
003 – T'aimes : La religion ?

Avant de commencer ce thème, j'aimerais vous inviter à découvrir cette vidéo démontrant que l'ensemble des formes de symbolismes sont issues d'un même principe. 

Selon Wikipédia le mot « religion » vient du mot latin « religaré », et se traduisant par : « relier », « relayer ».

Avec le langage des oiseaux le mot « religaré » pourrait être la contraction des mots : « relier » et « égaré ».
Quant au mot « religion », il pourrait être la contraction des mots : « relie-j'ai-On » ou le « ON » fait référence au pronom impersonnel désignant à la fois une seule
personne et aussi plusieurs personnes, un peu comme le pronom personnel « il(s) ».

Étymologie du mot « religion » 

La littérature latine de l'Antiquité a transmis deux étymologies de religion : relegere signifiant « relire » et religare signifiant
« relier ». Ces étymologies se trouvent dans les œuvres de Cicéron qui citent l'étymologie relegere[1] (en l'ayant peut-être tirée
d'une œuvre disparue de Varron),  Servius qui cite l'étymologie  religare[2],  Lactance qui défend l'étymologie  religare contre
celle  donnée par Cicéron[3],  et  Augustin qui proposent  des interprétations de l'une et  de l'autre[4].  Plus tard,  Isidore de
Séville  [5] puis Thomas d'Aquin  [6] ont cité et repris les interprétations d'Augustin.

Les idées de « lien » ou de « relecture » n'indiquent pas à elles seules la signification que les auteurs entendent faire valoir en
donnant l'une ou l'autre étymologie. Lactance puis Augustin, lorsqu'ils écrivent que religion vient de relier (religare), font
valoir que la religion devrait être « ce qui relie à Dieu et à lui seul ». Par ailleurs Augustin rejette la religion envisagée comme
« lien  social »,  mais  aujourd'hui  l'étymologie  religare est  souvent  donnée à  l'appui  de cette  idée.  L'étymologie  « relire »
(relegere) initialement donnée par Cicéron a reçu de nombreuses interprétations. Cicéron donne son argument étymologique
dans  un  jeu  de  mots,  en  faisant  valoir  que  la  religion  est  de  l'ordre  de  l’intelligence,  de  la  diligence et  de  l’élégance
(distinction), au contraire de la superstition. Reprenant le jeu de mots de Cicéron, Augustin estime que la religion est diligence
par opposition à la  négligence. Augustin prend par ailleurs l'idée de relecture comme une « relecture de Dieu en soi », une
médiation. Il introduit enfin dans ses arguments étymologiques sur la religion l'idée de choix, la religion devant être pour lui
un « choix  renouvelé  de Dieu ».  Pour  cela,  il  transforme légèrement  l'étymologie  religere (relire)  en  re-eligere (réélire).
Thomas d'Aquin y verra une troisième étymologie. Commentant directement le texte de Cicéron, Jean Calvin considère que la
religion est de l'ordre de la mesure par opposition à l'excès. Enfin, par rapport à la connaissance actuelle de la religion des
Romains,  il  est  aussi  possible de prendre l'idée étymologique de « relecture » dans le  sens rituel,  le  mot viendrait  de la
pratique de « relire » les rites effectués pour s'assurer que cela a été bien fait.
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L'origine de la croix (christiane).

La croix est l’un des quatre symboles fondamentaux, le centre, le cercle, le carré. La croix établie une
relation entre les trois autres. Par l’intersection de ses deux segments qui coïncide avec le centre, elle
ouvre  ce  dernier  vers  l’extérieur.  Elle  s’inscrit  dans  un  cercle  qu’elle  divise  en  quatre  parties,  elle
engendre le  carré  et  le  triangle.  Comme le  carré  elle  symbolise la  terre  dirige vers les  quatre  points
cardinaux elle est la base de tous les symboles d’orientation.
L’orientation totale de l’homme exige un triple accord : l’orientation du sujet par rapport à lui même,
l’orientation spatiale par rapport aux points cardinaux terrestre, l’orientation temporelle par rapport aux
points cardinaux céleste. L’orientation spatiale s’articule sur l’axe Est Ouest, c’est à dire le lever et le
coucher du soleil tandis que l’orientation temporelle s’appuie sur l’axe de la rotation du monde, à la fois
sud nord et bas et haut. La croisée réalise ainsi la croix d’orientation totale, la concordance en l’homme
des deux orientations existentielle et spatiale le mettant en résonance avec le monde terrestre immanent et
le monde céleste.

La croix est synthèse et mesure. De tous les symboles elle est avec le cercle le plus universel, le plus
totalisant. Elle est le symbole le l’intermédiaire, du médiateur, de celui qui est par nature rassemblement
permanent de l’univers. Ainsi la croix, par ses quatre branches ses quatre éléments, représente l’humanité
entière, les vertus de l’âme humaine. Mais aussi c’est là le premier oxymore, les deux parties de la croix,
symbole de l’intersection ciel terre, dieu homme se représente comme l’image de la synthèse l’union et de
l’opposition.         C'est la croix incorporé dans  un shéma de mouvement  

(c'est  une  autre  représentation  ancienne  du  TORE)

La détermination symbolique des éléments de la croix n’est pas propre à la tradition chrétienne. En inde la verticale symbolise la spiritualité, la virilité, l ‘activité tandis
que l’horizontale, la matérialité, la féminité, la passivité, la croix est l’union des complémentaire. En Afrique on retrouve le même sens cosmique de la croix, carrefour
chemin de la vie et de la mort, elle est l’image de la destinée humaine. Le jeu de Marelle jeux universelle résume bien ce que la croix peut être en tant que représentation
du monde. Pour y jouer il faut avoir un parcours en forme de croix dessiné sur le sol qui va de terre à ciel. Après avoir lancé un jeton (souvent un caillou), les joueurs
progressent alors dans les différentes cases à cloche-pied, tout en évitant, les cases où se trouvent la pierre des autres joueurs, ainsi que d'empiéter sur les lignes du tracé.
Le gagnant est celui qui le premier arrive à placer son jeton sur le neuf  cases et à effectuer le parcours.
Le terme croix vient du mot latin crux qui a le sens de « poteau », « gibet », voire « potence ». Le terme grec pour désigner le même objet est stauros, dérivé lui de la
lettre tau. La croix est un symbole en forme d'intersection, formée de deux lignes ou plus. La « région » est une zone définie par l'intersection.
Le Robert historique de la langue française donne comme définition :

1. « Du latin crux, crucis, désignant plusieurs sortes d'instruments de supplice : le pal, la potence, la croix. L'usage de cette dernière apparaît à l'époque des
guerres puniques (264-141 av. J.-C.). Le supplice de la croix était réservé aux esclaves, puis à ceux, malfaiteurs et voleurs, qui n'avaient pas le titre de
citoyens romains. Dès Plaute (254-184 av. J.-C.), crux est courant en latin et entre dans des locutions proverbiales ; il prend le sens de « torture morale » et,
par métonymie, désigne le tourmenteur ». 
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Symbolique religieuse

L’usage de la croix en tant que symbole religieux remonte beaucoup plus loin que l’époque du Christ et n’est donc pas seulement d’origine chrétienne. Cela montre que
la croix des Chrétiens est déjà universelle avant même l'arrivée de Jésus. On en a un exemple dans la très ancienne religion indienne. Dans la grotte d’Elephanta, on peut
voir une croix au-dessus de la tête d’un personnage. Dans une autre peinture ancienne, le dieu Krishna est représenté avec six bras dont trois tiennent une croix.

Un empereur romain, Constantin le Grand devait se préparer pour une bataille lorsqu'il ressentit le besoin de recevoir l’aide des dieux. La légende raconte qu’il vit dans
le ciel une lumière éblouissante en forme de croix ainsi que les mots : « Tu vaincras par ce signe ». L’ayant adopté comme étendard pour son armée, il gagne une série de
victoires décisives qui firent de lui le seul maître de l’Empire romain à partir de 324 de notre ère.

Il est intéressant de noter également que la croix que Constantin dit avoir vu dans le ciel et utilisée ensuite comme son étendard militaire n’était peut-être pas la croix
latine, mais le signe (Graphisme — Caractères grecs) que certains spécialistes identifient au chrisme, le monogramme du Christ (khi et rô, les deux premières lettres du
mot « christ » en grec).

Quand les conquistadors espagnols envahirent les Amériques, ils furent surpris de découvrir des croix à usage religieux dans de nombreux endroits. Dans l’ouvrage
Curious Myths of the Middle Ages, l’auteur Baring-Gould écrit :

1. « Dans l’État d’Oaxaca [Mexique], les Espagnols s’aperçurent que l’on avait érigé des croix de bois comme symboles sacrés. (…) En Amérique du
Sud, ce même signe était considéré comme symbolique et sacré. Il était révéré au Paraguay. Au Pérou, les Incas honoraient une croix sculptée d’une seule
pièce dans le jaspe. (…) Les Muyscas de Cumana croyaient que la croix (…) était dotée du pouvoir de chasser les esprits mauvais ; en conséquence, on
plaçait les enfants nouveau-nés sous sa protection ». 

C'est cette sacralité du symbole de la croix qui expliquerait que les Amérindiens ne se défendirent pas lorsqu'ils virent arriver les Espagnols qui brandissaient des croix
pour prendre possession de ces nouveaux territoires au nom du Christ.

La croix n’était pas un symbole utilisé par les premiers chrétiens, car ils craignaient que ce symbole soit un signe qui les livre plus rapidement encore aux terribles
persécutions romaines qui ont ensanglanté les premiers siècles du christianisme. Le livre Records of Christianity déclare ; « La croix n’était pas franchement employée
dans la décoration des églises. (…) Le premier symbole du Christ a été le poisson (IIe siècle) car en grec « poisson » s'écrit : IXΘYΣ, ou ichthus, acronyme dont les
lettres constituent les premières lettres de  Iêsous Christos Theou Uios Sôtêr, c’est-à-dire Jésus Christ de Dieu le Fils, Sauveur. De plus le poisson, comme tout bon
Chrétien, a toujours les yeux ouverts et est le seul animal dont la croissance ne s'arrête jamais, à l'image de la foi du Chrétien. Sur les premières tombes sculptées, il est
aussi représenté sous les traits du bon berger (IIIe siècle) . La croix ne devint pas le principal emblème et symbole de la chrétienté avant le IVe siècle
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Crucifix

Crucifix est un terme issu du latin ecclésiastique du XIIe siècle crucifixus, participe passé du verbe crucifigere, qui signifie 
« fixer sur une croix ».
Le crucifix est un symbole chrétien rappelant la Crucifixion, c'est-à-dire le crucifiement de Jésus-Christ, mort attaché sur une
croix. Un crucifix a pour l'essentiel la forme d'une croix latine, dont la barre verticale est allongée vers le bas et courte vers le
haut, et pouvant porter dans cette partie supérieure le sigle INRI, acronyme de Jésus de Nazareth, Roi des Juifs. Une image de
Jésus est fixée à la croix, montrant les clous dans ses mains et ses pieds et une blessure dans son côté gauche, en référence aux
récits de la Passion.

Antiquité.

C'était un supplice en usage chez les peuples barbares orientaux, les Perses et les Phéniciens. Alexandre le Grand en fit usage en
crucifiant des milliers de prisonniers après la prise de Sidon. Les Carthaginois l'appliquèrent, notamment dans la répression de la
guerre des Mercenaires. Comme l'empalement, le crucifiement est facile à mettre en œuvre, ne nécessitant que peu de préparation
et a un aspect dissuasif sur les témoins de la scène.

L'Ancien Testament  ne  mentionne pas  le  crucifiement  qui  n'était  une peine prévue par  la  loi  juive  ;  la  peine capitale  était
appliquée chez les Juifs par lapidation.

Chez les Romains cette peine est infâmante et réservée d'abord aux esclaves puis plus tard aux brigands et aux pirates, parfois aux
prisonniers  de guerre  et  aux condamnés pour  motifs  politiques.  L'empereur  romain  Constantin  Ier  fit  abolir  le  supplice  du
crucifiement en 313, après son édit de tolérance du christianisme.

La croix catholique symbolise ainsi la victoire du Christ sur la mort infligée par la justice des hommes.

La ligne verticale de la croix représente le divin, tandis que la partie horizontale symbolise le monde des humains, l’intersection des deux symbolisant l’union de
l’homme et de Dieu. Lorsque le Christ est représenté sur sa croix, on appelle le motif un crucifix. Le symbole de croix peut s’accompagner de mains jointes en une
prière, symbolisant la dévotion au dieu tout puissant.
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Le texte qui suit est une retranscription et une mise en forme de: Zeitgeist :  « le Film, partie 1 : la plus belle histoire jamais contée », de Peter Joseph, passage de
13:00 min à 28:00min, qui compare les textes sacrés avec les phénomènes astronomiques. 

Le texte et les images sont tirés du film. La traduction vient de YouTube et a été faite par l’Équipe Linguistique Francophone. 

Vous pouvez voir ce film ici : Zeitgeist     : le film (lien interne). Vidéo en anglais, il faut activer le sous-titrage via l'onglet sous-titres. 

liens vers le site internet

1. Le Soleil

2. Horus, le Dieu du Soleil

3. Les Divinités Solaires de l’Hémisphère Nord

4. Jésus Christ, la Divinité Solaire la plus récente

5. Explication: l’Étoile à l’Est, les Trois Rois

6. Explication: la Vierge Marie

7. Explication: la Crucifixion, les 3 Jours de Mort, la Résurrection

8. Explication: pourquoi la Résurrection de l’Hiver n’est fêtée qu’au printemps

9. Explication: la symbolique des 12 disciples

10. Explication: la Croix du Christ

11. Explication: les Ères (ou Âges)

12. Explication: la Prophétie des Divinités Solaires
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I. Le Soleil

1. Ceci est le Soleil. 
L’Histoire abonde de gravures et d’écritures remontant jusqu’à 10’000 ans av.
J.C., reflétant le respect et l’adoration des peuples pour cet objet. Il est aisé
d’en comprendre les raisons, car chaque matin le Soleil se lève, apportant
visibilité, chaleur, et sécurité, sauvant l’Homme des ténèbres de la nuit froide,
sombre et emplie de prédateurs. Les civilisations ont compris que sans lui, il
n’y aurait pas de récoltes, et que la vie sur la planète ne durerait pas. Ces
réalités firent du Soleil l’objet le plus admiré de tous les temps.

2. De la même manière,  on fut  également très conscient des Étoiles.  Le
suivi du mouvement des Étoiles leur permettait d’anticiper des événements
qui  se  reproduisaient  sur  de  longues  périodes,  comme  les  éclipses  et  les
pleines lunes. Ils cataloguèrent les groupes célestes en ce que nous appelons
aujourd’hui des constellations.

3. Ceci est la Croix du Zodiaque,
l’une  des  images  conceptuelles  les  plus  anciennes  de  l’histoire  de
l’Humanité. Elle représente le Soleil, passant figurativement au travers des
12 constellations principales au cours d’une année. Elle représente aussi les
12 mois de l’année, les 4 saisons, ainsi que les solstices et les équinoxes. Le
terme  Zodiaque  fait  référence  au  fait  que  les  constellations  étaient
anthropomorphes ou personnifiées sous forme d’individus ou d’animaux.
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4. Les premières civilisations ne suivaient pas seulement le
soleil et les Étoiles ; elles les personnifiaient avec des mythes
élaborés  incorporant  leurs  mouvements  et  leurs  relations.

5. Le Soleil et ses qualités de donneur et de sauveur de vie fut personnifié 
comme un représentant du Créateur invisible, ou Dieu. 

« Le Soleil de Dieu », « La Lumière du Monde », « Le Sauveur de l’Espèce Humaine ».

6. Les 12 constellations représentèrent des sites de voyage
pour  Le Soleil  de  Dieu,  et  furent  habituellement  identifiées
selon les événements naturels observés durant chaque période.
Par exemple, le Verseau, le porteur d’eau, apporte les pluies du
printemps.
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II. Horus, le Dieu du Soleil.

1. Ceci est Horus. 
Il  est  le  Dieu  Soleil,  en  Égypte  antique,  aux  alentours  de  3’000  av.  J.  C.  Il  est  la
représentation anthropomorphe du Soleil, et sa vie est une série de mythes allégoriques
impliquant  le  mouvement  du  Soleil  dans  le  ciel.  Grâce  aux  anciens  hiéroglyphes
d’Égypte, nous connaissons bien ce messie solaire.

2. Étant le Soleil ou la Lumière, Horus avait un ennemi nommé Set, la personnification de
la  Nuit  ou  des  Ténèbres.  Métaphoriquement  parlant,  chaque  matin,  Horus  gagnait  la
bataille contre Set, alors qu’à la nuit tombante, Set terrassait Horus et l’envoyait en enfer. 

3. La notion de « ténèbres contre lumière » ou de
« bien  contre  mal »  est  l’une  des  dualités
mythologiques  les  plus  omniprésentes ;  et  elle  est
toujours  d’actualité  aujourd’hui,  à  de  nombreux
niveaux.

4. Horus naquit le 25 décembre (dates transposées
dans  notre  calendrier),  fils  de  la  vierge  Isis.  Sa
naissance fut accompagnée par une étoile à l’Est, et
à sa naissance, il fut adoré par 3 rois.

5. À l’âge de 12 ans, Horus était un enfant prodige
et enseignant.
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6. À  l’âge  de  30  ans,  il  fut  baptisé  par  un
personnage nommé « Anup » et commença alors son
ministère.

7. Horus  voyageait  avec  12  disciples,
accomplissant  des  miracles  tels  que  guérir  les
malades et marcher sur l’eau. Il était connu sous de
nombreux noms symboliques comme « La Vérité »,
« La Lumière », « Le Fils oint de Dieu », « Le Bon
Berger »,  « L’Agneau  de  Dieu » et  bien  d’autres
encore.

8. Après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré durant 3 jours, puis il ressuscita.

III. Les Divinités Solaires de l’hémisphère nord.
1. Ces attributs d’Horus, qu’ils soient originels ou non, semblent s’être diffusés dans de nombreuses cultures, car d’autres Dieux présentent

cette même structure mythologique.
2. Attis, de Phrygie (Grèce, dès 1’200 av. J. C.), né de la vierge Nana un 25 décembre, fut crucifié, placé dans une tombe et après 3 jours, fut

ressuscité.
3. Krishna, d’Inde (dès 900 av. J. C.), né de la vierge Devaki avec une étoile à l’Est annonçant son arrivée, accomplit des miracles avec ses

disciples, et après sa mort, fut ressuscité.
4. Dionysos, de Grèce (dès 500 av. J. C.), né d’une vierge un 25 décembre, fut un enseignant itinérant accomplissant des miracles tels que

changer l’eau en vin. On l’appelait « Le Roi des Rois », « L’Unique Fils de Dieu », « L’Alpha et l’Oméga » et par de nombreux autres
noms. Après sa mort, il fut ressuscité.

5. Mithra, de Perse (dès 1200 av. J. C.), né d’une vierge un 25 décembre, avait 12 disciples, accomplissait des miracles, et fut enterré après sa
mort durant 3 jours, avant de ressusciter. On l’appelait également « La Vérité », « La Lumière », entre autres. Le jour sacré de Mithra était
le dimanche.

6. Il en existe encore bien d’autres. Le fait est que de nombreux sauveurs solaires, originaires de périodes historiques et de régions diverses,
correspondent  à  ces  caractéristiques  générales.  La  question  demeure :  pourquoi  ces  attributs,  pourquoi  la  naissance  virginale  un  25
décembre, pourquoi la mort de 3 jours avant l’inévitable résurrection, et pourquoi 12 disciples ou adeptes ? Pour répondre à cette question,
étudions le messie solaire le plus récent.
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IV. Jésus Christ, la Divinité Solaire la plus récente.
1. Jésus Christ naquit de la vierge Marie le 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l’Est que 3 rois suivirent,

pour trouver et adorer le nouveau Sauveur.
2. Il enseignait déjà à l’âge de 12 ans. À l’âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste et commença alors son ministère.
3. Jésus voyageait avec 12 disciples, accomplissant des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l’eau ou ressusciter les morts. Il

était connu comme « Le Roi des Rois », « Le Fils de Dieu », « La Lumière du Monde », « L’Alpha et l’Oméga », « L’Agneau de Dieu ».
4. Après avoir été trahi par son disciple Judas et vendu pour 30 pièces d’argent, il fut crucifié et placé dans une tombe. Après 3 jours, il fut

ressuscité et monta au ciel.
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V. Explication : l’étoile à l’Est, les Trois Rois

1. La séquence natale de Jésus et des autres Divinités Solaires est entièrement astrologique. L’étoile à l’Est est « Sirius », l’étoile la
plus brillante du ciel, qui, le 24 décembre, s’aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d’Orion.

2. Ces 3 étoiles brillantes sont encore appelées de nos jours de la même façon que dans les temps anciens : les « Trois Rois » de la
ceinture d’Orion.

3. Ces « Trois Rois » et l’étoile la plus brillante « Sirius », pointent tous dans la direction du lever de soleil le 25 décembre. C’est
pourquoi les « Trois Rois » suivent « l’étoile à l’Est », pour localiser le lever du Soleil, ou la « naissance » du Soleil.

VI. Explication : la Vierge Marie
1. La Vierge Marie est la constellation de la Vierge, ou « Virgo » en latin.

2. Virgo était également appelée « la Maison du Pain », et sa représentation est
une vierge portant une gerbe de blé.

3. Cette « Maison du Pain » et  ce symbole du blé représentent la saison des
récoltes : août et septembre.

4. À  son  tour,  le  nom  de  la  ville  de  Bethléem  se  traduit  littéralement  par
« maison  du  pain ».  Le  nom  de  Bethléem  fait  donc  référence  à  la
constellation de la Vierge, qui est un endroit situé dans le Ciel, et non sur
Terre.

http://libmu.lt/wp-content/uploads/zg6.jpg


VII. Explication : la Crucifixion, les 3 Jours de Mort, la Résurrection.
1. Il existe un autre phénomène intéressant se déroulant autour du 25 décembre, qui est la période de solstice d’hiver  : à partir du solstice d’été jusqu’au solstice

d’hiver, les jours s’écourtent et se refroidissent. Vu de l’hémisphère nord, le Soleil semble s’éloigner vers le Sud et devenir toujours plus petit et faible.

2. Le raccourcissement des jours, et l’expiration des récoltes à l’approche du solstice d’hiver, symbolisaient pour les Anciens le processus de la mort. C’était la
« Mort du Soleil ».

3. Au 22 décembre, le déclin du Soleil était complet. Car le Soleil, ayant « voyagé » vers le Sud continuellement pendant 6 mois, arrive à son point le plus bas dans
le Ciel.

4. Un phénomène étrange se produit alors : le Soleil semble cesser sa descente vers le Sud pendant 3 jours. Durant cette pause de 3 jours, le Soleil se situe à
proximité de la constellation de la Croix du Sud (appelée aussi « Crux »).

5. Ensuite, le 25 décembre, le soleil se décale d’un degré, cette fois-ci vers le Nord, présageant les jours plus longs, la chaleur, et le printemps.

http://libmu.lt/wp-content/uploads/zg7-1.jpg
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6. Ainsi fut-il dit : le Fils mourut sur la Croix. Mort durant 3 jours, il ressuscita ou
renaquit. C’est pourquoi Jésus et de nombreux autres Dieux du Soleil partagent
le concept de la crucifixion, des 3 jours de mort et de la résurrection.

7. Cette période symbolise la transition du Soleil juste avant son changement de
direction, pour retourner dans l’Hémisphère Nord et amener le printemps, donc
le salut.

VIII. Explication : pourquoi la Résurrection de l’hiver n’est-elle fêtée qu’au printemps ?
1. Les Anciens ne célébraient pas la résurrection du Soleil avant l’Équinoxe de Printemps (Pâques).

2. C’est parce qu’au moment de l’Équinoxe de Printemps, le Soleil vainc officiellement les ténèbres maléfiques, puisque
c’est alors que les journées deviennent plus longues que les nuits.

3. Les conditions revitalisantes du printemps émergent aux alentours de l’Équinoxe de Printemps ; c’est là que la nature et
les cultures reprennent vie.

IX. Explication : la symbolique des 12 disciples
1. Parmi tous les symboles astrologiques concernant Jésus, le plus évident de tous est celui des 12 disciples. Ils représentent

simplement les 12 constellations du Zodiaque.

2. Étant  donné  que  Jésus  est  le  Soleil  (une  étoile),  il  est  évident  qu’il  fait  un  « voyage »  dans  le  ciel  avec  les  12
constellations.

http://libmu.lt/wp-content/uploads/zg7-3.jpg


X. Explication : la Croix du Christ

1. Pour en revenir à la croix du Zodiaque, celle-ci n’était pas seulement une expression artistique, ou un outil pour suivre 
les mouvements du Soleil. C’était aussi un symbole spirituel païen, dont la représentation ressemblait à ceci : une croix 
coupant un cercle.

2. Cette Croix n’est pas un symbole du Christianisme. C’est une adaptation païenne de la croix du Zodiaque.

3. C’est pourquoi Jésus est toujours dépeint dans l’art occulte ancien avec la tête sur la croix : car Jésus est la représentation
du Soleil sous des traits humains.

XI. Explication : les Ères (ou Âges)

1. Parmi  les  nombreuses  métaphores  astrologico-astronomiques  de  la  Bible  et  d’autres  Textes  Sacrés,  l’une  des  plus
importantes concerne les « ères ». À travers les écritures, il y a une multitude de références à « l’Ère » (ou « l’Âge »).
Afin de comprendre cela, il est nécessaire de se familiariser avec le phénomène appelé « précession des équinoxes ».

2. Les Égyptiens, ainsi que des civilisations bien plus anciennes, reconnaissaient déjà qu’environ tous les 2’150 ans, le
lever du Soleil au matin de l’Équinoxe du Printemps (= ce jour si important signifiant le retour des longues journées et de
l’épanouissement des plantes) se déroulait sous une constellation du Zodiaque différente. 

http://libmu.lt/wp-content/uploads/zg101.jpg


3. Ceci s’explique par un léger déplacement angulaire que la Terre maintient lors de
sa  rotation  sur  son  axe.  On  le  qualifie  de  précession,  car  l’emplacement  des
constellations dans le ciel à l’Équinoxe du Printemps recule, au lieu d’avancer
comme lors de leur cycle annuel normal.

4. Le temps nécessaire à la précession pour traverser les 12 signes est d’environ 25’765 ans. Cette durée s’appelle aussi « la
Grande Année », et les civilisations anciennes en étaient très conscientes. Elles faisaient référence à chaque période de
2150 ans comme à une « Ère ».

5. De 4’300 av. J. C. à 2’150 av. J. C., c’était l’Ère du Taureau.

6. De 2’150 av. J. C. à l’an 1 ap. J. C., c’était l’Ère du Bélier.

7. Et de l’an 1 à l’an 2’150, c’est l’Ère des Poissons, ère dans laquelle nous nous trouvons encore à ce jour.

8. Vers l’an 2’150, nous entrerons dans la nouvelle ère, l’Ère du Verseau.

9. Généralement parlant, la Bible et d’autres Textes Sacrés révèlent un mouvement symbolique à travers trois Ères, tout en
laissant en entrevoir une quatrième.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Ann%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Ann%C3%A9e
http://secretebase.free.fr/complots/zodiac/zodiaque/zodiaque.htm
http://libmu.lt/wp-content/uploads/zg11-1.jpg
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XII. Explication : la prophétie des Divinités Solaires

                                                                     

Le veau d’Or symbolise l’Ère du Taureau. La corne de bélier symbolise l’Ère du Bélier.

1. Dans l’Ancien Testament, quand Moïse descend du mont Sinaï avec les Dix Commandements, il est très contrarié de voir
son peuple vénérer un veau d’or. En effet, il brisa les tablettes de pierre et instruisit son peuple de s’entretuer pour se
purifier. La plupart des spécialistes bibliques attribueraient cette colère au fait que les Israélites étaient en adoration
devant ce qui devait être une fausse idole. En réalité, le veau d’or représente l’Ère du Taureau, et Moïse représente la
nouvelle ère, l’Ère du Bélier. Et à l’arrivée d’une nouvelle ère, chacun doit abandonner l’ancienne.

2. D’autres divinités marquent également ces transitions, comme Mithra, un dieu perse plus ancien que le Christianisme,
qui tue un taureau, dans le même symbolisme.

3. Jésus est le personnage qui inaugure l’ère suivant celle du Bélier : l’Ère des Poissons, représentée par 2 poissons. Le
symbolisme du poisson abonde dans le Nouveau Testament. Notamment, Jésus nourrit 5’000 personnes avec du pain et
deux poissons. Quand il commence son voyage en Galilée, il se lie d’amitié avec 2 pêcheurs qui le suivent.



4. Le symbole Jésus-Poisson, que certains collent à l’arrière de leurs
voitures,  est  un  symbole  païen  représentant  « le  Royaume  du
Soleil durant  l’Ère des Poissons », puisque Jésus est le symbole
du Soleil.  

5. Aussi,  la  date  de  naissance  supposée  de  Jésus  marque  le
commencement de cette ère.

6. Quand Jésus est interrogé par ses disciples à propos du lieu de la prochaine Pâque, il répond « Voici, quand vous serez
entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau ; suivez-le dans la maison où il entrera ».
(Luc 22:10) Ce passage est de loin l’un des plus révélateurs de toutes les références astrologiques. L’Homme portant
une cruche d’eau est le Verseau, le porteur d’eau, toujours représenté comme un homme versant de l’eau de sa cruche.
Il personnifie l’ère suivant celle des Poissons.

7. Quand  le  Soleil  (Soleil  de  Dieu)  quittera  l’Ère  des  Poissons
(Jésus),  il  ira  dans  la  Maison  du  Verseau  (homme  portant  une
cruche), puisque le Verseau suit les Poissons dans la précession des
équinoxes.

8. Le  seul  message  de  Jésus,  c’est  qu’après  l’Ère  des  Poissons
viendra l’Ère du Verseau.

Source :  Zeitgeist :  The  Movie,  de Peter  Joseph.  Les  sites  du  Mouvement  Zeitgeist sont  sous  licence  Creative
Commons BY-NC-SA (partage et travaux dérivés autorisés sous la même licence pour un usage non commercial).

http://thezeitgeistmovement.com/
http://libmu.lt/wp-content/uploads/zg12-3.jpg
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TABLE-HAUT   -   du plan   -   créa-sioniste   -   créé-hâte-heure   -   des (bi)cycles.
CYCLES: 0
(+10 unités 
par cycles

supplément-
-terre)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date
 de

 naissance

Lieu et
méthode de
naissance

Dénomination,
et 

surnoms.

 A 30 ans
ou 

A maturité.
Miracles

Compagnie
et 

disciples

Trahisons 
et

ennemis

Mise
à

mort
Résurrection

JESUS
CHRIST

(Bethléem)
Année de

référence « 0 »

- 25 décembre

- Jour du 
solstice d'hiver.

- Né d'une 
vierge.
- Naissance 
annoncé par 3 
rois et 1 étoile.

- Roi des rois.
- Fils de Dieu.
- Agneau de D.
- Alpha/Oméga
- Lumière du 
monde.

- Baptisé à 
30ans.
- Début de son 
ministère.
- Naissance 
spirituelle.

- Multiplication
des pains.
- Guérir les 
malades.
- Marcher sur 
l'eau

- Il a un Père 
charpentier.
- 12 disciples.
- Enseignait à 
l'âge de 12 ans.

- Judas
-Diplomates de
l'Empire 
romain
- Juif qui l'on 
tué.

- Crucifié

- Après 3 jours 
et ensuite, il 
monte au 
« ciel »

DIONYSOS
(Grèce)

-500 av-jc

- 25 décembre

- Jour du 
solstice d'hiver.

- Né d'une 
vierge.

- Roi des Rois.
- Alpha/Oméga
- Unique Fils 
de Dieu.
- Fils de Zeus.

- Enseignant 
itinérant.

- Oui
(non précisé)

- Il fait partie 
des douze 
olympiens. 
(« haut-l'un-PI-
un »)

- Les Titans

- Démembré, 
puis bouilli par 
les Titans.

-Mort,son cœur 
a été épargné.
-Corps 
reconstitué et 
rendu à la vie.

KRISHNA
(Inde)

-900 av-jc

- 25 décembre

- Jour du 
solstice d'hiver.

- Né de la 
vierge Devaki.

- 8e avatar de 
Vishnou.
étoile du matin
- Dieu des 
bergers.

- Enseignant

- Ressusciter 
les morts.
- Guérissait les 
lépreux, sourds
et aveugles.

- Il a un Père 
charpentier.
- 12 disciples.
- Enseignait à 
l'âge de 12 ans.

?

- Mourut sur un
arbre, et fut 
crucifié entre 
deux voleurs.

- Il ressuscite et 
monte au ciel.

MITHRA
(Perce)

-1200 av-jc

- 25 décembre

- Jour sacré du 
dimanche créé 
en son honneur.

 naquit :
- d'une pierre,
- près d'une 
source sacrée,  
- sous un arbre.

- Dieu de la 
parole, de la 
vérité, de la 
lumière et de 
l'amitié fidèle.

- Culte à 
mystères, de 
type initiatique.
- Religion 
iconographique

- Oui 
(non précisé)

- 12 disciples.

- Enseignait à 
l'âge de 12 ans.

- Le taureau 
primordial.

- Pas de mort 
associé au 
mythe

- Pas de 
résurrection 
associée au 
mythe.

ATTIS 
de Phrygie 

(grèce)
-1200 av-jc

- 25 décembre

- Jour du 
solstice d'hiver.

- Né d'une 
vierge

- Berger 
phrygien.

- Son emblème 
fut le coq.

- Oui
(non précisé)

- Aucun

- Zeus, jaloux 
envoie envoie 
un « sang-lier »
qui tue Attis.

- Tué par 
accident 
pendant une 
chasse au 
« sang-lier ».

- Pas de 
résurrection 
associée au 
mythe.

HORUS
(Egypte)

-3000 av-jc

- 25 décembre

- Jour du 
solstice d'hiver.

- Né d'une 
vierge

- Roi des rois.
- Pharaon divin
- Fils de Dieu.
- Œil de Ra 
(Dieu)

- Baptisé.
- Début de son 
ministère.
- Enseignant 
des arts.

- Dieu sauveur 
et guérisseur.

- 3 rois comme 
professeurs.
- 12 disciples.
- Enseignait à 
l'âge de 12 ans.

- Seth - Crucifié

- Après 3 jours 
et ensuite, il 
monte au 
« ciel »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Horus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attis
http://hadrianwall.voila.net/text/text.civil/303.viecivile.mithra.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mithra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Krishna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dionysos
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ


Jésus Christ a existé

Mais...
source : http://www.bible.chez-alice.fr/mais.htm 

1. Son Père Joseph était charpentier : C'est une histoire recopiée sur la légende Krishna.

2. Son Père Joseph est de naissance royale : La Bible se contredit totalement à ce sujet: cette histoire a été recopiée sur les
légendes de Bouddha et d'Horus/Osiris

3. Sa mère n'était pas la vierge Marie : Une histoire recopiée sur les légendes d'Attis de Phrygie, Bouddha, Horus/Osiris et
Krishna. Notons que l'apparition du père et de la mère de Jésus est assez tardive: autour du IIe siècle: auparavant, Jésus
est "apparu" sur terre vers 30 ans ce qui explique d'ailleurs le trou dans sa biographie.

4. Sa mère a vu l'ange Gabriel sortir du puits : le puits en question a été construit au XIe siècle par les croisés... !

5. Sa naissance était accompagnée par des rois mages: une histoire recopiée sur les légendes de Bouddha, Horus/Osiris,
Krishna et Mithra, Les noms donnés aux rois mages datent du Moyen-age.

6. Sa naissance a été annoncée par une étoile  :  une histoire recopiée sur les légendes de Bouddha, Horus/Osiris  et
Krishna

7. Il est né en l'an 0 ou l'an I : les contradictions de la bible sur la date de naissance de Jésus Christ sont insolubles. Sa
date de naissance a été fixée en ....(Jusqu'alors on cherche toujours...)

8. Il est né le 25 décembre : cette date a été choisie pour absorber la très ancienne fête de Noël : la renaissance du Soleil.

9. Il est né dans une grotte à Bethléem : une histoire recopiée sur la légende du roi des céréales : Tammouz, né dans une
grotte à Bethléem.

10. Il habitait à Nazareth : le village de Nazareth n'existait pas du temps de Jésus. Jésus était un Nazaréen d'après le
Bible, autrement dit, un croyant. Les rédacteurs en ont fait un habitant de Nazareth qui a été créé pour la circonstance
beaucoup plus tard (au mauvais emplacement puisque sont emplacement ne correspond pas du tout à celui décrit dans la
Bible)

http://www.bible.chez-alice.fr/mais.htm


11. Le massacre des Innocents : (personne, à part la bible, n'en a jamais entendu parler). C'est une légende recopiée
sur celle du tyran Kamsa, qui, 1500 ans av. J.-C. a ordonné le meurtre de jeunes enfants.

12. Il a fait un voyage en Egypte  : cette histoire, qui amène des contradictions dans la bible, a été inventée pour
répondre à la prophétie de l'Ancien Testament : "J'ai appelé mon fils de l'Égypte"

13. Il a enseigné au temple à l'âge de 12 ans : une histoire recopiée sur la légende de Bouddha et Horus/Osiris

14. Il a fait de sermon sur la Montagne : recopié de la légende d'Osiris/Horus

15. Il a eu 12 disciples : une histoire recopiée des légendes D'Horus/Osiris et Mithra : 12 était considéré comme un
nombre "magique"

16. "Ce pain est mon corps" : une légende recopiée d'Horus/Osiris et Dyonisos/Bacchus

17. Il  a  ressuscité  Lazarus (Lazare  en  français):  recopié  mot  à  mot  de  la  légende  d'Osiris  (El  Azar'us):  ici,  les
rédacteurs de la Bible n'ont même pas pris la peine de changer le nom.

18. Il a marché sur l'eau : une histoire recopiée de la légende des disciples de Bouddha entrés en transe méditative
pour traverser un fleuve.

19. Il a multiplié les pains : recopié sur la légende de bouddha qui a multiplié les petits gâteaux.

20. Il a été condamné par le Sanhédrin juif  : il était hors de question que le Sanhédrin se réunisse la veille de la
Paques, de nuit, pour prononcer une mise à mort ! historiquement, l'histoire est grotesque !

21. Il  est  mort  crucifié  : une  légende  recopiée  sur  Attis  de  Phrygie,  Dyonisos/Bacchus,  Krishna  et  Mithra  :  La
crucifixion était strictement réservée aux citoyens romains pour les cas les plus graves. Si Ponce Pilate avait fait (ou
laissé faire) crucifier Jésus, il aurait été destitué et remplacé.

22. Il est mort entre deux voleurs : une légende recopiée sur Horus/Osiris, Krishna.

23. Il est mort sur la croix  : du temps de César, on attachait les condamnés sur un patibulum posé sur deux Crux
(fourches), le condamné était debout sur le sol. Les premières croix chrétiennes datent du Ve siècle.

24. Pour  les  catholiques  les  lettres  « I.  H.  S. »  signifient  en  latin  :  Iesu  Homine  Salvator  (Jésus  Sauveur  des
Hommes). C'est en fait  Isis Horus Seth, la trinité égyptienne de la mère. Ces initiales « I. H. S. » ont été pendant des
siècles le signe de reconnaissance des jésuites. Elles figuraient aussi sur les hosties. Elles étaient gravées sur les gâteaux
ronds babyloniens que l'on offrait à Isis.



LA CENE ET LES EPOQUES DE LA BIBLE

UN     SOLEIL     ET     12     CONSTELLATIONS AVEC     LE     SOLEIL EN     POISSON

La CENE de Léonard De Vinci représente ces cycles solaires. Les personnages sensés les apôtres sont par groupe de trois (trois signes zodiacaux ou trois mois, ce qui
correspond à une saison). Il y a quatre groupes soit quatre saisons (printemps, été, automne, hiver). L’observation de chaque personnage révèle leur véritable nature
symbolique.

Ainsi, pour toutes les religions qui s’inscrivent dans la symbolique solaire d’un seul cycle, elles comportent toutes une  APOCALYPSE qui est la révélation de la fin
d'un AGE du SOLEIL , c’est à dire la fin d’un cycle de 2160 ans.

Depuis 26.000 ans et plus, tous les Dieux solaires ou « Fils de Dieu » ont les mêmes caractéristiques. Ils naissent d’une VIERGE trois jours après le solstice d’hiver,
identifié de tout temps à la mort du soleil. Le troisième jour après le solstice d’hiver correspond au 25 DECEMBRE date récurrente de leur naissance.

La CENE est  clairement  une  représentation  du  cycle  annuel  du SOLEIL de
façon ASTROLOGIQUE et nous permet de situer les équinoxes (jour = nuit) et
les solstices d’été et d’hiver. De Vinci identifie donc JESUS comme le symbole
solaire de l’ère du POISSON.  Cependant, cette configuration zodiacale et des
saisons n’est valable que pour l’ère des POISSONS, soit 2160 années.

A cause de la précession des équinoxes, les saisons et équinoxes se décalent de
30 °, soit un mois tous les 2160 ans. Pour figurer ce décalage, nous avons donc
recomposé la CENE comme si  elle avait  été peinte 2000 ans plus tôt,  à l’ère
du BELIER. Le cycle annuel du SOLEIL est alors décalé de 30 ° et le symbole
solaire de cette ère n’est pas JESUS mais MITHRA, Dieu auréolé.

A  l’ère  des POISSONS,  on  sacrifiait  l’agneau  pour  marquer  la  fin  de  l’ère
du BELIER.  Cependant  à  l’ère  du BELIER,  on  sacrifiait  le TAUREAU pour
marquer la fin de l’ère du TAUREAU. Les religions et traditions de l’ère précédente
étaient  alors  abolies  ou  interdites  pour  marquer  le  passage  au  nouveau  cycle
solaire. MITHRA est  souvent  représenté  tuant  le TAUREAU d’un glaive  à  cette
fin.

MITHRA peut signifier le « mythe de Râ » ou l'histoire du « Dieu soleil »

http://secretebase.free.fr/religions/vatican/vatican.htm


Mais, au fait ! Jésus Christ a-t-il réellement existé, ou est-il un mythe éducatif ?          

Nous devrions tous en commun poser cette question à ceux qui régissent   « l'an - pire » ! (romain)

Les Jésuites « Créa-Sionistes »

Le « ment-songe » est un rêve contrôlé par la ou le « doux-leurre »....
Chanson :   Le dormeur doit se réveiller.  ...     «     Le poison a été programmé     ».

https://www.youtube.com/watch?v=9i_QxSepfLs
https://www.youtube.com/watch?v=9i_QxSepfLs


L'origine des croyances : La bibliothèque d'Alexandrie et la perte du savoir.

Le soleil = « le seul-œil »
Mithra = « le mythe de Râ ».
Bouddha = « bouder « DA ».  ou le « bout-2-DA » ou la « fin de DA » (« DA » symbolise la 2e arrivé du « roi DAvid », celle de notre époque.)
Horus = « OR us » ou « OR pour nous » (« US » de l'anglais, se traduit par « nous »)

L’être humain a besoin de religion comme de nourriture pour donner une raison au mystère de son existence et l’espoir d’une vie meilleure après sa mort.

Dès que son intelligence lui a permis de raisonner, il a trouvé dans son environnement des « divinités » qui s’imposaient à lui comme puissantes, inexplicables, capables
de lui apporter bonheur et malheur, deux notions qu’il a créées, traduites dans ses cris et installées dans sa pensée naissante.

C’est ainsi qu’il « adora » le soleil qui lui donnait sa chaleur et sa joie, mais disparaissait avec la nuit, la pluie et l’orage qui incendiait . Il en fit celui qui le
protégeait de tout ça, quand il revenait l’envelopper de sa lumière et de ses chauds rayons, un peu comme dans le giron maternel.

Ce fut la divinité fondamentale, celle qui lui apportait le bonheur par sa présence et le malheur dans son absence.

Avec le développement de son intelligence, il se regroupa en population avec des chefs, des conducteurs, des prêtres qui organisèrent son environnement en inventant
les jours et les nuits, basés sur les levers et les couchers de ce Dieu bienfaisant, ainsi que plus tard, l’année qui correspondait à la période de temps qu’il lui fallait pour
se retrouver à la même place dans le ciel, en face de la même étoile. (C’est l’année sidérale soit exactement 365 jours 6 heures 9 minutes et 9 secondes et demie).
Source : encyclopédia universalis – calendrier °

Il avait aussi constaté que sa clepsydre (sablier) marquait la même durée de temps entre le jour et la nuit deux fois dans l’année aux équinoxes de printemps et
d’automne. L’aventure des nombres et du calcul permit par la suite de mesurer et codifier le temps de la manière dont nous le faisons maintenant.

Le soleil fut donc depuis toujours celui qui était le mystère, le bienfaisant, celui qui voyageait dans le ciel, qui faisait le jour et la nuit, qui venait après la pluie, qui
apportait la chaleur et le bien-être…aussi l’adoraient-ils… Le craignaient-ils en se réfugiant dans son ombre quand il brûlait trop fort. (Voir à ce sujet et pour les
paragraphes suivants les intéressantes études de Acharia S. sur Internet).

Le soleil est la lumière du monde, il vient sur des nuages, il apparaît lentement le matin pour le bonheur du jour, il marche sur les eaux… il arrête son mouvement
pendant trois jours aux environs du 22 décembre (faut-il y trouver une relation avec la mise au tombeau et la résurrection de Jésus-Christ, lui aussi après trois
jours ?). Pour renaître à une date qu’on peut situer au 25 décembre de notre ère, qui est celle de la naissance de Jésus et de la plupart des divinités anciennes
(Bouddha, Dionysos, Bacchus, Horus, Osiris, Krishna, Mithra, Attis de Phrygie etc.). sources – S. Acharia - déjà citées.

Les anciens croyaient que le soleil tournait autour de la Terre et leur crainte était grande de le voir continuer sa course vers le sud pour disparaître à jamais, aussi c’est
avec joie qu’ ils célébraient son retour vers le nord à l’équinoxe d’hiver (le 25 décembre). (rappelons que pour eux la Terre était plate)

J’ai été intrigué et interpellé par le mithraïsme (culte du dieu Mithra) en vogue dans l’empire romain des premiers siècles : pendant le deuxième siècle de notre ère, le
mithraïsme s’est implanté profondément à Rome et en Italie, surtout dans les garnisons militaires, en Afrique, en Bretagne et en Gaule, sur les bords du Rhin, du Danube
et de l’Euphrate. 

http://phmailleux.e-monsite.com/pages/l-origine-des-croyances-le-soleil-mithra-bouddha-krishna-horus-la-bibliotheque-d-alexandrie.html


Le mithraïsme concurrença dans l’armée et  l’administration le christianisme naissant. Il faillit  devenir  la religion officielle de l’Empire lorsqu’Aurélien voulut
réunifier la conscience religieuse du monde romain sous un dieu solaire. (sources : encyclopédia universalis – Mithraïsme).

Le célèbre Ernest Renan (1823-1892) - pour autant qu’on veuille bien le prendre au sérieux - dans son histoire des origines du christianisme ne dit-il pas  « si le
christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelque maladie mortelle, le monde eût été mithriaste » !

A l’appui des hypothèses sur l’origine mythique de nos croyances, je reproduis ci-après l’essentiel des informations que j’ai puisées dans l’étude de S. Acharya ainsi que
chez d’autres auteurs : il a cherché à établir des parallélismes avec l’histoire de Jésus-Christ dans son excellent travail intitulé : «  Les origines du christianisme et la
recherche du Jésus-Christ historique.».

L’histoire de Mithra précède la fable chrétienne d’au moins six cents ans. (D’après Wheless, le culte de Mithra était, peu avant l’ère chrétienne, la plus populaire et la
plus répandue des religions « païennes » de l’époque.) °cité par S. Acharia dans son paragraphe sur Mithra°

Mithra a en commun avec le Christ les caractéristiques suivantes :  né d’une vierge le 25 décembre (ou trois jours après l’équinoxe d’hiver) – considéré comme un
grand professeur et un maître itinérant – appelé le « Bon Berger », considéré comme la voie, la vérité, la lumière, le Rédempteur, le Sauveur, le Messie – identifié au
lion et à l’agneau – son jour sacré était le dimanche, « jour du Seigneur » - sa fête principale à la date qui allait devenir Pâques, correspondait à sa résurrection – il
avait 12 compagnons, faisait des miracles – il fut enterré dans un tombeau et après trois jours s’est relevé – sa religion comportait une « eucharistie » ou « dîner du
Seigneur ». 

D’autre part, il est vraisemblable que cette croyance prit ses sources dans les légendes qui couraient au sujet de Horus, dieu égyptien, datant de plus ou moins 2.500 ans
avant Jésus-Christ qui racontent de lui qu’il serait  né de la vierge Isi-Méri le 25 décembre dans une grotte et une mangeoire (crèche) –  sa naissance aurait été
annoncée par une étoile à l’est et attendue par trois hommes sages – il enseignait au temple à des enfants et aurait été baptisé à trente ans  – il a eu douze disciples –
il effectua des miracles et il éleva un homme « El-Azar-us » d’entre les morts (dans l’évangile de Jean qui relate l’histoire, on n’aurait même pas changé le nom
Lazare : El-Azar en hébreu) – il marcha sur l’eau – il fut transfiguré sur la montagne – il a été enterré dans un tombeau et a été ressuscité – il a aussi été la Voie, la
Vérité, la Lumière, le Messie, le fils oint de Dieu, le Fils de l’homme, le Bon berger, l’Agneau de Dieu, le mot, etc..  –  il était « le Pêcheur » et était associé à
l’Agneau, au Lion, au poisson – son épithète personnel était « Iusa » le « fils éternel » de Ptah » le « Père » - il s’appelait «  le KRST » ou « Oint ». 

Bouddha aussi qui vécut peut-être vers 500 avant Jésus-Christ est vraisemblablement une compilation des hommes-dieux, des légendes et paroles des divers hommes
saints de l’époque attribuée à Bouddha.

Il serait né de la Vierge Maya qui était considérée comme la « Reine du Ciel » - serait de naissance royale, exécutait miracles et merveilles, guérissait les malades –
aurait nourri 500 hommes à partir d’un petit panier de gâteaux – aurait marché sur les eaux et écrasé la tête d’un serpent - aurait supprimé l’idolâtrie, serait
semeur de mots prêchant l’établissement d’un royaume de justice – aurait été transfiguré sur une montagne – Sakya Buddha aurait été crucifié, souffert pendant
trois jours en enfer puis ressuscité pour monter au « Nirvana » (ciel) – était considéré comme le « Bon berger », le « charpentier », « l’infini et éternel » et appelé
« le Sauveur du Monde » et la « lumière du Monde ». 

Krishna - les similitudes entre le personnage chrétien Jésus et le messie indien sont nombreuses. En effet Gérald Massey (1828-1907) °(voir Massey Graves Krishna sur
la toile°), trouve plus de cent similarités entre les deux et Kersey Graves (1813-1883), qui inclut les divers évangiles non-canoniques dans son analyse, en liste plus de
trois cents. Il est aussi intéressant de remarquer qu’une ancienne écriture usuelle de Krishna en anglais était « Christna ».

Notez la  ressemblance linguistique  des  mots  "Krishna" et  "Christian" (Chrétien).  Dans la  linguistique,  le  K et  CH sont  souvent  les  équivalents  comme sons de
consonnes, ... et dans la plupart des cas, les voyelles ne sont pas comptées dans la linguistique comparative - puisque si les voyelles étaient considérées dans l'évolution
des mots, alors, ... pour fournir un exemple simple, les Texans modernes parleraient une langue différente des New-Yorkais modernes. Donc, quand ces deux mots sont
analysés linguistiquement, les deux ont la séquence de consonnes KRS(T)N, indiquant une source culturelle commune. » 

(°voir sur Internet « Apollonios le Nazaréen par Dr. R.W.Bernard et B.A.,M.A.,Ph.D). (1964) » °sources :www.apollonius.net/bernard1f.html °

http://www.apollonius.net/bernard1f.html


Krishna serait né de la vierge Devaki (« La Divine ») – son père était charpentier – sa naissance était attendue par des anges, des hommes sages et des bergers et il
se présenta avec de l’or, de l’encens et de la myrrhe – il fut persécuté par un tyran qui ordonna le meurtre de milliers d’enfants en bas-âge – de naissance royale, il
fut baptisé dans le Gange – effectua des miracles et merveilles – ressuscitait les morts et guérissait les lépreux, les sourds et les aveugles –  Krishna utilisait les
paraboles pour enseigner au peuple la charité et l’amour – « il vécut pauvre et aima les pauvres » - il fut transfiguré devant ses disciples – suivant certaines
traditions, il mourut sur un arbre et fut crucifié entre deux voleurs – il ressuscita d’entre les morts et monta au ciel - il est appelé « le Dieu-Berger » et le « Seigneur
des Seigneurs », considéré comme « le rédempteur » - Il est la seconde personne de la trinité et s’est proclamé lui-même la « résurrection » et la « voie vers le Père »
- il est considéré comme « le Début, le milieu et la fin » (alpha et oméga), un être omniscient, omniprésent et omnipotent – ses disciples lui donnèrent le titre de
« Jézeus » ce qui signifie « pure essence » - Krishna doit revenir se battre avec le « Prince du Mal » qui désolera la Terre. (°voir étude de Acharia S. déjà citée°)

Question  qui  vient  naturellement  à  l’esprit : comment le  judaïsme et  le  christianisme et  même l’islam ont-ils  pu être  inspiré  ou  influencé  par  des  mythes  aussi
lointains ? A part la passe de Khaibar (ou Khyber) entre l’Afghanistan et le Pakistan (passage d’une cinquantaine de kilomètres, point culminant 1067 mètres, utilisé en
330 av. J-C par Alexandre le Grand pour atteindre l’Inde), l’inaccessibilité des chaînes montagneuses de l’Himalaya ainsi que la rigueur du climat de la Sibérie et son
immensité, n’autorisaient que difficilement un contact avec les civilisations de l’Asie (Indes, Chine et Japon).

La réponse pourrait être celle-ci : si, d’une part, le berceau de nos civilisations et de ces trois religions est le même (Israël pour le judaïsme et le christianisme et son
voisin l’Arabie pour l’islam), d’autre part, suivant S. Acharia °auteur et ouvrage déjà cités : 

{15} « …à l’époque où ce personnage (Jésus-Christ) a censément vécu, il y avait une vaste bibliothèque à Alexandrie (qui fut brûlée en 389, 64 ans après le concile
de Nicée, par ordre de l’empereur Théodose, vraisemblablement pour faire disparaître des écrits qui nuiraient aux nouvelles croyances.) Et un réseau incroyablement
souple de confréries qui s’étendait de l’Europe à la Chine ; ce réseau d’informations a eu accès à de nombreux manuscrits qui racontaient le même récit que celui
du Nouveau Testament, avec des noms de lieu et d’appartenance ethnique différents… »  (Voir aussi dans la liste à gauche le chapitre suivant : 25c  "Appolonius de
Thyane, hypothèse d'une autre origine au christianisme")

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ? :

Partie Croix :
http://www.slate.fr/story/23813/jesus-nest-pas-mort-crucifie La mort de Jésus Christ.
http://www.accordphilo.com/article-29034435.html La mort est sa symbolique.

Partie Egyptienne :
http://www.osirisnet.net/dieux/osiris/osiris.htm Osiris.
http://secretebase.free.fr/religions/resurrection/resurrection.htm la résurrection.
http://libmu.lt/4/33-histoire-des-religions-selon-peter-joseph-zeitgeist/ Histoire de religions.

Partie Dieu :
http://www.indeenfrance.com/reunion.php/2009/08/14/le-sri-krishna-ou-la-naissance-du-dieu-k   La légende de Krishna
http://www.mithraeum.eu/ La légende de Mithra.
extrait du livre VIRUS DIEU     : le rapport Ponce Pilate tome 2 Ponce Pilate et son jugement sur le "Christ".
http://spread-the-truth777.blogspot.fr/2013/12/la-conspiration-nazi-histoire-de-la.html   Croix gammé vérité.
http://hlybk.pagesperso-orange.fr/jesus/christ/croix.htm Mort sur la croix.
http://www.webnietzsche.fr/mythes.htm Les mythes fondateurs du "Christian-isme".
http://www.religare.org/ Les différentes religions de l'humanité.

http://www.religare.org/
http://www.webnietzsche.fr/mythes.htm
http://hlybk.pagesperso-orange.fr/jesus/christ/croix.htm
http://spread-the-truth777.blogspot.fr/2013/12/la-conspiration-nazi-histoire-de-la.html
http://books.google.fr/books?id=XUMzAgAAQBAJ&pg=PA34&lpg=PA34&dq=r%C3%A9surrection+du+soleil+dieu+anciens&source=bl&ots=_ugcNyGhFB&sig=UCx0VOQTGMFWzUO9zWePZzRyi0U&hl=fr&sa=X&ei=TOE7VIO3LsLLaJrWgdgL&ved=0CDwQ6AEwBA#v=onepage&q=r%C3%A9surrection%20du%20soleil%20dieu%20anciens&f=false
http://www.mithraeum.eu/
http://www.indeenfrance.com/reunion.php/2009/08/14/le-sri-krishna-ou-la-naissance-du-dieu-k
http://libmu.lt/4/33-histoire-des-religions-selon-peter-joseph-zeitgeist/
http://secretebase.free.fr/religions/resurrection/resurrection.htm
http://www.osirisnet.net/dieux/osiris/osiris.htm
http://www.accordphilo.com/article-29034435.html
http://www.slate.fr/story/23813/jesus-nest-pas-mort-crucifie


LES MYTHES DE LA CREATION TOUT AUTOUR DU GLOBE TERRESTRES, 
A TRAVERS LES AGES ET LES POPULATIONS. 

Constatons que les mythes des civilisations a travers les âges sont très proche de la version créationniste Biblque pourtant arrivé en dernier !

Le mythe du jardin d'éden (d'aide-haine),  ou du Créateur marchant sur les eaux de l'univers avant  même la création de la  terre,  ou la
séparation de l'obscurité et de la lumière etc... Ils sont tous dépeint selon différents points vue en fonction des différentes civilisation.
La question est : qui à vraiment écrit la Bible ?

Les mythe sont plus anciens que la Bible, hors ils ont étaient considéré comme « païens », mais l'ironie du sort, c'est que ceux qui ont jugé
cela « païens » ont reprit presque mot pour mots ces mêmes mythes païens dans leur texte nouvellement « sacré » (sa-créer) appelé « Bible ».

Cherchez l'erreur !

Cherchons-la ensemble à travers la lecture de ces mythes et légendes qui ont fait notre histoire, sous plusieurs angle de vue !
Ne soyons pas étonner que la Terre soit un globe comme le sont nos globes oculaires. Le mot «  oculaire » pourrait être la contraction des
mots « occulte » et « air ». L'air, dans l'étude ésothérique est le symbole de l'esprit et l'occultisme signifie « ce qui est cachée » et rien d'autre,
car beaucoup l’assimile au Satanisme ou au Franc-Maçon ou aux illuminatis. Ce n'est pas le cas. Ce qui est caché est caché pour tout le
monde, cependant il y en a qui sont plus en avance que d'autre. La Terre étant une planète école, il es donc évident que certains soient
meilleur ou moins bon élèves que d'autres.

Alors en tant que bon élèves, étudions nos différents mythes et faisons les liens dans nos esprits, et cela sans aucun jugement.
Je ne cherche pas à décrédibiliser la Bible, mais juste à remettre les choses à leurs place. 
Pourquoi faire autant de « bruit » avec les religions alors que celles-ci ne sont que le résumé de ce qu'elle condamne et dénonce comme
« Païens » ! Le serpent se mort la queue et constatons ensemble l'abération de la vénération Biblique, Coranique et Torhaïque.
A qui à profité ce crime de démistification et d'endoctrinement sur font de légende, de mythe, de principe universel et d'histoire individuel de
personnage « sage ».

Une telle confusion des échelles d'une même histoire, ne peut que :
      1.  Soit développer l'intellect par la recherche, la collecte et le trie d'informations.

2. Soit  développer la tromperie par la ruse afin que certains puissent dominer ceux qui se laissent dominer.
3. Soit les deux !

La vérité, est comme toujours à double facettes... 

Chacun choisira la face de la pièce de théâtre qu'il préfère, cependant les deux sont essentiels à connaître pour maîtriser la co-naissance
« uni-vers-elle ». « Elle », étant le principe féminin de « l'uni-vers » et le savoir est le principe paternel. Les deux opposées forment un couple.



Lorsque le Ciel et les Hommes n'avaient pas pris naissance. Lorsque les Dieux n'avaient pas été enfantés et que même la Mort n'était pas née. Lorsque que le
Chaos régnait en Maître et que l'Univers se composait d'Eaux Cosmiques. L' INSONDABLE ( LES EAUX PRIMORDIALES - LE CHAOS ) 

- LES SUMÉRIENS - 4000 av JC.

Au commencement de tout se trouvait NAMMU, la Mer Primordiale. De ses Eaux émergèrent An (« A » = Amour et « N » = Haine), le dieu du Ciel et Ki (Ki ou chi =
énergie ou « haine+air+gie) la déesse de la Terre. A leur tour, An et Ki mirent au monde Enlil (L'être isolé ou le solitaire actif). Dieu de l'Air et de l'Orage, ce dernier
sépara le Ciel de la Terre et donna à chacun sa forme et sa fonction respective.  An,  le Père, se réserva alors le Ciel, tandis que Enlil (l'être pluriel ou la multitude
passive) s'appropria sa mère, la Terre. Avec l'aide de sa mère et d' Enki, le dieu des Eaux, Enlil produisit les plantes, les animaux et les humains...

- LES ÉGYPTIENS - HÉLIOPOLIS - 2600 av JC

LE NOUN, LES EAUX INERTES. Ces eaux abritaient en elles les forces négatives cherchant à détruire le monde organisé, mais également le potentiel de vie, et de
création. C'est sous la forme d'un grand lotus que le Dieu du Soleil, ATOUM sortit des Eaux primordiales et devint le Créateur du monde... 

« Je flottais absolument inerte. J’ai amené mon corps à l’existence grâce à mon pouvoir magique. Je me suis créé moi-même…
« Je suis l’éternel, je suis Rê le maître de la lumière » (Atoum) (La « lumière » signifie la connaissance). Il donnera naissance au couple divin « Shou » l'air, et
« Tefnout » l'humide qui créeront à leur tour « Geb » la Terre, et « Nout » le ciel. La grande Ennéade d'Héliopolis était ainsi formée avec Atoum-Rê, Shou et Tefnout,
Geb et Nout et leurs enfants Osiris, Isis, Seth et Nephthys.

- COSMOGONIE AKKADIENNE - 2000 av JC

APSOU représentait l'eau douce sur laquelle repose le monde. TIAMAT, Son épouse, personnifiait la Mer et possédait en elle toute les éléments de la création à venir.
De ce couple naquirent les dieux inférieurs dont ANU, le dieu du Ciel, ENLIL le dieu de la Terre, et EA, le dieu des eaux... APSOU, de plus en plus irrité par le bruit
que faisaient tous ces jeunes dieux, se mit un jour en colère : " Insupportable m'est leur conduite. De jour, je ne puis me reposer ; de nuit, je ne puis dormir. Je veux les
anéantir afin de mettre un terme à leurs agissements et que règne le silence." (Enuma Elish, 37-39). 
EA eut vent des intentions de son père et le tua sans plus tarder. Il engendrera ensuite MARDUK qui deviendra le souverain universel.
Pendant ce Temps TIAMAT, désireuse de vengeance, préparait la guerre. Affolés, les dieux demandent à MARDUK de la combattre, ce qu'il fut. Après l'avoir tué, il
coupa son corps en deux. Avec l'une des moitiés, il conçut la voûte céleste et avec l'autre il forma la Terre...

- MYTHOLOGIE GRECQUE - HÉSIODE - 1000 av JC

Au commencement de tout, CHAOS vint à être... Et ensuite par là  GAIA, la Terre, au sein généreux, le foyer solide de toutes choses pour toujours. Et le brumeux
TARTARE dans un recoin de la terre sillonnée de larges voies. Et ÉROS, l’Amour, qui est le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui délie les membres et qui
subjugue en leurs cœurs, l’esprit et le conseil avisé de tous les dieux et de tous les hommes.
De Chaos naquirent Érèbe et la noire Nuit. Et de Nuit à son tour sortirent Éther et Lumière. Gaïa, la Terre, elle, d’abord enfanta un être égal à elle-même, capable de la
couvrir tout entière, Ouranos - le Ciel qui devait offrir aux dieux bienheureux une assise sûre à jamais. Elle mit aussi au monde les hautes Montagnes, plaisant séjour des
déesses, les Nymphes, habitantes des monts vallonnés. Elle enfanta aussi la mer inféconde aux furieux gonflements... "



- Le "DREAMTEAM" DES ABORIGENES

Le Dreamteame est cette lointaine époque où nos ancêtres, des "esprits", établirent les structures de l'Existence... Ce "Temps du Rêve" représente le moment de la
Création. C'est de part ce monde onirique que notre monde est venu à se former et que la Vie vint à émerger. Ce temps existait en dehors du temps normal, au-delà des
mémoires, des histoires et des connaissances. C'est un temps sacré, d'une force cosmique où le physique et le moral se formaient. Dans le Dreamtime, le passé, le
présent, l’avenir, l’homme et tout ce qui fait l’univers, s’articulent dans un mouvement perpétuel.

LE MYTHE POLYNESIEN

Au début, il n'y avait que PO ... Un vide dépourvu de lumière, de chaleur, de son, de forme et de mouvement. De cette substance indifférencié et imperceptible aux sens,
sortirent par une évolution graduelle :

- le mouvement et le son
- une lumière croissante
- la chaleur et l'humidité
- la matière et la forme

et finalement le Ciel Père et la Terre Mère, parents des Dieux, des hommes et de la nature.

- L' OEUF COSMIQUE - LA SÉPARATION ET LA LIBÉRATION DES ÉLÉMENTS MYTHE ÉGYPTIEN - HERMOPOLIS - 2600 av JC

Les forces du chaos étaient personnifiées par L' OGDOADE qui était une assemblée de 8 dieux (4 grenouilles mâles, et 4serpents femelles) :

HEH et HEHET > L' Infini
KEK et KEKET > Les Ténèbres

AMON et AMAUNET > L' Inconnu
NOUN et NAUNET > Les Eaux primordiales

Ces divinités incarnaient à elles seules les forces élémentaires, et le potentiel Créateur contenu dans le chaos. Ensemble, elles façonnèrent l'Oeuf cosmique et le tertre
primitif sur lequel elles déposèrent l’Oeuf. C'est de ce dernier que surgit le dieu soleil : ATOUM

- MYTHE CHINOIS - 1500 av JC

"Au temps où le ciel et la Terre étaient un chaos ressemblant à un oeuf, P'an-kou naquit dans celui-ci et y vécut pendant dix huit milles années " Progressivement, il
sépara les éléments du monde : la terre du ciel, mais également la lumière de l'obscurité, l'humide du sec, le yin du yang... Qui étaient tous intimement liés à l'intérieur de
l' oeuf. "
Lorsque P'an-kou mourut, sa tête devint un pic sacré, ses yeux devinrent le soleil et la lune, sa graisse les fleuves et les mers, ses cheveux et ses poils les arbres et les
autres végétaux" (Chou Yi Ki)



- MYTHE HINDOU - 1500 av JC

Le Brahman, l'Énergie divine infinie et créatrice, plongea une graine dans l'eau afin qu'elle produise la création. Cette graine se transforma en un immense
Oeuf d'or. Après avoir mûri à la surface des eaux pendant 1 000 ans, cet Oeuf se sépara en 2 révélant le Dieu Brahma. Ce dernier était représenté avec 4
bras et 4 visages, symbolisant la direction des 4 points cardinaux. Brahma créa les 7 étages du monde supérieur avec une des moitiés de l'oeuf, et les 7
étages du monde inférieur avec la seconde moitié.

- MYTHE ORPHIQUE - 600 av JC

Au commencement était  CHRONOS (le temps), qui engendra CHAOS (l'infini) et  ETHER (le fini). Au Temps où la Nuit "la déesse aux ailes noires"
enveloppait le  Chaos, se glissa l'action créatrice et organisatrice de l'éther. De cette rencontre émergea l'Oeuf d'argent  (symbole de Vie, d'unité, et de
perfection), et dont la nuit en dessinait la coquille. Au sein de cet Oeuf gigantesque, naquît Phanès, la Lumière qui, de par son union avec la Nuit, créa le
Ciel, la Terre, et Zeus. L’émergence de la vie entraîna également une dégradation de cette totalité primitive. La mission de chaque être fut dès lors de
retrouver l'unité perdue, et la plénitude des origines...

- MYTHE POLYNESIEN

Au commencement était  Taaroa, l'Unique. Il était son propre Créateur et demeurait solitaire dans sa coquille. Cette coquille était semblable à un Oeuf
tournant dans l'espace infini, sans ciel, sans terre, sans lune, sans soleil, sans étoiles. Rongé par l'ennui, Taaora brisa sa coquille rendant ainsi possible la
création de l’univers.

- Avec sa coquille il établit la Grande fondation du monde.
- Avec sa colonne vertébrale il créa les chaînes de montagnes.
- Avec ses larmes il fit les océans, les lacs et les rivières.
- Avec ses ongles il recouvrit d'écailles les poissons et les tortues.
- Avec ses plumes il fit les arbres et les buissons.
- Avec son sang il colora l'arc-en-ciel et le couchant.

Cet univers s'était alors organisé en plates-formes, empilées les unes sur les autres. Un trou percé dans chacunes d'elles permettait aux plus courageux de
progresser dans le savoir... 



LA DUALITE ET LA COMPLEMENTARITE
- MYTHE SCANDINAVE

A l'origine des temps, se trouvaient 2 contrées : MUSPELLSHEIM, une région enflammée et brûlante. NIFLHElM, le pays des glaces et des brumes. Entre les deux :
Ginnungagap, l'abîme béant et inconcevable, le néant originel. Dans ce gouffre béant, le feu du sud se heurta aux glaces du nord. La glace fondit et l'eau forma le
premier géant,  Ymir puis la vache,  Audhumla  dont les pis laissaient s'écouler 4 fleuves de lait et dont le géant se nourrissait. Durant son sommeil, Ymir se mit à
transpirer et de son aisselle gauche apparurent deux êtres, mâle et femelle.

- LÉGENDE MAORI

Du vide sortit RANGI (le Ciel) et PAPA (la Terre). Amoureux, ils étaient restés unis l'un à l'autre dans un long baiser. Entre eux, il y n'avait que l’obscurité. RANGI et
PAPA eurent six enfants : Le Dieu des vents et des tempêtes, le Dieu de la mer, le Dieu de la forêt, le Dieu de la nature sauvage, le Dieu de la guerre et le Dieu des
plantes. Un jour, ils voulurent tous se lever et décoller le ciel et la Terre pour laisser la lumière entrer. Tane, le Dieu des forêts, se coucha par terre et avec ses pieds
commença à repousser le ciel de toutes ses forces. Le ciel commença à s’éloigner un peu. Le Dieu des vents et des tempêtes décida de rejoindre son père le ciel en
déclenchant une énorme tempête... Finalement, la lumière arriva et RANGI fut inconsolable. Aujourd'hui, RANGI pleure encore, ses larmes sont devenues des rivières,
des fleuves, des mers ou les gouttes de rosée que l’on trouve au petit matin. PAPA soupire de tristesse, ce sont les nuages de brumes que l’on aperçoit encore...

- MYTHE JAPONAIS

Au début des temps, alors que la Terre et le Ciel ne faisaient qu'un, IZANAGI et son épouse IZANAMI créèrent le monde. Du haut du Pont flottant du Ciel, ces deux
divinités primordiales créèrent le cosmos et le peupla de dieux. IZANAGI et IZANAMI engendrèrent également le chapelet d'îles formant l'archipel japonais.
Les trois enfants les plus importants nés d' IZANAGI furent :

- Amaterasu, la déesse du Soleil surgie de l'oeil gauche de son père.
- Susanowo, le dieu de l'Orage.
- Tsuki-yomi le dieu de la Lune.

- MYTHOLOGIE PERSE - 700 av JC

De l'éternel émergea 2 esprits primordiaux :  Spenta Mainyu, Dieu du Bien, et  Angra Mainyu  Dieu du Mal. De l'éternel émergea 2 esprits primordiaux :  Spenta
Mainyu, Dieu du Bien, et Angra Mainyu Dieu du Mal " qui, jumeaux souverains, furent proclamés comme le meilleur et le pire... Quand donc ces deux esprits se
rencontrèrent, ils créèrent tout d'abord la Vie et la Non-Vie" (Yasna, 30, 2-3). La lutte qui oppose ces 2 esprits constitue l'histoire de notre monde et se terminera par le
triomphe d' Ahura Mazda, "Le Seigneur Grand Sage", qui demeure le Créateur suprême et le Maître de l'Univers.

- MYTHE AZTEQUE

Au commencement se trouvait Ometeotl symbole du principe féminin et masculin, de l'ordre et du chaos, du jour et de la nuit, de la matière et de l' esprit... A l'origine de
notre Univers,  Ometeotl, le "dieu-déesse" de la dualité vint à se diviser... Toute la création émana alors de ce double principe divin,  masculin(masque-eut-l'UN) et
féminin (fait-minis-UN). De cette division, émergea :

- Ometecuhtli, l'élément masculin (Ome : Deux ; Tecuhtli : Seigneur)
- Omecihuatl l'élément féminin (Ome : Deux ; Cihuatl : Dame)



UN DIEU CRÉATEUR TOUT-PUISSANT
- MYTHOLOGIE ÉGYPTIENNE - MEMPHIS - 2200 av JC

« Toute parole du dieu s'est manifestée selon ce que le cœur concevait et ce que la langue ordonnait » PTAH pensa d'abord le monde puis le créa en prononçant son
mot. C'est ainsi qu' il conçu d'abord dans son cœur les hommes, les animaux, la végétation et prononça ensuite leur nom pour les faire exister. Les prêtres de Memphis
accordent dans leur récit une place importante à leur Dieu Ptah. Ce n'est plus Atoum qui est le Créateur du monde, mais PTAH qui devient Créateur d'Atoum.

- COSMOGONIE JUDÉO-CHRÉTIENNE - 1000 av JC

Au commencement, DIEU / YAHweh créa les Cieux et la Terre. La Terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se
mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : "Que la Lumière soit !" Et la Lumière fut. Dieu vit que la Lumière était bonne ; et Dieu sépara la Lumière d'avec les Ténèbres.
Dieu appela la Lumière jour, et il appela les Ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. Dieu dit : "Qu'il y ait une étendue entre les
eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux". Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de
l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour … (La Genèse)

- VISION DES DOGONS – MALI

AMMA, le Dieu Créateur, forma le 1er placenta et le féconda de son verbe. Cette parole, qui naît d'abord de la pensée, se forgea à partir des 4 éléments constitutifs de
l'univers, la terre, l'eau, le feu et l'air. Le Dieu suprême, Amma, est le Créateur de la Terre, dont il fit son épouse. Elle lui donna d'abord un fils, Yurugu (ou le Renard
pâle), être unique donc imparfait, qui ne détient que la première parole révélée aux devins, la langue secrète des initiés: «  sigi so ». La Terre donna ensuite à Amma un
second enfant, Nommo, à la fois mâle et femelle, maître de la parole qu'il enseigna aux huit premiers ancêtres des hommes, nés d'un couple façonné dans l'argile par
Amma.

- MYTHOLOGIE INCA

VIRACOCHA créa d'abord le Ciel et la Terre qu'il peupla ensuite d'êtres humains. Déçus par eux, il transforma certains en statues de pierre et détruit les autres par le
feu. Mais lors d'un déluge cataclysmique, VIRACOCHA apparut de nouveau...
"Il commanda au Soleil d'apparaître, aux étoiles et à la Lune de surgir. Les astres lui obéirent et dans l'argile, il modela alors des hommes et des femmes. Ces couples
furent créés afin d'être les ancêtres de chaque tribu des Andes. Le Créateur offrit à chacun de ces couples, un langage, des graines, des coutumes et des traditions. Enfin,
il leur insuffla la vie et leur dit d'aller sous la terre afin de réapparaître sur leur territoire respectif. Ainsi, ils jaillirent des grottes, des sources...".

- MYTHOLOGIE VÉDIQUE

Le monde fut créé par le sacrifice de PURUSHA, L’ Être primordial qui rassemble tout ce qui existe, y compris « ce qui est passé et ce qui est à venir ». De PURUSHA
est née la création. Les hommes et tous les éléments de la nature furent formés par les parties de son corps.

- De sa bouche naquirent la plupart des dieux, les brahmanes et les chèvres
- De ses aisselles, les saisons ; de ses bras, le dieu Indra, les guerriers et les moutons ; de son ventre, les démons
- De ses cuisses, les marchands et le bétail ; de ses pieds, la terre, les travailleurs manuels et les chevaux
- De son oeil, le Soleil ; de son âme, la Lune ; de sa tête, le Ciel.

PURUSHA est l'Univers, il pénètre et soutien tous les êtres. Il est unique, immuable. Il est l'origine et la fin. Il est l'Être et le Non-être.



DES DIEUX CRÉATEURS ET DESTRUCTEURS

MYTHOLOGIE HINDOU - 1500 / 1200 av JC

Lorsque Brahma se réveil et qu'il ouvre les yeux, l'univers et tout se qu'il contient se crée, lorsqu'il s'endort, tout se détruit. Vishnu protège l'univers. Shiva le détruit et
le mène par la même occasion à sa renaissance. L'univers connaît alors une suite de naissances et de destructions.
LA TRIMURTI
Alors que Vishnu dormait, allongé sur le serpent Ananta (symbole de l'infini et flottant sur l'océan de l'inconscience), émergea de son nombril un lotus dans lequel se
tenait Brahma. Tout en dormant, Vishnu continuait de rêver le monde tel qu'il l'a connu. De ses souvenirs oniriques, Brahma donna naissance à un nouveau monde. C'est
Shiva qui, par sa danse cosmique, anime l'Univers conçu par la pensée et qui, à la fin du cycle, le détruit.

MYTHE MESO-AMERICAIN - 1200 av JC

L'univers n'a pas été créé qu"une seule fois. Quatre mondes ou soleils ont précédé notre monde actuel.
- Le Soleil de Terre Gouverné par Tezcatlipoca, Seigneur du Miroir Fumant, il fut détruit par Quetzalcoatl, le Serpent à Plumes, qui massacra les géants qui vivaient
alors dans ce monde.
- Le Soleil de Vent Gouverné par Quetzalcoatl, il est détruit par son rival Tezcatlipoca qui fit souffler une terrible tempête transformant tous les habitants du monde en
singes.
- Le Soleil de Pluie Gouverné par Tlaloc, il est détruit par Quetzalcoatl dans une pluie de feu magique. Il se finit par la transformation de ses habitants en dindons.
- Le Soleil d'Eau Gouverné par Chialchiuhtlicue, femme de Tlaloc, déesse des fleuves et des eaux stagnantes. Ce monde est détruit par un déluge massif qui rase les
montagnes, jette les cieux sur la Terre et change les êtres humains en poissons. Ces créations et destructions qui se répètent sont les conséquences d'une lutte cosmique
pour le pouvoir entre deux adversaires divins... Nous nous trouvons maintenant dans le 5ème soleil, le Soleil de Mouvement. Selon le calendrier maya, sa fin est prévue
pour le 21 décembre 2012. Un nouveau soleil commencera alors.
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La vie est un cycle qui se répète à l'infini, ce qui s'est passé ce reproduira et ainsi de suite, le passé est l'avenir. Voilà comment la Bible fut écrite. Parce que les sages
savaient l'évolution des cycles et l'on donc conservé dans des écrits. Malheureusement, des êtres mal intentionné ont subtilisé les récits ainsi que tout le savoir ancestrale
et l'on caché aux yeux du monde. Ils ont créé des conflits et ont fait en sorte que les peuples se retournent contre les derniers rois dirigeants qui respectaient encore les
principes divins car ils avaient la capacité de voir les mondes invisible à travers le monde visible. (le dernier fut le roi David).

Les juifs sont les personnes qui « se fuient » au lieu de travailler sur eux-mêmes, donc c'est n'importe quel personne qui préfère faire travailler les autres plutôt qu'eux-
mêmes. Ce n'est pas un territoire, ou un peuple, mais un comportement tout comme le sionisme. J'insiste sur le fait qu'à mes yeux le mot «  juif » signifie être un fuyard
(je-fuis ou j'fuis ou à l'envers j'uif ou juif). 
C'est un faible de conscience qui préfère accuser les autres plutôt que de se voir en face. Le sioniste est un individu extrêmement égoïste, lorsqu'un lâche possède de
l'argent, alors il devient un égoïste au point tel qu'il en renie ses origines humaine par son mauvais comportement. J'insiste, car beaucoup aiment désigner des coupables.
Je ne site aucun coupable, mais un « con-porc-te-ment » ! 
Ce comportement ne cesse de perdurer à travers les âges, ces individus ne souhaitant pas devenir sage, alors nous devons les destituer de leurs pouvoir. Leur pouvoir
n'existe qu'avec l'argent, modifions les monnaies, unifions-les, remettons tout les compteur à zéros (les crédits) et enfermons les coupables pour leurs crimes contre
l'humanité. Les mensonges sont leurs parole, le vole, le meurtre, la conspirations sont leurs actes, leur avenir est entre nos mains tout comme le notre. Espérons que les
peuples sauront se réunir avec agilité avant que ces « démons » n'agisse avec avidité.

Ces individus ont volé la connaissance et comme l'histoire est toujours écrit par les vainqueurs, car les vaincus sont mort, eh bien vous vous doutez qu'ils ont tout
simplement inversé les rôles ! Se faisant passé pour le peuple « élus », hors c'est tout l'inverse. (Je parle toujours du comportement d'un groupe d'individus et non
d'un peuple totalement endoctriné et manipulé). 2 000 ans d'histoire ont persuadé des générations et des générations à croire qu'ils sont les meilleurs.... Comment
quelques-uns peuvent-ils être meilleur par rapport à d'autre, alors que tous sommes censé être égaux ?!
Ils prônent un message qu'eux même ne respectent pas. Même la Bible dit clairement que « juda » est le traître, et pourtant toutes les religions sont issus du judaïsme !
Quelques part, ils ne se cachent même pas... Ils se sont cachés et aujourd'hui, ils ressortent de nouveau ! Saisissons l'occasion de les cueillir. De cueillir ces fruit pourris.

J'insiste encore sur le principe d'un comportement, peu importe la couleur de peau, de l'appartenance d'une famille ou d'un milieu géographique. 
Cela  n'est  ni  du  racisme  physique  ou  idéologique,  mais  de  la  bonne conscience !  On ne  peut  pas  laisser  les  clefs  du  monde à  des  voleurs,  des  menteurs,  des
conspirationnistes, des assassins et par dessus tout, des traîtres à leur propre cause. La cause humaine. Ne se respectant eux-mêmes et aussi entre-eux, comment peut on
croire qu'ils puissent nous respecter ! Voilà pourquoi je conseille fortement par l'intermédiaire de ces 3 Tomes (Petit Deviendrons Grand) qu'il ne faut plus croire, mais
commencer sérieusement à « savoir », car lorsque l'on sait, alors personne ne peut nous influencer par des croyances. Les croyances ne sont que des fragments de savoir.

La chutes des dogmes, commencera forcément par une prise massive de connaissance, et c'est ainsi que ces « 3 petits T' hommes   » existent. Ils ne sont là que pour
concentrer et canaliser l'information afin que les individus chercheur de vérités, n'est plus à se perdre dans la masse corrompu et importante d'informations.

Comme l'histoire est cyclique, il devient donc évident qu'un autre dans le passé ait dû faire la même chose que moi, c'est a dire concentrer l'information et l'épurer afin
d'aider au mieux les gens.Voici un extrait de la quatorzième tablettes du livre perdu du Dieu Enki correspondant à l'action de ses livres :

"Si les Cieux et la Terre sont régulés par des cycles, cela signifie t-il que ce qui s’est déjà produit se produira à nouveau ? 
Le passé est-il l’avenir ?

Les Terriens imiteront-ils les Anunnakis, rejouant sur Terre la tragédie de Nibiru ?
Lui qui était arrivé le premier serait-il le dernier à partir ?

Absorbé dans ses pensées, Enki prit une décision. Il écrirait tout ce qui s’était produit, toutes les décisions qui avaient été prises sur Nibiru et sur Terre jusqu’à ce
jour, compilerait un guide pour les générations futures.

« Que la postérité, le moment venu, lise ce compte rendu, se souvienne du Passé et y voit des prophéties pour l’Avenir. Que l’Avenir devienne le juge du Passé ! »
Telles sont les paroles d’Enki, Fils Aîné d’Anu de Nibiru." 



Les ambiguïtés Biblique :

Après le déluge, les descendants de NOE se sont multipliés et ont bâti la grande ville de Babylone.
Sémiramis est devenue la reine de Babylone et a épousé un homme appelé Nimrod. Le jour où NIMROD a été mis à mort, le peuple a pleuré. SEMIRAMIS a donné
naissance à un enfant, TAMMUZ et a déclaré qu'il était la réincarnation de NIMROD. Sémiramis est devenue une déesse dotée de nombreux appellations : Reine du
ciel, médiatrice, reine de l'humanité.  TAMMUZ devint plus tard BAAL, le Dieu Soleil, puis HORUS chez les égyptiens.. Lorsque les Babyloniens ont été dispersés
dans différentes parties du monde, ils ont apporté avec eux le culte de la divine mère et de son fils. En Chine, ce fut le culte de la sainte SHING MOO. En Inde, celui de
DEVAKI (la déesse) et de KRISHNA (son fils). 

A Ephèse, celui de DIANE. En Egypte, ce fut le culte d'ISIS (la déesse mère) et de HORUS (son fils). En Scandinavie, celui de DISA, représentée avec un enfant. En
Grèce celui d'APHRODITE, la déesse médiatrice. A ROME, celui de VENUS (la déesse mère) et de JUPITER enfant. En Palestine, celui d'ASTARTE (la déesse mère)
et de BAAL (son fils).

Pour les catholiques les lettres I H S signifient en latin : Iesu Homine Salvator (Jésus Sauveur des Hommes). C'est en fait Isis Horus Seth, la trinité égyptienne de
la mère. Ces initiales I H S ont été pendant des siècles le signe de reconnaissance des jésuites. Elles figuraient aussi sur les hosties. Elles étaient gravées sur les gâteaux
ronds babyloniens que l'on offrait à Isis.

En -2500 avant JC, (presque 2000 ans avant la rédaction de l'Ancien Testament), naissance des légendes sumériennes recopiées à l'identique par les chrétiens dans la
Bible :

- L'origine du mal dépend de la première femme qui, induite par un serpent à désobéir au dieu Créateur, convainc son compagnon de manger le fruit de l'arbre
interdit (légende recopiée telle que dans la Bible).

- La mort de Mardouk était célébrée entre le quinze et le vingt mars. Sa passion était racontée dans son évangile : capturé par ses ennemis, il était conduit sur une
montagne et après avoir mis sur sa tête une couronne de feuille d'acanthe on lui faisait un procès qui se terminait par sa condamnation à mort. Ses ennemis, pour être sûr
qu'il était vraiment mort, le perçaient avec une lance.

En -2371 avant JC, celui qui deviendra le grand roi mésopotamien Sargon 1er qui fonda le royaume d'Akkad est retrouvé à sa naissance abandonné dans un panier
flottant sur l'Euphrate et sera élevé par le jardinier Akkis puis sera l'échanson du roi Kis. Cette histoire sera reprise dans l'Ancien Testament pour Moïse : C'est une
légende comme les plaies Égypte, la mer qui s'ouvre et autres éléments tout à fait surnaturels.



Vers -2000 avant JC, d'après la Bible, Abraham reçoit de Dieu l'ordre de rejoindre le pays de Canaan avec les siens, puis de sacrifier son fils Isaac qui sera épargné et
qui va fonder la nation d'Israël. L'archéologie prouve de façon indubitable qu'aucun mouvement de population ne s'est produit à cette époque malgré les efforts de
nombreux biblistes et historiens. C'est une pieuse histoire inventée par les rédacteurs de la Bible pour souder la nation. Le premier mensonge d'une longue série dans
l'Ancien et le Nouveau Testament. L'histoire des tablettes divines rapportées de la montagne a été empruntée au dieu babylonien Nemo, Les dix commandements au code
babylonien d'Hammourabi, la naissance dans le panier au roi akkadien Sargon 1er. L'Esther du livre d'Esther vient de la déesse sumérienne Ishtar (égyptienne Isis).

Vers -1550 avant JC, rédaction du papyrus égyptien "Amen-em-ope" dans lequel les auteurs de l'Ancien Testament se sont inspirés ou ont recopié des passages entiers
comme dans:  Gen XVII.5,  XLII.23,  XIX.14, XXV.25, Deut,  Juges,  Samuel,  Rois,  Job,  Psaumes,  Prov, Eccl,  Jérém,...  Source "The wisdom of Egypt  & the Old
Testament" W.O.E. OEsterley D.D. professeur d'hébreux université de Londres.

Vers -1500 avant JC, les égyptiens inventent le monothéisme : Le Dieu Soleil est élu comme Dieu unique, il traverse les douze constellations du ciel, nombre qui
deviendra symbolique. On invente le sacrement du baptême : en immergeant le disciple dans de l'eau, on le lave de ses fautes et on lui permet de ressusciter en une
seconde vie. En mangeant les entrailles de l'ennemi tué et en buvant son sang, on assimile ses vertus. Ces propriétés ont été étendues aux animaux qui ont été divinisés.
Ensuite le sang a été recueilli dans des coupes passées aux fidèles puis remplacé par du vin rouge par les prêtres de la déesse Isis. Le prêtre effectuait la consécration en
disant "Tu es vin mais tu n'es pas vin car tu es les entrailles d'Isis". Puis il faisait passer le calice aux fidèles présents agenouillés. Plus tard, les prêtres de Dionysos
(Dieu de la fertilité symbolisé par un grain de blé) introduisirent le pain dans le sacrement eucharistique. Cette pratique de l'Eucharistie amena la question : "Comment
une divinité peut transmettre à l'homme la vertu de la résurrection si elle-même ne la possède pas, puisqu'elle est éternelle et donc jamais morte ?' Cette grave question
induit les théologiens à faire descendre les dieux sur Terre pour mourir, ressusciter et transmettre la vertu de la résurrection aux hommes qui pourront donc accéder à une
vie éternelle dans un paradis après leur mort. Les religions firent donc descendre leurs dieux du ciel vers la Terre : le "Sôtêr" c'est-à-dire le sauveur. Celui-ci était à
chaque fois tué par les hommes après avoir subi une Passion. Trois jours après sa mort, il descendait aux enfers pour montrer qu'il était le maître de la mort puis il
ressuscitait pour retourner dans le monde des dieux. Chaque secte établit un évangile qui racontait la vie et les sermons du sauveur. La mort de Mardouk, dieu suméro-
babylonien, était célébrée entre le 15 et le 20 mars. Idem pour Adonis, Ishtar, Sérapis, Cybèle, Démeter, Mithra, Ahura, Mazda... On donna à ces dieux sauveurs le titre
de Kirios (seigneur). Les gouvernements comprirent vite l'intérêt d'un tel système qui visait à convaincre les masses populaires de supporter le poids de la dictature
impérialiste en promettant aux classes sociales insatisfaites une récompense après la mort si seulement elles avaient supporté avec humilité et résignation les injustices
sociales. Le système se diffuse rapidement en Iran, en Perse, en Syrie, dans tout le Moyen Orient et surtout en Grèce où il est encouragé par Alexandre le Grand.

En -1440 avant JC, c'est la période de "l'Exode". Le récit de la sortie d'Égypte des hébreux conduits par Moïse. A l'époque, les frontières égyptiennes étaient
étroitement contrôlées, l'Égypte était au faîte de son pouvoir; pourtant nulle trace écrite des 600 000 familles (les 2/3 de la population de l'Égypte de l'époque) qui les
auraient traversées ! Le papyrus Anastasi V rapporte que deux esclaves qui s'étaient enfuis furent recherchés. Et les égyptiens dont l'administration notait tout n'auraient
pas enregistré la fuite de plus de un million de personnes! Ces 600 000 familles auraient effectué un interminable périple dans le Sinaï pendant quarante ans sans laisser
la moindre trace! Pas le moindre tesson de poterie, pas la moindre sépulture !
Ce n'est pourtant pas faute de les avoir cherchés: tous les coins et recoins ont été fouillés. De plus, selon la tradition biblique, il se serait écoulé 480 ans entre la sortie de
Misraïm et la construction du Temple de Shelomo (Salomon) (cf. 1 R 6,1), ce qui situe l'Exode entre 1450 et 1430. Mais la plupart des historiens identifient le roi
d'Egypte (le pharaon comme l'appelle la Bible) qui asservit les Hébreux avec Ramsès II (1301-1234) ! La Bible affirme que Pharaon et tous les siens ont péri en mer:
aucun pharaon n'a jamais péri en mer! Enfin, le royaume d'Edom que Moïse et les siens auraient contourné n'existait tout simplement pas (encore) à cette époque! En fait
l'archéologie a prouvé que le récit  de l'Exode a été écrit  vers -630 et a été complètement inventé. Yaïr Zakovitch,  spécialiste de littérature biblique à l'université
hébraïque de Jérusalem explique : "Même la sortie Égypte, sous la conduite de Moïse, ne doit plus être envisagée sous l'angle historique, mais comme une fiction
littéraire constitutive d'une idéologie politique et religieuse..." .

En octobre 2002, le Vatican a reconnu, (entre autre) que les dix commandements n'ont jamais été dictés par Dieu à Moïse.
Au XIVe siècle avant JC, culte de Yahoo qui deviendra Yahvé.



De -1230 à -1220 avant JC, conquête de Canaan d'après la Bible. A cette époque, le pays de Canaan était une province égyptienne. Pourtant nulle trace d'égyptiens dans
le récit biblique. Les forteresses décrites par Josué n'existaient pas encore! Aucune trace de batailles dans les (nombreuses) archives égyptiennes de l'époque. Quant à la
ville de Jéricho, dont les murailles d'enceinte se seraient écroulées au son des trompettes de guerre, sauf qu'à cette époque la ville n'était pas encore fortifiée !

En-1200 avant JC, les Philistins s'établissent le long de la plaine littorale de Canaan. Pourtant, dans la Bible, 1000 ans plus tôt, Isaac est censé rencontrer Abimelek, roi
des Philistins (Gn 26,10). C'est à peu près la même chose pour les Araméens censés intervenir, dans la Bible, dans l'histoire du mariage de Jacob avec Léa et Rachel.

De -640 à -609 avant JC. Émergence du royaume de Juda (royaume israélite du sud) sous le roi Josias.
C'est la naissance de l'Ancien Testament de la Bible : les textes bibliques sont élaborés et deviennent l'instrument d'une religion nouvelle : un seul peuple (juif), un seul
roi, un seul Dieu. La Bible décrit un Dieu vindicatif, impitoyable et assoiffé de sang qui fait erreurs sur erreurs et qui passe son temps à tout
recommencer. Lors des travaux du temple, on trouve opportunément des textes censés être très anciens qui seront le fondement de l'Ancien Testament (en fait ces textes
venaient d'être rédigés ce qui explique les incongruités citées précédemment). Un appel puissant à l'unité du peuple juif pour faire face aux menaces des empires voisins.
Ce sont des récits qui ont été cousus ensemble à partir des souvenirs, des débris d'anciennes coutumes, de légendes sur la naissance des différents peuples de la région et
de préoccupations suscitées par les conflits contemporains. 
La légende Moïse est créée mais l'histoire d'Abraham sera ajoutée plus tard pour donner un "véritable père" au peuple d'Israël. Ainsi, les recherches archéologiques
récentes montrent que les textes de la Bible comme la grande saga des patriarches, d'Abraham, Isaac aux fils de Jacob, la conquête de Canaan, n'ont aucun fondement
historique. L'histoire de la naissance de Moïse a été directement recopiée de la légende du roi Mésopotamien Sargon 1er d'akkad. Le récit de la sortie Égypte est tout
aussi fictif. Compte tenu du rapport des forces à l'époque présumée de l'événement (XIIIe avant JC), il est impossible d'imaginer la fuite Égypte de 600 000 familles
d'esclaves hébreux qui auraient franchi des frontières alors puissamment gardées. A cette époque, l'état hébreux n'existait pas encore. 

Toutes les recherches archéologiques le prouvent. 

Des sites bibliques aussi célèbres que Beersheba et Edom n'existaient pas à l'époque de l'Exode. Les murailles de la forteresse de Jéricho n'ont pas été abattues par les
trompettes de Josué qui n'ont jamais existé ; Jéricho dont les murailles se sont lentement érodées au fil des siècles. Bref, toute la religion du peuple juif, des chrétiens et
même de l'Islam (à travers Isaac) est construite sur de pieux mensonges. L'affirmer est tabou, les chrétiens mais surtout les juifs orthodoxes luttent contre la réalité
historique. Mais celle-ci finit par lentement s'imposer sous l'impulsion des archéologues.

Au VIe siècle avant JC. Zarathoustra ou Zoroastre, réformateur de la religion de Ahura-Mazda vit en Iran.  Un seul dieu, le bien et le mal : c'est le premier
monothéisme éthique et universel : enfer et paradis. Il aura une influence majeure sur le judaïsme et les chrétiens.

En-600 avant JC. Le culte de Mithra, Dieu-Soleil de Perse bat son plein en Perse. Les prêtres célébraient l'office par le pain et le vin "Celui qui avale ma chair et avale
mon sang demeure en moi et je demeure en lui (Zarduhst)". Le prêtre de Mithra plaçait du miel sur la langue de l'adepte. Son culte comprend un repas et un baptême.
Les paroles de la Cène sont empruntées à celle des sectateurs de Mithra.

- Il est né d'une vierge le 25 décembre. - Il avait sa fête principale à la date qui allait ensuite devenir Pâques, correspondant à sa résurrection.
- Il était appelé "le Bon Berger." - Son jour sacré était le dimanche, le "jour du Seigneur".
- Il avait 12 compagnons ou disciples. - Après trois jours, il s'est relevé.
- Il effectuait des miracles. - Il était considéré comme "la Voie, la Vérité et la Lumière."
- Il a été enterré dans un tombeau. - Il était encore considéré comme "le Rédempteur," "le Sauveur," "le Messie."
- Il était identifié à la fois au Lion et à l'Agneau. - Il était considéré comme un grand professeur et un maître itinérant.
- Sa résurrection était célébrée chaque année. - Sa religion comportait une eucharistie ou "dîner du Seigneur".



Vers 250 avant JC. C'est la date de début de la rédaction des évangiles, bien avant la venue de Jésus Christ : Rédaction du livre d'Enoch (de l'égyptien Sut-Anush).
Ces histoires d'anges descendus sur Terre pour ensemencer les femmes ont toujours gêné l'Eglise. Il a donc été écarté du canon en 364 et l'Eglise a méticuleusement
détruit tous les exemplaires. Mais en 1773, une version a été récupéré en Ethiopie puis d'autres version complètes. Etant donné que le livre d'Enoch contient une bonne
partie des évangiles, l'Eglise a d'abord été obligé d'admettre que la date officielle de sa rédaction datait d'avant 300 ans APRES JC. Pourtant, en 1960, le "Livre d'Enoch"
a été retrouvé dans les manuscrits de Qumran et a pu être daté sans ambiguïté d'environ 300 ans AVANT JC ce qui prouve d'ailleurs que l'histoire officielle de JC n'est
qu'un mythe. Depuis, l'Eglise évite d'aborder le sujet... Le livre d'Enoch parle du "Christ", "Messie", "c'est mon fils: l'élu", le "fils de l'homme": Enoch : un messie avant
l'heure. Certains passages du livre d'Enoch ont même permis de corriger des "erreurs" (volontaires) de traduction du Nouveau Testament.

Vers -200 avant JC. Rédaction du livre de l'Ecclésiaste prétendument écrit sous Salomon en -970

IIe siècle avant JC. "Natale" qui donnera "Noël" en français est le nom latin de la fête du solstice d'hiver :
le 25 décembre le soleil semble reprendre vie quand les jours s'allongent à nouveau. Plus tard, les chrétiens feront naître J-C à cette date pour court-circuiter la fête
païenne.

Au IIe siècle avant JC. Fondation de la secte des Esséniens (résultat de l'éclatement de la congrégation des Assidéens), prés de la Mer Morte, qui considèrent que
leur foi est la seule vraie. Ils mentionnent la crucifixion, les "pauvres en esprit", ils attendent la venue d'un Messie, la Rédemption et la survenue du "Royaume" : La fin
des temps est proche où viendra un monde parfait. Ils se désignent "fils de lumière", croient au "Saint-Esprit". Les Évangiles ont beaucoup emprunté aux écrits des
Esséniens : "Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres". '"Il sera le Fils de Dieu et Fils du Très-Haut on l'appellera. Son royaume est un royaume éternel". De même les Béatitudes : "Heureux l'homme qui a atteint la
sagesse / qui marche dans la loi du Très-Haut / Heureux celui qui dit la vérité avec un coeur pur et ne calomnie pas avec sa langue..." Pour les sectateurs, le mauvais
penchant, la prédisposition au péché existent en chaque homme : C'est la "chair"
Lors de la persécution du roi grec Antiochus Epiphane est né le concept de la mort rédemptrice de Jésus. Le mot hébreu "Neser" (branche, rejeton) donne "nazîr" ("Saint
consacré à Dieu") puis "naziraios" en grec qui donnera "nazoreén" puis "nazaréen" d'où Jésus le Nazaréen qui engendrera le mythe du village de Nazareth, en réalité
fondé par les croisés au XIIIe siècle. Les Esséniens citent la résurrection (4Q521).

En -150 avant JC. Rédaction du rouleau 4Q525 (un exemple parmi d'autres chez les Qumraniens/Esséniens) qui présente des ressemblance frappantes avec l'évangile
de Matthieu qui relate l'histoire de Jésus christ qui n'est pas encore né! "Heureux l'homme qui a atteint la sagesse - qui marche dans la loi du très haut - Heureux celui qui
dit la vérité avec un coeur pur - et ne calomnie pas avec sa langue... Heureux ceux qui la cherche [la sagesse] avec des mains pures - et qui ne la recherche pas avec un
coeur fourbe..." manuscrit 4Q525 recopié presque à l'identique dans Matthieu 5, 3-12. A noter que les manuscrits de Qumran qui datent grosso modo de -200 à +63 /JC
et qui ont été découverts à 4 ou 5 km de l'endroit supposé du baptême du Christ, ne citent jamais Jésus, le Christ ou Nazareth... A long terme, les manuscrits de Qumran
qui montrent que l'histoire de Jésus est le résultat d'une évolution continue midrashique et pourraient bien porter un coup sévère à la chrétienté.

Vers -100 avant JC. Les nazoréens travaillent sur la Bible Hébraïque et arrivent à en extraire un midrash chrétien. Leur production de textes est copieuse et
circule partout. Ils sont les chrétiens primitifs (hors christianisme ). Ces écrits seront les fondations lors de la rédaction des évangiles.

-100 avant JC. La rédaction des livres de l'Ancien Testament (et de la Thora) est achevée.

Au Ier siècle avant JC. Bifurcation : Des Esséniens migrent vers le quasi-christianisme. "Je sais que nul homme n'est justifié sans Toi", "Seul par ta bonté l'homme
sera justifié" deviendront, plus tard, chez Paul le Christ et la grâce de Dieu. La foi de Jésus se transformera en foi en Jésus. A Qumran, un repas était pris en commun au
cours duquel un prêtre bénissait le pain et le vin.



En -72 avant JC. Le Messie prévu et attendu par les Esséniens de Qumran n'arrive pas... En -65 avant JC. Le Maître de justice de la secte des Esséniens a douze
disciples, il passe pour le Messie descendant de David, est persécuté, torturé et exécuté comme martyr de la foi et devait ressusciter. Il fonda une Église dont les fidèles
attendent son retour. Au Ier siècle avant JC. Dans les environs de Bethléem, des païens faisaient naître Tammuz (Tammouz ou Adonis ou Dumu-zi chez les Sumériens),
dieu des céréales, dans une grotte. (Hermés, Dyonisos,Mithra, Zeus sont nés aussi dans une grotte).

En -44 avant JC. Hérode s'empare du trône de Jérusalem, en -37, il est confirmé par Rome.

-25 avant JC. Naissance de Philon D'Alexandrie (-20 à 65). Il fut un homme docte qui s'occupa spécialement de religion et de philosophie. Il s'efforça d'unir le
judaïsme et l'hellénisme. Ainsi il constitua une doctrine platonicienne du "Verbe" ou "Logos", qui a beaucoup d'affinité avec celle de l'évangile dit de Jean. Il a écrit
cinquante volumes où il cite tous les événements, tous les grands personnages de son temps et de son pays, sans même oublier Pilate. Il connaît et décrit avec force
détails la secte des Esséniens, qui vivait aux environs de Jérusalem et sur les rives du Jourdain. Philon n'a jamais rien écrit sur Jésus Christ dans aucun de ses ouvrages...
Ni d'ailleurs aucun des contemporains : Valerius Maximus (-14 à 37), Pline L'Ancien (23 à 79), Silius Italicus (25 à 100), Perse (34 à 62), Lucain (39 à 65), Dion
Chrysostome (40 à 120), Stace (40 à 95), Martial (40 à 104), Sénèque (-4 à 65), Juvénal (65 à 128), Tacite (55 à 120), Pline le Jeune (61 à 114), Suétone (70 à 140),
Valerius Flaccus (70 à 100), Plutarque de Chéronée (45 à 125), Pétrone (mort en 65), Quintilien (30 à 96), Apulée (125 à 180), Don Cassius, Pausanias, Juste de
Tibériade etc. .. et même les manuscrits de la Mer Morte (-365 à 68)... 
Le seul historien de l'époque à avoir écrit sur Jésus de Nazareth (Flavius Josèphe) n'en consacre que dix lignes sur 30 volumes qui s'avéreront être un faux grossier. Les
historiens ont démontré que le pseudo témoignage de Tacite était une interpolation. Suétone parle d'un Crestos qui signifie "oint" et non pas Christos et l'action se passe à
Rome en 50, 17 ans après la mort supposée de JC.

- 4 avant JC. D'après les écrits de Qumran, le messie Ménahem, rejeté par les pharisiens, est rejeté et mis à mort par les romains puis aurait été considéré comme
ressuscité par ses disciples. Cette histoire inspirera, plus d'un siècle plus tard, les auteurs du Nouveau Testament. Israël Knohl, directeur du département biblique à
l'Université  hébraïque  de  Jérusalem met  notamment  en  évidence,  pour  la  première  fois  dans  son  ouvrage  "L'Autre  Messie",  des  correspondances  extrêmement
troublantes entre la biographie de Jésus et celle du leader messianique qui l'a précédé d'une génération "Ménahem l'Essénien" et pour cause.

- 4 avant JC. Mort du roi des juifs Hérode le Grand. (Censé régner à la naissance de JC selon Matthieu 2-1). L'incompatibilité des dates, dans la Bible est flagrante.

Nous venons d'étudier les potentielles contradictions de la Bible, je vous encourage à visiter 
ce site internet mettant en valeur les contradictions et les véracités des saintes Écritures. 

Maintenant que nous avons en mains l'ensemble des éléments permettant de nous interroger sur toutes formes de «  saintes Écritures », il ne
nous reste plus qu'à expliquer comment ces « saintes Écritures » ont écrit notre histoire depuis plusieurs milliers d'années. Il pourrait s'avérer
que cela se rapproche d'une autre description du « Saint-Graal », celle utilisant les « saint-bôle » et la métaphore ou dit autrement l'art et la
manière de la rhétorique et du symbolisme. 

Beaucoup vont dire que ces remarques sur les textes sacrés (« ça-créer », mais qu'est-ce que « CA » a créé ?) sont peut-être pertinentes, mais
comment expliquer la dimension « divine » de certains récits devenus des prophéties (des « pro-fait-6 » ou « des pros-fait-scie » ou  des
« pros-font-la division »)
L'explication est très simple, les descendants de Nimrod (les nimrodiens, ou les sionistes d'aujourd'hui) ont tout simplement réalisé l'histoire
du livre sur la Terre afin de renforcer leur influence sur les peuples. Ce sont les sionistes qui ont l'argent, le savoir et le pouvoir  ! Donc, il est
très facile de s'organiser afin de faire en sorte que quelques prophéties se réalisent... D’où par exemple, la renaissance du pays d'Israël il y a 67
ans. Ce pays s'est « réalisé » comme par magie à la suite de certaines décisions politique ou les nations du monde n'ont pas eu leur mot à dire...

http://www.rencontrerdieu.com/enseignements/questionsreponses/inedit-contradictions-et-erreurs-apparentes-de-la-bible-reponses-des-experts01-2390


Cela à permis aux Juifs de s'extasier sur le fait que « Dieu » est avec eux et à renforcer leur façon de pensé dominatrice, d’où le dernier siècle très sauvage que
l'humanité vient de connaître. Pour que les riches restent encore un cycle (2 160 à 2 600 ans) de plus, ils sont prêts à nous monter les uns contre les autres avec des
subterfuges, de la poudre aux yeux, acceptable uniquement par celui qui est naïf et paresseux d'esprit. Il faut appeler un chat un chat et un chien, un chien  ! Ils profitent
de notre paresse pour nous rendre dépendant de leurs subterfuges politiques, économiques et religieux... Tant que l'humanité accepte, ils resteront des rois parmi les
esclaves. Je pense que notre situation actuelle économique, politique religieuse et éducative valide parfaitement ces propos.

Quant aux apparitions, il est fort probable qu’elles soient authentiques et qu’elles viennent réellement des mondes non visibles pour l’œil humain. La religion étant
tellement bien ancrée dans les communautés, que ces apparitions n'ont fait que renforcer les croyances. 

Pour que les gens puissent croire, il leur faut manquer de savoir, comprenons-le pourquoi de l'inquisition, des croisades, des révolutions et des guerres. Parce que lorsque
l'on est occuper à défendre sa famille ou sa patrie et bien l'éducation passe en dernier, car avant il faut se loger, se nourrir, s'habiller, s'entretenir et survivre. L'éducation
devient la cinquième roue du « car-ros(s)e ». Les politiques ont immergé le monde de guerres avec leurs diverses manipulations et les chefs religieux ont contribué à
cette politique Nimrodienne. Nous pouvons mieux comprendre pourquoi les deux dernières guerres mondiales ont étaient financé par les mêmes personnes et dans les
deux camps ! Beaucoup pensent que c'était simplement qu'une histoire d'argent, mais en réalité ce sont les banquiers qui ont élaboré les guerres. Apprenons que pendant
que les jeunes hommes se battaient pour une idéologie politique, religieuse et économique fictive, d'un autre côté les riches en ont profité pour racheter des pays entiers
ruinés par la guerre. Quant aux autres pays partiellement ou totalement détruits, ils ont pu implanter leurs réseaux économiques (entreprises, système éducatif, politique,
nourriture, etc....). Comme c'étaient les seules à avoir massivement de l'argent, ils ont établi la réserve fédérale n'étant qu'une entreprise privée en dehors de toutes lois
et de tous pays. C'est un no-man-s'land ! Un casino ou tous les jours le jackpot tombe, car ils ont créé des lois pour que l'ensemble des pays ne puisse plus créer de
monnaie au sein de leur propre pays. Depuis, les pays demandent gentiment de l'argent chaque jour, pour leur budget et ces riches hommes leur donne avec de larges
taux d’intérêt. Comprenons que les politiques sont forcément conscients et complices de « ces-vices ». Les médias, dans tout cela, nous lavent le cerveau en répétant
depuis des années que les pays s'endettent ! Les pays ne s'endettent pas, ils fuient littéralement de partout. De par le système économique imposé par les sionistes,
descendant des Nimrodiens, nous sommes piégés. Ceci renforce encore, le contexte biblique disant qu'à la fin des temps les hommes seront marqués par la «  bête » et ne
pourrons faire quoi que ce soit sans être surveillés, fichés, identifiés et dépendant de l'argent. Les codes barrent, les artistes, les logos des grandes entreprises et autres,
adoptent la forme du message du « 666 » partout. Cela renforce encore l'idée d'un « diable » ou d'une « bête » tout droit sortie de l'invention d'esprits manipulateur. Car
j'imagine que ce n'est pas le Créateur, qui conspire contre sa propre création. Ce n'est pas le Créateur qui à inventé l'argent, les religions ou qui formate le savoir via des
scientifiques sous-douée et soudoyé. Le Créateur nous a laissé seul quelque temps afin de comprendre que sans lui, l'homme n'est qu'une « machine à erreur » (les êtres
négatifs actifs) ou un « mouton docile » (les êtres positifs passifs, ou appelés aussi les « goys » ou les « gentils »).

La manipulation est un art, mais lorsque celle-ci est irrégulière, déraisonnable et bien on ne peut que perdre. Le jeu est économique, leur pouvoir résident que dans leur
argent. Ils ont créé un système complexe, mais qui possède une très grande faille. En effet leur pouvoir sur nous dépend UNIQUEMENT de notre acceptation envers
l'argent. C'est-à-dire que si l'humanité se réuni et exclu les riches en remettant les comptes à zéro, alors personne ne pourra plus nous manipuler. Ils ont la force de
l'argent, mais nous avons la force du nombre, il nous suffit simplement de nous réunir en une seule voie « comme-UNE ». Puis profiter de cette période de transition
pour placer des justes à la place des injustes. Comment reconnaître quelqu'un de juste ? C'est très facile, c'est simplement quelqu'un qui travail pour les autres et non
pour lui. C'est un individu qui ne peut être heureux que si le dernier d'entre nous l'est. C'est quelqu'un qui partage le savoir, bref c'est l'opposé de ce que nous connaissons
aujourd'hui. C'est en cela que l'âge d'or sera un Nouvel Ordre Mondial, car il redéfinira l'avenir. Soit nous bougeons ensemble et le N.O.M. Est à nous, soit nous
continuons la passivité et acceptons de nous laisser mené jusqu'au bout en bon mouton « gentil » que nous sommes et cela jusqu'à l'abattoir. Il n'y a qu'à constater le
nombre de guerres fleurissantes ces derniers temps, toutes sont artificielles et motivées par l'argent avec pour intermédiaire beaucoup d'homme corrompu, égoïste et sans
aucunes gènes ! L'abattoir est devant nos yeux, et personnellement le principe de tendre les deux jouent est une manipulation biblique pour que les goys (les gentils)
puissent bien rester gentil et passif devant la manipulation planétaire.

En hébreu "beth" = deux ou dualité, et phonétiquement parlant le chiffre de la "bête" ou "beth" c'est le chiffre 2, celui de la dualité, de la "dure-réalité"!  666 ne devient
plus le chiffre de la bête, mais celui de la transition de l'homme "anime-mal" en un homme divin ("dix-vingt"). Celui de la constatation de sa propre bêtise humaine.

https://www.youtube.com/watch?v=mC9rpRa8zlw
https://www.youtube.com/watch?v=kgA2-bWXSN4
https://www.youtube.com/watch?v=kgA2-bWXSN4
http://www.contrepoints.org/2011/08/06/38724-%C2%AB-la-fed-est-une-banque-privee-%C2%BB
http://www.contrepoints.org/2011/08/06/38724-%C2%AB-la-fed-est-une-banque-privee-%C2%BB


La référence du Christ dans l'univers

LA MAIN
Une  des  images  qui  marquera  probablement  les  esprits  est  une  "main  cosmique"
enregistrée par le satellite de la NASA Chandra. Muni d'un télescope à rayons X, il est en
orbite depuis 1999 à une distance de 140'000 km de la terre (au plus loin) ou à 10'000 km
de la planète bleue quand son trajet elliptique s'en rapproche le plus.

Pour se faire une idée : s'il était un homme, le satellite Chandra serait capable de lire un
panneau "Stop" à une distance de presque... 20 kilomètres !

Fort  de  cette  puissance,  Chandra  a  donc  immortalisé  une  nébuleuse  dont  beaucoup
l'apparentent  à la main du Créateur. La cause de cette incroyable image ? La collision
entre  une étoile et  une supernova, créant un pulsar,  c'est-à-dire  une étoile  (à neutrons)
tournant  très  rapidement  sur  elle-même  et  émettant  un  fort  rayonnement
électromagnétique.  Sur  la  photo  prise  par  Chandra,  on  peut  voir  ce  pulsar  en  blanc  à
l'endroit qui correspondrait au poignet.

Dans  un  registre  nettement  moins  mystique,  cette  étoile  a  été  nommée  PSR  B1509-58,  ou  B1509,  pour  la  version  courte.  Les  énormes  quantités  d'énergie
électromagnétique dégagées par ce pulsar de 20 km de diamètre (l'un des plus puissants générateurs électromagnétiques de la galaxie !) créent un nuage de poussière et
de gaz.

Les scientifiques de la NASA estiment que B1509 est un pulsar très rapide faisant 7 rotations par seconde, a environ 1700 ans et se situe à 17'000 années lumière de la
Terre. Il est situé à la pointe de la constellation du compas. (Remarque :il est né 300 Ans après la naissance du Christ, c'est à dire au moment de l'écriture de la Bible.)

L'OEIL
Cette photographie d'Helix Nebula est l'une des images les plus grandes et les plus détaillées céleste jamais faite.
L'iridescence de cette image est composée d'un mélange homogène des images ultra-nettes du télescope Hubble alliée à
l'objectif d'un appareil photo super puissant.

La National Science Foundation possède un télescope de deux mètres à Kitt Peak National Observatory près de Tucson
en Arizona. Et pour mémoire le télescope Hubble a été lancé dans l'espace le 24 Avril 1990 depuis Cap Canaveral et
mis sur orbite par la navette spatiale Discovery (STS-31).Lle HST a été placé sur une orbite circulaire de type LEO
inclinée à 28.5 degrés à l'équateur. Hubble accompli ainsi le tour de la Terre en environ 96 minutes à environ 600 km
au-dessus de notre planète. Cette position dans l'espace permet au télescope d'effectuer des observations avec une très
haute résolution, en infrarouge ou ultraviolet, sans les contraintes dues à l'atmosphère terrestre.

 L'image montre une sorte de toile filamenteuse nommée "bicycle-spoke" élément intégré dans l'anneau coloré rouge et
bleue du gaz. À 650 années-lumière. Helix Nebula est l'une des nébuleuses planétaires les plus proches de la Terre. Une
nébuleuse planétaire est le gaz luminescent autour d'une étoile mourante, similaire au Soleil.

http://mandareve.over-blog.fr/article-co-s-mique-la-main-et-l-oeil-37509862.html
http://www.maxisciences.com/espace/la-main-de-dieu-reperee-dans-l-039-espace-par-un-telescope-de-la-nasa_art31776.html
http://mandareve.over-blog.fr/article-co-s-mique-la-main-et-l-oeil-37509862.html


Les "pas-trie-arche" vers le "ma-trie-arc-A".

Ordre Patrie-arches Langue-âge des oiseaux Action /Rôle Objectif / Résultat

ALpha
1

Adama ou Adam
« ad.-âme » 

Pour  l'addition  de  toutes  les  âmes,
c'est  la  source  de  toutes  les  âmes
humaine, c'est le prototype humain.

Prototype de la « géne-air-A-Sion » « hume-haine »
Première  être  à  haute  fréquence,  vivant  dans  les  basses
fréquence  capable  d'intégrer  et  de  « filtrer »  les  bases
fréquences pour les transmuer.

- Objectif : 
intégrer les basses et hautes fréquences.
- Résultat :
Échec de réalisation de la tâche.

2 Abraham
« arbre-A-âme »

C'est la graine de vie qui à prit racine
et  se  développe  à  travers  la  « croix-
sens » de l'humanité.

en référence à son esprit, il est le premier des adam à être dans
l'esprit « christique » père  psychologique  des  générations
futur et des deux courants de pensée matriarcal et patriarcal.

- Objectif : 
intégrer les basses et hautes fréquences.
- Résultat :
Échec de réalisation de la tâche.

3 Moise
« Moi qui se scie » (se diviser)

 ou 
« Moi qui se hisse »

début de la phase  d'apprentissage « du principe masculin »
poussé à son extrême.

- Objectif : 
intégrer les basses et hautes fréquences.
- Résultat :
Échec de réalisation de la tâche.

4 Roi david

« Da  -  V  -  id »
à l'envers cela donne :

« Di  -   V  -  ad »
« Dit-visé » et « ad-dit-6-on-est » 

Le  nom  ou  le  « pré-N.O.M. »  David  fait  référence  aux  2
principes de l'univers accès sur l'addition et la division. C'est à
l'image  des  corps  cellulaires,  qui  se  divisent  pour  former  un
grand corps additionné de toutes ses cellules.

- Objectif : 
intégrer les basses et hautes fréquences.
- Résultat :
Échec de réalisation de la tâche.

5 Jésus-Christ

« J'ai sus » 
et/ou 

« je suis  Christ »

le mot « Christ » est un principe universel d'égalité entre « l'est-
prit » (le haut) et « l'âme-A-tiers » (le bas)
Il fait la synthèse du principe masculin (patriarcale) et amorce
l'ère du principe féminin (matriarcale) 

- Objectif : 
intégrer les basses et hautes fréquences.
- Résultat :
Échec de réalisation de la tâche.

6 Mahomet

« ma-au-met »
signifiant « mamam » au menu, ou le
principe féminin en guise de repas. La
nourriture  symbolise  toujours
l'information pour l'esprit.
Et « Ma-omet » de tout dire...

Mahomet est le symbole de « l'étude du principe féminin » c'est
par  lui  que  commence  l’apprentissage  du  matérialisme  à
l’extrême afin de générer une sorte de dégoût par la méthode de
la saturation. « le principe féminin poussé à son extrême » est
aussi nuisible que le principe masculin. 

- Objectif : 
intégrer les basses et hautes fréquences.
- Résultat :
Échec de réalisation de la tâche.

OMega
7

(Rê-incarnation
 du Créateur)

Travail en cours sur Terre... Travail en cours sur Terre... - Objectif : 
intégrer les basses et hautes fréquences.
- Résultat :
Travail en cours....

Parenthèse sur les mots « patriarcat » et « matriarcat »   

En fait, les termes “matriarcat” et “patriarcat” ont été créés de toutes pièces et le “patriarcat” et le “matriarcat” n’existent pas. Ce que l’on appel communément le matriarcat est
en réalité une culture androgyne, dite “païenne”, qui était présente en majorité sur Terre avant -3000, et qui consiste à vivre selon les lois de la vie et de la nature. C’est une
culture qui se rapproche de la vie selon les lois divines. En comparaison, on y a opposé une culture que l’on a appelé “patriarcale” qui consiste à vivre contre les lois de la vie et
de la nature, et de manière logique, cette culture “patriarcale”, basée sur les modes de vie dictés par les religions sado-maso, mène à la souffrance et à l’injustice. ( notre époque)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_(Bible)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adama_(%C3%89thiopie)


Le "Christ" est plus un principe éducatif évolutif spirituel dans l'univers, qu'une religion !

Les religieux ont personnifier ce qui aurait du rester qu'un principe trinitaire, à savoir l'enfant, l'adulte et le "vielle-art" (Fils, Saint-Esprit et le Père). Nous parlons là,
de 3 visages différents d'une même personne. Ces personnes sont vous, nous, moi, eux. "D."-i-eu(x) est dans les faits, une "entre-eux-prise" dont le courant ascendant
est la foi. Cependant avec le temps et l'ignorance, la foi s'est transformé en culte ou "cul-ulte"... au lieu d'être de la véritable culture. (scientifique, theosophique, ...etc.)
C'est le signal pour le Créateur et sa création que l'humanité approche le stade "d'ad-ulte". Le mot "adulte" signifie l'addition des cultes pour en faire une "sainte-thèse"
plus  juste,  plus  raffiné  qu'un  simple  "culte"  isolé.  Mais  également  l'addition  des  sciences  et  des  mythologies.  Le  tout  sera  naturellement  (re)devenu une  seule
phylosophie, et ce qui aura été "divisé" sera à nouveau réuni. Le savoir est comme l'humanité, tant qu'il reste divisé les hommes le resterons, car la vérité se trouve dans
la convergeance de toutes les idées, dans tous les domaines et dans toutes les cultures. Cela se nomme "une singularité informative", lorsque cela se produit dans un
esprit, alors il s'illumine tel un soleil pour la première fois. La seule chose qui peut séparer les homme ce n'est pas l'amour, mais le savoir qui permet d'expliquer l'amour.
En divisant les idéologies, chacun se "range" dans des cases et s'identifie à son clans idéologique préfèré, puis par incompréhension, ignorance et manipulation, les gens
"s'entre-eux-tue" au lieu de "centre-aider".

L'incompréhension des paroles "du Christ" à l'époque de sa dernière incarnation,  à engendré avec le temps une "dis-tor-Sion". C'est  la dérive de la véritable foi.
Aujourd'hui la foi est devenu ne sorte de falsification de la vérité originel, mais aussi un commerce lucratif et un justificatif de guerre.

Mais comment voulez-vous répéter et expliquer la vérité, si dès le départ elle n'est pas comprise comme elle se doit ?!

Les religions, sont issus de ce principe d'incompréhension d'une parole et d'une intention mal appliqué. Voilà pourquoi le "Christ" lors de sa dernière venu a anticipé se
phénomène de distorsion à travers cette phrase : 

« Je ne suis pas venu apporter la paix sur Terre, mais le glaive » (Matthieu 10:34) 

Il est possible qu'il y eut dans le passé un homme très sage (Emmanuel Sanada Kumara), et que l'ensemble des mythes paiens sur le culte du soleil aient fusionné avec
le  grand principe éducatif universel (la trinité cosmique), à travers ce personnage mhytique. La distorsion à commencer avec l'incompréhension du principe "fractale-
ère". C'est à dire, une histoire authentique et valable sur plusieurs niveaux dimmensionnels et échelles temporelles. 
Le principe de la fractale ne pouvait pas être totalement compris à cette époque, de plus les métaphores de cet homme sage apportaient encore plus de trouble. Car les
métaphores ne peuvent pas être pleinement comprises sans avoir intégré en soi le principe de la fractale et celui-ci ne se trouve qu'à travers l'étude de toutes formes de
savoir qui mène à la "co-nnaissance". 
Une naissance en duo ! C'est en réalité, celle du corps et de l'esprit-saint. L'esprit-saint est tout simplement un esprit juste et équilibré, dont le devoir collectif passe
avant l'envie personnel. Ont ne peut pas s'élever en fréquence sans s'élèver de soi-même en savoir et cela sans jugement sur les informations absorbés. Le trie doit se
faire à la fin, lorsque l'on sait tout. Hors beaucoup font le trie avant même de savoir et donc ne peuvent pas tout connaitre. Ils se limittent d'eux même dans cette course à
la connaissance et s'excluent d'office à la célèbre quête du "graal", celle qui permet à chacun de recouvrir la vue et de "vivre éternellement". 

Aimer son "proche-UN" comme soi-même, c'est comprendre que tout est identique et que tout n'est qu'une différence d'échelle. Comprendre ceLA, c'est comprendre
"ceux-6". Ceux qui scient et divisent l'information pour l'adapter à leur ambition. Le savoir ne se divise pas tout seul ! La volonté de diviser vient d'une volonté de
justifier l'injustifiable. Pour se faire, certains expriment des phrases et des paragraphes sortient tout droit de leur contexte et en leur redonnant un sens afin de légitimiser
la bêtise humaine, motivé par l'égoïsme et les finances. Actuellement l'humanité ne sait que partiellement les choses, et dans cet "entre-eux deux" nous nous faisons
manipuler, car certains trie le savoir pour nous ! 

 Soit il faut tout savoir, et faire le trie soi-même à la fin. De cette façon chaques esprits devient plus sage et plus "intellect-tue-Hell". 
 Soit il ne faut rien savoir et rester naïf comme un enfant.

https://translate.google.fr/?hl=fr#en/fr/hell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fractale
http://oratoiredulouvre.fr/predications/jesus-je-ne-suis-pas-venu-apporter-la-paix-sur-terre-mais-l-epee-matthieu-10.php


Certains, lisant à la lettre la Bible, pensent que le "666" est est le chiffre du mal ! Personnellement, je pense que : "la lettre tue l'esprit et que la métaphore vivifit".

Il existe 3 échelles de temps autour d'un même chiffre et l'ensemble se réuni autour de 3   principes :  l'enfant, l'adulte et le "vielle-art" (Fils, Saint-Esprit et le Père).
Le tout converge et s'éxécute en un seul point le 7e, chiffre de l'évolution ou de : "l'art—Rê-vole—lut-6-on"

Qui dit 3 échelles de temps, dit 3 étapes créatrices principales pour une même chose, une même "con-vers-gens". Le "666" est bien le chiffre d'un nombre d'homme et
aussi celui de la bête.... Seulement, ce chiffre correspond plus à un certains nombre d'individus. C'est un groupe qui ne pensent plus par eux-mêmes car ils répètent sans
comprendre des textes incompris depuis 2000 ans. 
Alors oui, le 666 est le chiffre de la bête, mais il ne se référence pas à l'animal carricaturé de la Bible ou à l'homme "anime-mal". Il fait référence à la bêtise...
Le 666 est un groupe d'homme ignorant, mais se disant savant. C'est l'inversion des valeurs morales. C'est cela le propre de la bétise, car celui qui s'enferme dans ses
idées sans jamais se remettre en question, vie  à l'image d'un bouc qui se cogne la tête contre un mur et ne comprendra jamais que le mur aura raison de sa tête, mème si
elle est dur... Dur d'oreille. 

Et il lui fût donné de donner un esprit à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle. 
[Apocalypse/Jean XIII/15]  

Le clergé, pour nous confondre, à mélangé l'histoire d'un homme avec l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'univers. L'univers étant basé sur le principe de la fractale il
est donc possible d'y personnifier une histoire valable sur plusieur plan. Un peu comme un accordéon, ou toutes les histoires peuvent se superposer et se confondre en
une seule. Seul les noms change ainsi que les époques n'étant ni plus ni moins que des raccords completant l'histoire originel. C'est une forme de condensation de
l'information,  une  archive  compressé (ou  une  "arche-de-vie"  "com(me)-préssé").  Une  histoire  comme  celle  du  Christ,  permet  d'expliquer  les  fondementaux
principaux de l'univers et cela sans même y avoir la moindre notion scientifique. Ceci est pratique car cela permet de racconter plusieurs principes universels en une
seule histoire. Voilà pourquoi lorsque l'on s'intéresse à l'histoire du Christ d'un point de vue archéologique et historique, rien ne correspond concraitement avec la réalité. 

Pour les personnes me comprennant,  il  est  évident que l'enseignement théosophique est d'origine céleste.  C'est une des raisons justifiant les textes "sa-créé". Cet
enseignement est véhiculé par des entités plus évolué que nous, dont le but est de nous éduqué et nous chapronner par l'intermédiaire d'une "notice céleste", et quelques
terriens ont autorité à faire exécuté. Aujourd'hui, cette autorité est devenu abusive, alors elle va leur être reprit. Ces hommes "illuminé" par un savoir que peut ont
connaissance, se sont permis de détourner le message éducatif primaire en suprimant toutes les parties les plus scientifiques permettant de comprendre ce que j'expose.

Ces "illuminés" sont les sionistes qui participe au projet "créa-sioniste" du Créateur, dont les intermédiaires et commenditaires sont extérieur à la planête Terre.

Cela sous entend que la religion n'est pas le fruit de l'homme, mais de sa croyance ou de son ignorance. Qu'elle a été détourné de son principe originel éducatif afin de
faire en sorte que les "étudiants religieux" soient perdue dans ce mélange d'échelle temporelle provenant d'une même histoire, la notre. 
Cela sous entend que si l'histoire d'un homme (à petite échelle) peut être calquer sur le principe de l'univers (à grande échelle), alors cela "signe-y-fit" que le  Petit
Deviendra Grand (à titre individuel), et que la petite humanité deviendra grande. ( à titre collectif)

Pourquoi tout le monde a-t-il la même réponse automatique sur certains sujets ? Sommes-nous formaté ? Conditionné ?

Sachant que l'homme est un ordinateur programmable à souhait, je me suis donc intéressé sur la réelle valeur du chiffre «  666 » sans prendre en compte
l'idéologie « en vigueur » se rapportant à ce sujet. 
Parfois il est bon de repartir de zéro dans sa recherche et de ne pas se laisser influencer par nos propres préjugés ou ceux des voisins, tout simplement par peur
du « qu'en dira-t-on » ?

http://saintebible.com/2_peter/3-10.htm


Les mystères du « 666 » et du « 777 ».

Nous allons étudier le « 666 » (chiffre universel de la perfection de l'involution du Créateur ou chiffre de la « bête »...) et Hitler à travers un mini recueil des confessions
d'Hitler. Puis, par opposition nous étudierons : le message du Christ à travers les notes des paroles du Christ selon THOMAS, et le « 777 » (chiffre universel de la
perfection de l'évolution du Créateur)

Le « 666 »

La Marque Trissextile de l'Apocalypse et Pentacle Symboles des Sociétés de l'Occulte [...] 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 / Jean XIII/18 ]

Selon le prophète de l'  APOCALYPSE, (en grec "Dévoilement" ou "révélation de ce qui est caché") indique clairement que le nombre de la bête "est un nombre
d'homme". Cela exprime que l'homme en tant que tel, (la race humaine) est directement concerné par la marque de la bête "le 666". Ce monstre viendra semer la terreur
parmi les hommes et sera anéanti par le retour de JESUS sur la Terre.

LE 666 EST LE ZODIAQUE ET LA TRINITE, LE SOLEIL, LA PORTE DES ETOILES DE L'AU-DELA OSIRIEN, MAIS AUSSI UN SYMBOLE DE
L'HOMME LIBRE ET DE LA MAGIE SEXUELLE DE L'HOMME ET DE LA FEMME. 

Sur le bord externe du cercle du ZODAQUE de DENDERAH en égypte, sont représentés les 36 décans. Ce sont 36 personnages qui sont orientés dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre. C’est un cercle de 360° divisé en 10 parties égales d’où le terme « décans « (déca, dix). L'origine du 666. Le ZODAQUE de DENDERAH
montre que chaque signe est assimilé à un dieu Egyptien et cinq planètes sont représentées sur le zodiaque, soit au moyen d’un cercle, soit par un personnage.
Le calendrier Egyptien a été crée au cours de la III dynastie, à l’époque des premières pyramides. Il est constitué de 365 jours et de 3 saisons. Chaque saison (Akhet,
Peret, Chémou) correspondait au cycle du Nil et de l’agriculture. Voir : Zodiaque de Denderah

Le nombre 666 est le nombre d'un triangle à trois angles de 60 degrés chacun, le Triangle équilatéral. Symboliquement, les Franc-maçon place dans le Triangle un 'G'
représentant la Porte de l'Arche, le grand G cosmique des indiens vers Orion et sa spirale.
Le Dieu (God) ou encore le Grand architecte, c'est à dire la STARGATE vers OSIRIS et son royaume des morts : ORION. C'est la religion égyptienne inspirée des
mythes babyloniens et de l'ancien monde avant le déluge (Atlantide).

666 ARITHMÉTIQUE DU NOMBRE DE LA BÊTE 999. 

L'antique serpent, le diable ou Satan, le Dragon rouge. Chiffre de l'ANTECHRIST soit celui de LUCIFER, l'antique serpent, le diable ou Satan, le Dragon rouge.
Celui qui veut se mettre au-dessus de Dieu porte le signe de 666, puisqu'il se veut le singe de Dieu, soit le double de Dieu, étant représenté de façon symbolique par 2
fois 333, puisque 333 indique la divinité et le mystère de Dieu.

Chiffre de la Bête de l'Apocalypse [ Apocalypse / Jean XIII/18 ] Ce chiffre, dans l'Apocalypse, est mentionné au verset 18, du chapitre 13. Or  6+6+6 = 18 et 13
représente la mort. 
À la référence biblique Jean 6,66 on mentionne que plusieurs disciples quittèrent le Christ suite à son discours sur le "pain de vie": "Dès lors beaucoup de ses
disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui". Au temps où l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre Jean, on croyait que l'antéchrist devait être l'un des empereurs
romains car l'addition de six des sept chiffres romains donnait 666.

http://www.bibleenligne.com/Cours_bibliques/Cours7/Jean6.66-71.htm


666 = (6x6x6) + 6 + (6x6x6) + 6 + (6x6x6) + 6
666 = (6 + 6 + 6) (6² + 1²)
666 = 6! · (6² + 1²) / (6² + 2²)
666 = 6x6x6) + 6 + (6x6x6) + 6 + (6x6x6) + 6
666 = 216 + 6 + 216 + 6 + 216 + 6 = 648 + 18
666 = 6x6x6) + 6 + (6x6x6) + 6 + (6x6x6) + 6
666 = 216 + 6 + 216 + 6 + 216 + 6 = 648 + 18
666 = (1x1x1)+(2x2x2)+(3x3x3)+(4x4x4)+(5x5x5)+(6x6x6)+ (5x5x5)+(4x4x4)+(3x3x3)+(2x2x2)+ (1x1x1)
666 = 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216 + 25 + 64 + 27 + 8 + 1
666 = 1p3 + 2 p3 + 3 p3 + 4 p3 + 5 p3 + 6 p3 + 5 p3 + 4 p3 + 3 p3 + 2 p3 + 1 p3

(Construction palindrome, nombre dont les chiffres peuvent se lire dans les deux sens )

La somme des premières 144 décimales de pi et 144 = (6 + 6) x (6 + 6)
La somme des chiffres 1 à 666 = 222111
La somme des chiffres 1 à 36 donne 666
En physique, la constante de la gravitation universelle est égale à 6,66 x 10E-11 N×m² /kg²
La somme des chiffres 1 à 666 donne 222111 considéré par certains textes ésotériques comme divin ou sacré puisqu'ils en font la représentation chiffrée de Dieu
et du Temple 

NOMBRES ROMAINS
Au temps où l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre, on croyait que l'antéchrist devait être l'un des empereurs romains car l'addition de six des sept chiffres romains donnait
666.

I V X L C D
1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 666

En suivant le principe de la table de 9 et en conservant non pas leurs valeurs numériques, mais leurs correspondances en lettres de l'alphabet :

I V X L C D
81 + 198 + 216 + 108 + 27 + 36 = 666

LA GEMATRIE ET LE NOMBRE 666

La Gématrie est un : mot d'origine Grec / Altération de guéômétria / géométrie

Ce miracle de chiffres et de lettres, est en continuité mathématique et spirituelle, avec les pensées primitives Chrétiennes, concernant " le nombre de la bête". Il semble
que le code a été décodé et que la Clé du 666, pourrait être la langue Française. La Gématrie n'est pas une science interdite par les Ecritures et les religions monothéïstes.
Les Cabalistes Juifs là connaissaient, en la nommant "La guématriah". Le 666 se trouve dans la Bible, c’est un Livre de prophéties, écrit pour le futur. St Jean, attire
l'attention sur le fait que le 666 sera démystifié, afin de vaincre « La bête », son système, et amener le Vrai paradis sur Terre. St Jean dit qu’ainsi, les hommes pourront
vaincre le diable. Diable qui dès le premier jour a dupé le couple humain par le biais de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal ». Ce qui a déclenché une
séparation avec le Vrai dieu.



« Car c’est un nombre d’homme et son nombre est six cent soixante six »
L’addition des 53 lettres de cette phrase donne 666

6+6+6 = 18
18 ( un + huit ) 1+ 8 = 9

Pour constituer la table de 9, il suffit d'additionner de 9 en 9, jusqu'à la dernière lettre de notre alphabet.
[ A=9 ] [ B=18 ] [ C=27 ] [ D=36 ] [ E=45 ] [ F=54 ] [ G=63 ] [ H=72 ] [ I=81 ] [ J=90 ] [ K=99 ][ L=108 ]

[ M=117 ] [ N=126 ] [ 0=135 ] [ P=144 ] [ Q=153 ] [ R=162 ] [ S=171 ] [ T=180 ]
[ U=189 ] [ V=198 ] [ W=207 ] [ X=216 ] [ Y=225 ] [ Z=234 ]

L U C I F E R = 666
LE 666 DANS LE MONDE AUJOURD'HUI

La marque trissextile est la marque utilisée dans la Finance, l' Informatique les Logos …" 

[...] Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent
tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne
pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 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 / Jean 13/15-18 ]

- Si l'on additionne les différentes pièces qui composent le système monétaire nippon, on obtient 500 yen + 100 yen + 50 yen + 10 yen + 5 yen + 1 yen = 666 yens.
- Le numéro de code de la Banque Mondiale est " 666 ".
- Plusieurs logos de marques ou d'organisations comportent le chiffre " 666 " Voir: Les logos
- Les cartes de la Banque Nationale d'Australie ont le chiffre " 666 " d'imprimé sur elles.
- Les nouvelles cartes de crédit américaine ont reçu comme préfixe aux chiffres qui les composent, le nombre " 666 ".
- Les Systèmes d'Ordinateur Olivetti P6060 utilisent des nombres de traitement commençant par " 666 ".
- Les Ordinateurs centraux de Sears, Belk, J.C. Penney et Montgomery Ward exigent, pour leurs transactions par Ordinateur, que le préfixe " 666 " soit utilisé .
- Les Ordinateurs fabriqués par Lear Siegler comportent un sceau sur lequel est imprimé le chiffre " 666 "
- Le numéro de Division des employés du Service Médical du Gouvernement Fédéral (US) est " 666 "
- L'ancienne Force de Sécurité Secrète du Président Carter exhibe le numéro " 666 " sur ses engins
- Les cartes de crédit d'une compagnie de téléphone du centre-ouest des Etats-Unis sont codées du nombre " 666 "
- Les cartes du Service Sélectif des Etats-Unis ont le chiffre " 666 " imprimé.
- Le numéro de l'Opératrice en Israël pour les appels outre-mer, est " 666 ".
- Les plaques d'automobiles appartenant aux Arabes résidant à Jérusalem ont comme préfixe, le chiffre " 666 ".
- Le premier nombre (il y a 2 nombres de 3 chiffres chacun) inscrit sur les plaques minéralogiques de la plupart des taxis et bus de la circonscription de Jérusalem est
systématiquement 666.
- La compagnie Master Card a commencé à utiliser sur ses rapports de compte, le chiffre " 666 ", en août 1980.
- Le microprocesseur Olivetti P6060 tournait sur une base 666 et multiples.
- Le prix de vente officiel des premiers ordinateurs " APPLE ", selon la volonté de Steve Jobs, était de 666,66 dollars.
- Aux USA, le préfixe 666 est apposé pour toutes les transactions traitées par informatique concernant Sears, Belks, Pennys, et Mongomery Wards.
- Les ordinateurs conçus par la firme Lear Siegler ont sur le flanc une estampille le nombre 666.
- La firme AT & T Lucent Technologies commercialisant les produits STYX, JANUS et INFERNO ont déménagé au 666 de la 5e Avenue à Manhattan.
- Le nombre 666 est souvent choisi comme code de verrouillage ou " mot de passe usine " sur les radio téléphones portables, en France comme à l’étranger.

https://www.youtube.com/watch?v=-uqKPRYI3Yc


- Plusieurs messageries conviviales intègrent le nombre 666 dans leur code d’identification.
- L’amendement de l’O.N.U. du 15 Septembre 1990 concernant l’Irak et Saddam Hussein était le numéro 666. Il s'agit bien, d'une restriction économique comme le
verset 18 du chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean l'indique.
- Les résultats des tournois de tennis sont donnés en séquences segmentées pour 3, 4 ou plusieurs sets. Mais il arrive très souvent que lorsque 3 sets suffisent à départager
les joueurs, le résultat final du vainqueur corresponde au nombre 666.
- De nombreuses publicités utilisent le nombre 666, de manière subtilement occultée.
- La société " KERMANN SCOTT Ltd " vend des chemises avec pour logo sur ses étiquettes, le nombre 666.
- Un fabricant de chaussures Italien, à base de peaux d'agneau, a pour logo le nombre 666 surmonté d’une tête de bouc.
- Un grand nombre de produits de toutes sortes comme une chaîne " Haute-Fidélité " milieu de gamme de chez SIEMENS, un tracteur agricole FIAT, un ruban adhésif de
SCOTCH... ont pour marque d'identification de gamme, le nombre 666.
- Un cours de mathématique élémentaire aux USA a pour titre 666 bonbons à la gélatine.

LE 666 DANS LE CODE BARRE
Les marques pour le nombre "6" sont "||". et ces marques sont les mêmes marques au premier, au milieu et à l'extrémité. Le " 666 " est cachée dans les code barre UPC.

Des codes à barres de ce type (dessous) sont déjà apparus dans quelques magasins dans le monde (middle-ouest américain) . Le F est pour le FRONT, et le H est pour la
MAIN (Hand). L'acheteur devra avoir une marque dans la main droite ou sur le front pour pouvoir acheter!

Les dépenses effectuées avec une carte de crédit permettent de retracer nos déplacements, mais aussi de connaître très précisément les produits achetés par une personne.
Pour optimiser la gestion des stocks et la comptabilité, les systèmes informatiques des magasins mémorisent de façon conjointe les numéros de carte et les codes-barre
des produits achetés. Si par exemple le produit est un livre, le code barre permet de savoir QUEL livre, et ainsi de connaître le profil culturel ou politique de l'acheteur.
L'association du code-barre et du numéro de carte de crédit signifie l'association automatique de produits identifiés avec des consommateurs identifiés.
Tous les ordinateurs des caisses des Etats-Unis sont reliés à un ordinateur géant à Dallas, au Texas, appelé "The beast" (la bête). Celui-ci est, à son tour, relié à deux
autres ordinateurs à Bruxelles et à Amsterdam, portant, eux aussi, le nom de "The Beast".



LE 666 DANS LES FEUILLES A4

Six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française) occupent un espace de 210mm x 6 =  1260 Et maintenant, par le plus grand des hasards, deux feuilles A4
juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 297mm x 2 = 594mm et 594 + 666 = 1260. L'Antéchrist régnera pendant une semaine d'années, soit deux
fois 42 mois ou deux fois 1260 jours. Cette période a été annoncée au jour près par Daniel du temps de sa captivité à Babylone et par Jean dans son Apocalypse.

TELEPHONIE ET APPAREILS

La répartition classique sur les Téléphones, Calculettes, Claviers, etc. des 9 chiffres

Le clavier des téléphones contient le " 666". Lorsque les ingénieurs dessinèrent les téléphones " touchtone " (contempra) il y a environ une quarantaine d'années, ils leur
fut alors demandé d'inclure au cadran téléphonique, deux boutons supplémentaires : soit (*) l'astérisque en bas , à gauche ; soit le (#) en bas, à droite. L'astérisque (*)
devrait être utilisé pour mettre chaque personne en contact avec l'Ordinateur Bancaire ; quant au (#) (pound sign), il devrait être utilisé pour nous aider à déplacer les
sommes d'argent nécessaire à nos achats, de notre compte en banque à un autre compte.

7 8 9
4 5 6
1 2 3

* 0 #
Le nombre 666 est souvent choisi comme code de verrouillage ou " mot de passe usine " sur les radio téléphones portables, en France comme à l’étranger. En calculant
les sommes comme dans un carré magique (plus exactement, leur racine numérique) on obtient :

Dans le sens de la largeur : Dans le sens de la hauteur : Dans le sens diagonale :

1 + 2 + 3 = 6  =  6 1 + 4 + 7 = 12 = 3 3 + 5 + 7 = 15 = 6
4 + 5 + 6 = 15 = 6 2 + 5 + 8 = 15 = 6 1 + 5 + 9 = 15 = 6
7 + 8 + 9 = 24 = 6 3 + 6 + 9 = 18 = 9



INTERNET ET LE 666

L'adressage universel " WWW " d'Internet en est une illustration particulièrement figurative si l'on considère qu'il correspond à la séquence numérique " 666 " propres
au caractère alphanumérique des langues Hébraïque et Grecque, langues de rédaction de l'Ancien et du Nouveau Testaments. Aujourd'hui, nous associons d'une façon
cachée les nombres aux lettres par le biais du codage ASCII. Or en ASCII la lettre W est codée par le nombre 87 ( 8+7 = 15 = 6 ). Le "WWW " du net est donc associé à
666 ( cela ne marche pas pour www ). 
Les couleurs affichées sur Internet correspondent à des palettes comme la palette "Netscape" de 216 couleurs différentes (216 =  6 x 6 x 6).  Les codes employés
correspondent à des suites où le chiffre 6 est répété, parfois associé à la lettre F, son équivalent alphanumérique. Par exemple une couleur HTML à pour code #666666
(un gris foncé).

UN PEU PLUS LOIN...

Du temps de la première Babylone, l'équivalent du dollar était élaboré sur un système à base sexagésimale, (toujours actuel dans notre monde moderne puisque tout ce
qui concerne nos calculs et mesures d’angles est régi selon un système sexagésimal), divisé en 60 cents, donc on peut par exemple considérer 1110 comme un système
de référence à l’ancienne Babylone et convertir 1110 en système centésimal comme celui de la Babylone moderne, en divisant par 100 puis en multipliant le résultat
obtenu par 60, soit plus simplement : 1110 x 0.60 = 666 ou... 666 dollars type Première Babylone ...

Date de la création des illuminati en 1776 ( MDCCLXXVI ) et MDCCLXXVI = 1776 = 1110 + 666 mais aussi 1+6 =7 et avec les deux autres « 7 » cela donne : 777.

L'hexakosioihexekontahexaphobie est la peur du nombre 666 ... Avez-vous peur du 666 ?

Il ne faut pas en avoir peur, car il est une piste. Ce sont comme des miettes de pains que le petit poussé a laissé pour nous.
Etant dans un monde à l'envers, il est normal que les indices du « petit pousse-sait » soit naturellement détourné et prit pour cible par les personnes soient
disant « anti-illuminatis » ou « anti-conspirationniste », cependant ces individus propage une image erroné du 666, idem pour les Franc Maçons et Illuminatis.

Tout nous pousse à éviter d'étudier ce chiffre, alors qu'il est partout, même dans la constitution de nos atomes ! 

A savoir, le corps humain est fait d'un type de carbone et celui-ci est contruit sur une base héxagonal (6). 

Alors si dans notre système atomique corporelle, puis dans l'univers et enfin dans tout ce qui existe sur Terre pour nous éduquer ou nous abrutir, nous
retrouvons toujours le « 6 » ; il est impératif de penser que ce chiffre n'est pas diabolique, mais qu'il permet d'expliquer le diabolisme. 

En remonttant le fils de la source on s'apperçoie que le 666 est un chiffre diabolisé dans nos esprits au même titre que la svatika. Il faut se souvenir qu'avant
hitler et son message de guerre sur fond de croix gammé, ce symbole avait une connotation pur. Maintenant avec le 666 l'histoire se répète. Cela fait quoi, à
peine 100 ans que la svatika est diabolisé et 2000 ans que le 666 est diabolisé, alors que dans l'histoire ils existent depuis notre commencement.

Le 666 est inclut dans la forme atomique du carbone qui est lui, l'atome le plus répandu dans l'univers avec l'hydrogene. Nous diabolisons le 666, sans même le
comprendre ou l'étudier, tout simplement parce que la Bible la énoncé comme étant le chiffre qui fait PEUR ! Le chiffre de la BËTE ou de la bêtise humaine....



Je pense que certains font tout pour que l'humanité n’étudie pas ou plus certains symbole existant depuis la nuit des temps, avant même que le mal existe ! 

Ce chiffre est inclut dans toutes formes de création, dans l'étoile de David et il ne faut pas oublier que « Jésus » sort de la maison de David et que « atome »
peut s'écrire « at - home » qui signifie en anglais « chez soi ou à la maison ». 

Alors diaboliser les miettes de pains qui nous permettent de retrouver le chemin (spirit-tue-hell - spirituel) de la maison du Créateur et bien cela s'appel de la
conspiration. Les textes « ça-créé » sème la confusion. Le diable se par de lumière....  Et le véritable « diable » est la bêtise humaine accompagné de ses
mensonges, car certains ne jure que par les textes sacrées et pensent dur comme fer que le 666 est la mort ou le diable. Or, le 666 est une des nombreuses clefs
ou miettes de pains que le petit pousset à laissé pour nous afin de comprendre l'univers dans son intégralité. Car comprendre le mal, c'est écouter ce que le
« mal-A-dit », et lorsque l'on cherche nous trouvons toujours même le remède impossible qu'est la vérité universelle. La vérité est éternel et immuable, elle se
cache, se confond, se transforme, mais ne disparaît jamais. 
La maladie de ces derniers 26 000 ans est l’excès de confiance envers ceux, en qui nous avons donner notre confiance. Ils nous ont trahi et privé de l’accès à la
« co-nnaissance » « uni-vers-elle ». Ils nous ont désuni avec leurs « ment-songe ». Pas de remise en question de la part du peuple et par conséquent une maladie
appelé « cancers de l'humanité » s'est reproduit au point de transformer la Terre en un corps métastasé dans son mensonge. Écoutons ce que le « mal-A-dit » et
nous nous sauverons de nous-même de notre maladie « mensonge-ère ». Les remèdes sont : la connaissance, l'honnêteté, la sagesse, le respect et un véritable
investissement envers sa famille humaine planétaire, sans oublier bien entendu l’abandon de toutes formes de violence. La violence n'existe qu'à travers les
inégalités. Supprimons ou réduisons notre dépendance à l'argent papier (ou numérique) causant tant de disparité et recommençons à développer le véritable
« art-des-gens » qui se trouve au cœur même de notre humanité individuel intérieur. 

Toujours la même question : A qui profite ce crime de détournement idéologique ?

La réponse est très simple, tant que nous croyons aveuglément les médiats et autres anti-conspirationnistes, eh bien  ! Nous participons consciemment à un
processus de lavage de cerveau dont le but est de nous détourner des « petits morceau de pain du petit pousse-sait » laissé par la « Craie-A-Sion » sur ce grand
tableau noir qu'est l'univers. 
Plus nous pensons que certaines choses sont diabolique et moins nous les étudions. 

Voilà la ruse des responsables religieux, politique et financier. C'est « l'homme-air-tas » de l'esprit par la peur. 
La peur paralyse  les  esprits  et  tétanise  les  corps,  certains  l'ont  comprit  avant  nous  et  nous  ont  manipulé.  Désormais  nous  sommes renforcé  par cette
manipulation. Alors, à la question : A qui profite ce crime ? Je réponds : au deux clans !
Le premier s'est gavé sur notre dos pendant des siècles par notre excès de confiance et aujourd'hui nous sommes comme immunisé face au mensonge. Le
mensonge a agit comme un virus dans un corps humain sauf que là c'est à l'échelle du corps planétaire. Nous en avons eut la fièvre pendant des siècles et
aujourd'hui nous nous relevons plus fort qu'auparavant. Le mensonge est une maladie, un virus qui pénètre au cœur des consciences et la fortifie. Voilà
pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut écouter ce que le « mal-A-dit », car s'il parle ce n'est pas pour rien, c'est toujours pour dénoncer un point sensible non
travaillé sur l'esprit ou la conscience humaine à échelle planétaire, mais aussi individuel. 

Dans ce cas de figure, le mal à son utilité, il sert a dénoncer pour nous ce que l'on ne souhaite pas voir et par force de cause il vie en nous et s'exprime à travers
nous. Comprendre son mal-être c'est comprendre sa conscience. Écouter sa « mal-A-dit » c'est renforcer et corriger son mal-être et c'est cela être « oint ».

L'élite religieuse (les enfant de Lilith),  nous détourne de nos recherches par la peur religieuse, de la menaces des enfers et par la peur « du quand dira-t-on ? »
c'est à dire le jugement cruel imposé par le regard des autres. 
En expliquant ceci, je ne fais en aucun la promotion du 666 ou autre perversion de l'esprit imaginé par les fous de Dieu ne comprenant en aucun cas Dieu ! Je
ne fais que chercher à comprendre le pourquoi du comment de chaque chose sans pour autant en prendre parti. 
Merci de voir ce recueil d'informations en ce sens.

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


Autre corrélations philosophique entre les opposées idéologiques Biblique.

Le nom de jésus christ en guématrie de base neuf donne = 666
Le nom de lucifer donne = 666

Au risque de créer une polémique, nous ne pouvons pas éviter l'étude des liens qu'il y a entre les deux protagonistes Biblique "haut-posé".

Nous venons d'observer le coté numérique du chiffre 666, nous allons mainternant observer le coté parabolique du chiffre.

Tous sur Terre et dans l'univers possède un double langage. C'est un peu comme si l'ensemble des créations de l'univer étaient à l'image d'une pièce de monaie. Celui
souhaitant observer que le côté "pile" ne verra que lui, et celui souhaitant observer le côté "face", ne verra que "elle". Le principe "Christique" est la critique des deux
opposés, des deux "eaux-posé". (en ésothérisme "l'eau" signifie un savoir faire ou la connaissance)

Comme si la création était "contre-addictoire" dès le commencement. Rien de tel pour créer des disputes sur des millénaires.
Il est possible de voir cette opposition comme complémentaire, mais pour cela il faut connaître les deux extrèmes sur le bout des doigts.

Le problème est que le mal est facile à réaliser et que le bien reste toujours difficile à réaliser.
Le problème est que le mal est difficile a supporter et que le bien est toujours facile à accepter.

L'ensemble des problèmes font que l'individus parle de bonnes actions, mais dans ses réalisations il concraitise de mauvaises actions.
Le résultat est un peu comme un serpent ou la tête est à l'opposé de la queue, ou les paroles sont à l'opposés des actes.... 

La leçon divine du jardin d'eden (la "jarre de l'UN" c'est  "l'aide-haine") consistant à ne plus se laisser séduire par un tiers n'a jamais voulu être apprise par
l'humanité, alors elle s'est imposé par la création. Nous sommes devenu le mal, il n'y a pas de meilleur façon pour apprendre le mal, cependant l'humanité s'y est enfermé
et depuis l'enfer est sur Terre et null part ailleur. L'enfer c'est notre "enfer-me-ment" psychologique face à la raison, c'est notre hermétisme face à la réalité, c'est notre
mutisme face à l'absurdité, c'est l'ignorance face à notre ignorance et c'est par dessus tout de fausses illusions afin de mieux se rassurer et cela dans tous les domaines ou
devrais-je écrire : dans tous les "dogme-haine".

l'univers opposé n'est pas contradictoire en soit mais "complément-Terre". 
Exactement comme l'esprit et le corps, deux volontés, deux chemins, une seule "destin-nation"

Chacun oeuvre à sa manière, mais tous le monde va dans la même direction, celle de l'évolution, c'est le principe "UNI-VERS-ELLE". Et si pour évoluer, la création a
besoin d'une régression (la chute d'un tiers des anges avec Lucifer), alors il est impératif, d'avoir des indice pour retrouver le chemin de la maison. Les petites miettes
de pain laissé par nous mêmes dans un passé lointain, ont été détourné par certains qui se sont accaparé le pouvoir en détruisant toutes sources d'informations provenant
du passé. Ce qui permet à ces individus d'anticiper l'avenir et écrire les fameux textes sacrés que tout le monde honore et dont le but est de détourné les individus naïf de
leur véritable foi. 

Voilà une des raison pour laquelle cette régression s'appel la "chutte", car cela à été maintenu sous silence jusqu'à aujourd'hui.
Chuuuuttte ! nous dit-on...C'est en réalité une régression passé sous silence pour le bien de l'exécution de l'expérience du mal.



L'ensemblke des religions pronnant toutes la paix, font la guerre physique et idéologique pour savoir quellle religion surplentera l'autre. 

Ce ne sont donc pas des "religions" mais des formes de pensées politique caché derriere une pseudo foi ou une pseudo idéologie pacifiste! 

Les religieux sont les vestiges des politiciens d'aujourd'hui, ils ont servit à faire la transition entre la soumission par les dogmes et la soumissions par l'idéologie pour
finir par "l'auto-sous-mission" financière.

La religion était comme un batton qui pousse les moutons, que nous sommes.
Les finances sont comme un batton tenant une carrotte au bout d'un fil pour faire avancer les veaux, que nous sommes.

La différence entre ces deux modes de "propulsion" c'est la place du baton, c'est l'acceptation par l'abitude, la soumission, la fatalité et les dogmes idéologique.

Papa et maman faisaient pareil, grand père et grand mère faisaient pareil et les enfants que nous sommes aujourd'hui se dise : "ben ! c'est la vie hein!"
Non ce n'est pas la vie ! Mais la mort dès notre naissance. Nous vivons dans la mort dès que l'on nous donne la vie. Il ne tient qu'à nous d'inverser la tendance.

Il n' y a pas pire contradiction que cette folie. Cela exprime clairement que les religions sont un moyens de contrôle comme un autre, idem pour le satanisme. Les gens se
cache derrière ces idéologies pour pouvoir exprimer leur véritable nature et légitimer certains actes immoraux. 

La foi est en chacun de nous, aucun texte ne peut l"allimenter ou l'améliorer, seule la volonté de s'améliorer par l'instruction et la justesse de la connaissance peut faire ce
miracle que les gens appel : "l'illumination". Le reste n'est qu' escuses et mensonges pour cacher une paraisse ou un mal-être intérieur non compris.

La colère ne s'exprime que lorsque l'on ne comprend pas quelques choses.
Moins tu comprends et plus tu t'énerves. Plus tu t'énerves et moins tu as envie de comprendre ("com(me)-prendre"). C'est un cercle vicieux ou la loi d'attraction prend
tous son sens...

Sortir de "7" "enfer-me-ment" "psycho-loge-hic" par l'intention de la compréhension de ses émotions est le chemin du juste "mille-lieux".

Autrement, cela n'est que du vent, de la parole en l'air, de la bonne intention sans réel bonnes actions. 
C'est du mensonge que l'on se fait à soit même et qu'aux autres on inflige. 

C'est une trahison contre la cause humaine.

La foi, n'est pas une idéologie ou une croyance, la foi est une volonté d'existence dans la bonté et dans
l'acceptation de l'autre sans le jugement cruel du regard de l'autre.  

Il faut être honnête et s'avouer que tous religieux sur Terre se cache derrière sa propre foi incomprise.



A propos de la « svatiska » :

"Svatiska", vient du mot sanskrit dérivé de su ("bien") et de asti ("il est") et signifiant : "qui conduit au bien être". Il désigne une croix aux bras égaux s'infléchissant
selon un angle droit et tournés tous dans le même sens. Emblème religieux, il est utilisé par les bouddhistes mais également par les Chinois, les Indiens, les populations
d’Amérique du Nord et les peuples nordiques. La croix gammée affiche clairement un idéal maléfique qui est celui de la " race des seigneurs " alors que le véritable
SVATISKA inspire une force positive. Le SVATISKA est un très ancien signe qui remonte à l’âge du bronze indo-européen. Il indique d’abord une rotation autour d’un
axe, sans doute le déplacement de la voûte céleste autour de l’étoile Polaire. Puis, par association d’idées, il devient le symbole du SOLEIL. En l'inversant il devient le
symbole de SATURNE et de SATAN.

Le SVATISKA  DEXTROGYRE (tournant vers la droite) est un symbole de l’ " illumination intérieure ". Pour les nazis, le SVATISKA SENESTROGYRE (inversé)
est un signe noir. C’est le symbole du " paradis perdu de Thulé " et de son peuple de " surhommes aryens ".

Nous avons vu plus haut que tout était cyclique, alors dans la logique nous devrions grâce aux archives de notre histoire humaine pouvoir constater des phénomènes de
« redondance » cyclique. Dans la partie suivante, nous allons confronter deux grandes figures charismatique extrême de notre monde, à travers leur parôle et/ou diverses
citations. 

Je ne prends partie pour aucun des deux, l'objectif est d'observer la richesse des pensées de chacun en fonctions de leurs paroles, ainsi que la richesse de leur travail en
fonction de leur actes. L'intérêt d'utiliser ces deux personnes charismatique en tant que contraste, est de voir que certaines de nos élites utilisent l'idéologie pour pouvoir
augmenter leur pouvoir de manipulation sur les populations naïve, car ignorante de ce qui se trame en coulisse. Les réelles personnes profitant de tout cela sont
totalement inconnus et si nous devrions y trouver un coupable et un bénéficiaire, alors ce serait nous tous ! Coupable, car on se laisse manipuler, et bénéficiaire car au
final cela nous renforce et nous rend plus solidaire. Nous sommes donc nos propres victimes et nos propres bourreaux,  car pour qu'il y ait des dominants il faut
forcément des dominés par « con-sent-te-ment ». L'humanité représente le monde et quelques uns seulement profitent de ce monde. Nous savons tous que l'union fait la
force, alors certains ont décidé de ce servir de personnages charismatique comme le « Christ » afin de réunir le monde dans une vision totalement manipulé, organisé,
structuré par quelques-uns et uniquement dans la direction de leur idéologie.

Maintenant nous comprenons mieux les systèmes religieux, politique et financier. L'objectif de ces « 6-thème » de contrôle est d'imposer une vérité d'action soit par les
finances, soit par les lois ou les dogmes religieux. Cette direction n'est pas « nature-elle » à l'homme, d'où sa résistance et cela échauffe les esprits. Certains cherchent à
faire de nous des machines sans réflexions, sans grande mémoire, des outils de production en falsifiant notre perception de la réalité. En effet, la mémoire est un outil
facilement manipulable, il suffit dès la naissance, d'éduquer n'importe quel individu avec n'importe quel influence idéologique. Quant à celui qui réfléchi par lui-même et
dont il est maître de sa propre mémoire, il sera et restera un individu non contrôlable, donc une cible vivante. Ces gens pensant par eux-mêmes sont essentiellement de
bonne nature et si elles sont mauvaises elles redeviendrons bonnes, car un être bien pensant et de façon autonome, sera un être qui recherchera toujours la paix même s'il
est parti de travers pour la trouver. Il ne faut pas être un grand savant pour comprendre que la paix ne se trouve pas en pratiquant la guerre physique et idéologique. La
paix, ne se trouve pas non plus dans l'abandon de soi et des autres parce que simplement nous trouvons difficile la possibilité de changer les êtres de l'intérieur.

Il nous faut partir du principe que chaque chose est en son temps, ceci veut dire qu'il nous faut patienter le moment ou chaque scène, chaque séance de nos vies et chaque
choix soient pleinement accompli. On ne peut comprendre quelque chose qu'à travers son ensemble, c'est à dire à la fin. Certains on le jugement si facile, qu'ils
connaissent tout, et on tout vue, alors que dans les faits, ils n'ont lus qu'un ou deux articles sur le sujet ou un ou deux livres sur le sujet. Ensuite ils se disent savant parce
qu'ils répètent bêêêêtement sans réfléchir des groupes de phrases appartenant à un autre temps. Ce sont des pauvres d'esprits en manque d'inspiration alors ils copient,
détourne le message originel et dont le but est de vendre, de se vendre. Ils essaient d'être ce qu'ils ne sont pas, de faire sensation en répétant des textes sans les
comprendre, Ils copient les sages sans comprendre leur sagesse. S'ils comprenaient ce qu'ils disent, alors ils s'apercevraient que leurs actes ne correspondent en aucuns
cas à leurs paroles. La foi est donc pour de très nombreux individu une excuse pour agir selon leur propre volonté et non la volonté divine ! 



D'INCONTOURNABLES ÉVÉNEMENTS PEUVENT SE PRODUIRE À QUELQUES JOURS LES UNS DES AUTRES ! 

Puis-je me permettre (pour la bonne compréhension de ce passage) de vous faire visionner le film « origins » téléchargeable ici.

L'histoire est cyclique et ces cycles apparaissent dans la Bible ainsi que dans beaucoup d'autres grands textes spirituels « ça-créé ». Ils travaillent de façon si précise
que les événements se répètent souvent à quelques jours  l’un de l'autre.   (ils = les cieux, les illuminatis, les Franc Maçons., les E.T., etc...)

Guerres, conflits et scandales, ainsi que des défaites remarquables des « méchants » et des percées dans la liberté, se produisent sur un calendrier très précis.

Ces événements ne sont pas nouveaux. Ils ne sont pas originaux. Notre apparent libre-arbitre danse - avec une perfection remarquable - suivant une histoire épique

préétablie. Cela peut se produire dans les gouffres des temps historiques qui sont de portée très vaste - y compris les cycles de 539 et 2160 années. De plus, les mêmes

personnes se réincarnent, faisant des choses et ayant des faces très similaires - (y compris Hitler, Richard Nixon et Jimmy Carter.)

       

Hannibal et Hitler: ont le mêmes visages, mêmes invasions, mêmes terres, mêmes événements, à exactement 2160 ans

d'intervalle. (l'âge d'un mini cycle « planéte-ère »).  Autres exemples précis, pour lesquels les ressemblances faciales

n’ont pas encore été établies, sont les figurent de Jeanne d'Arc et de Johannes von Baysen, devenant plus tard, Bill

Clinton. Dans le cas d'Hitler, Nixon et Carter, leurs actions se répètent avec une précision étonnante dans un âge du

Zodiaque - à savoir 2160 années.

Les 12 âges du zodiaque s’additionnent pour donner la grande année cyclique planétaire de 25 920 années terrestres.  Ce cycle est d'une extrême importance dans la

compréhension de la Grande Image cosmique. (le plan divin pour l'humanité). La civilisation humaine semble évoluer par de brusques sursauts à la fin de ces unités

de temps d'environ 26 000 ans. Et le prochain « méga-événement » est en train de se passer en ce moment même. (passage annoncé par l'ère du verseau et suivie de

son âge d'or). Cela ne va peut-être pas être exactement comme nous l'avions prévu, mais nous sommes là. Dans les cas de réincarnation de Jeanne d'Arc, Bill Clinton et

d'autres, ils ont réapparu très précisément à  un quart de l'ère du Zodiaque. Ceci arrive très probablement à tout le monde, pas seulement aux personnalités mondiales

influentes.

Normalement, nous supposons qu'un quart de cycle de Zodiac, soit 2160 divisé par 4, serait de 540 ans. Un des mystères de cette « science sacrée » est que 539 années -

(sept fois 77) - fonctionne beaucoup mieux que 540 lorsque nous calculons effectivement les cycles et les appliquons à notre histoire.

http://www.cpasbien.pw/dl-torrent/films/drames/i-origins-french-webrip-2014.html
https://www.youtube.com/watch?v=sEGppIgwKf0
http://galaxie109.canalblog.com/archives/2014/11/28/31028047.html


Il existe un lien étonnant de UN à UN entre le 9/11 et la Bataille de Puck, exactement à 539 années d’écart - presque jour pour jour !

Le jour où les tours jumelles ont été frappées avec des avions, c'était à seulement six jours après que dans le cycle précédent se soit abattue une pluie de milliers de

flèches provenant d'arbalètes.  La Bataille de Puck était la lutte pour définir l'avenir de l'Europe dans son propre temps. Ceci est uniquement un des ensembles

d'événements qui sont si semblables les uns aux autres dans le temps, qu’il en est impensable d’essayer de considérer ces liens entre événement comme étant une

coïncidence ou une « théorie du complot ».

Depuis les révélations de Snowden en Juin 2013, un nombre beaucoup plus grand de gens se sont réveillées aux vérités fondamentales. Il semble certainement y avoir
un gouvernement de l'ombre travaillant dans les coulisses, contrôlant le système financier, les médias, les entreprises, les militaires et les élus. Des mots comme
Bilderberg, Nouvel Ordre Mondial, les Illuminatis et la Cabale semblent tous être assez interchangeable à ce point - pour un nombre toujours croissant de personnes.

Hitler était peut-être le partisan le plus visible de ce genre d'ordre du jour - mais l'infrastructure derrière lui n'est simplement pas disparue après la Seconde Guerre

mondiale.

(voici quelque citations d'Hitler retrouvable sur ce site et Wikiquote.org)

- Il est plus facile de tromper des grandes masses de peuple qu'un petit nombre. - Adolf Hitler

- Ce « grand mensonge » est devenu quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer - à moins de nous emmurer totalement à l’écart de toute société

conventionnelle. J’ai célébré 22 ans de sobriété le 21 Septembre dernier. Ce n’est pas toujours facile, mais je suis beaucoup plus heureux de cette façon. Pour se

guérir et se libérer d'une dépendance, vous devez d'abord reconnaître le problème. Ensuite, vous devez sans crainte prendre des mesures pour le régler.  Quelle

chance pour les dirigeants que les hommes ne pensent pas. - Adolf Hitler

- Les grands menteurs sont aussi de grands magiciens. - Adolf Hitler

- Lui seul, qui est propriétaire de la jeunesse, gagne l'avenir. - Adolf Hitler

- Profère un gros mensonge, présente-le de simple manière, continue à le redire, et ils finiront par le croire. - Adolf Hitler

-  Par l'utilisation habile et soutenue de la propagande, on peut faire croire au peuple que le ciel est l'enfer ou qu’une vie extrêmement misérable est le

paradis. - Adolf Hitler

- Je crois aujourd'hui que ma conduite est conforme à la volonté du Créateur Tout-Puissant. - Adolf Hitler

- Toute propagande doit être populaire et doit être au niveau de compréhension du moins intelligent de ceux qu'elle cherche à atteindre. - Adolf Hitler 

 Celui qui reste indifférent à l'Histoire est comme privé d'ouïe ou de visage. Assurément, il peut vivre ainsi, mais qu'est-ce qu'une telle vie ! - Adolf Hitler

http://fr.wikiquote.org/wiki/Adolf_Hitler
http://galaxie109.canalblog.com/archives/2014/11/28/31028047.html


Maintenant que nous avons prit connaissance de quelques « avis » du furher ! Nous devons également prendre connaissance des avis du « consolateur » ou appelé aussi
le « sauveur ». 

(Je vous invite à étudier de façon plus approfondit les deux personnages, ce livre ne regroupe que quelques extraits afin que les lecteurs puissent se faire un avis
personnel. Il appartient aux lecteurs le contrôle de toutes ses sources d'informations. Ce livre n'est là que pour mettre en valeur ce que d'autre s’efforce de cacher,
le reste n'appartient qu'à votre point de vue et à votre détermination à vouloir connaître ce que l'on nous cache).

Comme le Christ était un homme "très-sage", alors il est impératif de bien connaître ses paroles afin de consolider les noeuds et les liens dans nos esprits. Seulement le
"Christ" parlait essentiellement en métaphore ou parabole et peut de gens aujourd'hui savent réellement lire entre les lignes des métaphores du Christ.

Non pas, parce que les gens sont stupide, ignorant ou borgne, mais parce qu'ils sont endoctrinés à ne lire les textes sacrés que d'une seule façon très superficiel. 

La métaphore est un exercice psychologique, qui comme le sport, ne prend sa valeur qu'à partir d'une longue pratique. Il est évident que le monde actuel (métro, boulot,
dodo) n'est pas favorable à l'étude approndi de tout ce qui existe dans le monde ! Les élites négative, se servent de créer nos préoccupations afin de mieux orienter notre
psyché humaine et aussi notre mémoire via les informations détourné. Certaines informations arrangeant leur position sont misent en valeur et d'autre, les défavorisant
sont miunimisés, cachés, voir détourné par un principe idéologique basé sur la discrémination. Il suffit de dire que tel ou tel idéologie est "antisémite" ou "raciste" ou
"blasphématoire" ou "hérétic" pour canalyser les quelques individus s'interessant à autre chose que ce que nos gouvernement religieux, politiques et financié nous
impose. Le pire, c'est que le troupeau va dans le sens de nos élites ! C'est à dire, que dès qu'il y en a un qui à l'envie d'aider l'autre en lui montrant qu'il existe une autre
réalité, éh bien, celui-ci se fait exclure du groupe, parce qu'il ne pense pas comme eux ! C'est cela la véritable arme psychologique de nos élites ! Rendre ignorant la
masse et faire en sorte que l'intellectuel soit l'idiot du village ! Ceci est une véritable inversion des valeurs, afin que les vrais idiots soient des dirrigeants et les vrais
intellectuel des pariats ! Voilà comment nous scions tous avec consentement, la branche sur laquelle nous sommes tous assies. Et cela, avec l'accord et la complicité de
ceux qui ont sont les premières victimes. C'est le monde "allant vers" ! Mais de quel direction parlons-nous ? C'est de cette façon que la victime déffant et justifie son
propre bourreau. Tout simplement parce que le "bourreau" leur dit : "C'est bien" et les autres croient. 

Il devient donc impératif d'arrêter de croire, et de commencer ou recommencer à savoir. Pour "ça-voir" il faut d'abord être honnête et apprendre à voir "ça" !

Le résumé des paroles du "Christ", qui je le rappel s'appelait "Emmanuel Sananda Kumara" se trouve à travers l'étude de l'évangile selon THOMAS.
Le nom ou le N.O.M. Du "Christ" est un surnom donné à un homme ayant toutes les compétences intellectuelle et spirituelle du "Christ". J'insiste sur le fait que le
principe du "Christ" n'est qu'un principe et que la personnification d'un principe avec un individu est arrivé lors de la création de la Bible en 350 après Emmanuel Sanada
Kumara, alias le représentant symbolique du principe Christique. C'était un homme sage parmis les sages et c'est en ce sens qu'il est un fils divin, car il était honnête dans
un monde de mensonge, alors il faisait contraste. De plus son habilité verbal à fait de lui un model de vertus et d'équilibre psychique.

Le principe Christique est le prolongement intelectuel et spirituel du principe de la critique. 

La critique est d'ordre insultante et négative en générale, car l'auteur de la critique intègre son jugement personnel à ses conclusions, alors que l'esprit Christique est
d'ordre consiliante en ne mélangeant pas l'avis positif et l'avis négatif avec son avis personnel. Cela revient à juger d'une façon neutre et sans caricature. C'est l'honnêteté
à l'état pur, il ne juge plus via la déformation de son avis par le prisme de son ego. Pour juger il nous faut donc tout connaître, et cela du point de vue positif jusqu'au
point de vue négatif, le tout, sans faire d'amalgame. Cette façon de voir est très rare et très difficile pour beaucoup de gens, car presque personne n'est encore capable de
juger sans imposer ou influencer le jugement avec son égo ou ses désirs. Cette façon de concilier les points opposés sans les influencer est en cela l'exemple de la
sagesse.



Le nom ou le N.O.M. De "Jésus-Christ" est un surnom. Son Nouvel Ordre Mondial est arrivé après son apparition sur Terre et comme tout est cyclique, alors cela va
recommencer. Le problème, sera le choix que l'humanité faira lorsque l'information parviendra à inonder les esprits des gens. Vont-ils accepter ou refuser la transition ?

On nous annonce bientôt un Nouvel Ordre Mondial et comme par hasard, un autre Christ doit venir...  Est-ce que les gens vont enfin finir par ouvrir les yeux et
s'appercevoir que c'est un homme comme les autres, mais possèdant la sagesse de juger sans placer son avis personnel dans le jugement ? Ou, est-ce que les gens vont-ils
recommencer comme de part le passé ? C'est à dire, le laisser parler sans l'écoutter et une fois qu'il est parti, faire de lui, une "vedette" ou un "marthyr" religieux.

Voici quelques extraits de l'évangile selon THOMAS, c'est un reccueil de paroles de "Jésus Christ" ou plutôt d'Emmanuel Sananda Kumara, "l'A-vas-tard" incarné du
principe Christique universel, d'il y a 2000 ans. Les paroles cachées que Jésus (Emmanuel S.K.) le vivant a dites et qu’a écrites le Jumeau, Jude Thomas.

Logion 1. Il a dit : Celui qui trouvera l’interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. 
Logion 2. (1) Jésus a dit : Celui qui cherche, qu’il ne cesse de chercher jusqu’à ce qu’il trouve ; (2) quand il aura trouvé, il sera troublé ; (3) troublé, il s’étonnera et il régnera
sur le Tout.

(Métaphore en lien avec la connaissance universelle. La maîtriser, c'est se libèrer).

Logion 3. (1) Jésus a dit : Si ceux qui vous guident vous disent : voici, le Royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. (2) S’ils vous disent : il est
dans la mer, alors les poissons vous précéderont ; (3) mais le Royaume est au dedans de vous et il est au dehors de vous. (4) Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez
connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père qui est vivant ; (5) mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté et vous êtes la pauvreté.

(Métaphore se rattachant à la connaissance du savoir universelle. Celui ou celle qui la maîtrise par la maîtrise de la connaissance de son propre être, sera libéré de son
ignorance. Cette ignorance qui est encore inscrit dans nos "gènes" faisant barrière en ralentissant la croissance de notre esprit. Se savoir, c'est se vivre). 

Logion 5. (1) Jésus a dit : Connais ce qui est devant ta face et ce qui t’est caché se révélera à toi, (2) car rien n’est caché qui ne doive être manifesté.

(Métaphore au sujet de ce qu'il faut réellement savoir dans la vie pour pouvoir atteindre "l'illumination". Connaitre pleinement ce que l'on a devant les yeux, c'est
comprendre le monde atomique multifréquenciel, le langage de la logique, la lecture en directe de la matrice et le raffinement de son ego afin que naissant du royaume
de l'imperfection il puisse devenir perfection. Exactement à l'image de l'univers, du Créateur et de sa création évoluant dans l'inconnu et se corrigeant en permanence).

Logion 7. (1) Jésus a dit : Heureux le lion que l’homme mangera : le lion deviendra homme. (2) Maudit l’homme que le lion mangera : le lion deviendra homme. 
(Méthaphore concernant la lutte intérieur de chaque individu sur son ego. Le lion est à l'image du serpent dans la Bible. La force du lion est complémentaire avec la
ruse du serpent pour pouvoir se défaire son ego démeusuré en apprenant a le mesurer par les diverses expériences de la vie.)

Logion 8. (1) Et il a dit : L’homme est comparable à un pêcheur avisé qui jeta son filet dans la mer. Il le remonta de la mer plein de petits poissons. (2) Parmi eux il trouva un
grand et bon poisson, le pêcheur avisé. (3) Il rejeta tous les petits poissons à la mer et choisit le grand poisson sans peine. (4) Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il
entende. 
(Métaphore porté a une échelle universelle. Le pécheur c'est le Créateur, le gros poissons c'est "l'élus" ou le "Christ" ou "l'avatar" de l'esprit de Dieu incarné.)

Logion 10. Jésus a dit : J’ai jeté un feu sur le monde, et voici, je le garde jusqu’à ce qu’il s’enflamme. (...Et quand les pattes sont cuites ont les retirent du feu...! :-)
(Cette métaphore concerne notre période ou tout est en "Ebutlition", ou tout le savoir a était "but" par la lecture de tous les éléments divisés sur Terre, c'est cela qui
permet "l'EVE-haute-lutte-de-Sion" par le principe de la dualité.)

http://www.naghammadi.org/traductions/textes/evangile_thomas.asp


Logion 14. (1) Jésus leur dit : Si vous jeûnez, vous vous attribuerez un péché ; (2) si vous priez, vous serez condamnés ; (3) si vous faite l’aumône, vous ferez du mal à
vos esprits ; (4) lorsque vous entrez en quelque contrée, ou faites route dans les campagnes, si l’on vous reçoit, ce que l’on mettra devant vous, mangez-le  ; les malades
parmi eux, guérissez-les. (5) Car ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas mais c’est ce qui sortira de votre bouche qui vous souillera.
(Voilà comment les religieux ont pervérti la véritable foi. Toutes les religions sont basées sur la prière, alors que jésus lui-même dit que cela est condamnable ! Les
musulmans et certains Chrétiens pratiquent le jeûnes, personnes ou peu n'aide son prochain et personne ne fait attention à ce qui sort de sa bouche (les mensonges).
Bref, la religion a détourné la véritable foi, celle qui se trouve par la connaissance de son être et de son environnement. La question est : A qui profit ce crime ?)
Logion 16. (1) Jésus a dit : Peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu jeter la paix sur le monde, (2) et ils ne savent pas que je suis venu jeter des  divisions sur la
terre, le feu, l’épée, la guerre. (3) Cinq en effet seront dans une maison : trois seront contre deux et deux contre trois, le père contre le fils et le fils contre le père, (4) et ils se
tiendront solitaires. 
(Métaphore sur le principe : "diviser pour meiux s'étudier" ; détourné par l'élite sioniste négative en : "diviser pour mieux raigner" et rester des rois).

Logion 17.  Jésus a dit : Je vous donnerai ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce que la main n’a pas touché, et ce qui n’est pas monté au cœur de
l’homme. (Métaphore sur le thème de la "lecture" de la matrice universelle).

Logion 18. (1) Les disciples dirent à Jésus : Dis-nous comment adviendra notre fin. (2) Jésus dit : avez-vous découvert le commencement pour que vous cherchiez la fin ?
Car là où est le commencement, là sera la fin. (3) Heureux celui qui se tiendra dans le commencement : il connaîtra la fin et il ne goûtera pas la mort.

(Métaphore sur la compréhension et la maîtrise des cycles de l'univers. Celui qui connait la profondeur spirituel et mécanique de l'univers aussi bien que son être, alors
il sera capable de comprendre le principe de "l'Alpha et de l'Oméga" et vivra la "sainte-phase 2 l'Homme-méga").

Logion 20. (1) Les disciples dirent à Jésus : Dis-nous à quoi le Royaume des cieux est comparable. (2) Il leur dit  : Il est comparable à un grain de moutarde. (3) Il est le plus
petit parmi toutes les semences, (4) mais lorsqu’il tombe sur la terre travaillée, elle produit une grande branche et elle devient un abri pour les oiseaux du ciel. 
(Voici une jolie métaphore pour expliquer qu'en faite nous vivons dans un "atome" et que la conscience n'est que l'extension du champs magnétique de celui-ci.)

Logion 26. (1) Jésus a dit : La paille qui est dans l’œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans ton oil, tu ne la vois pas. (2) Lorsque  tu auras rejeté la poutre de ton
oeil, alors tu y verras pour rejeter la paille de l’œil de ton frère. 
(Métaphore sur le principe du jugement. En effet, il est plus facile de critiquer les autres en les jugeant sans cesse et en essayant désespérément de les changer, au lieu
de se regarder intérieurement et de se corriger soi-même. Dans cette condition, l'autre devient un miroir pour soi-même et permet de mettre en évidence ses propres
défauts pour les rectifier sans avoir besoin d'aide extérieur. Pour cela il faut devenir son propre élève et son prorpe enseignant, son propre mouton et son prorpe bergé).

Logion 39. (1) Jésus a dit : Les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la connaissance, ils les ont cachées. (2) Et ils ne sont pas entrés, et ceux qui veulent entrer ils ne
les ont pas laissés (entrer). (3) Mais vous, soyez prudents comme les serpents et candides comme les colombes. 
(Métaphore à l'encontre de nos dirrigeants religieux, sionistes et politiques sur le détournement de l'information).

Logion 43.  (1) Ses disciples lui dirent : Qui es-tu, toi qui nous dis ces choses ? (2) — À ce que je vous dis vous ne connaissez pas qui je suis ? (3) Mais vous, vous êtes
devenus comme les Juifs : ils aiment l’arbre, ils haïssent son fruit ; et ils aiment le fruit, ils haïssent l’arbre. 
(Métaphore mettant en confrontation ceux qui disent mais ne font pas ce qu'ils disent et ceux qui font mais ne le disent pas ce qu'ils font. Celui qui sait lire entre les
lignes du monde devient un disciple de l'esprit "Christique").

Logion 44. (1) Jésus a dit : Celui qui blasphémera contre le Père, il lui sera pardonné ; (2) celui qui blasphémera contre le Fils, il lui sera pardonné ; (3) mais celui qui
blasphémera contre l’Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni sur terre ni au ciel. 
(Métaphore expliquant que tout est pardonné même le pire, sauf ceux oeuvrant sciement contre le bon déroulement du plan du monde prévus par le Créateur. Contre le
déroulement du processus éducatif terrestre lier à notre humanité. Le plus grand des crimes est le crime contre l'esprit ou contre la "croix-sens" de "l'est-prit").



Logion 48. Jésus a dit : Si deux font la paix entre eux dans cette même maison, ils diront à la montagne : déplace-toi et elle se déplacera. 
(Métaphores lié aux deux petites voie(x) s'opposant au sein même de notre esprit. La maison fait référence au temple de Dieu et celui-ci fait référence au corps humain.
La montagne c'est ce qui nous paraît à tous impossible, soit, de maîtriser la connaissance universelle du bien et du mal pour devenir enfin semblable à Dieu comme
nous l'à promis le "serpent" dans la Bible. Le "serpent" c'est en réalité nos choix intérieur et extérieur).

Logion 53. (1) Ses disciples lui dirent : La circoncision est-elle utile ou non ? (2) Il leur dit : Si elle était utile, leur Père les engendrerait circoncis de leur Mère ; mais la vraie
circoncision dans l’esprit a été d’une utilité totale. 

(Métaphore à double sens) :

1 – Disant que les juifs ont préfèrer couper un morceau de leur chair plutôt que d'otter un morceau de leur esprit (la partie impur). C'est une des raisons qui font
que l'humanité préfère vivre dans la souffrance (extérieur) et le travail physique plutôt que dans la soufrance (intérieur) et le travail sur soi-même. Les Juifs ne sont
donc pas des desdescendants d'autres Juifs, mais un concepte de vie ou ou une mentalité matérialiste (comme les sionistes) plutot que spirituel. Les Juifs sont ceux qui
se fuient envers eux-mêmes, fuyant leur travail intérieur et par conséquent extérieurise leur souffrance interne par des mauvaises actions. Le mot "Juif" lorsqu'il est lu à
l'envers pourrait être la contraction de "j'fuis" ou "je fuis". Le mot "J'uif" caractérise bien leur comportement basé sur l'invesion des vrais valeurs et de la vraie foi,
tout en soulignant le principe de fuite sur eux-mêmes. Même leur religion est basé sur ce principe d'inversion, leurs textes religieux sont issuent du judaïsme et pourtant
dans la Bible il est écrit que "Juda" était le traitre ! Un texte issue d'un traitre ne peut qu'être un texte traitre ! L'argent devient alors à la fois leur propre objet de fuite
ainsi qu'un moyen de domination et également leur propre outil d'autodestruction. Les gens pensant de cette façon se consumerons tel un feu de paille.Un "Juif" est donc
n'importe qui, de n'importe quel ethnie, mais aimant avant tout un mode de vie fuyant ses responsabilités par la domination de l'autre.Un Juif lâche s'attache...

2 – Disant que les Juifs (ou la personne qui se fuis intérieurement) ont préfèré mettre un morceau de tissu suplémentaire sur leur tête (la kippa) au lieu de leur
prépuce. Le sexe dans un point de vue céleste fait référence à la fertilité de l'esprit d'intelligeance. Alors, si cet esprit est contenu par un dogme (ce que symbolise la
kippa) celui-ci ne peut pas être fertile. Dans une version très imagé la Kippa symbolisme le dogme religieux, elle est le "préservatif" pour empêcher l'esprit de jaillir et
de fertiliser le corps avec le "saint-esprit". 

Logion 58. Jésus a dit : Heureux l’homme qui a peiné, il a trouvé la vie.
(Métaphore en référence à l'enrichissement de l'esprit par la prise massive de toutes formes de connaissnces. Car une fois que tout le savoir universel est relié dans son
esprit, alors l'individu "recouvre la vue" ou "ouvre son 3e oeil" ou "retourne au royaume du Père" ou "marche sur l'eau" ou "est un disciple du Christ", etc....). 

Logion 67. Jésus a dit : Celui qui connaît tout en manquant d’une chose, il a manqué le tout. 
(Métaphore en correspondance avec le "logion 58". Car il ne sert à rien de savoir si l'on ne sait pas tout. Il faut tout connaître pour connaître se qu'il ne faut pas faire).

Logion 70. (1) Jésus a dit : Si vous acquérez ceci en vous, ce que vous avez vous sauvera ; (2) si vous n’avez pas ceci en vous, ce que vous n’avez pas en vous vous tuera. 
(Métaphore en lien avec les "logion 58 et 67". Soulignant le fait que celui qui fuit le savoir universel de l'être intérieur et extérieur, celui-ci fuit le royaume des "6-eux").

Logion 78. (1) Jésus a dit : Pourquoi êtes-vous sortis dans la campagne ? Pour voir un roseau agité par le vent ? (2) Pour voir un [homme] portant des vêtements raffinés
[comme vos] rois et vos grands personnages ? (3) 47 Ce sont eux qui [portent des vêtements] raffinés et ils ne pourront connaître la vérité. 
( Métaphore explicite sur le comportement de certains individus comme les chefs religieux, les sionistes, politiciens et finenciés. Emmanuel Sananda était à l'évidence un
adèpte de la quenelle épaulé...MDR!).

Logion 80. (1) Jésus a dit : Celui qui a connu le monde a trouvé le corps, (2) et celui qui a trouvé le corps, le monde n’est pas digne de lui. 



Logion 81. (1) Jésus a dit : Celui qui est devenu riche, qu’il soit roi (2) et celui qui a la puissance, qu’il renonce.

(Métaphore mettant en évidence "l'apprentis-sage" de soi-même à travers la chair et non vivre pour la chair comme un "apprentis pas très... sage").

Logion 85. (1) Jésus a dit : Adam est issu d’une grande puissance et d’une grande richesse et il n’a pas été digne de vous (2) car s’il avait été digne [il n’aurait] pas [goûté] la
mort. (Métaphore avec un sous entendu) : 

1 –  La métaphores : C'est une allusion bi-temporelle. Elle est valable a la fois à l'époque D'Adam et aussi à notre époque. C'est une autre manière de dire que si
l'individu n'apprends toujours pas ses leçons de vie, alors il continuera à vivre dans la mort, c'est à dire a poursuivre le processus de réincarnation sur une planête au
procédé éducatif similaire à la Terre).

2 – Le sous entendu : Cela signifie que Dieu a fait Adam trop faible pour résister à ses propres pulsions et que depuis, le Créateur, ne cesse de corriger cet
erreur de faiblesse capable de mener avec le temps, à nos horreurs actuelles. Ceci explique la difficulté de ce monde, elle existe que pour renforcer les esprits à travers
la souffrance du corps et de l'esprit. Le Créateur ne fait pas de mal directement à l'humanité, non,il est permissif. Il laisse le libre arbitre et c'est lui qui fait en sorte que
les  gens  "s'entre-eux-tue".  En faite,  il  laisse  faire  la  folie  des  hommes  jusqu'à  être  arrivé  à  un  point  de  non retour,  puis  il  intervient  au  dernier  moment  par
l'intermédiaire d'un "A-vas-tard" ou d'un "Hôte-antique" capable de recevoir la puissance de la rigueur de son esprit juste.

Logion 86. (1) Jésus a dit : [Les renards] [ont leurs tanières] et les oiseaux leurs nids, (2) mais le Fils de l’Homme n’a pas d’endroit où poser la tête et se reposer.
(C'est une allusion a l'exemplarité de la rigueur intellectuelle et spirituelle du Christ. Celui qui réfléchit à tout et tout le temps, accédera avec le temps à ce qu'il
recherche. "Demande et le ciel t'aidera"  fait référence aussi à ce principe, ainsi que "aide toi toi-même et le ciel t'aidera" ou "connais-toi toi-même et tu connaîtra
tout". Celui qui se repose trop, il fait hiberner son esprit (retarder son évolution).  La caverne, la tanière ou le nid font tous référence à l'allégorie de la caverne de
platon ). 

Logion 89. (1) Jésus a dit : Pourquoi lavez-vous l’extérieur de la coupe ? (2) Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l’intérieur est aussi celui qui a fait l’extérieur ? 
(C'est une métaphore très clair à l'encontre des créateurs de notre mode de vie égoïste et de nos croyances primitives au détriment de la connaissance universelle et de
sa sagesse. Elle souligne le fait qu'il y a deux faces sur une même pièce de monnaie, celui s'attachant qu'à une seule des deux face sera dans la confusion. Seule la
perception complête des deux faces permet de savoir le bon choix à faire. C'est une allusion à la pleine connaissance de l'arbre du bien et du mal, afin de devenir
semblable au Créateur en termes de "regard" sur l'univers, le monde et l'humain.). 

Logion 92. (1) Jésus a dit : Cherchez et vous trouverez ; (2) mais ce que vous m’avez demandé ces jours-là et que je ne vous ai pas dit alors, maintenant je veux bien vous le
dire et vous ne le cherchez pas. 
(C'est une allusion à celui qui sera capable de déchiffrer la "complexe-cité" de la matrice dans son enssemble tout en sachant l'expliquer simplement aux autres. S'il est
reconnu par le peuple, alors ce sera l'individu dont toutes les prophéties converges).

Logion 95. (1) 35 [Jésus a dit] : Si vous avez de l’argent, 49 ne prêtez pas à intérêt (2) mais donnez-[le] à celui de qui vous ne le recevrez pas. 
(C'est une phrase dont les religions, les créanciers et les politiciens n'ont toujours pas comprise, 2 000 ans après sa formulation).

Logion 98. (1) Jésus a dit : Le Royaume du Père est comparable à un homme qui voulait tuer un personnage important, (2) il tira l’épée dans sa maison, il l’enfonça dans le
mur pour savoir si sa main serait ferme ; (3) alors il assassina le personnage important. 
(Cette métaphore fait directement référence au fait que le Créateur n'à pas fait de favoritisme entre ses fils. Même le premier de ses fils n'à pas était épargnié, au
contraire il l'à réduit a néant pour qu'il puisse mieux reconnaitre une âme vivante même faiblement, lorsqu'elle se présente devant lui.  Dans cette métaphore, le
personnage important représente "l'hôte" ou "l'Avatar" connu par les Chrétiens sous la forme de "l'agneau immolé"qui recevra l'esprit saint du Père Créateur).

Logion 100. (1) Ils montrèrent à Jésus une pièce d’or et lui dirent : Les gens de César nous réclament les impôts. (2) Il leur dit : Donnez à César ce qui est à César, (3)
donnez à Dieu ce qui est à Dieu, (4) et ce qui est à moi, donnez-le moi. 
(Ce qui apartient à "ses-arts" c'est le principe de l'illusion de la richesse et de la matière au détriment de la richesse du coeur et de l'esprit. Ce qui appartient à Dieu ce
sont les bonnes actions, des actes initiés par de bonnes intentions. Ce qui appartient au Christ c'est la connaissance universelle, la sagesse et les bonnes intentions).
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Logion 103. Jésus a dit : Heureux l’homme qui sait en quelle partie (de la nuit) les voleurs entreront, en sorte qu’[il] se lève, rassemble son [royaume] et se ceigne les  reins
avant qu’ils n’entrent.
(Métaphore pleinement compréhensible qu'à notre époque. Ceux qui se "ceigne les reins", sont les justes qui filtre les informations pour le reste de la population. Le rein
est l'organe permetant la filtration des liquides dans un corps. La majorité des liquides sont composé d'eau. L'eau en ésothérisme est associé à la connaissance, le
savoir et à l'information. Ceux qui font des travaux de recherche afin de trouver la vérité caché de l'éxistence de l'humanité sont les "élus" et cela, peut importe leurs
méthodes ou leurs contribution. Seule l'intention de bien faire compte. Le voleur c'est le Créateur incarné. Il se cache dans la population jusqu'à ce qu'il soit reconnu
par une multitude de juste (le reste des voleurs de l'information planétaire). La nuit c'est la période de ténébres que traverse actuellement l'humanité).  

Logion 108. (1) Jésus a dit : Celui qui boira à ma bouche deviendra comme moi ; (2) moi aussi je deviendrai lui (3) et les choses cachées se dévoileront à lui. 
(Métaphore relié au fait que le Christ est capable de rendre la vue par sa maîtrise de la "par-rôle". Il comprend tellement les choses qu'il est capable de défaire les rôles
dans lesquels les hommes se sont identifiés pendant des siècles. Ce qui veut dire qu'une fois qu'un individu écoute clairement le messager de la connaissance universel,
il devient un des disciples du Christ ou un fils de Dieu accomplit).

Logion 109. (1) Jésus a dit : Le Royaume est comparable à un homme qui avait dans son champ un trésor caché, sans qu’il le sût  ; (2) [après] sa mort, il le laissa à son
[fils]. [Le] fils ne savait pas ; il prit ce champ et le vendit. (3) Celui qui l’avait acheté vint, en labourant il [trouva] le trésor et commença à prêter de l’argent à intérêt à qui il
voulait. 
(L'homme c'est le Créateur, pendant le temps de sa réincarnation sur Terre, il laisse certains fils (sencés être digne de confiance) s'occuper de sa vision créa-sioniste
pour l'humanité. Pendant que le Créateur s'incarne dans ce qu'il à créé, les sionistes jouent à être "Dieu" sans en avoir la sagesse et se mettent à abuser de leur pouvoir
permis par le Créateur avant son incarnation. Un pouvoir qu'il réccupérera lorsque tout sera terminé. Les hacheteurs du champs sont les mêmes marchands que le
Christ a rejeté dans le passé. Ils n'ont toujours pas changé, on prend les mêmes et on recommence...). 

Logion 110. Jésus a dit : Celui qui a trouvé le monde et est devenu riche, puisse-t-il renoncer au monde. 
(Cette métaphore ne fait pas allusion aux riches en biens matériels et autres matières précieuses, mais à la richesse de la connaissance. Car une fois que l'on possède le
savoir universel, alors il est facilement compréhensible de comprendre le fait de laisser les autres sans se retourner. Personne ne peut faire le travail spirituel à la place
de l'autre, chacun doit s'investir pour sa propre existence via la pleine compréhension de son environnement). 

Logion 113. (1) Ses disciples lui dirent : Le Royaume, quel jour viendra-t-il ? (2) — Il ne viendra pas d’une manière attendue ; (3) on ne dira pas : le voilà par ici, ou le voilà par
là ; (4) mais le Royaume du Père s’étend sur la Terre et les hommes ne le voient pas. 
(Cette métaphore est très explicite, mais peut la lise à sa juste valeur. Le royaume de Dieu est sur Terre et null par ailleur ! Lorsque l'humanité se réveillera, elle
transformera d'elle même sa "planête prison" devenu une vraie poubelle, en planête plus belle que le jardin d'éden originel. Tant que l'humanité garde son esprit
prisonnier par la mentalité matérialiste sioniste se fuiyant de lui-même, alors la planête restera une prison. Tout par de l'esprit et revient à l'esprit en passant par le
corps. La matière est donc un outil de travail et de divertissement pour mieux aimer la vie, mais n'est pas la vie en tant que tel. Tout ceux qui se fuient doivent apprendre
à lacher ses attaches matériel et se préparer à sauter du nid ou à sortir de leur caverne spirituel).

Logion 114. (1) Simon Pierre leur dit : Que Mariam sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. (2) Jésus dit : Voici, moi je vais la guider afin de la faire
mâle, en sorte qu’elle devienne elle aussi un esprit vivant semblable à vous les mâles, (3) car toute femme qui se fera mâle entrera dans le Royaume des cieux. 
(Métaphore qui met en évidence la faiblesse du principe féminin, c'est à dire une trop grande confiance sans grande méfiance. La femme est généreuse et s'offre par
nature. Faire en sorte de masculiniser une femme, c'est la raffermire et lui apprendre à détecter et éviter la naïveté. Cela est un principe et non un jugement. Le principe
féminin est en chacun de nous, hommes ou femmes, pauvres ou riches. C'est celui qui succombe à la tentation de la matière sans chercher à la comprendre. C'est jouer
à être un Dieu riche et matérialiste, c'est d'empècher les autres de progresser spirituellement et intellectuellement. C'est se moquer de la moral et du bien être de l'autre.
C'est l'égoïsme et la paraisse, les gens qui se fuient sont ces gens n'étant pas capable de reconnaitre leurs diverses tares et de les corriger).

C'était : L'Evangile selon Thomas.
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L'histoire planétaire est construite de toutes pièces ! 
Mais ou est Dieu? Est-ce véritablement lui le Créateur, ou nous ?

Constatons par les quelques exemples ci-dessous, comment le monde est programmé.

A Chaque année shmita, une crise économique majeure :

Octobre 1973 : Crise pétrolière.

1980: Récession en Amérique + Krach du marché de l'argent.

Octobre 1987 : On appel parfois « Lundi noir » la journée du lundi 19 octobre 1987, où l'indice Dow Jones de la Bourse de New York s'effondra
de 22,6 %, la seconde plus importante baisse jamais enregistrée en un jour sur un marché d'actions, devancée seulement par le krach de la 
bourse islandaise de 2008.

Février 1994 : Krach obligataire.

Septembre 2001 : À Paris, le CAC 40, indice phare des principales valeurs entame en septembre 2000 une dégringolade accentuée par les 
attentats du 11 septembre 2001. Krash boursier 6 jours après 11 septembre (7.3 points)

Septembre 2008 : Wall Street ferme avec une baisse de 7 %, le Dow Jones perd 777.68 points, le Cac 40 perd 5 %.

Septembre 2015 : Il s'agira du septième shmita. En cette fin de cycle, de nombreux lanceurs d'alertes et économistes annoncent un krach 
économique majeur. A noter qu'elle n'interviendra pas forcément en Septembre mais on remarque que Septembre, Octobre a été une période 
charnière dans le passé.

http://www.jovanovic.com/ws777.htm
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2015, année du 70ème Jubilé.

Dans le livre de Daniel, un jour représente une année, et une semaine 7 ans. La prophétie de Daniel parle de 70 semaines pour représenter les deux 
venues de Jésus sur terre.

 "Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour 
expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.

9:25 Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a 
sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux."

7 premières semaines : reconstruction du temple.
62 semaines : période suivante qui se termine avec la 1ère venue du Messie

70ème et dernière semaine : retour de Jésus

Les 69 premières semaines sont déjà passées, il ne reste plus que la dernière semaine, soit 7 ans.

Un jubilé représente 7 cycles de 7 ans, soit 49 ans. En 1416 avant JC, les israélites entraient dans le pays de Canaan. 70 jubilés plus tard, nous arrivons
en 2015, encore une fin de cycle. Et on l'a vu, le nombre 70 est important dans l'eschatologie chrétienne.

Septembre 2015, fin de cycle pour la dernière tétrade lunaire.

Les tétrades lunaires sont relativement rares. On en compte environ 62 depuis la naissance du christ mais seulement 7 ont coïncidé avec les fêtes de 
Pâques et des Tabernacles. 2014-2015 représente la dernière tétrade lunaire coïncidant avec ses fêtes avant très longtemps et la dernière "lune de 
sang" aura lieu le 28 Septembre. Chacune de ces tétrades a été accompagnée d'événements troubles au sein du christianisme et/ou du judaïsme. 

«Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé "(2: 31-32)

Conclusion

On constate que la période de Septembre 2015 est particulièrement riche en symbolisme eschatologique. Il s'agirait d'une période potentiellement très 
problématique qui pourrait voir se concrétiser des événements difficilement identifiables, le chaos économique étant en première ligne mais pas 
uniquement. 2015 pourrait bien être le point de départ des grandes tribulations évoquées dans la Bible, ou leur fin !

Publié par Fawkes News 
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 La planète Terre à la grande école du « false flag », l'art et la manière de se taire... 

Cette  liste  est  loin  d'être exhaustive.  Elle  ne  représente  que quelques exemples  d'attaques  qui  sont  aujourd'hui
documentées comme étant sous fausse bannière. La liste réelle serait bien trop longue tant cette "culture du false
flag" est solidement ancrée dans nos gouvernements "démocratiques". Voilà pourquoi chaque attentat terroriste
fortement médiatisé en Europe de nos jours a tendance à être soupçonné d'être un attentat sous faux drapeau :
l'histoire nous montre que nos soupçons sont fondés.
Les gouvernements du monde entier admettent qu'ils organisent des « false flags ».
Il existe de nombreuses attaques sous fausse bannière documentées, où un gouvernement procède à une attaque terroriste...
Puis accuse faussement son ennemi à des fins politiques. Dans les 40 cas suivants, les fonctionnaires du gouvernement qui
ont effectué l'attaque (ou sérieusement proposé une attaque) l'ont admis, que ce soit oralement ou par écrit :

(1) Les troupes japonaises ont déclenché une petite explosion sur une voie ferrée en 1931, et l'ont faussement attribué à la
Chine pour justifier une invasion de la Mandchourie. Ceci est connu comme l"«Incident de Mukden» ou le «Manchurian
incident». Le Tribunal militaire international de Tokyo a statué que: "Plusieurs des participants dans le plan, y compris
Hashimoto [un officier de l'armée japonaise de haut rang], ont à plusieurs reprises reconnu leur rôle dans l'intrigue et ont
déclaré que l'objet de l'« incident » était de donner une excuse pour l'occupation de la Mandchourie par l'armée japonaise du
Guandong .... "(voir également ).

(2) Un major nazi a admis au procès de Nuremberg que, sous les ordres du chef de la Gestapo, lui et quelques autres agents
nazis ont organisé des attaques sur leurs propre peuple et installations, attaques qui étaient attribuées aux Polonais pour
justifier l'invasion de la Pologne.

(3) Le général nazi Franz Halder a également témoigné au procès de Nuremberg que le dirigeant nazi Hermann Goering avait admis avoir mis le feu au bâtiment du
parlement allemand en 1933, puis avoir blâmé faussement les communistes pour l'incendie criminel.

(4) Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a admis par écrit que l'Armée rouge de l'Union soviétique a bombardé le village russe de Mainila en 1939 - tout en
blâmant l'attaque sur la Finlande - afin de lancer la «guerre d'hiver» contre la Finlande. Le Président russe Boris Eltsine a reconnu que la Russie avait été l'agresseur dans
la guerre d'Hiver.

(5) Le Parlement russe, l'actuel président russe Vladimir Poutine et l'ancien dirigeant soviétique Gorbatchev admettent tous que le dirigeant soviétique Joseph Staline
ordonna a sa police secrète d'exécuter 22 000 officiers et civils de l'armée polonaise en 1940, tout en blâmant faussement les nazis.

(6) Le gouvernement britannique admet qu'entre 1946 et 1948, il a bombardé cinq navires transportant des Juifs qui tentaient de fuir l'Holocauste en quête de sécurité en
Palestine, mit en place un faux groupe appelé les "défenseurs de la Palestine arabe", puis ce pseudo groupe revendiqua à tort la responsabilité des attentats. (voir  ceci
, ceci et cela ) 

(7) Israël admet qu'en 1954, une cellule terroriste israélienne opérant en Egypte a posé des bombes dans plusieurs bâtiments, y compris des installations diplomatiques
américaines, puis a a laissé des « preuves » impliquant des Arabes comme étant les coupables (une des bombes a explosé prématurément, permettant aux Égyptiens
d'identifier les responsables, et plusieurs des Israéliens avouèrent ultérieurement) (et voir ceci et cela ).
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(8) La CIA admet qu'ils ont embauché des Iraniens dans les années 50 afin qu'ils se présentent comme des communistes et organisent des attentats à la bombe en Iran
dans le but que le pays se révolte contre son premier ministre démocratiquement élu.

(9) Le Premier ministre turc a admis que le gouvernement turc a réalisé l'attentat de 1955 sur un consulat de Turquie en Grèce, endommageant aussi le berceau du
fondateur de la Turquie moderne à proximité - et blâmant la Grèce, dans le but d'inciter et de justifier la violence contre les grecs.

(10) Le Premier ministre britannique a admis à son secrétaire à la défense que lui et le président américain Dwight Eisenhower avaient approuvé un plan en 1957 pour
mener des attaques en Syrie et en rejeter la faute sur le gouvernement syrien comme un moyen pour effectuer un changement de régime.

(11) L'ancien Premier ministre italien, un juge italien, et l'ancien chef du contre-espionnage italien admettent que l'OTAN, avec l'aide du Pentagone et de la CIA, ont
réalisé des attentats terroristes en Italie et d'autres pays européens dans les années 1950 et ils accusèrent les communistes, afin de rallier le soutien des gens pour leurs
gouvernements en Europe dans leur lutte contre le communisme. Comme un participant à ce programme autrefois secret a déclaré:"Vous deviez attaquer des civils, des
gens, des femmes, des enfants, des innocents, des personnes inconnues éloignées de tout jeu politique. La raison en est assez simple. Ils étaient censés forcer ces gens, le
public italien, à se tourner vers l'État pour demander une plus grande sécurité "(et voir ceci ) (l'Italie et d'autres pays européens soumis à la campagne de terreur avaient
adhéré à l'OTAN avant que les attentats n'aient lieu). Et regarder ce documentaire de la BBC. Ils auraient également mené des attaques terroristes en France, Belgique,
Danemark, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Royaume-Uni et d'autres pays.

(12) En 1960, le sénateur américain George Smathers a suggéré que les Etats-Unis lancent "une fausse attaque sur la base de Guantanamo qui nous donnerait l'excuse de
fomenter effectivement un combat qui nous donnerait une excuse pour y aller et [renverser Castro]" .

(13) Des documents officiels du Département d'état montrent qu'en 1961, le responsable du comité des chefs d'état-major interarmées et d'autres responsables de haut
niveau ont proposéde faire exploser un consulat de la République dominicaine pour justifier une invasion de ce pays. Les plans n'ont pas été mis à exécution mais ils ont
été discutés comme des propositions sérieuses.

(14) Comme cela fût admis par le gouvernement américain, des documents récemment déclassifiés montrent qu'en 1962, les chefs d'état-major interarmées américain ont
signé un plan visant à faire exploser des avions américains (en utilisant un plan élaboré impliquant la commutation d'avions), et aussi de mettre en oeuvre des actes
terroristes sur le sol américain, puis à blâmer les Cubains pour justifier une invasion de Cuba. Voir  le rapport suivant d'ABC News; les documents officiels; et cette
entrevue avec l'ancien producteur d'investigation de Washington pour ABC World News Tonight avec Peter Jennings.

(15) En 1963, le département américain de la Défense a écrit un article sur la promotion d'attaques sur des nations au sein de l'Organisation des États américains - tels
que Trinité-et-Tobago ou la Jamaïque afin de les imputer faussement à Cuba.

(16) Le ministère américain de la Défense a même suggéré de payer secrètement une personne dans le gouvernement de Castro pour attaquer les Etats-Unis: "La seule
hypothèse restante à considérer serait alors de soudoyer un des commandants subordonnés de Castro afin qu'ils lancent une attaque sur Guantanamo."

(7) La NSA admet qu'elle a menti sur ce qui se s'est réellement passé dans le golfe du Tonkin en 1964 ... manipulant des données pour faire comme si des bateaux nord-
vietnamiens avaient tiré sur un navire américain de manière à créer une fausse justification pour la guerre du Vietnam.

(18) Un comité du Congrès américain a admis que - dans le cadre de sa campagne "Cointelpro" - le FBI avait utilisé de nombreux provocateurs dans les années 1950 à
1970 pour perpétrer des actes violents et les attribuer faussement à des militants politiques.
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(19) Un haut général turc a admis que les forces turques ont brûlé une mosquée à Chypre dans les années 70 et qu'ils ont attribué l'attaque sur leur ennemi. Il a expliqué :
"Dans la guerre spéciale, certains actes de sabotage sont mis en scène et imputés à l'ennemi pour augmenter la résistance du public. Nous l'avons fait à Chypre; nous
avons même brûlé une mosquée. "En réponse au regard incrédule du correspondant, le général a dit," je donne un exemple ".

(20) Le gouvernement allemand a admis (voir ceci) qu'en 1978, les services secrets allemands ont fait exploser une bombe dans la paroi extérieure d'une prison et donné
des "outils d'évasion" à un détenu - un membre de la Faction de l'Armée Rouge - sur qui les services secrets souhaitaient attribuer l'attentat.

(21) Un agent du Mossad a admis qu' en 1984, le Mossad a posé un émetteur radio dans la concession de Kadhafi à Tripoli. La Libye a diffusé des fausses transmissions
terroristes enregistrés par le Mossad, afin de faire passer Kadhafi pour un partisan du terrorisme. Ronald Reagan a bombardé la Libye immédiatement après.

(22) La Commission Sud-africaine de la vérité et de la réconciliation a constaté qu'en 1989, le Bureau de la coopération civile (une branche secrète des Forces de défense
d’Afrique du Sud) a approché un expert en explosifs et lui a demandé "de participer à une opération visant à discréditer l'ANC [le Congrès national africain] en
bombardant le véhicule de police de l'enquêteur de l'assassinat", désignant l'ANC comme responsable de l'attentat.

(23) Un diplomate algérien et plusieurs officiers de l'armée algérienne ont admis que, dans les années 90, l'armée algérienne a souvent massacré des civils algériens puis
blâmé des militants islamistes des meurtres (voir cette vidéo, et l'Agence France-Presse, 27/09/2002, la Cour française Rejette le procès algérien en diffamation contre
un auteur).

(24) Une équipe d'investigation indonésienne a enquêté sur de violentes émeutes qui ont eu lieu en 1998, et a déterminé que "des éléments de l'armée avaient été
impliqués dans les émeutes, dont certaines ont été délibérément provoquées".

(25) Des officiers supérieurs militaires et de renseignement russes ont admis que le KGB a fait sauter des immeubles d'habitation russes en 1999 et ont faussement blâmé
les Tchétchènes, afin de justifier une invasion de la Tchétchénie (voir ce rapport et cette discussion).

(26) Selon le Washington Post, la police indonésienne a admis que l'armée indonésienne a tué des enseignants américains en Papouasie en 2002 et a blâmé les meurtres
sur un groupe séparatiste papou afin d'obtenir que ce groupe soit considéré comme une organisation terroriste.

(27) L'ancien président respecté indonésien a admis également que le gouvernement avait probablement joué un rôle dans les attentats de Bali.

(28) Tel que rapporté par la BBC, le New York Times et Associated Press, les responsables macédoniens ont admis que le gouvernement a assassiné sept immigrés
innocents de sang-froid et  a prétendu qu'il  s'agissait  de soldats d'Al-Qaïda ayant tenté d'assassiner la police macédonienne,  afin de rejoindre le "guerre contre le
terrorisme ".

(29) Des hauts fonctionnaires de police à Gênes, Italie ont admis qu'en Juillet 2001, au sommet du G8 à Gênes, deux cocktails Molotov avaient été apportés et l'agression
d'un agent de police simulée, afin de justifier une répression violente contre les manifestants.

(30) Bien que le FBI admet maintenant que les attaques à l'anthrax de 2001 ont été effectuées par un ou plusieurs scientifiques du gouvernement des États-Unis, un haut
responsable du FBI dit que le FBI a été sommé de blâmer les attaques à l'anthrax sur Al-Qaïda par des fonctionnaires de la Maison Blanche (rappelez-vous à quoi
ressemblaient les lettres à l'anthrax). Les représentants du gouvernement confirment également que la Maison Blanche a essayé de relier l'anthrax à l'Irak pour justifier
un changement de régime dans ce pays.
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(31) De même, les États-Unis ont faussement blâmé l'Irak comme ayant joué un rôle dans les attaques du 11 Septembre, comme le montre une note du secrétaire à la
défense, ce qui fût l'une des principales raisons pour démarrer la guerre en Irak. Même après que la Commission du 11 Septembre ait admis qu'il n'y avait pas de lien,
Dick Cheney a déclaré que la  preuve est  «accablante» qu'Al-Qaïda avait  une relation avec le  régime de Saddam Hussein,  que Cheney avait  "probablement"  des
informations indisponibles pour la Commission, et que le les médias ne «faisaient pas leurs devoirs» en ne communiquant pas sur ces liens. Des hauts représentants du
gouvernement des États-Unis admettent aujourd'hui que la guerre en Irak a été vraiment lancée pour le pétrole ... pas le 11   Septembre ou des armes de destruction
massive (malgré les affirmations précédentes de «loup solitaire», de nombreux responsables gouvernementaux américains disent maintenant que le 11 Septembre était du
terrorisme d'État; mais l'Irak n'tait pas l'Etat qui a soutenu les pirates de l'air).

(32) L'ancien avocat du ministère de la Justice John Yoo a suggéré en 2005 que les États-Unis devraient passer à l'offensive contre al-Qaïda, en "faisant en sorte que nos
agences de renseignement créer une fausse organisation terroriste. Elle pourrait avoir ses propres sites Web, des centres de recrutement, des camps d'entraînement et des
opérations de collecte de fonds. Elle pourrait lancer de fausses opérations terroristes et revendiquer de véritables attaques terroristes, en aidant à semer la confusion dans
les rangs d'al-Qaïda, semant le doute aux seins des agents et questionnant la validité des communications. "

(33) United Press International a rapporté en Juin 2005 : 
Des Officiers de renseignement américains rapportent que certains des insurgés en Irak utilisent des modèles récents de pistolets Beretta 92 , mais les pistolets semblent
avoir eu leurs numéros de série effacés. Les chiffres ne semblent pas avoir été retiré physiquement; les pistolets semblent provenir d'une ligne de production sans
numéros de série. Les analystes suggèrent que l'absence de numéros de série indique que les armes étaient destinées à des opérations de renseignement ou à des cellules
terroristes avec le soutien substantiel du gouvernement. Les analystes pensent que ces armes sont probablement soit du Mossad soit de la CIA. Les analystes pensent que
des agents provocateurs peuvent utiliser les armes intraçables alors même que les autorités américaines utilisent des attaques d'insurgés contre des civils comme des
preuves de l'illégitimité de la résistance.

(34)  Des  soldats  israéliens  sous  couverture ont  admis en  2005 avoir  lancé  des  pierres  sur  d'autres  soldats  israéliens  afin  qu'ils  puissent  rejeter  le  blâme sur  les
Palestiniens, comme une excuse pour réprimer des manifestations pacifiques des Palestiniens.

(35) La Sûreté du Québec a admis qu'en 2007, des voyous apportant des pierres à une manifestation pacifique étaient en fait des policiers en civil du Québec (et voir
ceci ).

(36) Lors des protestations du G20 à Londres en 2009, un membre du parlement britannique a vu des agents de police en civil qui tentaient d'inciter la foule à faire usage
de la violence.

(37) Des politiciens égyptiens ont admis (voir ceci) que des employés du gouvernement ont pillé des objets de musée inestimables en 2011 pour tenter de discréditer les
manifestants.

(38) Un colonel de l'armée colombienne a admis que son unité a assassiné 57 civils, puis les a vêtus d'uniformes et a affirmé qu'ils étaient des rebelles tués au combat.

(39)  L'écrivain  très  respecté  du  Telegraph Ambrose  Evans-Pritchard  dit  que  le  chef  du  renseignement  saoudien  -  le  prince  Bandar  -  a  récemment  admis que  le
gouvernement saoudien contrôle les"terroristes tchétchènes".

(40)  Des  sources  américaines  de  haut  niveau ont  admis que  le  gouvernement  turc,  membre  de  l'OTAN,  a  mené  les  attaques  d'armes  chimiques  blâmé  sur  le
gouvernement  syrien;  et  des  membres  de haut  rang du gouvernement  turc ont  admis leurs  plans  de mener  des  attaques  et  les  attribuer  au gouvernement  syrien.
Source: Washingtons Blog Traduction: Fawkes News 
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L'avènement du Phoenix

Le 1er février  2015 aura lieu la finale du 49ème Super Bowl, point d'orgue de la saison 2014 de

football américain. Le Super Bowl est un jour vénéré, c'est l’événement sportif le plus regardé aux

Etats-Unis et en ces temps manifestes d'accomplissement de l’œuvre Illuminati, le choix de la ville

de Phoenix pour accueillir les festivités n'en paraît pas moins subtil.

Regard sur l'actualité et le message sous-jacent de ce grand événement occulte à travers le prisme de la

matrice des mots, des nombres et des symboles.

1) Introduction au Super Bowl et à la symbolique du Phoenix.

a) Le Super Bowl se déroulera donc au "University of Phoenix Stadium" dans la ville de Phoenix, située sur le 33ème degré de latitude !

La latitude 33 est une latitude ésotérique sur laquelle ont eu lieu par exemple le premier essai nucléaire de l'histoire (Trinity) ou le fameux crash ovni de Roswell,

le 33ème parallèle traverse notamment les villes sacrifiées de Bagdad et de Damas.

Le stade de Phoenix est considéré comme l'un des plus moderne au monde, il est situé en banlieue dans une petite bourgade

de 144km2 nommée Glendale, "Glendale" = 33.

Comme vous le savez le nombre 33, entre autre l'âge du Christ, est le plus haut degré de l'initiation maçonnique, le nombre 33 est

par ailleurs associé au Phoenix sur le symbole suprême de la Franc-Maçonnerie. Cette association de symbole avait été glissée

dans l'actualité il y a quelques années lorsque 33 mineurs avaient été sauvés après 33 semaines passées sous les décombres grâce

à un système de sauvetage du nom de Phoenix.

Présent ou caché sous diverses formes comme l'aigle du Grand Sceau américain, sur le rouble russe, les drapeaux, dans les logos,

les emblèmes, à travers les films et les clips musicaux, sur la fresque de l'ONU, pendant les cérémonies des JO de Londres et de

Sotchi, à l'Eurovision etc..., le Phoenix est l'un des plus ancien symbole cachant les grandes vérités ésotériques. Rattaché au culte

solaire de l'Egypte antique, il a traversé l'histoire et les mythologies et est encore aujourd'hui au cœur des mystères de la Franc-

maçonnerie,  de  l'Alchimie  et  autres  doctrines  lucifériennes.  L'oiseau  mythique  caractérisé  par  son  pouvoir  cyclique  de

réincarnation à travers l'épreuve du feu, à l'image d'un Nouvel Ordre Mondial renaissant des cendres du monde actuel.

http://decodageetperspective.blogspot.fr/2015/01/regard-sur-le-prochain-super-bowl-2015.html#more%20
http://2.bp.blogspot.com/-Qx_ieo-wscE/VKrtNVyStxI/AAAAAAAABmM/yRjl98yTrYU/s1600/Entete.png
http://3.bp.blogspot.com/-tbmTOy8ESho/VKrwbZ1BcpI/AAAAAAAABmU/PBbxR3WP-iA/s1600/33%2Bphoenix.png


Projet de monnaie mondiale / Phoenix des JO de Londres

b) Le stade Phoenix a ouvert ses portes au public un 12/8 soit le même jour que la cérémonie de clôture des JO de Londres en 2012 mettant en scène le Phoenix 

gouvernant le nouveau cycle du monde. Le 12 et le 8 n'ont pas été choisi par hasard puisqu'ils collent parfaitement à l'image du Phoenix, le 12 sur une horloge représente

bien l'achèvement d'un cycle et une remise à 0 après un tour complet, le début et la fin, "L'Alpha et l'Omega" = 128. Dans la table informatique ASCII le code 12 a pour 

fonction de créer une "nouvelle page". Le nombre 8 représente le cycle du temps (sablier, sigle infini ∞), dans la Bible il est synonyme de nouveau départ, d'un nouvel 

ordre, de la résurrection, comme les 8 personnes montées dans l'arche de Noé chargées de reconstruire le monde post-Déluge. 

L'année 2015 = 2+0+1+5 = 8, une année en 8 qui commence exactement 888 jours après l'ouverture du Pandémonium des JO de Londres (ouverture des portes de l'enfer

en 2012).   "888 c'est le record de pages vues en une journée sur le blog, cela c'est passé le jour de l'ouverture des portes de l'enfer en 2014."

Le Super Bowl a donc lieu le 1/2 (12) d'une année en 8.

c) Comme on l'a vu dans l'article sur l'ouverture des portes de l'enfer, le Phoenix symbolise le troisième et

dernier passage du Grand-Oeuvre alchimique, c'est à dire l'Oeuvre au rouge qui marque l'accomplissement

de la transmutation alchimique, la renaissance de l’esprit à un niveau supérieur de conscience; l'Oeuvre au

rouge qui caractérise la régénération du monde.

Le stade de Phoenix représente bien cette symbolique alchimique de l'Oeuvre au rouge, c'est écrit en gros

sur la photo ci-dessous, ZONE ROUGE . Dans notre quotidien la zone rouge nous est présentée comme la

zone limite à ne pas dépasser, celle qui nous est interdite et qui sous-entend notre maintien, notre enfer-

mement à un niveau inférieur de conscience.

Le stade de Phoenix est l'antre de l'équipe de football des Cardinals de l'Arizona, leur logo est un oiseau aux 3 couleurs des 3 passages du Grand-Oeuvre, noir, blanc et

rouge (cardinal), plus celle de l'or représentant la Lumière.

http://1.bp.blogspot.com/-IqSxV-Xa1mE/VKAYsy1XmEI/AAAAAAAABes/DCVe5ciX2hc/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2014-12-28%2Ba%CC%80%2B15.49.56.png


d) Dans le christianisme le Phoenix représente la résurrection du Christ, à l'âge de 33 ans. Le Phoenix renait de ses cendres, d'où l'importance dans notre calendrier du

"jour des Cendres" qui précède de quelques jours celui de la résurrection (Pâques).

Le jour des Cendres est une fête mobile, en 2014 il tombait 333 jours avant notre Super Bowl, un Super Bowl qui se situe lui même à 333 jours de la fin de l'année ! Et

bien en 2015 le jour des Cendres tombe le 49ème jour de l'année, comme se sera donc le 49ème Super Bowl, à Phoenix !

Le jour des Cendres, fête mobile, tombe donc le 49ème jour de l'année, c'est à partir de ce jour que sont fixées les dates des fêtes chrétiennes suivantes, ainsi 46 (49)

jours plus tard c'est Pâques la résurrection, puis à nouveau 49 jours plus tard c'est la Pentecôte, qui représente la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres du Christ,

l'illumination. 

Un programme évolutif tout en 49 si l'on considère le 6 comme un 9 renversé (☯), schéma qui ne fonctionne bien sûr qu'en 2015. D'autant plus remarquable que ce petit

jeu de nombre place ainsi la Pentecôte au 144ème jour de l'année ! (12ème nombre premier, 144 = 12*12, les 144 mille élus de l'Apocalypse, les 144 coudées des

remparts de la nouvelle Jérusalem).

e) Observons maintenant ce nombre symbolique 49 de plus près, car ça ne pouvait pas mieux tomber, le 49ème nombre premier c'est 227 → Pi, le cycle ! 227 la

constante prépondérante de l'équation, le nombre de passagers sans l'équipage du vol disparu de la Malaysia Airlines et son logo Phoenix,  redondant dans chacun de mes

articles  et  au  cœur de  mon hypothèse  sur  le  cube  des  Georgia  Guidestones.  De remarquer  alors  que  le 49ème Super  Bowl  aura  lieu 49 jours  avant  le  prochain

anniversaire  des  Georgia  Guidestones  !  La  ligne  qui  va  des  Guidestones  au  stade/ville  de  Phoenix  est  orientée  de 227+49 degrés !  D'autres  informations  nous

permettrons de percer d'avantage les mystères du fameux cube.

Les nombres 49 et 227 vont très bien de paire, le stade Phoenix qui accueillera le 49ème Super Bowl a une capacité de 72200 places, miroir de 227.

L' anniversaire des Illuminati de Bavière en 2014 et notre Super Bowl 2015 sont séparés de 227+49 jours ! Soit exactement 9 mois, le temps de gestation humain avant

la naissance (du phoenix). Retenons bien cela.

Entre les deux on tombe sur le 16/9 (Pi, P=16, I=9) de l'année 2014. Nous retrouverons par la suite d'autres écarts "227+49" entre des dates très éloquentes.

Le 227ème jour de l'année (milieu de l'ouverture/fermeture des portes de l'enfer) est fêté l'Assomption

de Marie, il n'est donc pas anormal même si c'est symbolique que selon certains l'Assomption de

Marie aurait eu lieu en l'an 49, ou selon d'autres que Marie avait 49 ans lors de l'Ascension de Jésus-

Christ. Cette année en 2014 dans la nuit du 13 mai (1ère apparition Mariale à Fatima) une femme

de 49 ans  a  été  retrouvé  dans  les  décombres  d’une  habitation détruite  par  les  flammes,  elle

s'appelait Marie, la veillée s'est déroulée à Sainte-Marie, des effets personnels avait été retrouvés près

d’un autel dédié à Marie.

http://3.bp.blogspot.com/-xVproeonW2g/VKh0trWPzMI/AAAAAAAABg4/iAKCrQ2RYZQ/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-01-04%2Ba%CC%80%2B00.00.04.png


       

f) Observons maintenant le symbolisme du Phoenix à travers le mythe d'Osiris, Isis et Horus, tant ces derniers sont liés à ses origines et sont au cœur du culte Illuminati.

Isis - Horus - Grand Sceau des Etats-Unis

Dans la religion de l'ancienne Egypte, Isis est la déesse mère, la déesse de la naissance et de la résurrection, elle conduit les hommes vers 

l'évolution à travers la réincarnation, c'est elle qui fait naître le Phoenix, la pleine conscience symbolisé par Horus son fils. 

D'un point de vue alchimique Osiris est la Pierre brute qui par la voie d'Isis devient Horus la Pierre philosophale.

Le Phoenix exprime la résurrection d'Osiris, son prolongement sous la forme d'Horus par l'action d'Isis.



Le show à la mi-temps du Super Bowl de Phoenix sera cette année animé par la princesse Illuminati Katy Perry actuellement au top de sa dévotion, comme 

en témoigne son dernier clip :

       

Le Super Bowl aura lieu le 1er février, dans la mythologie celtique on célèbre ce jour là Imbolc, "la Grande Déesse, mère de tous les Dieux, qui présente au

monde son enfant nouveau-né, le jeune soleil", le parallèle avec Isis et son fil Horus est plus que convaincant...

Si les légendes disent que la résurrection du Phoenix procède par cycle de 500 ans, et bien il est tout à fait remarquable de constater que si l'on ôte 500 ans à

l'année 2015 on tombe sur l'année que tout le monde connait... 1515 → ISIS ! 

Vu sous cet angle 2015 pourrait donc logiquement symboliser l'avènement du Phoenix.

Quelques remarques :

 Le premier jour de l'année 1515, François 1er (salamandre) devint Roi de France, il mourra dans sa 33ème année de règne.

 A 15h15 (1515) les aiguilles d'une horloge pointent 3h3 (33).

Isis en hébreu "איזיס" a une valeur gématrique de 88, le stade de Phoenix possède 88 loges de luxe/lumière.

Le Super Bowl du 1/2/15 → I/Ƨ/IS → IƧIS aura lieu 88 jours avant le 1/5/15 → I/S/IS → ISIS, le prochain anniversaire des Illuminati de Bavière.

Les Illuminati de Bavière fêterons alors leur 239 ans, 239 comme 23/9 la prière juive pour le retour du Messiah (משיח → nwo) qui conduira le Nouvel Ordre

Mondial, 239 la valeur gématrique de la "Torah" anagramme de la déesse Hathor/Isis, et bien sur 239 le nombre de passagers disparus du vol Malaysia

Airlines, son logo lui aussi représente un Phoenix, et c'est sur ses traces que nous allons poursuivre l'enquête !



2) Malaysia Airlines (  malaise-il-y-a  ) et le barrage d'Hoover

a) Les deux avions de la Malaysia Airlines sont à n'en plus douter des pièces à part entière du grand rituel de l'avènement du NOM. Le logo de Malaysia Airlines

représente lui aussi à la fois le Phoenix et le nombre 33, d'ailleurs le mélange de ses couleurs bleu et rouge donne le pourpre, pourpre en grec ancien c'est φοῖνιξ /

phoînix → phoenix.

       

Le vol MH370 toujours disparu est la pièce manquante, c'est le 404ème avion de la flotte Boeing (l'erreur informatique "404 Not Found"), c'est le 14ème

avion de la flotte Malaysia Airlines, comme le 14ème morceaux manquant d'Osiris est le phallus qu'Isis se doit de recréer pour le ressusciter et donner

naissance à Horus, se pourrait-il que cette pièce manquante réapparaisse un jour pour terminer l'Oeuvre ? 

Quoi qu'il en soit ces avions de la Malaysia Airlines ont encore beaucoup à nous raconter...

Pour tenter d'étayer le lien entre le vol de Malaysia Airlines (Phoenix) et le Super Bowl (Phoenix), prenons maintenant un peu de hauteur. La ville

d'Astana, la capitale Illuminati située sur le 51ème degré de latitude (May one, création des Illuminati de Bavière) arbore elle aussi son Phoenix. On ne le

voit que du ciel, c'est un géoglyphe placé dans l'axe de l'immense esplanade au décor occulte, entre le palais présidentiel et la grande pyramide. Il est

logiquement, en tant que symbole de renouveau, positionné comme l'un des derniers maillons d'un schéma global qui pourrait décrire le cheminement

alchimique vers le nouvel age Illuminati. Le Phoenix sort de l'arche, symbolisant la transition, le passage entre les mondes, entre les âges.



       

C'est à l'appréciation de chacun mais sur la photo en bas à gauche, la figure ressemble à un avion. C'est alors qu'en traçant sur Google Earth le prolongement de l'axe du

Phoenix d'Astana, je me suis rendu compte qu'il croisait l'axe du plan de vol de Malaysia Airlines MH370, et ce comme par hasard sur la fameuse latitude 33 ! En plus

de ça à quelques kilomètres près le point de croisement est la projection Est/Ouest des coordonnées du stade de Phoenix, explication et illustration en vidéo.

b) La vidéo nous mène donc sur la piste du barrage d'Hoover (Hoover dam) situé à une centaine de kilomètres au nord de la ville/stade de Phoenix. Un barrage rempli de

symboles dont la destruction est insinuée dans des films comme Transformers (144min, sorti un 21/6), les Simpsons ou South Park, et peut être bien selon Jonathan

Kleck sur un des nouveaux billets du dollar américain. Un barrage qui pourrait être utilisé pour ritualiser à échelle physique cette perte des eaux préfigurant la naissance

de l'antéchrist sur la scène mondiale, surtout depuis sa mise en scène dans le décor du show à la mi-temps du 46ème SuperBowl (46/49) à mettre en parallèle avec

notre 49ème Super Bowl.

       

Le show à la mi-temps du 46ème Super Bowl avait été assuré par Madonna, la Madone, Isis, sur cette photo ci-dessus Madonna/Isis est en position d’accouchement, et si

c'est bien le barrage d'Hoover elle pourrait simuler la perte des eaux annonçant la naissance du Phoenix, la résurrection d'Osiris en Horus qui régnera sur le monde.

Cette symbolique de perte des eaux a récemment été mise en scène notamment avec le Ice Bucket Challenge dont les fonds ont été récoltés par la firme "ISIS

Pharmaceuticals". Cette firme pratique des tests embryonnaires, elle est également située sur la latitude 33 ! Le lac du barrage d'Hoover est par ailleurs alimenté par une

rivière de canyon surplombée par un sommet nommé le Temple d'Isis qui est sur la même longitude que le stade de Phoenix ! 

Retournons sur Google Earth pour avoir une vision d'ensemble à travers cette seconde vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=006GZPMnD_E
https://www.youtube.com/watch?v=N7DQ5rB539E


c) L'hexagramme unicursale est un symbole repris dans le Thelema, le fondement philosophique d'Aliester Crowley lié à l'avènement de l'Age d'Horus.

Ce symbole (l'image de droite) est utilisé dans la série télé "Supernatural" qui s'avèrera très instructive tout au long de l'article, c'est

l'étoile d'Aquarius, l'étoile du Verseau.

Le Phoenix et la naissance d'Horus sont en effet d'accointance avec le début du nouvel âge, celui du Vers-eau, eau de la connaissance et

de l'élargissement des consciences. En Egypte la figure du Verseau est assimilée à Horus, pour les Phéniciens le symbole du Verseau était

un Phoenix.

Le Super Bowl de Phoenix aura lieu comme tous les autres, pendant la période zodiacale du Verseau.

Le Verseau renvoie au mythe symbolique du Déluge de Noé et/ou celui de la destruction de l'Atlantide par le trident de Poseidon. Vu du ciel le stade de  Phoenix est

transpercé par un trident (\ | /) qui comme on l'a vu a sensiblement la même symbolique que le Phoenix, l'ascension spirituelle et la destruction pour un nouveau

monde (le logo de Malaysia Airlines inclut bien ces deux formes). Un symbole qui comme la Fleur de Lis est en vogue chez beaucoup d'équipes du Super Bowl ainsi que

chez les sponsors Mercedez (dont le trident pointe le barrage d'Hoover) et Mazeratti ("Nous nous sommes préparés, maintenant nous frappons" disaient-ils lors du

dernier Super Bowl). La moitié de la ville de Phoenix se trouve d'ailleurs sur la longitude 111 (\ | /).

       

Souvenez-vous  dans  les  précédents  articles,  c'est  symboliquement  lors  de  l'ouverture  des  portes  de  l'enfer 11  11 que  l'Atlantide  aurait  été  engloutie.

Dans la partie immergée du barrage se dresse 4 piliers en forme de 11 11 symbolisant les portes de l'enfer-mement, les portes de la réalisation de l'Oeuvre alchimique, sur

une gravure du barrage est représentée la naissance d'un homme, Noé, Horus, le Phoenix, jaillissant des eaux à travers le11 11. En Egypte l’entrée du Temple d'Horus est

ornée de ces 4 piliers.

En  hébreu  Horus et הורוס =   a  pour  valeur  gématrique 277 →  27/7 l'ouverture  des  portes  de  l'enfer  (11  11) !!!

http://3.bp.blogspot.com/-21ETiUJM9_s/VK0qOtW5CzI/AAAAAAAABp0/1IkdEM8UsnM/s1600/Aquarius.png


Comme Noé et son arche, comme le Phoenix et l'arche d'Astana, le nouvel homme sur la gravure passe

sous l'arche, symbole du passage entre les mondes, du passage entre les âges.

"Hoover dam" = 101, 101 justement c'est le stargate, le passage, l'arche, la naissance, l'appartement 101

qui  retenait  Néo/Noé  (Matrix)  dans  la  Matrice,  101  le  symbole  et  la  gématrie  de  l'hydro-gène  ou

générateur d'eau, Verseau. La route qui longe le stade de Phoenix porte le n°101, 101 la route de la

liberté nommée ainsi par Morpheus dans Matrix, l'aéroport de Kuala Lumpur se situe sur la longitude

101, le 101ème Tour de France se terminait sous l'Arche de Triomphe 11  ͡  11  le jour de l'ouverture des

portes de l'enfer 11 11, etc...

d)

Obama - barrage d'Hoover
Obama, très sérieux candidat pour incarner le rôle de nouveau pharaon du monde, comme chacun de ses actes ou

de ses paroles sont savamment orchestrés, il a prononcé une fois le nom du barrage d'Hoover dans l'un de ses

discours,  c'était  un 25/10,  c'est  la  date  mystère inhérente aux deux vols de Malaysia  Airlines  → 8/3 + 17/7

= 25/10, ou la date symétrique au 8/3 par rapport au milieu de l'année. Le 25/10 c'est l'anniversaire de Katy Perry

la chanteuse du Super Bowl !

Le vol disparu de Malaysia Airlines MH370 a suscité de grands mouvements de prières pour le retour du MH370 /

ELOHM, des Elohim, dieux généticiens de la Génèse/Genesis/gène d'Isis, et  fomentateurs du Déluge pour la

purification du monde.

La chronologie des dates des vols Malaysia Airlines apparait dans la chronologie du Déluge biblique, car dans la Bible après Genèse 8:3 (8/3) on a la phrase suivante

"au 7ème mois, au 17ème jour du mois (le 17/7) l’arche s’arrêta sur le mont Ararat."

De plus, entre le 8/3 et le 25/10 ; il y a 7 mois 17 jours (33 semaines).

http://3.bp.blogspot.com/-2zaHvenEvpQ/VKhpZump1YI/AAAAAAAABgQ/hICx-XXAu0o/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-01-03%2Ba%CC%80%2B23.12.08.png
http://4.bp.blogspot.com/-6L8J3F-a2AY/VKhpp7vlyGI/AAAAAAAABgY/QUi57wiZ5Dw/s1600/obama.png


Hoover = 8+15+15+22+5+18 = 83 (8/3 la disparition du vol Malaysia Airlines)

Hoover = 8+ 6 + 6 + 4 +5+ 9   = 38 = Noah (Noé), deux nombres miroirs longuement observés dans l'article sur les portes de l'enfer, portes qui ont

symboliquement été ouverte pendant 38 jours, 83 + 38 = 11*11.

Les deux avions de Malaysia Airlines portent l'immatriculation MH = 13 8 soit le nombre 138, le film "Noé" dure 138 minutes, il est sorti en France le jour

obtenu par la différence des deux dates 17/7 - 8/3 = 9/4 ou 4/9 (49) en format us.

MH + MH = 138 + 138 = "227 + 49", notre association de départ, 227 le 49ème nombre premier.

Si en chiffre romains 227 + 49 = CCXXVII + XLIX, et bien en lettres  CCXXVII + XLIX = 163 = "Barack Hussein Obama", c'est le38ème nombre

premier.

 Le super Bowl aura lieu 163 jours avant "le jour d'Osiris", en effet dans le calendrier à 360 jours il reste 5 jours attribués aux divinités, dans notre calendrier

Osiris c'est le 14 juillet , Horus le 15 juillet (comme si notre feu d'artifice du 14 juillet marquait la transmutation d'Osiris en Horus), le jour d'Isis c'est

le 17/7.

 Vu plus haut, le 49ème SuperBowl est à 227 + 49 jours de l'anniversaire d'investiture d'Obama à la présidence.

L'anniversaire d'Obama (216ème jour, 6*6*6) est souvent associé au nom d'Osiris, par exemple :

 En France le réacteur nucléaire OSIRIS disposait lors  de sa mise en service d’une autorisation de fonctionnement de 49ans !  Soit  jusqu'en 2015.  La

fermeture de la centrale a été confirmée le jour de l'anniversaire d'Obama.

 La société OSIRIS Partners a été fondée le jour de l'anniversaire d'Obama.

 C'est le jour de l'anniversaire d'Obama que l'instrument OSIRIS de la mission spatiale Rosetta (nom d'une ville de l'embouchure du Nil) a été activé afin de

débuter l'observation du mystérieux astéroïde 67P découvert un 11/9 et actuellement au cœur de l'actualité NASA/Conspi.

 La sonde Phoenix a été lancée sur Mars le jour de l'anniversaire d'Obama.

Obama dans le rôle d'Osiris aussi surnommé Osiris le green, couleur de la régénération, "Green" = 49. Il y a quelques jours c'est l’association Green-peace

qui a fait parler d'elle en apposant un gigantesque slogan "Le temps du changement, le futur est renouvelable" à coté d'un des géoglyphes de Nazca, le

colibri/phoenix symbole du renouveau.

3) La resurrection de Lazare/Osiris - Lucifer - Saturne - le cube des Georgia Guidestones.



a) Voilà alors qu'une mise en scène tout à fait incroyable de la résurrection d'Osiris à travers les portes 11 11 vient de se produire en France. France pays dont le culte

d'Isis est au cœur de sa capitale « Parisis », pays dont le président François Hollande s'est fait offrir pour Noël une chienne labrador nommée Philae, Philae la sonde de la

mission Rosetta, Philae la petite île du Nil sur laquelle est construit le Temple d'Isis.

Cet événement mis en scène c'est la libération du dernier otage français dans le monde, Serge Lazarevic. Son nom laisse deviner qu'ils nous ont rejoué l'épisode biblique

de la "résurrection de Lazare", tiré de la légende d'Osiris dont le nom originel est Asar / El Azar'us / Lazarus.

Si l'on vient de voir plus haut la gravure d'Osiris/Horus naissant à travers les piliers 11 11, et bien Serge Lazarevic/Osiris aura été libéré après 1111 jours de captivité...

« d'enfer-me-ment » ! La presse a même fait le calcul pour nous !

       

Le hasard, Azar, Lazar fait bien les choses puisque ce jour là est sorti le jeu video "Lara Croft and the Temple of Osiris".

"Serge Lazarevic" = 151 = "Jésus Christ"

"Serge Lazarevic" = 227 (Pi) en gématrie inversée.

Il a été enlevé par : "Al-Qaida au Maghreb islamique" = 227 (Pi).

Il a été libéré le 7*7*7 ème jour de l'année (boeing 777), l'équivalent de 49 semaines !

- 49 semaines = 11 mois 9 jours (119)

- 49 jours = 1 mois 19 jours (119)

Serge Lazarevic a 51 ans  (May one),  il  est  né un 18 juin,  c'est  bien sûr une date  maçonnique que l'on connait  bien,  le 169ème jour de l'année (Pi,  P=16,  I=9),



d'ailleurs 169 c'est la gématrie de "Philippe Verdon" l'otage qui l’accompagnait mais qui a lui été exécuté et dont l'officialisation du décès a eu lieu  169 jours avant la fin

de l'année soit le "jour d'Horus".

Lazarevic est né à Belgrade, le blason de la ville est le Phoenix à deux têtes, le symbole suprême de la Franc-maçonnerie. Sa fille le décrit comme un " roc" (la Pierre

brute Osiris qui devient la Pierre philosophale Horus après la transmutation), elle s'appelle Diane (déesse Diane (=33) avatar de la déesse Isis).

Souvenez-vous de l'écart de  227 + 49 jours qui séparent le 1/5 anniversaire de la création des Illuminati de Bavière en 2014 et le Super Bowl 2015, soit exactement 9

mois de gestation avant la naissance (du phoenix). Et bien la libération de Lazarevic intervient elle 227 + 49 jours après la disparition du vol Malaysia Airlines  (le

phallus) et à  227 + 49 jours du 11/9 en 2015 !

       

Comme vous le voyez pile ente sa libération et la disparition du vol Malaysia Airlines c'est le crash du vol Air France/Algérie AH5017 et ses 116 morts. Pile ente sa 

libération et le prochain 11/9 c'est le 116ème jour (116/119).

Notons également que si le crash d'air France/Algérie a fait 116 morts à 227 + 49 jours du 116ème jour de l'année, et bien il a fait : 

 116 morts à 322 jours du 11/6 (322 Skull & Bones/Guidestones) 

 116 morts à 116 jours du 322ème jour de l'année.

Le jour de la libération de Serge Lazarevic correspond aussi à l'anniversaire de la nouvelle misis miss France qui vient d'être élue parmi les 33 candidates, elle s'appel



Camille Cerf, le Cerf qui par le renouveau de ses bois aux allures de Phoenix est un symbole alchimique et l'un des symboles du Christ, le Cerf-volant et notamment

les Cerf-volants traditionnels de Malaisie sont là pour le confirmer :

       

Cette élection de Camille Cerf/Phoenix aurait pu être devinée puisque l'année dernière la miss France c'était Flora Coquerel, le coq étant lui aussi un

symbole alchimique qui dans la nature annonce le levé du Soleil/Phoenix.

"Camille Cerf + Serge Lazarevic" = 238 soit le nombre symbolique (119+119) représentant l'âge actuel des Illuminati de Bavière et des Etats-Unis.

C'est un écart que l'on a déjà rencontré, ici il y a 238 jours entre la libération de Lazarevic (Osiris) et le prochain anniversaire d'Obama (Osiris).

b) La  série  télévisée  "Supernatural"  avait  initié  un  message  en  2009,  la  saison  complète  s'intitulait  "De  Lazare  à  Lucifer,  de  la  résurrection  à

l'Apocalypse".

Pour nombre d'occultistes le Phoenix c'est Lucifer, jeté dans les flammes et qui un jour reviendra glorieux et triomphant. D'un point de vue alchimique

Lucifer serait à la fois la Pierre brute de l'Oeuvre (Osiris) et la Lumière à suivre pour accomplir le Grand-Oeuvre, l'étoile du matin, Venus (Isis), celle que

suivirent les trois Rois mages (blanc, noir et rouge) partis de Galilée (Gal/la Pierre/Osiris) pour atteindre l'Enfant philosophale.

"Melchior + Balthazar + Gaspard" = 238, l'âge actuel des Illuminati de Bavière.

La star française Johnny Hallyday qui se dit lui même dans une de ses chansons être le fils de Lucifer, vient de sortir ce qui sera sans doute son dernier

album, "Rester vivant"... c'est le 49ème !

Ci-dessous l'affiche de sa dernière tournée effectuée l'année de ses 66 ans intitulée "Tour 66" :



       

66 le livre de l'Apocalypse, le 66 est un nombre associé à Lucifer, dans la série télé "Supernatural", Lucifer doit rompre 66 liens qui le retiennent

dans sa cage afin de se libérer sur le monde.

Lucifer l’androgyne, représenté par Conchita Wurst, le/la gagnant(e) de l'Eurovision qui interprétait la chanson "Rise like a Phoenix" sur fond du

sigil luciférien :  

       

C'était le 59ème Eurovision, le 59ème nombre premier c'est 277, valeur gématrique de "Horus" en hébreu, 27/7 l'ouverture des portes de l'enfer.

Son caractère androgyne lui donne les signes des deux sexes, le principe féminin d'Isis et le principe masculin d'Osiris. Ce caractère se retrouve

dans le film Stargate où le monde au delà du stargate est dirigé par le dieu Râ (Horus) interprété par un acteur androgyne.

c) Le principe féminin d'Isis (eau) flèche tournée vers le bas \/ et le principe masculin d'Osiris (feu) flèche montante /\ forment l'étoile à 6 branches ✡ dont la



figure centrale est l'hexagone, la manifestation d'Horus. L'hexagone c'est la figure au pôle de Saturne, le cube en perspective, il est donc logique que derrière le culte

Osirien se cache sous un autre paradigme le culte du dieu Saturne. Saturne a la forme de l'oeil, la pleine conscience d'Horus, sur les logos ou symboles il est parfois

difficile de faire la différence entre les deux.

Hexagone au pôle de Saturne

Le cube de Saturne sur le
plateau d'Astana.

Saturne est souvent utilisé dans les films pour marquer la transition vers un nouveau monde.

Interstellar (=153), le film Science-Fiction de la fin d'année 2014, il dure 169 minutes, les hommes sont à la recherche d'un nouveau monde pour "réensemencer"

l'humanité à partir d'ADN sélectionné (l'émergence d'une nouvelle race transgène). L'ultime mission spatiale est l'aboutissement d'une série de précédentes du nom de

code Lazarus, nommé ainsi car l'humanité doit "ressusciter des morts" disent-il dans le film. Le voyage lointain est rendu possible grâce à un trou de vers, un stargate

situé près de Saturne.

Dans le symbolisme Saturne possède lui aussi son arche, c'est la grande faucheuse, symbolisant la mort à la fin de chaque incarnation jusqu'à la dernière, celle de

l'accomplissement alchimique.

La saint Lazare (Osiris) du 17 décembre marque le début des Saturnales jusqu'à la veille de Noël, période de fête dédiée à l'ancien âge d'or de Saturne. (Note, le 17

décembre c'est l'anniversaire du pape François.)



Saturne est associé au plomb (remarque : la maladie liée au plomb dans l'organisme est appelé le saturnisme), dans de nombreux textes alchimistes le plomb est appelé

Osiris (transmuté en hORus) et comme l'alchimiste transmute le plomb en or, la transmutation alchimique de Saturne représente bien la résurgence de l'âge d'or de

Saturne.

Dans l'astrologie Saturne est la planète maître du Verseau. Le sigil de Saturne est très proche de l'étoile du Verseau ainsi que d'autres symboles maçonniques comme le

IXXI (9/11) ou le sigil luciférien vu plus haut.

       

Le vol de Malaysia Airlines je vous le disais est le 14ème avion de la flotte Malaysia Airlines comme le 14ème morceaux manquant d'Osiris, c'est aussi le 404ème avion 

type 777 de la flotte Boeing (erreur 404 Not Found). Et bien Saturne a été découvert il y a 404ans ! (404 ans jusqu'au milieu de l'année 2015). Sa découverte est 

attribuée à Galilée (Gal, la Pierre brute Osiris, les Rois mages partis de Galilée).

404 c'est la valeur gématrique du célèbre film "Le seigneur des anneaux, le retour du Roi" (Saturne), c'est aussi le nombre de verset de l'Apocalypse.

       

Le 333ème jour de l'année c'est la saint Saturnin/Saturne, par rapport au 1er janvier c'est donc la date symétrique au jour du Super Bowl ! A la fin de ce jour la petite 

aiguille d'une horloge a parcouru 666 tours de cadran.

d) Je me permets maintenant une petite rétrospective sur l'article du cube des Georgia Guidestones. Selon mon hypothèse la valeur numérique totale du cube est de 404,

"Jesus-christ And Mary" + "Mary Magdalene" + 20 + 14 + 8 + 16 = 404, un cube qui a pour valeur 404 peut donc idéalement représenter Saturne/Osiris. Le cube



représente la Pierre brute, comme dans le mythe d'Osiris il a été cassé en plusieurs morceaux, comme il faut "casser" la Pierre brute pour trouver la Lumière à

l'intérieur, en faire une Pierre philosophale.

J'avais observé l'alignement des Georgia Guidestones avec les temples de Baalbek, selon certains chercheurs ces temples seraient en fait les restes de l'Empire d'Osiris.

En remplaçant "Jesus-christ And Mary" par "Horus And Isis" on obtient une valeur totale du cube de 333, encore une valeur trop précise pour être due au hasard.

Selon certains gnostiques  sous  le  nom de Christian Rose-Croix (=227) l'instigateur  des  Georgia Guidestones se cache la biographie de Lazare,  frère de Marie

Madeleine, il en serait même la réincarnation.

Toute mon hypothèse sur le cube est basée sur le nombre 227, 49ème nombre premier. Rappel, le 49ème Super Bowl aura lieu 49 jours avant le prochain anniversaire

des Georgia Guidestones ! La ligne qui va des Guidestones au stade/ville de Phoenix est orientée de 227+49 degrés.

4) Le Super Bowl à travers les films Batman, Oblivion et The Hunger Games     - Comète Ison.

a) Ces dernières années deux films majeurs de science-fiction ont fait allusion au Super Bowl, les biens connus "The Dark Knight Rises" (Batman) et "Oblivion" dont 

chacun pourrait bien avoir rapport avec notre 49ème Super Bowl.

Dans Batman "The Dark Knight Rises", nous en avions déjà parlé dans l'article du "Batman de Kiev", il y a la scène du

match de football américain cible d'une grosse attaque terroriste. Dans cette scène un seul joueur va réussir à échapper

aux explosions d'une manière assez cocasse, c'est l'avatar d'un vrai joueur, il s'appel "Hines Ward" = 101 = "Hoover

dam". Il est né le même jour que la disparition du premier vol Malaysia Airlines un 8/3 et il a 38 ans, et très important

il porte le n°86.

Important car Katy Perry, qui assurera le spectacle à la mi-temps du Super Bowl, non seulement est née le 25/10 qui est la

date mystère inhérente aux deux avions de Malaysia Airlines et la date symétrique au 8/3, mais j'ai également remarqué

que dans une récente interview elle est vêtue d'un pull-over style "football américain" flanqué du n°86, comme dans

Batman !

"Game Over" = 86 = "Fin de cycle" = "Elohim" en hébreu.

http://1.bp.blogspot.com/-e6fjLkq5c94/VKiPJ03DQvI/AAAAAAAABic/g3TZedM7Gm0/s1600/batman_arkham_knight_0_cinema_640_0-533x300.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-A2OlBndD8Lk/VKiOHleBzQI/AAAAAAAABiQ/_9zEEqSuPZQ/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-01-04%2Ba%CC%80%2B01.48.57.png


86 c'est le numéro atomique du Radon qui est l'émanation du Radium (Ra - Râ/Horus) issu de la chaîne de désintégration de l'uranium 238 (l'âge des Illuminati). (le 

86ème jour de l'année c'est le 27/3 dont j'ai consacré un article, visite d'Obama au Vatican)

La chanson du dernier clip de Katy Perry dont je vous ai montré les images en début d'article s'intitule "Dark Horse" (Cheval noir), on notera alors la ressemblance du 

titre avec celui de Batman "The Dark Knight Rises" (L'ascension du chevalier noir).

Dans cette scène du match de football apparaît également le nombre 322 (Skull&Bones, Guidestones) flanqué dans les tribunes, on l'a vu le 49ème Super Bowl aura 

lieu 49 jours avant le prochain 3/22 anniversaire de l'édification des Georgia Guidestones ! De remarquer qu'en français "Quarante neuvième Super Bowl" = 322.

Plusieurs captures d'écran montrent dans les tribunes une banderole "Red Zone", faisant référence au stade de Phoenix comme on l'a vu en début d'article.

       

b) Passons maintenant au film Oblivion. L'action se déroule en 2077 (27/7 l'ouverture des portes de l'enfer) sur une Terre ravagée par des décennies de guerre contre une 

puissance extraterrestre, ce qui reste de l'humanité s’apprête à migrer sur Titan. Titan, SAT-elite de SATurne a été découvert il y a 359 ans, 359 la valeur gématrique de 

SATan en hébreu. Tom Cruise incarne le rôle de Jack Harper, un technicien chargé de réparer les drones qui surveillent les opérations d'extraction des dernières 

ressources d'eau nécessaires à la survie des siens.

En gématrie "Phoenix" = 91 = "Jack Harper" = "Stargate" = "Pyramide" = "Humanité".

C'est après dix minutes de film que l'on découvre la scène du Super Bowl, Jack Harper atterrit sur un stade de football américain en ruine pour réparer un drone qui s'y 

est écrasé, c'est là qu'on s'aperçoit que le technicien Jack Harper porte le matricule 49, comme ce sera le 49ème SuperBowl !!!

Pose de Madonna (46) et Jack Harper (49) pendant leur Super Bowl respectif :



       

Le film Oblivion est sorti un 12 avril (2013) aux Etats-Unis, comme la construction du stade Phoenix a débuté un 12 avril (2003). Le 12 avril c'est aussi le premier vol 

il y a 33 ans de la navette spatiale Columbia (Columbia = Isis).

Le plus incroyable c'est que la navette s'est crachée un 1/2 (12) il y a 12 ans jour pour jour avant le Super Bowl qui aura donc lieu lui aussi un 1/2 (12). Le 12 souvenez-

vous c'est la remise à 0.

La navette devait atterrir sur la piste 33 de Cap Canaveral, et bien sûr où est-ce que la navette Columbia s'est crachée ??? sur le 33ème parallèle, longitude 101 !

Columbia (Isis/Statue de la  liberté,  la porteuse de Lumière principe féminin de Lucifer)  désigne la  figure allégorique qui  personnifie les  États-Unis comme l'est

Marianne pour la France. Le District de Columbia qui sert de capitale fédérale aux États-Unis c'est Washington avec son obélisque (phallus d'Osiris), son baphomet et

autres symboles occultes vus du ciel, parmi eux en face de la Maison Blanche se trouve "l’ellipse" à l'intérieur de laquelle semblent être dessinés des poteaux de football

américain, cela paraît bizarre mais c'est là...

http://3.bp.blogspot.com/-EfJmz7NrhQ4/VKiZqP59NKI/AAAAAAAABjA/8Z1esJz43PU/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-01-04%2Ba%CC%80%2B02.23.56.png


Revenons à la scène du Super Bowl, Jack Harper le technicien n°49 est missionné dans les ruines du Stade pour aller réparer, "réssuciter" un drone au cœur  hexagonale  

qui lui porte le n°166.

Quelques observations sur ce nombre :

 166 + 49 = 215 comme 2015 ?

 Le 49ème Super Bowl aura lieu 661 jours (miroir de 166) après la sortie du film Oblivion. 661 c'est le 121ème nombre premier (1er Mai création des Illuminati, 121

= 11*11, les portes)

 Le 166ème jour de l'année est à 7 mois 17 jours (arche de Noé le 7ème mois et 17ème jour) ou 33 semaines du Super Bowl, c'est le même écart qu'entre la disparition du

vol Malaysia Airlines et le 25/10 (8/3 + 17/7 = 25/10, anniversaire de Katy Perry).

 166 jours après ou 199 jours avant le Superbowl on tombe sur un 17/7, jour d'Isis, crash du MH17.

 Jack Harper appel le drone "One Six Six" = 138 (MH)

 Par rapport au milieu de l'année, la date symétrique au 17/7 c'est le 16/6 (166)

 Le film Batman "The Dark Knight Rises" est sorti 166 jours avant la fin de l'année soit le 199ème jour.

 Le 166ème jour de l'année c'est l'anniversaire de Johnny Hallyday, fils de Lucifer.

 En gématrie 166 = Tetragrammaton = The White House = Twin Towers = September Eleven = One World Order = Annuit Coeptis = "Phénix+Trident" = Supernatural (la

série)

 166 et  sa permutation 616, le  666 grec. "cent soixante six" en hébreu se traduit qui "מאה ושישים ושש"   a pour valeur  gématrique 1318 comme 13:18 le  verset de

l'Apocalypse où figure le nombre 666, 13:18 peut se réduire en 4:9 → 49.

 Ce nombre 166 se retrouve dans la vidéo promotionnelle de Katy Perry qui présente son show avant le Super Bowl, on

le lit de bas en haut sur la capture d’écran ci-dessous, l'autre nombre c'est 361 = "University of Phoenix Stadium", le

nom du stade de Phoenix, miroir de 163 la valeur de "Barack Hussein Obama". On remarquera que Katy Perry porte

un survêtement de la marque aux 3 bandes "alchimiques" (III, \ | /).

http://1.bp.blogspot.com/--e3wsqxm-P8/VKm1FjtyDYI/AAAAAAAABkg/CcJVSEEptp0/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-01-04%2Ba%CC%80%2B22.46.11.png
http://4.bp.blogspot.com/-NwfPgM68PtE/VKsmilWXRpI/AAAAAAAABnE/fCORKR3mIG4/s1600/166.png


 Le technicien n°49 qui ressuscite le drone n°166, en chiffres romains 49 + 166 = XLIX + CLXVI, ces lettres ont une valeur gématrique égale à celle de "Katy Perry" =

"Freemasonry" = "Hoover + Isis".

c) En chiffres romains car le numéro d'édition du Super Bowl est toujours écrit en chiffres romains, ainsi le 49ème Super Bowl s'écrit Super Bowl XLIX, la gématrie des

4 lettres XLIX = 69 ( ) = (☯ 227+49) / 4.

X LI X, en chiffre romain LI vaut 51 (May one)

X LI X phonétiquement X Eli X, Eli les élus, les élites, Eli le singulier d'Elohim, ou Élie le prophète majeur du judaïsme qui attend son retour annonçant la venue du

Messie. Elie est un joueur de basket américain, il porte le numéro 17 / LI, il joue dans l'équipe de Phoenix...

       

Super Bowl XLIX, en retournant le X LI X j'obtiens X 17 X , mise en exergue du nombre 17, l'un des plus symbolique et cher à la Franc-maçonnerie.

 17 la valeur cachée de 153 (gros poissons), "cent cinquante trois" = 227 (Pi), dans la table ASCII "Pi" = 153.

 17 c'est  le 7ème nombre  premier, comme le  vol  MH17 de  Malaysia  Airlines  crashé  un 17/7 (le  jour  d'Isis),  comme l'arche  de  Noé est  soulevée  par  les  eaux  au

verset 17 chapitre 7, comme l'arche s'est posée sur le mont Ararat le 17ème jour du 7ème mois, comme c'est le 17ème article du blog posté un 7.

 Le mot Déluge apparait dans la Bible pour la première fois à un verset 17.

 Le 17ème nombre premier c'est 59, "Rise like a phoenix" c'était le 59ème Eurovision, le 59ème nombre premier c'est 277, 27/7 l'ouverture des portes de l'enfer. 59 c'est

le nombre de jours entre un 11/9 et un 9/11.

Dans la scène du film Oblivion il est suggéré que le dernier Super Bowl ait eu lieu en 2017, symbolique pour nos élites puisque ce serait le 51ème (xLIx = x51x), si

j'écris 2017 en partie en chiffre romain j'obtiens XX17, puis X17X miroir de XLIX, le Super Bowl XLIX ?



17 pour certains gnostiques c'est le nombre du "Fils de l'Homme", figure escathologique messager de la fin des temps, "Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même

à l'avènement du Fils de l'Homme", "Fils de l'Homme" = 11*11.

Le film "Les Fils de l’Homme", la planète a cédé au chaos, l'humanité est stérile, seule la Grande-Bretagne a pu résister à l’autodestruction en se repliant derrière un 

régime totalitaire, l'action se déroule en 2027 (227 → Pi).

Dans le tarot l'arcane 17 est "l'étoile", sur cette carte est représentée une femme versant de l'eau, le Vers-eau.

Je cite : "Ce n'est qu'à cet 17ème arcane qu'apparaissent pour la première fois les étoiles dans le tarot. Jusqu'ici l'homme était enfermé dans son univers. Maintenant il

se mêle à la vie cosmique et s'abandonne aux influences célestes qui doivent le conduire à l'illumination mystique. Cet arcane présente un symbolisme de création, de

naissance, de mutation."

d) Le X17X transposé visuellement en lettre hébraïque donne ארוא, seul Google me propose une traduction pour cet assemblage de lettres: "Flèche" !

La flèche est indissociable de l'arc, la flèche qui passe à travers l'arc c'est le phoenix qui passe à travers l'arche, la tension de la corde qui propulse la flèche est donnée

par Isis puisque c'est elle qui fait naitre le phoenix.

L'arc et la flèche sont très présent dans la culture égyptienne et babylonienne, c'est l'arme de prédilection de Katniss l'héroïne de la trilogie "The Hunger Games",

observez comment tous les symboles présents sur cette tablette summérienne sont repris dans les affiches du film, au centre la déesse Ishtar avatar de la déesse Isis :

Dans la lignée des films ou l'humanité post-apocalypse vit sous l'égide d'un nouvel ordre mondial, ici les

jeux de l'expiation, du repenti, ou des humains issus de différents districts doivent s'affronter jusqu'à la

mort pour le plaisir des élites opulentes.

Katniss est jouée par l'actrice Jennifer Lawrence, elle est né un 227ème jour de l'année ! Rappelons que

Philip Hoffman acteur des Hunger Games est mort en 2014 le 33ème jour de l'année le jour du Super

Bowl 2014 !

Katniss,  même  racine  que Katy  Perry  ou Kate  Middelton,  incarne  le  rôle  de  Diane  la  chasseresse

(mythologie romaine) qui par syncrétisme n'est autre que l'avatar de la déesse Isis, Katnisis.

http://4.bp.blogspot.com/-deu4luTP7CM/VKlDxejDVsI/AAAAAAAABjk/IIYXQOq6yvs/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-01-04%2Ba%CC%80%2B13.15.49.png


Katniss - Diane - Kate Middelton

Katniss et Diane, cette association est étrangement similaire à Kate Middelton et la princesse Diana qui dans la vie ont tenu le même rôle de "déesse" mère de l'héritier

du trône. Kate aura 33 ans pendant le Super Bowl.

Si Kateniss / Katy Perry / Kate Middelton représentent Isis, le prince William pourrait tenir le rôle d'Osiris, hORus serait alors le Royal Baby qui porte en lui la Lumière,

geORge, est né un 22/7 (Pi).

Le premier opus des Hunger Games, "L'embrasement" commence par la 74ème édition du "jeu", le dernier opus actuellement à l'affiche est sorti 74 jours avant le Super

Bowl.

 74 c'est l'écart qu'il y a entre un 21/6 (naissance du prince William) et un 216ème jour (naissance d'Obama).

 74 la valeur gématrique de Lucifer.

 74 jours c'est 1776 heures, 1776 l'année de création des Illuminati de Bavière et de l'indépendance des Etats-Unis un 7/4 (format us).

e) Observons d'un peu plus près cette date anniversaire de l'Idependance Day des Etats-Unis :

 Le Super Bowl aura lieu 153 jours avant le 4 juillet 2015 (239 ans)

 Le SuperBowl aura lieu 666/Pi jours après le 4 juillet 2014 (238 ans)

Le 4 juillet 2014, la comète virtuelle Ison était à une distance de la Terre équivalente au... 666ème nombre premier, ça ne s'invente pas ! Si je remonte dans le temps 

depuis le Super Bowl d'une période équivalente au 666ème nombre premier, je tombe sur le premier solstice d'été (21/6) du IIIème millénaire !

La comète Ison a elle aussi été comparée au Phoenix, considérée morte et consumée par le Soleil lors de sa périhélie avant que contre toute attente elle ne "renaisse" le 

lendemain, rising like a Phoenix, un 333ème jour de l'année !



La  périhélie  d'Ison  c'était  un  28/11  ou 11/28,  soit 33 jours  avant  la  fin  de  l'année,  le

nombre 1128 est présent sous le Phoenix des bières Grimbergen, c'est l'année de création

de  l'abbaye  de  Grimbergen  plusieurs  fois  détruite  par  le  feu  mais  qui  a  toujours  su

"ressusciter". 

L'abbaye  Grimbergen  fondée  en  1128  entrera  en  2015  dans

sa 888ème année !

5) Mot de la fin.

Cet article dans la continuité logique des précédents marque l'épilogue symbolique des un an du blog consacré au décodage, à l'observation et à la compréhension de la 

Matrice, un grand merci encore une fois aux commentateurs insufflant du blog et à toute la sphère des chercheurs de vérité !

On se quitte sur les images explicites du passage à la nouvelle année sous l'Arc de Triomphe 11    ͡   11 , une année 2015 proclamée "Année internationale de la Lumière" 

par l'ONU.

Source : décodageetperspective.blogspot.fr

http://decodageetperspective.blogspot.fr/2015/01/regard-sur-le-prochain-super-bowl-2015.html#more%20
http://3.bp.blogspot.com/-5C2guUEAoOQ/VKlEGAw-ybI/AAAAAAAABj0/A7hy6sgyW7Y/s1600/pub-grimbergen-phoenix.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dwhpfi9d9_U/VKlE4kvBcQI/AAAAAAAABkA/Sk_dD1UCU9Q/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-01-04%2Ba%CC%80%2B14.48.44.png
http://2.bp.blogspot.com/-k63OKkWYv5U/VK0PZ0px4aI/AAAAAAAABpk/ROa6tr7Gzxo/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-01-07%2Ba%CC%80%2B11.49.08.png
http://3.bp.blogspot.com/-gqJYDYBBkyU/VKlDxSABAxI/AAAAAAAABjg/hBGAWTFOArg/s1600/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-01-04%2Ba%CC%80%2B14.31.38.png


L'univers mathématique.

Tout ces evenements sont orchestré, chronométré

c'est l'alliance caché entre les élites et le ciel pour devellopper un programme éducatif planétaire

au début les gens ne comprennent pas, se méfie, comme tous les bloggeur mais lorsque tous les détails sont sur, alors il devient évident que les élites conspirent,
mais pas comme les gens le croix, il dévelloppe notre psyché par des jeux de piste pour développer notre "je" égotique.

http://hubertelie.com/u_phi_scien-fr-110-000-u-nouveau-paradigme-science.html 

Pourquoi l'univers ?

Mais c'est parce qu'il développe l'imagination, d'avantage que si tout était facilement lisible. Et c'est la recherche et l'imagination qui permettent  l’expansion de la
conscience collective de l'univers, puis de son expansion physique. 

Voulez -vous en savoir plus :

https://www.youtube.com/watch?v=zfY_WfuuPfI IS-RA-EL, terre des pharaon. Falsification de l'histoire.
https://www.youtube.com/watch?v=6Kpf92pI4K4       l’Égypte antique été noir, les livres d'histoires disent le contraire.
https://www.youtube.com/watch?v=Ddx11ZFQALw l'histoire de moise, sans l'influence juif dans les récits.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medi_0751-2708_2000_num_19_38_1476 invention de l'histoire, percé.
https://www.youtube.com/watch?v=_NZlWUIChs8 Les secret de la Bible, par Roger Sabbah.

https://www.youtube.com/watch?v=b1I9PFPE3Hg   Ces vérités que l'on nous cache...
https://www.youtube.com/watch?v=YC5nNivcRPo L'origine de toutes les religions. A voir !
https://www.youtube.com/watch?v=q6J55U_dn00    Les inconnus, un collector !

https://www.youtube.com/watch?v=q6J55U_dn00
https://www.youtube.com/watch?v=YC5nNivcRPo
https://www.youtube.com/watch?v=b1I9PFPE3Hg
https://www.youtube.com/watch?v=_NZlWUIChs8
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medi_0751-2708_2000_num_19_38_1476
https://www.youtube.com/watch?v=Ddx11ZFQALw
https://www.youtube.com/watch?v=6Kpf92pI4K4
https://www.youtube.com/watch?v=zfY_WfuuPfI
http://hubertelie.com/u_phi_scien-fr-110-000-u-nouveau-paradigme-science.html
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