis 22 ans, du dauphin Louis-
Dieudonné Louis XIV.

Dans la basilique de Fourvière à Lyon, on peut voir sur une fresque le roi Louis XIII, debout, qui 
présente à la Vierge Marie son sceptre et sa couronne. Derrière lui se trouve la reine, Anne 
d'Autriche, qui s'associe à sa prière. Entre eux brille le berceau qui attend Louis XIV. (http://www.
visitelyon.fr/fourviere/nef-fourviere.php) 

1638 est aussi marquée par l'institution de la procession solennelle à la date du 15 août. Le Dogme de 
l'Assomption" n'apparaîtra qu'en 1950 et cette fête était alors attribuée à cette date du 15 Août. 

...//...

suite sur la 6e partie du chapitre sur le 9/11

 

...//...

 Il est extrêmement rare en effet qu’une éclipse totale de Lune coïncide avec un solstice d’hiver. La 
dernière coïncidence entre éclipse totale, pleine Lune et solstice d’hiver date de 1638.

"Le solstice d'hiver se marie à une éclipse totale de Lune"

Ce type de titre que l'on pouvait lire à l'époque comme le lien suivant le prouve m'avait interpellé 
dans la mesure où en ce temps de "fête" de Noël, le mot "marie" s'inscrivait en lettres minuscules... 

http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/espace/20101220.OBS5031/le-solstice-d-hiver-se-marie-a-une-
eclipse-totale-de-lune.html 

Au 10 février 1638... justement... le roi "très chrétien" Louis XIII, 13e du nom donc, avait voué le 
royaume de France à la "Vierge", une abomination... par un acte législatif. 

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

Par cet engagement dans l'idolâtrie c'est une véritable malédiction liée à Apollyon, entité démoniaque 
qui se cache derrière le culte marial, sous laquelle la France avait été placée et dont nous continuons 
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de supporter les conséquences. 

"Dame-nation"...

Au 5 septembre de la même année 1638, son Fils, Louis XIV, futur "Roi-soleil" venait au monde... 

En 1789, ou 1776 + 13 années plus tard, le Royaume de France, manipulé par les Illuminatis, devenait 
une nation avec un régicide en prime! 

Dix ans plus tard, Napoléon, ou "Nouvel Apollyon" pouvait commencer à régner... 

...//...

suite au chapitre: Eclipse solaire partielle du 4 Janvier 2011

 

...//...

 L'ancien inquisiteur "pur et dur", Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, avait clairement exprimé ses 
penchants dictatoriaux, reliquats de son passé Nazi certainement, dans un document officiel "Dominus 
Iesus" promulgué le 5 septembre 2000. Il y déclare hardiment que l'Eglise catholique est "l'instrument 
du salut de toute l'humanité" (§ 22) ; et que "les Communautés ecclésiales qui n'ont pas conservé 
l'épiscopat valide et la substance authentique et intégrale du mystère eucharistique ne sont pas des 
Eglises au sens propre". (§17, italiques ajoutés.)

suite au chapitre: Malachie et sa prophétie des papes: part 3

 

...//...

 le Grand Incendie de Londres avait eu lieu du 2 au 5 septembre en 1666.

suite au chapitre: Le 666 et le XXX

...//...
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Horloge eschatologique

 

Pour comprendre le tableau qui suit, il suffit d'admettre qu'un 04/09/2001 se transforme par réduction 
alphanumérique à l'unité en combinaison 4/9/3 chez les "numérologues" et les occultistes puisque 2001 = 2+0+0+1 = 
3 et ainsi de suite...
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Date 

calendaire

réelle

Date

abrégée
Date réduite à l'unité

4 Septembre

tours d'horloge

5 Septembre

tours d'horloge

6 Septembre

tours d'horloge

4 Sept. 2001 04/09/01 4-9-3 493-494 495-496 497-498

4 Sept. 2002 04/09/02 4-9-4 493-494 495-496 497-498

4 Sept. 2003 04/09/03 4-9-5 493-494 495-496 497-498

4 Sept. 2004 04/09/04 4-9-6 495-496 497-498 499-500

4 Sept. 2005 04/09/05 4-9-7 493-494 495-496 497-498

4 Sept. 2006 04/09/06 4-9-8 493-494 495-496 497-498

4 Sept. 2007 04/09/07 4-9-9 493-494 495-496 497-498

4 Sept. 2008 04/09/08 4-9-1 495-496 497-498 499-500

4 Sept. 2009 04/09/09 4-9-2 493-494 495-496 497-498

4 Sept. 2010 04/09/10 4-9-3 493-494 495-496 497-498

4 Sept. 2011 04/09/11 4-9-4 493-494 495-496 497-498

4 Sept. 2012 04/09/12 4-9-5 495-496 497-498 499-500

 

Je me suis contenté de surligner trois nombres, les nombres 494, 495 et 496 compris sur la fourchette 494-499 
dans seulement six sections de tableau, mais d'un simple coup d'œil, il est facile de constater que ce sont 
toujours les mêmes nombres qui reviennent dans cette doryphorie calendaire.

Le nombre 500 crée une rupture par rapport à la suite numérique 4-9-1 à 4-9-9 assimilables à une date prise sur 
un mois de Septembre.

Il mesura le côté de l’orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour cinq cents 
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cannes.
Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour cinq 
cents cannes.
Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, et il y avait cinq cents cannes.
Il se tourna du côté de l’occident, et mesura cinq cents cannes avec la canne qui servait de mesure.
Il mesura des quatre côtés le mur formant l’enceinte de la maison; la longueur était de cinq cents 
cannes, et la largeur de cinq cents cannes; ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. 
(Ezechiel 42/16-20)

Sur les 54 occurrences Bibliques de ce nombre, j'ai retenu pour l'exemple ces versets d'Ezechiel.

Un vrai festival de Cannes...
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- Téléphone Grundig "Sixty" - rayon de boutique spécialisée - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En considérant cette roue de composition de numéro téléphonique, on peut considérer la première tranche soit la 
séquence 1-2-3

1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. (Jean
( 1/1-3)

"Parole" vient du Grec "Logos"...

Or 1+2+3 = 1 x 2 x 3 = 6

La séquence suivante donnerait 4-5-6

et 4 x 5 x 6 = 120

Et 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720

On remarque dans ce cas que le nombre 720, factorielle de six, 6 étant le nombre symbolique de jours de la 
Création, Création que DIEU a décidé de détruire en ordonnant à Noé de construire son arche pendant 120 ans, 
période pendant laquelle les hommes auraient pu se tourner vers DIEU, est aussi le nombre de minutes que compte 
une demi-journée ou un tour d'horloge.

Plus pratiquement, et pour exemple:

Le Lundi 1er Septembre 1997, ou pour ne rester qu'au premier niveau de lecture, le 01/09/97 ou 1/9/97 en 
1997, la presse écrite avait fait état des circonstances du décès de Lady Diana, la pression 
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"médiatique" s'amplifiant chaque jour jusqu'au Samedi 6 Septembre, jour de la cérémonie des obsèques 
retransmise dans le monde entier comme une mise au diapason de notre calendrier avec un autre 
calendrier occulte, un Almanach caché en sous-sol du tunnel de l'Alma avec un 13e pilier impacté et la 
flamme de Liberty en surface, au bout du pont de l'Alma.

Une Londonienne disparue "accidentellement" sous une torche Parisienne... réplique ou "copie" de la torche New-
Yorkaise d'origine Française...

Ces Jeudi 4, Vendredi 5, Samedi 6 étaient respectivement dédiés à Jupiter/Zeus, Vénus et Saturne...

 

Statue de la liberté frappée par la foudre

 

La torche de Liberty est tenue par un "bras fort", ou "arm strong" en Anglais.
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" [...] Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec 
une grande irritation. (Jérémie 21:5)

" [...] And I myself will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, even in 
anger, and in fury, and in great wrath. (Jer 21:5)

Histoire d'actualiser le propos au moment où ces lignes sont corrigées,

le 24 Août, la déchéance de Lance Armstrong privé de ses 7 titres de vainqueur du "Tour" de France est annoncée, 
presque proclamée.

Deux jours plus tard, le 26 Août, c'est la mort de Neil Armstrong qui est annoncée, Neil Armstrong qui aurait été 
le premier homme à marcher sur la lune...

 

 

Logo d'Apollo 11 
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Logo Apollo 11 revisité

 

J'avais déjà traité dans le cadre de l'étoile dite de David de l'esprit "antichrist" d'Abaddon/Apollyon dont ont 
été inspirées les missions Apollo puisque est le nom d'Apollyon réactualisé.

D'autre part, en ce qui concerne Lance Armstrong, se reporter au chapitre dédié à la "lance de Longinus" ou 
"lance du Destin".

 

 

A plusieurs reprises, j'ai affirmé que je pouvais évoquer un signe "Pascal" lors de chacune de mes mises à jour.

Blaise Pascal avait expérimenté sa nuit de feu comme il l'avait d-écrit dans son mémorial, de 22h30 à environ 
Minuit et demie, dans la nuit du 23 au 24 Novembre.

Ce minuit se situe donc à 38 jours ou 24x38 = 912h de la fin d'une année.

Chaque année lorsque je vis cette séquence de temps en souvenir de cette nuit, j'ai conscience depuis l'épisode 
mémorable du 9/11 qu'il ne reste que 911h+30mn à vivre d'ici le Nouvel An.

Mais en fait, avec l'heure d'avance due à l'horaire d'hiver, il faut attendre une heure de plus pour se retrouver 
au milieu de cette 911e heure en compte à rebours...

Le 38e jour de chaque année cumule 912h au cadran de montre mais seulement 911 selon le calendrier astronomique 
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divin.

J'ai passé sous silence beaucoup de situations liées au nombre 38 au cours de cette page.

les Initiales de Teddy Ryner, "T" et "R" = 20 + 18 = 38 par exemple...

à l'image de "CH", une suite 3-8!

 

 

 

La partition de la "sonification" du boson de Higgs. © Domenico Vicinanza

http://www.lepoint.fr/science/ecoutez-la-symphonie-du-boson-de-higgs-27-08-2012-1499559_25.php

 

Et pour demeurer dans le domaine de la musique, en lien avec le boson de Higgs, la particule de Dieu...
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...//...

Pour l'équipe de chercheurs anglais et italiens, membres du LHC Open Symphony, la sonification permet, 
notamment dans le cas du boson de Higgs, d'aider à "comprendre ou au moins à ressentir la complexité et 
la beauté de la découverte". Elle permettrait également à des personnes non voyantes de s'intéresser au 
sujet ou à des musiciens d'explorer "l'univers fascinant de la physique des particules en jouant ses 
merveilles". Grâce à un réseau d'ordinateurs représentant une très forte puissance de calcul et un 
algorithme de "sonification", ces chercheurs ont pu retranscrire des données chiffrées difficilement 
appréciables par le commun des mortels en une symphonie accessible à tous.

...//...

sources: http://www.lepoint.fr/science/ecoutez-la-symphonie-du-boson-de-higgs-27-08-2012-1499559_25.php

 

Le boson de Higgs inspire décidément les musiciens, puisqu'un étudiant de McGill, Tom Blais, a également fait 
sensation avec "Rolling in the Higgs", parodie faite uniquement grâce à sa voix du célèbre titre d'Adele.

à voir et écouter sur: http://www.youtube.com/watch?v=VtItBX1l1VY

 

 

 

 

Dans le cadre de mon chapitre "incroyable talent" lié à Susan Boyle, j'avais reporté le poème d'Aragon mis en 
musique par Jean Ferrat...

Pendant des années, je n'ai jamais cessé de croire qu'un jour prochain serait comme un jour couleur d'orange, comme je 

l'avais à nouveau mentionné en 2e partie de chapitre il y a quelques semaines, début Juin.

Mon espérance est au moins partiellement exaucée puisque j'ai donc pu écrire quelques lignes sur un jour couleur 
d'orange...
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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
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Le bâillon pour la bouche et pour la main le clou

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

" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents 
d’or, (1 Rois 10:14)

A noter cependant, que le mot talent, d'un point de vue Biblique peut associer les notions de très grande 
richesse et de sagesse...

" [...] Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes; et les 
hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. 
(Apocalypse 16:21)

ou de fléaux puisque ces grêlons pèsent plus de 50 kg...

" [...] Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que 
j’avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir 
ce qui doit arriver dans la suite. (Apocalypse 4:1)

selon le vécu de Jean lors de ses visions (voir) et de son voyage (Monte ici) dans le temps, c'est à dire celui 
que nous avons à présent abordé à notre tour, tel qu'il le narre dans son Apocalypse.

 

 

...//...

Il y a tant de vagues et de fumée
Qu'on arrive plus à distinguer
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Le blanc du noir
Et l'énergie du désespoir
Le téléphone pourra sonner
Il n'y aura plus d'abonné
Et plus d'idée
Que le silence pour respirer
Recommencer là où le monde a commencé

Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps
Tout seul avec le vent
Comme dans mes rêves d'enfant
Je m'en irai courir dans le paradis blanc
Loin des regards de haine
Et des combats de sang
Retrouver les baleines
Parler aux poissons d'argent
Comme, comme, comme avant

...//...

Paroles de "Les Paradis blancs" de Michel Berger

sources: http://www.parolesmania.com/paroles_michel_berger_15410/paroles_le_paradis_blanc_487836.html

 

 

Dans le cadre de cette page, je n'ai fait que "broder" autour du 911 associé au thème de la détresse... afin de 
mettre en garde ceux qui pensent que tout va continuer indéfiniment comme auparavant...

Pour "Beau-Coup" de mes semblables, le téléphone a remplacé Dieu

En 7e partie de chapitre, mon objectif est à présent de transformer un 911 en un 9.11 pour en faire une date 
"indexée" et ce, à partir d'une même base... un véritable "signe avant-coureur" imprimé au milieu des années 90!
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Suite en 7e partie

ou 

Retour au sommaire
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