
Signes avant-coureurs du 9/11: part 7

 

 

 

 

Avant de continuer, j'intègre quelques faits d'actualité à caractère prophétiques dont j'avais annoncé les dates 
précises par avance...

J'avais ainsi posé les dates des 4 et 5 Septembre comme étant liées à Hermès, année bissextile obligeant, avec en 
prime la journée "Orange" au 5 Septembre.

Hermès étant lié au dieu "Mercure", et par décomposition du "terme" "Mercure" en "Mer-cure", j'avais songé à une 
actualité possible concernant une station thermale par exemple puisque le terme "Hermès" s'inscrit dans le mot 
"thermes"!

Or à ma grande surprise, c'est le mot "Hermès", écrit en clair, qui s'est imposé pendant ces deux jours dés la fin 
de journée du 4 Septembre avec le ping-pong de plaintes entre Hermès et LVMH!.
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logo Hermès

Sources: http://www.noticketforfashionshows.com/tag/hermes/

 

 

J'ai donc choisi ce logo Hermès,
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logo Hermès...

Sources: http://www.noticketforfashionshows.com/tag/hermes/
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pour le mettre en situation selon le lien ci-dessus, car il ne s'agit pas d'un montage personnel,

 

 

Capture d'écran Hermès

 

avec la date du 5 Septembre inscrite en clair grâce à cette capture d'écran.
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Capture d'écran affaire Hermès

 

L'affaire a fait l'objet d'articles dans la presse Internationale!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_7.htm (5 sur 101)2012-09-21 10:40:32



Signes avant-coureurs du 9/11: part 7

 

Les liens qui suivent affichent la même actualité selon d'autres approches illustratives.

http://pvigneul.com/2012/09/05/hermes-attaque-lvmh-en-justice/

http://www.economiematin.fr/eco-digest/item/1221-luxe-hermes-proces-lvmh-manipulation-

http://upge.wn.com/?t=cheetah-meta/index.txt&tcm_id=292

http://pvigneul.com/2012/09/05/hermes-attaque-lvmh-en-justice/

http://www.cpp-luxury.com/the-war-between-hermes-and-lvmh-enters-a-new-phase/

http://www.wwd.com/wwd-publications/wwd/2012-09-05?id=6220260

http://lauer.blog.lemonde.fr/2012/09/05/drole-de-guerre-entre-hermes-et-lvmh/

J'avais pris le risque de poser des dates précises juste pour souligner le caractère prophétique de ma 6e partie 
de chapitre... et contrer ceux qui en auraient contesté le bien fondé.
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J'avais pris le soin d'autre part... d'omettre volontairement quelques remarques justificatives complémentaires.

Pour certains en effet, évoquer la papauté comme étant une récupération d'une association païenne entre Jupiter et 
Hermès/Mercure n'est que pure folie spéculative et affabulation grotesque.

Jupiter, Mercure ou même Hermès sont-ils mentionnés dans les Ecritures?

Contre toute attente, il semblerait que oui en effet à la lecture des versets qui suivent:

" [...] Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la parole. 
Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l’entrée de la ville, amena des taureaux avec des 
bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. (Actes 14:13)

 

La référence Strong n° 2203 mentionne:

Zeus 

LSG - Jupiter: 2 occurrences

Jupiter ou Zeus = "un père des secours"

1) Zeus, le dieu national des Grecs, correspondant au Jupiter des Romains 

 

et la Strong 2060:

Hermès (her-mace') 

LSG - Mercure 1, Hermas 1; 2 occurrences

Mercure ou Hermas (Hermès) (Mercurius, Hermès) = "héraut des dieux"

1) divinité grecque appelée Mercure par les Romains
2) un certain Chrétien
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" [...] Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. - (Romains 
16:14)

Strong 2057

LSG - Hermès: 1 occurrence

Hermès (Angl. Hermas) = "Mercure"

1) Chrétien mentionné en #Rom 16:14. Selon la tradition, il fut l'un des soixante-dix 
disciples, et ensuite évêque de Dalmatie. (en 55)
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synchronicité

 

En matière de synchronicité, j'avais aussi positionné plusieurs concepts afin de pouvoir les relier de manière 
insolite et par conséquent parfois prophétique...
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Silhouette de statue sur fond de pleine lune en Grèce
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Silhouette de la statue du Christ Rédempteur sur fond de pleine lune

Sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-706237-24-heures-images

 

Ces deux pleines lunes évoquent Athènes et Rio de Janeiro au travers du thème des JO en Grèce et à ceux qui 
devraient se tenir à Rio...

 

Notre expression populaire "Tous les 36 du mois" se "traduit" en Anglais par "Once in a blue moon" (ou "à chaque 
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lune bleue" en traduction Française) qui, à contrario, fait partie des raretés mais non des impossibilités.

 

lune bleue...?

 

Une "lune bleue" définit en effet un mois où deux pleines lunes peuvent être observées au cours d'un même mois 
comme au 2 et 31 Août 2012.

Le lien Wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/Blue_Moon indique: 
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« once in a blue moon » est une expression anglaise signifiant « très rarement »

Lune bleue (astronomie) : Une année civile comporte habituellement 12 pleines lunes, parfois 13. Cette 
treizième pleine lune "supplémentaire" est appelée "lune bleue"; abusivement, on appelle "lune bleue" la 
seconde pleine lune d'un même mois (par exemple, celle du 31 Août 2012 qui a suivi celle du 2 Août).

 

et sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lune_bleue_(astronomie)

Le terme de «lune bleue» est un décalque de l'expression anglaise « blue moon ». L'origine de cette 
expression n'est pas connue. Son plus ancien usage attesté se trouve dans un pamphlet de 1528 attaquant 
violemment le clergé britannique intitulé Rede Me and Be Not Wrothe : « Yf they say the mone is belewe / 
We must believe that it is true » (« s'ils prétendent que la lune est bleue, nous devons croire que 
c'est vrai »).

Février ne comportant que 28 jours lors d'une année non bissextile, il peut arriver qu'il ne se produise 
aucune pleine lune pendant ce mois. Il est donc possible de rencontrer une année avec 13 pleines lunes 
sans aucune en février, c'est-à-dire que deux mois de l'année possèdent deux pleines lunes. Une telle « 
double lune bleue » se produit en janvier et mars, en janvier et avril, ou en janvier et mai, environ 
quatre fois par siècle. Le phénomène s'est produit en 1961 et en 1999 (pleines lunes des 2 et 31 
janvier, et des 2 et 31 mars) ; il se reproduira en 2018. Il est également possible qu'un mois de 
février ne possède aucune pleine lune, mais que la lune bleue précédente ne se produise pas en janvier, 
mais en décembre de l'année précédente.

Au 31 Décembre 2009, la lune bleue avait même été gratifiée d'une éclipse!

L'affaire Lance Armstrong en début de mois évoquait un autre Armstrong, Neil Armstrong décédé un 20 Août et mis en 
terre au Vendredi 31... jour de la lune bleue... ou 13e lune.
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cérémonie de clôture des paralympiques

 

" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est 
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/18

"six cent soixante six" = 253

"Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six" = 666

Lors de la cérémonie de clôture des paralympiques, un 253e jour, le thème de la lune bleue était bien suggéré, 
pour des Britanniques aguerris pour percevoir ces clins d'œil... en attendant la séquence du Projet Blue Beam? 

Le Transit de Vénus de Juin 2012 clôturant le Jubilé de leur Reine étant encore en mémoire... je ne pouvais être 
surpris par...
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Rev. Sun Myung Moon, fondateur de l'"Eglise de l'Unification", 

lors de son discours "Coupe de la paix" en Juillet 2012 à Suwon, en Corée du Sud. Ahn Young-joon / AP

Sources: http://www.thetowntalk.com/viewart/20120902/NEWS/120902014/Unification-Church-founder-Sun-Myung-Moon-dies-92?
odyssey=mod_sectionstories

 

la mort du gourou Sun Myung Moon survenue en fin de journée du Dimanche 2 Septembre, en heure locale Sud 
Coréenne,... autre hasard, lié à la lune qui complétait le tableau, 
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mort du gourou Sun Myung Moon

 

à la une sur certains journaux.

Terminées les "cérémoonies"?
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Funérailles de Sun Myung Moon au CheongShim Peace World Center à Gapyeong

Crédit photos: UPI/Thomas Michael Corcoran

 

pas tout à fait si l'on en juge les funérailles!

J'attire l'attention du lecteur sur le "UP" du "2012 Peace CUP", ou "COUPE de la Paix 2012" en Français.

Les "cérémoonies" de mariage collectif concernant des "COUPLES", non?!

Le faux Messie fondateur de l'"Eglise de l'Unification" ou "Unification Church" avait poussé le blasphème très 
loin en matière de parodie antichristique...

Cependant, The Game is over dés lors et il va lui falloir rendre des comptes devant le Trône blanc!

A noter, en écho au contenu de la 6e partie de chapitre, que la séquence "CH" fait l'objet d'une double occurrence 
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dans le mot "Church" et si j'avais chargé l'image d'une "Mante religieuse" en 1ere partie du chapitre consacré à 
Hermès, c'était seulement pour rappeler que le mot "insecte" se termine par "secte".

 

 

 

 

 

Pub calendrier Maya Fin du monde

 

En recevant cette pub dans mes mails en Juillet avec cette présentation pour le moins "interpellante", je m'y 
étais longuement attardé. Tous les thèmes abordés ont fait l'objet d'une médiatisation importante... A titre 
d'exemple, la "particule de Dieu" ayant été expérimentée au CERN, c'est au "Big Bang" initial que les 
scientifiques désiraient remonter, en... remontant le temps.
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les 4 lettres finales de Brionvega me suffisaient à titre ludique pour évoquer une illustration sonore du 9/11
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Captures d'écran du clip "It Hit Home" de Suzanne Vega

 

avec la chanson "It hit home" de Suzanne Vega... en hommage au 9/11
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Scandale autour de Kate Middleton: Mag. Closer et Chi

"Oh my God" ou "Oh mon Dieu"

Sources: http://www.directmatin.fr/media/2012-09-17/photos-de-kate-topless-le-magazine-italien-chi-publie-un-
numero-special-119848

 

Closer... il fallait "oser"... 

Avec cette évocation du calendrier Maya, seuls les "maillots de bain" faisaient défaut au titre d'une 
actualisation illustrée, en dehors des défilés de mode... jusqu'au scandale de la publication par les revues 
Closer et Chi de Kate Middleton, photographiée "sans le haut" dans le Lubéron, en France donc.

Comme quoi, avec un peu de patience, tout peut arriver!

La succession de lady Diana est désormais assurée!

A noter tout de même que le scandale a éclaté pendant un voyage protocolaire du couple aux îles Salomon... nom de 
la tour WTC 7... et qu'en remontant le temps, quelques jours avant, un autre scandale avait fait la une avec "les 
joyaux" de la couronne, c'est à dire ceux de son beau-frère, le prince Harry qui avait été photographié nu à Las 
Vegas!
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" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents 
d’or, (1 Rois 10:14)

" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents 
d’or, (2 Chroniques 9:13)

et lié au nombre 666 dans les Ecritures.

 

D'autre part, 2012 étant considéré par certains comme une année fatidique, avec la "Fin du monde", pour reprendre 
une expression commune, programmée pour la période du 21 au 23 Décembre, c'est-à-dire au moment où le soleil est 
au plus bas et où l'obscurité domine, selon un cycle qui débute au solstice d'été, au 21 Juin donc, cela me 
permettait de souligner que ce solstice d'été correspond aussi au jour de fête de la musique, une fête initiée en 
France.

 Remarque importante:

"Apocalypse" se traduit par "Revelation" en Anglais.
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Illustration style "Fin du monde"

 

L'Apocalypse Johannique n'annonce pas la "Fin du monde" mais la "Fin d'un monde" au Temps compté et fixé 
par L'Eternel. Par ailleurs l'Anglais "End of the world" englobe la notion de temps et une notion 
géographique avec les extrémités de la terre ou du monde...

Cette illustration ci-dessus ne correspond en rien à cette réalité Biblique concernant notre Ere!

Ce "Temps" comprend en effet:

 une période de "Tribulation + Grande Tribulation" incompressible d'au moins 1260 + 1260 
jours pour Jean dans le Nouveau Testament et 1260+1335 jours pour Daniel dans l'Ancien 
Testament.
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 Le Millenium ou "Règne de 1000 ans" de Jésus Christ parodié par Hitler avec son 3e Reich.

 

Chute de météores

 

18 vous savez que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été 
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,
19 mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache;
20 prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous;
21 par lui, vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que 
votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. (1 Pierre 1/18-21

" [...] l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable; la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, ce 
sont les anges. (Matthieu 13:39) 
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" [...] Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 
(Matthieu 13:40)

" [...] Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d’avec les 
justes, (Matthieu 13:49)

" [...] Il s’assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette 
question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du 
monde? (Matthieu 24:3)

" [...] Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la fin. (Matthieu 24:14)

" [...] 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)

" [...] autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde; mais 
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. 
(Hébreux 9:26)

Il faut donc ramener certaines séquences "apocalyptiques" à de relativement plus justes proportions.

 

 

 

Le 25 Août 2012 étant situé à 254 tours d'horloge de la fin de l'année, j'avais fondé l'espoir qu'un crop circle 
puisse apparaître ce jour là afin d'illustrer cette page.
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Formation d'un crop-circle apparue à Hackpen Hill, près de Broad Hinton. (Wiltshire). Nuit du 25 au 26 Août 2012.

http://www.cropcircleconnector.com/2012/hackpenhill3/hackpenhill2012c.html

http://www.cropcircleconnector.com/2012/hackpenhill3/articles.html

Sources: http://area51blog.wordpress.com/2012/09/09/crop-circle-exceptionnel-dans-le-witshire/

 

J'ai été exaucé au-delà de toute attente dans la mesure où je voulais illustrer le 6x6x6 ou 216e jour, c'est à 
dire le 3 Août...

Il y en a encore qui soutiennent que ce sont des plaisantins qui sont à l'origine de telles formations avec des 
cordes et un jeu de planchettes!

Il suffit de se rendre sur les liens pour évaluer la taille et les difficultés à résoudre pour imiter de tels 
agroglyphes.
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Cette représentation graphique façon rubicube 
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Projection graphique du crop-circle d'Hackpen Hill

Art Works JW Copyright 2012
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Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2012/hackpenhill3/comments.html

 

permet d'afficher en clair les composantes du crop-circle et de compter les carrés sur les faces du cube soit 6x6 
et plus précisément 6x6x6 figures carrées puisqu'un cube possède 6 faces!

Ce crop-circle pourrait être étudié de façon plus exhaustive dans le cadre du chapitre dédié à un cube, c'est à 
dire à la Jérusalem Céleste.

 

 

Au 254e jour, veille du 11 Septembre puisque l'année 2012 est bissextile, j'attendais un 666 digital en lien avec 
le Moyen-Orient...

Et au 11 Septembre, dns les News sur le Net, on pouvait voir s'afficher un 666 digital en illustration avec l'info 
suivante:
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Mort de Saeed al-Shihri, le numéro deux d'Al-Qaïda au Yémen

 

Sources: http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201209/10/01-4572811-le-no-2-dal-qaida-au-yemen-tue-
dans-une-frappe-aerienne.php

Le Saoudien Saeed al-Shihri, le numéro deux d'Al-Qaïda au Yémen, a péri lundi dans une frappe aérienne 
qui a tué cinq autres personnes voyageant dans la même voiture, alors qu'il quittait une maison dans la 
province d'Hadramawt dans le sud du pays, selon des responsables du ministère yéménite de la Défense qui 
ont requis l'anonymat. Ils ont dit soupçonner que le missile avait été tiré par un drone américain.

Pour ceux qui ne seraient pas satisfaits ou convaincus par la lisibilité du signe en question,
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Saeed al-Shihri, le numéro deux d'Al-Qaïda

et son salut digital en 666

Sources: http://www.stuff.co.nz/world/middle-east/7651586/Al-Qaedas-No-2-in-Yemen-killed-in-strike

 

cette autre (rare) illustration ne peut laisser subsister le moindre doute! 
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Avec la tuerie d'Aurora et le mot "Century"/"Sang-tuerie", j'avais ainsi surligné la séquence "erie" que l'on 
retrouve suggérée par la tuerie survenue sur le lieu nommé "Chevaline",
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Enseigne d'une boucherie-chevaline

Sources: http://devanturebulent.canalblog.com/archives/2012/03/31/23879902.html

 

un terme qu'il est facile de relier à boucherie, même si les boucheries-chevaline ont pour la plupart disparues 
des enseignes commerciales communes, à quelques exceptions près.

 

 

Concernant les associations en matière de synchronicité, même s'il est difficile parfois, de les détecter, 
plusieurs ouvrages dédiés à la Politique, l'Histoire, et surtout la religion bien entendu pourraient être rédigés 
en guise d'illustration.

Je prendrais pour simple exemple le nombre 616 qui serait selon certaines sources le vrai nombre de la Bête et non 
le 666 comme les "ignorants" et autres "non initiés" comme moi... continueraient de le croire... "bêtement"... 
bien sûr!
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Bill Clinton

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

 

Bill Clinton avait été élu président des Etats-Unis le 3 Novembre 1992, une journée qui se terminait au 616e tour 
d'horloge de cette année bissextile...

 

Yitzhak Rabin

Sources; http://fr.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin

 

36 mois plus tard, Yitzhak Rabin avait été assassiné à Tel Aviv au soir du 4 Novembre 1995, c'est à dire au 616e 
tour d'horloge de cette année...

Et nous savons que 1+2+3++++35+36 = 666
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Yasser Arafat, au Forum Economique Mondial à Davos en 2001

Sources; http://fr.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/ArafatEconomicForum.jpg

 

108 mois plus tard, la première "fausse" mort de Yasser Arafat avait été annoncée le 4 Novembre 2004, au lendemain 
du 616e tour d'horloge puisqu'il s'agissait d'une année bissextile... 

J'ai choisi cette image ci-dessus en lien direct avec le nombre 666 lisible en encodage discret.
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Logo du "World Economic Forum"

ou

"Forum Economique Mondial"

 

En effet, en observant cette image ou en cliquant sur l'image précédente, on peut constater que la lettre "O" ou 
15e lettre de l'alphabet (et 1+5 = 6) est reliée par un 666 formé par ces trois occurrences en "0" que révèle le 
logo du Forum Economique Mondial.

Cette approche est aussi valable avec la 24e lettre, le "X", comme nous l'avons vu dans le cadre du chapitre: Le 
666 et le XXX
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Bill Clinton au Forum Economique Mondial à Davos

Sources: http://www.weforum.org/

 

Mixons ces 616e tours d'horloge avec ces trois personnages historiques en une seule image, et nous obtenons... 
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Yitzhak Rabin, Premier ministre Israélien, 

Bill Clinton, président des États-Unis et Yasser Arafat, président de l'Autorité Palestinienne, 

le 13 septembre 1993, dans les jardins de la Maison-Blanche, pendant les accords d'Oslo.

 

ce trio, en réunion à la Maison Blanche le 13 Septembre 1993...

Yasser Arafat, Shimon Peres, et Yitzhak Rabin se partageront le Prix Nobel l'année suivante, pour leur avancée 
remarquable dans les négociations de "paix" entre Israël et la Palestine. 

" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les 
douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point. (1 Thess. 5:3)
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11 Septembre 2001

 

Ce type de paix n'est que duperie, afin d'endormir les consciences jusqu'au jour où... par des temps de plus en 
plus fâcheux... temps que nous abordons à présent, un Casus Belli conduira à une IIIe guerre mondiale qui sera 
déclenchée tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, par les Mondialistes qui tirent les ficelles en secret selon leur 
Almanach.
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Déployer la paix...

 

Si "Hell" en Anglais se prononce comme "L" et s'écrit avec deux "ailes", c'est aussi avec deux ailes que la Croix 
de Néron, c'est à dire la croix de Satan peut s'afficher sous la forme d'un Logo, celui de la Paix!

 

 

Un mot Français, comme "ORANGE" nous le savons, peut révéler d'autres notions en le segmentant en "OR"+"ANGE" par 
exemple. En Anglais la chose est impossible pour ce terme.

Il en est de même pour des nombres...

 

Ainsi le nombre 4911 pourrait évoquer les faits suivants:

 1ere fausse mort de Yasser Arafat annoncée le 4 Novembre, un 4/11, en 2004
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 2e fausse mort de Yasser Arafat annoncée le 9 Novembre, un 9/11, en 2004

 Mort diagnostiquée de Yasser Arafat annoncée le 11 Novembre, un 11/11, en 2004

Les trois dates, 4, 9 et 11 sont associées au 11 final, lié à Novembre, avec ce nombre 4911.

 

Un enrichissement typographique permettrait d'écrire "4-9-11" et même "4-9-/11" pour résumer ces données.

En rapport avec le "ONE" du Dollar, des mots "TELEPHONE" ou "PHONE"... j'injecte un "1" pour en faire un 41911 par 
exemple.

Un séquençage typographique m'autoriserait à écrire "4-19-11" pour définir un événement d'amplitude planétaire 
classé en second juste après les événements du 9/11/2001.

 

En effet, il suffit juste de remplacer les chiffres et les nombres par la lettre correspondante ce qui donnerait: 
"D-S-K"

Toujours au niveau de l'alphanumérisation, on peut établir que:

"W" = "T+C" ou 23 = 20+3

et WTC donnant 46, il est curieux que le Psaume 46 ait été lu un 11/09/11 Par B. Obama, non?

D'autre part, au 2e tour d'horloge, un 23/23 peut se lire 11/23, non?

et dans le cas de la séquence "DSK" on peut relever que "DS" = 4+19 = 23 et "K" = 11, un 23/11 ou 11/11 au 2e tour 
d'horloge!

Et nous savons que ce 23/11 correspondant à la nuit de feu de B. Pascal se situe à 38 jours de la fin de l'année 
ou 912 heures et qu'a l"heure des leurres" il faut empiéter d'une heure ce temps à rebours pour le réduire à 911 
heures.
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One World Trade Center

 

Désormais, depuis le 11 Septembre 2012, le World Trade Center ayant disparu, c'est le One World Trade Center 
(parfois abrégé en 1 WTC) qui le remplace.

Le lien Wiki indique:
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http://fr.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center

...//...

Le One World Trade Center (parfois abrégé en 1 WTC), anciennement nommée Freedom Tower (tour de la 
Liberté), est la tour centrale du nouveau complexe du World Trade Center, qui vise à combler l'immense 
espace laissé par l'anéantissement du précédent complexe lors des attentats du 11 septembre 2001.

...//...

La tour est l'œuvre des architectes Skidmore, Owings and Merrill de Chicago. Elle culminera à 1 776 
pieds, rappelant l'année d'indépendance des États-Unis, soit 541 mètres et sera située au coin nord-
ouest du site. Les travaux, qui ont débuté en avril 2006, devraient s'achever en 2013. La tour sera 
composée de 108 étages. Depuis décembre 2011, la tour est la plus haute de Lower Manhattan et depuis le 
30 avril 2012, la plus haute de New York.

...//...

Symbolique

La hauteur totale de la tour, 1 776 pieds (soit environ 541 mètres), fait référence à l'année de 
l'indépendance des États-Unis (1776). Elle sera surplombée d'une antenne de 124,3 mètres qui sera la 
plus haute antenne du monde. Enfin, la disposition des bâtiments permettra d'obtenir un ensoleillement 
des emplacements des deux anciennes tours. Le mémorial sera situé sous terre, où un musée sera créé en 
mémoire des victimes. À l'emplacement des deux anciennes tours seront construits deux grands bassins 
d'où coulera de l'eau et sortira de la lumière. Le mémorial pourra être atteint depuis le One World 
Trade Center.

...//...

Si je calcule bien, une tour de 541 mètres + une antenne de 124,3 mètres,

ça nous donnerait une hauteur totale de 665,3 mètres? non?

Il manquerait 70 centimètres ou 0.7 mètre... pour atteindre les 666 mètres?

C'est à dire à peu près la taille moyenne d'un téléviseur!

Risible, tout simplement risible!

On nous prend vraiment pour des billes!
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Cependant, il faut se souvenir qu'un pouce vaut 2.54 cm et que le 9/11 est relié au 254e jour du IIIe Millénaire 
avec en prime la 911e minute à la 254e heure solaire astronomique de ce mois de Septembre 2001.

 

Juste pour le Fun, je multiplie ces 70 centimètres de hauteur manquante par 1000 pour obtenir 700 mètres...
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Tower of India

Sources: http://lexpansion.lexpress.fr/economie/de-new-york-a-dubai-ces-gratte-ciel-qui-annoncent-la-crise_209515.
html?p=11#main

 

c'est à dire la hauteur prévue pour la Tower of India.

 

Et dans le domaine de l'insolite et de la performance...
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Une lettre d'amour de 700 mètres écrite sur le trottoir à Berne (CH)

Sources: http://www.tdg.ch/20033453/print.html

video sur: http://www.wat.tv/video/lettre-amour-700-metres-ecrite-565bt_2ey61_.html

 

un homme a écrit une lettre d'amour à la craie sur plus de 700 mètres dans les rues de Berne, au cours de la nuit 
du 25 au 26 Juillet 2012. "Je ne te ferai plus jamais autant de mal", mentionne entre autre le texte. 

Le mot "Schmäterling" (= 149 en alphanumérisation basique) se traduit par "papillon" en Français.

Je n'avais pas appris l'info à l'époque car j'étais avant tout préoccupé de prendre en photo des papillons dont un 
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Machaon émeraude en banlieue, lors de trois séances qui m'avaient bien occupé.

 

Côté tragédie et stress...

Il avait fallu creuser un puits d'une hauteur de 700 mètres pour extraire les 33 mineurs Chiliens bloqués au fond 
de leur mine le 5 Août 2010.

Une opération totalement placée sous un rituel occulte!

 

Plus récemment... et toujours en matière d'occultisme et de rituel...

Côté Jeux Olympiques, on peut lire sur le lien qui suit:

http://www.upjf.org/fr/5229-la-torche-olympique-portee-par-un-juif-orthodoxe…-sur-700-metres--par-david-jortner.
html

C’est une première! Efraïm Goldstein, un juif orthodoxe, a été choisi par le Comité des Jeux olympiques 
2012, afin de porter, sur 700 mètres (un demi-mile), le flambeau olympique au cours de sa traversée du 
sud de Londres. Revêtu d’un uniforme blanc – portant kippa et tsitsit – Efraïm Goldstein a été applaudi 
tout au long de son parcours par une foule de supporters provenant des différentes communautés juives 
résidant à Londres. Sa participation a même été approuvée par le dayan Menahem Gelley du Beth Din de 
Londres.

 

Mais ces 700 mètres me permettent de retrouver les 70 centimètres... selon un rapport 700 x 0.70 avec une échelle 
plus humaine...

Enfin, quand j'écris "échelle", il existe plusieurs moyens de s'élever... comme
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capsule Phœnix II

Dessin de Zapiro paru dans Sunday Times

Sources: http://cartoons.courrierinternational.com/dessin/2010/10/14/une-renaissance

 

avec la capsule Phœnix II

Phœnix II est le nom de la capsule de 2 mètres de haut et 70 centimètres de diamètre utilisée pour le sauvetage 
des 33 mineurs Chiliens. Equipée de lumière, d'une vidéo et de moyens de communication, elle a permis à chacun des 
33 hommes de parler avec les sauveteurs au cours des quelques vingt minutes nécessaires pour effectuer la remontée 
de 700 mètres.
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et le 666?

 

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

 

quelques vingt minutes...

"vingt" = 666

 

J'espère que le lecteur aura saisi la nature de mon message!

 

D'autre part, et pour simple rappel:

Une journée compte 666+108+666 minutes.

Le 30 Avril 2012, anniversaire du suicide d'Hitler, veille d'un 1er Mai, se terminant à la 2904e heure de l'année, 
se situait donc au lendemain du 29/04...

 

Il y a plusieurs sortes de mensonges:

 ceux des enfants, "classiques", plutôt bénins...

 ceux que l'on qualifie de gros...

 ou d'énormes...
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 voire d'inqualifiables...

et puis au plus haut, il y a... 

 le 11 Septembre 2001.

 

 

Pour la première fois, au même moment,

nous autres, Juifs,
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nous demanderons la venue du Messie

Dimanche 23 Septembre 2012

Tishri 7, de l'an 5773

 

Avec cette image de la planète bleue en forme de croissant de lune bleue, je charge ce message pour illustrer et 
actualiser cette 7e partie de chapitre avec un 23/11 un peu particulier puisqu'il s'agit d'une date et d'une heure 
en local!

En effet, une prière "spéciale" initiée par les religieux Juifs synchronisant tous les volontaires de la planète a 
pour but de demander la venue du Messie pour régler les problèmes de la planète.

" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il 
espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 
temps, et la moitié d’un temps. (Daniel 7:25)

" [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 
cent soixante jours. (Apocalypse 11:3)

" [...] Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être 
nourrie pendant mille deux cent soixante jours. (Apocalypse 12:6)

L'intention serait louable mais il faut savoir que ce Messie n'est rien d'autre que Le... Faux Messie, 
L'Antechrist pour les uns, L'Antichrist pour les autres, qui régnera sept ans et trompera les Juifs pendant:

 un temps, des temps, et la moitié d’un temps selon l'Apocalypse scellée de Daniel dans l'Ancien 
Testament

ou

 42 mois, ou mille deux cent soixante jours ou trois ans et demie selon l'Apocalypse Johannique en 
clôture des 27 livres du Nouveau Testament

La femme, c'est à dire les survivants d'Israël fidèles à L'Eternel, pendant cette période appelée "Troubles de 
Jacob", et 'Grande Tribulation" chez lers chrétiens, trouveront un refuge, Petra peut-être, où ils seront assistés 
par D.ieu pendant 1260 jours.
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- Château d'eau à Babylone - Long Island - (New-York) -

Sources: http://nabiy4america.wordpress.com/2011/08/07/babylon-babylon-an-investigation-of-the-prophetic-
significance-the-implications-of-this-new-york-town-positioned-at-the-gateway-to-america/

 

L'heure de prière en ce 23 Septembre se situe à 17:00 à Jérusalem et 11:00 du matin pour New York, la Babylone où 
vit la plus grande communauté Juive, en particulier dans un quartier baptisé "Nouvelle Babylone" puis "Babylone", 
célèbre à cause de son château d'eau obélisque que repéraient les capitaines de navires pour gagner le port de New-
York.

Autre célébrité, Amityville, la Maison hantée... la plus connue dans le monde.

11:00, c'est à dire 9:00 en heure solaire réelle, ou fin de 153e heure réelle.
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Emplacement de la statue de la Liberté et de Babylon

Sources: http://nabiy4america.files.wordpress.com/2011/08/newyorkmap2.jpg

 

En écho à leur déportation à Babylone, les rabbins Juifs avaient nommé ainsi le nouveau lieu d'immigration de la 
Diaspora. Et avec Liberty, la Déesse K? non! mais la Déesse Babylonienne, le décor est planté pour la Fin des 
temps et la disparition de la plus grande ville Juive du monde en une seule heure.

" [...] Sauve-toi, Sion, Toi qui habites chez la fille de Babylone! (Zacharie 2/7)

New York est parfois appelée la fille de Babylone

1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut 
éclairée de sa gloire.
2 Il cria d’une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est 
devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et 
odieux,
3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se 
sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance 
de son luxe.
4 Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux.
5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.
6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, 
versez-lui au double.
7 Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 
qu’elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de 
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deuil!
8 à cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil, et la famine, et elle sera 
consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée.
9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se 
lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, 
Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! -
11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce que personne 
n’achète plus leur cargaison,
12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, 
d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire, de toute espèce 
d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre,
13 de cannelle, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin, d’huile, de fine farine, de blé, de 
boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes d’hommes.(Apocalypse 18/1-12) 

Ce n'est plus Liberty qui éclairera le monde mais la gloire d'un ange...

 

 

Pour l'occasion il me faut donc écrire "Messe" et non "Messie" ou plutôt "Kermesse"...

Que dis-je!

J'opte au final pour le terme "KHermesse"!

 

 

Pour en revenir au thème de l'industrie musicale et de certains messages de pré-connaissance des événements 
survenus le 11 Septembre 2001, il faut comprendre l'atmosphère occulte qui imprègne la plupart des pochettes et 
autres couvertures de disques depuis les années 60, c'est à dire plus d'un demi-siècle.

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 
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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
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13e album de Megadeth

 

Sur cette pochette d'un 13e album de Megadeth sorti en Novembre 2011, il est très facile de percevoir le nombre 13 
inscrit dans la séquence "Thirteen" ("treize" donc en Français) ou plutôt "Th1rt3en"...

En matière de superstition par ailleurs, le chiffre 9 fait l'objet d'une attention plus particulière selon 
l'approche des liens Wiki qui suivent...

...//...

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

La malédiction de la neuvième symphonie est la crainte superstitieuse qu'un compositeur, après 
Beethoven, mourra après avoir composé sa neuvième symphonie, ou une symphonie portant le numéro 9. Les 
principaux exemples de cette « malédiction », en plus de Beethoven, sont Franz Schubert, Antonín Dvorak, 
Anton Bruckner et Gustav Mahler. Avant Chostakovitch au xxe siècle, aucun grand symphoniste ne composera 
plus de neuf symphonies.

Gustav Mahler

Le plus célèbre exemple de superstition de ce type se trouve chez Gustav Mahler, qui après avoir composé 
sa Symphonie no 8 en Mi bémol majeur (1906–1907), craignit de s'attaquer à une Neuvième, et composa Das 
Lied von der Erde (Le Chant de la terre, 1908–1909), qualifiée en sous-titre de « symphonie pour 
contralto, ténor et grand orchestre ». Après avoir achevé cette œuvre symphonique sans que celle-ci ne 
fût comptabilisée en tant que symphonie, il composa sa Symphonie no 9 en Ré majeur (1909–1910) — en fait 
sa dixième — considérant avoir trompé le sort. Cette symphonie fut cependant la dernière qu'il put 
achever, puisqu'il mourut durant la composition de la Symphonie no 10 en Fa dièse majeur (1909–1910).

...//...

Autre exemple... avec une pochette d'album de Prince.
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Prince 1999

 

L'effet miroir est exploité avec le nombre 666
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Prince 1999 à l'envers

 

inscrit à l'envers dans le nombre 999.

L'étude de cette pochette en révèle assez en visuel pour que je me dispense de commenter.
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captures d'écran vidéo; Prince en concert à Utrecht, le 23 Décembre 1998

Sources de la video; http://www.youtube.com/watch?v=CG5M8u48SWc

 

Lors d'un concert sur scène à Utrecht, le 23 Décembre 1998 (= 3 x 666), en Hollande, Prince avait demandé à voix 
haute si et quand Ben Laden se déciderait à placer ses bombes pour frapper New York?!

 

Album "RAM" de Paul Mac Cartney
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Et pour "mémoire", dans le cas de la pochette de ce disque intitulé "RAM", on peut voir un Evangéliste de Satan, 
Paul Mac Cartney, adepte du salut cornu, maintenir le bélier par les cornes, signe d'allégeance à Satan.

"RAM" désigne le "bélier" en Anglais bien sûr car la notion de "mémoire RAM" ("mémoire virtuelle à accès 
aléatoire") était totalement inconnue du grand public à l'époque de la sortie de ce LP!

De manière générale, les pochettes de disques sont rarement anodines car l'industrie musicale est dans sa majeure 
partie inféodée à Satan.

pochette d'album des Rolling Stones
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Et en matière de cornes, cette pochette d'album des Rolling Stones montre qu'un croissant de lune suffit aussi à 
évoquer cette marque d'allégeance faite à Satan (et parfois Lilith, spectre de la nuit désigné par les Ecritures) 
de manière occultée.

" [...] Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, Et les boucs s’y appelleront les uns 
les autres; Là le spectre de la nuit aura sa demeure, Et trouvera son lieu de repos; (Esaïe 34/14)

spectre de la nuit: 1 occurrence

1) "Lilith", nom d'une déesse de la nuit connue comme un démon nocturne qui hantait les lieux déserts 
d'Edom

1a) animal nocturne, peut-être le corbeau de nuit, qui fréquente certains lieux
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pochette d'un 45t "Paint it, Black" des Rolling Stones

 

Un titre comme "Paint it, Black" ou "peint en noir"... du même groupe
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pochette d'un Album du groupe Venom

me permet d'établir une passerelle vers le groupe Venom et leur pochette de disque conçue sur un fond noir, autre 
marque d'allégeance faite à Satan.

J'attire l'attention du lecteur sur la suite "N.O.M." tirée de "Venom" ("venin") qui évoque le Nouvel Ordre 
Mondial en voie d'instauration.
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"Welcome to Hell"

"Bienvenue en enfer"

Hell inversé = 11eH

J'ai mis ce commentaire, dans un premier temps, pour montrer que le "Paint it, Black" des Rolling Stones peut 
avoir des RAMifications occultes insoupçonnables au-delà du titre de l'album.

Avec cet autre exemple de pochette, liée au même groupe, on peut lire "Welcome to Hell" ou "Bienvenue en enfer"

Je demande alors au lecteur de concentrer son attention sur les trois dernières lettres "ell" écrites en 
minuscules dans lesquelles il serait facile de lire un "119" ou "11 9" en miroir.
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pochette d'un Album de Pink Floyd

 

De manière plus manifeste, la pyramide jouit d'un statut particulier bien sûr, en matière d'occultisme.

L'Hexagone central rappelle qu'il est possible d'assembler des étoiles dites de "David", des abominations donc, à 
partir des triangles correspondant aux pochettes de disques déjà émis et diffusés par le groupe Pink Floyd.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_7.htm (67 sur 101)2012-09-21 10:40:32

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


Signes avant-coureurs du 9/11: part 7

 

 

 

 

Couvertures recto/verso de l'album "All'n all" du groupe Earth Wind & Fire

Design par Shusei Nagaoka

Pour ceux qui savent ce que représente une pyramide pour les occultistes, cette pochette présentée recto-verso, 
présentant une double pyramide inversée, en lien avec le passé et le futur, me dispense de commentaire(s).
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Jaquette intérieure de l'album "All'n all" du groupe Earth Wind & Fire

L'intérieur de la même pochette est d'une certaine manière plus explicative.

12 symboles liés à des religions en forme de cierges laisseraient croire que le livre central, en forme évident de 
Bible, serait commun à chacun de ces symboles.

" [...] Il leur dit: “Je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair! Voici que je vous ai donné le 
pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et toute la puissance de l’Ennemi, et rien ne pourra 
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vous nuire. (Luc 10/18-19) 

La face de sphinx sur lequel s'abat la foudre accompagnée d'un éclair devant le livre ouvert me permet dans ce cas 
présent de faire l'association, par anticipation, de la séquence "Face+Livre" ou "Facebook".
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Pyramide des stars du Rock les plus riches

 

Ces deux pyramides reliées par la foudre et des éclairs, symboliques de Lucifer, sont associées aux 10 artistes 
les plus riches dans le monde de la musique pop. Même depuis l'au-delà, la musique rapporte puisque c'est dans le 
domaine musical que les morts gênèrent le plus de bénéfices!

Paul Mac Cartney... devance K. Richards et Mick Jagger, deux membres des Rolling Stones...

Lorsque je lis que Bono, un habitué du salut cornu, est classé comme "chrétien" par des médias ou des documents 
chrétiens, je ne peux que constater et déplorer l'ampleur de la confusion qui règne dans ce domaine!
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sarcophage entrevu au moment des funérailles de la chanteuse W. Houston

Sources: http://revelationnow.net/2012/02/21/egyptian-sarcophagus-whitney-houston-funeral/

 

L'imprégnation de l'occultisme rattaché à la tradition Babylon-Egyptienne s'affiche de plus en plus.

L'occultisme étant profondément enraciné dans l'Egypte ancienne avec Babylone pour source, j'ai choisi l'exemple 
de ce sarcophage authentique entrevu au moment des funérailles de la chanteuse W. Houston rituellement éliminée.

En effet, ce sarcophage qui avait été installé à l'entrée des locaux où s'étaient rassemblés les invités aux 
obsèques de W. Houston, avait à juste titre, suscité bien des interrogations quant à son utilisation finale.

Découvert dans la vallée des rois, la momie qu'il contenait serait celle de Nehmes Bastet, une fille du grand 
prêtre d'Amon, laquelle chantait dans le temple du dieu en question. Nehmes Bastet était considérée comme une Diva 
à son époque...
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- Buste Egyptien - Field Museum de Chicago - 

Sources et crédits photos: 

http://dirtgetswet.com/pics-images/329/ancient-egyptian-woman-or-michael-jackson-funny

 

Dans la même mouvance, on peut aussi évoquer Michael Jackson et le buste de son sosie Egyptien venu du passé...
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Messieurs Van Rompuy et Barrosso

Sources: http://www.u-p-r.fr/actualite/monde/van-rompuy-barroso-cercueil-europeen

 

Et côté silhouettes de sarcophages, cercueils... derrière lesquelles se tiennent Herman Achille Van Rompuy, actuel 
président du Conseil européen, et José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, lors d'un discours 
au G2012, on peut aussi s'interroger sur l'avenir moribond de l'Europe!
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Salle Apollo

Sources: http://www.slantmagazine.com/house/2012/02/links-for-the-day-whitney-houston-funeral-plans-viola-davis-on-
black-actors-skrillexs-satanic-influence-valentines-day-more/

 

Et pour mémoire, je rappelle la présence d'Apollyon, le prince de l'abîme avec Apollo...

 

 

Le Dollar étant en lui seul un signe avant-coureur des événements du 11 Septembre 2001 et ce de plusieurs 
manières, j'ai choisi d'initier le paragraphe suivant avec l'image d'un dollar associée au mot "Baby", en lien 
avec Babylone donc...
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Couverture de l'album Nevermind du groupe Nirvana

 

Il s'agit de la pochette d'un album bien connu du groupe Nirvana dont le leader Kurt Cobain avait défrayé la 
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chronique à bien des occasions jusqu'à son suicide en Avril 1994.

 

Kurt Cobain...

selon le lien Wiki:

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

...//...

Kurt Donald Cobain est un musicien américain né le 20 février 1967 à Aberdeen et mort le 5 avril 1994 à 
Seattle.
Il était le chanteur et guitariste de Nirvana, un groupe qu'il a formé en 1987 avec Krist Novoselic. En 
deux ans, le groupe devint un pilier de la scène grunge de Seattle alors en pleine émergence. En 1991, 
la sortie de son single Smells Like Teen Spirit marque le début d'un changement radical de la musique 
populaire des années 1980 (autrement dit le glam metal et la pop) vers le grunge et le rock alternatif.
Durant les dernières années de sa vie, Kurt Cobain a lutté contre sa dépendance à l'héroïne ainsi que la 
pression des médias qui les ont affectés, lui et sa femme Courtney Love. Il est retrouvé mort dans sa 
maison de Seattle le 8 avril 1994 ; malgré la polémique, la cause officielle de son décès est un suicide 
par balle.

...//...

Il est entré dans le « club des 27 », qui regroupe les figures de la musique décédées à 27 ans.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_des_27

Le « club des 27 » connaît un regain de notoriété en juillet 2011, après la mort d'Amy Winehouse à 27 
ans également

...//...

J'ai consacré un chapitre entier au T-shirt, un vêtement souvent associé au satanisme et autre formes de 
rebellions "classiques".
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T-shirt sur fond noir: "Flipper"

 

 

Ce T-shirt sur fond noir, de facture grossière, présente le mot "Flipper" associé à un poisson dont on devine 
qu'il ne s'agit en aucun cas d'un gentil dauphin.
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Kurt Cobain et son T-shirt "Flipper" 

On aperçoit sur ce cliché le même T-shirt mais en noir sur blanc.
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C'est Kurt Cobain lui-même qui en avait conçu le design!

 

Couverture de l'album "in utero" du groupe Nirvana

 

À l'intérieur du disque "in utero", émis par le groupe Nirvana, à quelques mois du suicide de Kurt Cobain, on 
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trouve d'autres clichés avec un gros plan sur ce T-shirt.

 

 

Kurt Cobain et son T-shirt "Flipper" 

En français, je pourrais de prime abord émettre l'idée que les deux premières lettres "F" et "L" évoque un nom, 
comme "Eiffel" associé à une tour bien connue dans le monde entier.

À noter cependant que la croix sur le I pourrait avoir un sens caché, facile à discerner au regard de ce contexte.
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Harry Potter

 

Deux lettres répétées, comme avec les lettres "H" et "P" inscrites dans le nom du petit sorcier bien connu Harry 
Potter, sont souvent associables (en rime avec diables) à la volonté de faire rituellement transpirer un message à 
caractère occulte, du côté obscur de la "Force" comme le souligneraient certains adeptes.

L'éclair central du "P(aix)" valide ma remarque!

J'avais même pu repérer ces initiales sur des fermetures éclair... de blousons pour enfants, si! si!

"Flipper"...
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flipper

Pour conserver l'approche faite avec le mot flipper, j'ai choisi ce thème du football pour évoquer un autre 
domaine lié à l'occultisme et même au satanisme.
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flipper: application pour iPhone

Ce jeu de flipper simplifié à l'extrême est une application que l'on peut télécharger sur un iPhone par exemple.

Dans ce cas précis, mon but est d'attirer l'attention du lecteur sur le fait qu'un "simple" ballon de football est 
à l'origine composé de cœurs de Pentagones et d'Hexagones, ce qui en fait un objet occulte par excellence!

Le mot "FFF" n'est-il pas associé avec un 666 alphanumérique et une coupe du monde "gagnée" en 1998 (= 666 x 3)?
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Jaquette de 45 Tours de C. Charby

Bien sûr, le mot flipper peut-être aussi associé à la musique et au mot "tours". Ce titre demeure encore dans nos 
mémoires...
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jaquette de Shy'm

 

Plus récemment, avec cet exemple de jaquette de Shy'm, une boule peut-être accolée au 666 digital.
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Table de Flipper

 

Sur cet autre exemple de thème du flipper, j'ai voulu remettre l'accent sur le fait que la machine présente une 
pente et qu'il faut envoyer la boule le plus souvent et le plus longtemps possible vers le haut c'est-à-dire "UP" 
en anglais pour faire grimper le score.
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Titres de l'album "in utero"

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Nirvana_Last_Setlist.jpg

 

Afin de situer l'état de rébellion de Kurt Cobain dans ce disque "in utero", je retranscris les paroles d'une des 
chansons de l'album "Jesus doesn't want me for a sunbeam" comme suit avec la traduction:
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Paroles et traduction de "Jesus doesn't want me for a sunbeam"

Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam (Jésus Ne Me Veut Pas Pour Un Rayon De Soleil)

Jesus doesn't want me for a sunbeam
Jésus ne me veut pas pour un rayon de soleil

Sunbeams are never made like me
Les rayons de soleil ne sont jamais faits comme moi

Don't expect me to cry,
N'attends pas de moi que je pleure
For all the reasons you had to die

Pour toutes les raisons que tu avais de mourir
Don't ever ask your love of me
Ne me demande jamais de t'aimer

Don't expect me to cry,
N'attends pas de moi que je pleure

Don't expect me to lie,
N'attends pas de moi que je mente

Don't expect me to die,
N'attends pas de moi que je meure

For thee
Pour moi.

Jesus don't want me for a sunbeam
Jésus, ne me veut pas pour un rayon de soleil

Sunbeams are never made like me
Les rayons de soleil ne sont jamais faits comme moi

Don't expect me to cry,
N'attends pas de moi que je pleure,
For all the reasons you had to die

Pour toutes les raisons que tu avais de mourir
Don't ever ask your love of me
Ne me demande jamais de t'aimer

Don't expect me to cry,
N'attends pas de moi que je pleure

Don't expect me to lie,
N'attends pas de moi que je mente

Don't expect me to die,
N'attends pas de moi que je meure

For thee
Pour moi
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Ceci étant dit...

Kurt Cobain et son groupe Nirvana

 

Ces clichés prouvent que Kurt Cobain, un "Cocaine-man"..., était rongé de l'intérieur par ses démons,
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Kurt Cobain et son groupe Nirvana

 

et que dans ses visions et ses délires, il avait dû entrevoir le sort réservé aux Twin Towers, en "live" bien 
avant qu'elles soient construites d'ailleurs! 

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à imiter 
les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui 
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, 
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personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations 
que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
13 Tu seras entièrement à l’Eternel, ton Dieu. (Deutéronome 18/9-13)

cet avertissement Biblique rappelle que la Bible n'ignore rien du pouvoir de Satan d'annoncer l'avenir selon ses 
plans et non CEUX du Seigneur et qu'il s'agit d'abominations.

Je reçois tous les jours des mails de pub de voyants et d'astrologues patentés ou pour être plus exact de 
"voyantes"...
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Kurt Cobain et son groupe Nirvana

 

 

Sur ce cliché, Kurt Cobain semble s'être rapproché pour se coller à la lentille de l'objectif.

Sa main gauche, semble dévoiler, tout en le cachant, un code et une interrogation que l'oeil droit scrutateur 
souligne de manière appuyée. L'index sur l'œil gauche, symbole illuminati par excellence, semble dire, selon une 
bonne vieille expression Française: "mon œil!"

L'Antéchrist étant borgne de l'œil droit pour les Musulmans, c'est l'œil gauche qui prévaut. Et pour "enfoncer le 
clou" à ce sujet, cette notion est capitale pour comprendre le film "La Passion" de l'infâme Mel Gibson qui a bien 
leurré bon nombre de "croyants" et qui avait tant plu à Yasser Arafat pour pouvoir légitimer sa haine des Juifs, 
accusés de "Déicide" alors que ce sont les Romains qui ont crucifié Notre Seigneur...
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Il suffit d'inverser le cliché en symétrie horizontale pour découvrir un 911 parfaitement identifiable en 2001 
plus de six années après la sortie de l'album.

Mais en l'occurrence, il ne s'agit que d'un visuel.

Faut-il ajouter qu'en jouant les chansons du disque en sens inverse sur un enregistreur, selon la technique du 
backward masking process, on peut avoir accès à des messages subliminaux?

Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire à ce sujet:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Backmasking
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La technique du backmasking, ou backward masking consiste à enregistrer des sons ou des messages à 
l'envers sur une piste musicale. Un message trouvé par inversion phonétique peut être involontaire et ne 
pas relever de cette technique.

Cette technique a été popularisée par les Beatles, qui ont utilisé des instruments (dont la voix) 
enregistrés à l'envers sur leur single Rain et leur album Revolver qui a suivi, en 1966. D'autres 
artistes ont depuis employé ce procédé pour des raisons artistiques ou satiriques, sur des 
enregistrements analogiques et digitaux. La technique a également servi à censurer des mots ou des 
expressions pour la sortie de chansons « propres ».

Les messages à l'envers sont un sujet controversé aux États-Unis depuis les années 1980, lorsque des 
groupes chrétiens prétendirent que des artistes de rock les utilisaient dans des buts sataniques. Cela 
conduisit à des manifestations où des disques furent brûlés et à des propositions de lois devant les 
gouvernements des États et le gouvernement fédéral. Que ces messages existent ou non est sujet à débat, 
de même que la question de savoir si le backmasking peut servir à influencer subliminalement quelqu'un.

...//...

Les Beatles, qui introduisaient des éléments de musique concrète dans leurs titres, furent à l'origine 
de la popularisation de l'enregistrement à l'envers. Le chanteur John Lennon et le producteur George 
Martin ont tous deux déclaré être à l'origine de la découverte de cette technique, durant 
l'enregistrement de l'album Revolver, en 1966, et notamment des chansons Tomorrow Never Knows et I'm 
Only Sleeping, ainsi que du single Rain.

Lennon a déclaré avoir accidentellement joué les bandes pour Rain à l'envers, sous l'influence de la 
marijuana, et avoir apprécié le son. Le lendemain, il fit écouter sa découverte aux autres Beatles, et 
l'effet fut employé pour la première fois pour le solo de guitare de Tomorrow Never Knows, puis dans la 
coda de Rain. 

D'après Martin, le groupe expérimentait des changements de vitesse et l'inversion des bandes de Tomorrow 
Never Knows, et Martin eut l'idée d'inverser le chant et la guitare de Lennon, ce qu'il fit à partir 
d'un clip de Rain. Lennon aima l'idée et se l'appropria. Quoi qu'il en soit, Rain fut la première 
chanson à inclure un message à l'envers : « Sunshine... Rain... When the rain comes, they run and hide 
their heads » (« Soleil... pluie... Quand la pluie arrive, ils courent et se cachent la tête »), cette 
dernière phrase correspondant au premier vers de la chanson.

...//...

Messages sataniques
Si la controverse des messages sataniques concernait surtout des chansons de rock « classique », dont 
les auteurs niaient toute volonté de promouvoir le satanisme, le backmasking a été utilisé par des 
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groupes de heavy metal pour introduire effectivement des messages sataniques dans leurs paroles ou leur 
imagerie. Néanmoins, la majorité des groupes véhiculant une image sataniste ne le sont clairement pas, 
et beaucoup n'ont utilisé cette image que pour des raisons mercantiles.

Ainsi, le groupe de thrash metal Slayer introduisit au début de son album Hell Awaits (1985) un message 
à l'envers : une voix profonde répétant « Join Us » (« Rejoignez-nous ») de plus en plus fort pendant 
une minute, jusqu'à ce qu'une autre voix dise « Welcome Back » (« Bon retour »). 

Cependant, Tom Araya, le chanteur de Slayer, affirme que l'emploi de l'imagerie satanique par la bande 
était « seulement pour l'effet ». Cradle of Filth, autre groupe ayant fait usage de l'imagerie 
sataniste, a sorti une chanson intitulée Dinner at Deviant's Palace, presque entièrement composée de 
sons d'ambiance et d'une lecture à l'envers du Notre Père, censée être un élément essentiel d'une messe 
noire.

...//...

Question...

Peut-on impunément, pour de simples raisons mercantiles, réciter le Notre Père à l'envers, chanter 
l'enfer et décliner toute forme de compromission Satanique ou classée comme telle?

C'est vraiment méconnaître les Puissances d'"en bas", ce qu'elles recherchent d'une certaine manière, ou 
feindre de les ignorer.

Se reporter au développement sur le lien cité...

 

A présent, le but dans le cadre de cette 7e partie de chapitre, est de décomposer le 911 pour le transformer en un 
9.11.

Autrement dit, il s'agit de transformer une numéro d'appel d'urgence en une date mémorable!

La chose est plutôt simple en l'occurrence!

 

Lorsqu'on signe un contrat par exemple, il arrive que l'on ait besoin de mentionner ses initiales sur les pages 
intermédiaires jusqu'à la signature pleine et entière finale.

Prenons les initiales "K" et "C" tirées du nom de Kurt Cobain.
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Ainsi, les lettres "K" et "C", 11e et 3e lettres de l'alphabet pourraient désigner une date comme par exemple un 
11/3 ou 11 Mars en standard Français qui devient un 3/11 en standard US.

Ainsi en 2004, à l'image des quatre avions impliqués au 11 septembre 2001, quatre trains ont fait l'objet d'un 
attentat terroriste sanglant dans la gare de Madrid, un 11/3 ou 11 Mars.

Sept ans après, il est évident que la triple catastrophe, la plus coûteuse dans l'histoire de l'humanité, avec le 
séisme ayant frappé l'archipel Japonais au 911e jour après un 11/09 était d'origine humaine et non naturelle.

Plusieurs autorités se sont exprimées au Japon à ce sujet.

 

Attentats de Madrid le 11 Mars 2004

 

Date de Départ

 

Période intercalaire calculée en journées complètes

 

 Date butoir

 2001 2002 2003 2004 Total  
 

11/09/2001

 

 

111 jrs

 

 

365 jrs

 

 

365 jrs

 

 

69 jrs

 

 

911 jours

 

 

11 Mars 2004

 

 

 

Séisme+Tsunami+Fukushima le 11 Mars 2011
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Date de Départ

 

Période intercalaire calculée en journées complètes

 

 Date butoir

 2008 2009 2010 2011 Total  
 

11/09/2008

 

 

111 jrs

 

 

365 jrs

 

 

365 jrs

 

 

69 jrs

 

 

910 jours

 

 

11 Mars 2011

 

 

De manière purement symbolique, en intégrant la date de départ à midi exactement, entre deux tours d'horloge, on 
obtient 911 jours à midi le 11 Mars 2011 à New-York mais il faudrait réajuster les fuseaux horaires, soit 13 
heures de plus pour Tokyo.

En ce qui concerne Madrid, l'écart est réduit à 6 heures.

Mais ces tableaux récapitulatifs s'adressent à mes compatriotes, et en rapport avec l'heure locale à Paris, 
commune à celle de Madrid.

Pour ma part, c'est vers 15h que j'avais perçu les premiers échos de l'effondrement des 2 tours du WTC le 11 
Septembre en 2001 et à midi, les attentats de Madrid affichés sur les écrans de TV dans les galeries marchandes le 
11 Mars 2004.

Et en ce qui concerne le 11 mars, un 3/11 en standard US, cette journée cumulait 191 minutes à 3:11 du matin et 
911 minutes à 15:11, c'est à dire 3:11 PM.
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Instruments de prélèvements sur Spirit et Opportunity

Credit NASA/JPL-Caltech/Cornell University

Sources: http://lacanadaflintridge.patch.com/articles/jpl-911-memorialized-on-mars#photo-7667911

Spirit and Opportunity's rock-abrasion tools

Il existe d'autres manières d'associer le thème du 9/11 avec Mars, la planète et non le mois ou même le jour 
puisque le 9/11 avait eu lieu un Mardi, jour dédié à Mars, comme par exemple les deux robots Spirit et Opportunity 
dont un élément a été conçu et fabriqué à partir d'un morceau d'aluminium prélevé sur les ruines du Ground zéro. 

En attendant, un autre robot, Curiosity, recherche des traces de vie sur la surface de Mars pendant que l'on 
assassine des dizaines de milliers d'embryons chaque jour, "in utero", dans le ventre de leurs mères.

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_7.htm (100 sur 101)2012-09-21 10:40:32

http://lacanadaflintridge.patch.com/articles/jpl-911-memorialized-on-mars#photo-7667911
http://www.bibleetnombres.online.fr/avortem.htm


Signes avant-coureurs du 9/11: part 7

 

 

Il est à présent grand temps de retourner à la pochette de Supertramp et d'en développer quelques thèmes en les 
actualisant...

 

Retour au sommaire 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_7.htm (101 sur 101)2012-09-21 10:40:32

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

	www.bibleetnombres.online.fr
	Signes avant-coureurs du 9/11: part 7


