La longue journée de Joshua - saut à la longue
version
Joshua 10
spake Joshua de 10h12 le « puis au SEIGNEUR pendant le jour quand le SEIGNEUR a livré vers le haut de
l'Amorites avant les enfants de l'Israël, et lui indiquaient toujours dans la vue de l'Israël, mille de support du
soleil sur Gibeon ; et mille, lune sur Ajalon.
Le 10h13 et le soleil se tenaient toujours, et la lune est restée, jusqu'à ce que les personnes se soient vengées sur
leurs ennemis. Est-ce que c'écrit dans le livre n'est pas de Jasher ? Ainsi le soleil se tenait toujours au beau
milieu du ciel, et hasted pour ne pas descendre une journée entière.
10h14 et il n'y avait aucun jour comme cela avant lui ou après lui, cela le SEIGNEUR a écouté à la voix d'un
homme : pour le SEIGNEUR lutté pour l'Israël. »
États de la NASA sur leur site Web :
« Selon les lois de la physique, il y a seulement deux explications possibles pour avoir le Sun se tiennent
toujours dans le ciel pendant un jour : (1) la terre devrait essentiellement cesser de tourner sur son axe… pour ce
qui là n'est aucune preuve. - ou (2) le Sun devrait commencer à se déplacer environ le système solaire d'une
manière très spécifique de sorte qu'elle ait semblé à nous sur notre terre de rotation se tenir toujours. Il n'y a
aucune preuve de ceci qui se produit non plus. »
The Sun se tenant toujours à midi pour Joshua pendant un jour a pu avoir été produit par Dieu déplaçant le
Sun autour de la terre. L'histoire et le modèle de fonctionnement sont donnés ici. Dieu a pu avoir déplacé le
soleil autour de la terre avec la rotation de la terre pour faire le soleil se tenir toujours dans le ciel. Peut-être
Dieu a déplacé le soleil autour de la terre, à l'autre côté de la terre, et la terre a coulé en avant dans une orbite
inverse du soleil. Puis moitié d'une orbite plus tard, et un an après, il a écarté le soleil et la terre a sorti de
l'orbite inverse du soleil ne partant d'aucune preuve, trace pas biologique ou géologique, pas même n'importe
quelle heure absente nette. Il n'y a aucune autre manière.
Oui, il y a la longue journée de Joshua de 24 heures de journée plus long. Puisque l'orbite est contre la rotation
dans l'orbite inverse de la terre, la terre doit accélérer son orbite 48 heures par an, ou il y aurait 367 jours par an
au lieu de 365 jours, et la terre doit accélérer son orbite inverse environ 24 heures (heures de 23h20) dans la
moitié d'une année = heure absente = le jour absent + le soleil tournant autour de la terre pendant 24 heures = la
longue journée du 10h12 de Joshua et il y a les 40 minutes absentes.
La terre dans l'orbite inverse a été accélérée pendant 48 heures + le temps global pour que le soleil déplace 2 X
360° ou 4 X 180° ou un certain nombre de combinaisons, est de 48 heures = aucune heure absente nette.
Quand les scientifiques de la NASA ont découvert le soleil de l'autre côté de la terre, j'ai découvert il et
sûrement la NASA l'a découverte, et la terre dans une orbite inverse du soleil, ils découvrirait que la terre
pourrait sortir de l'orbite inverse au demi point d'orbite. Et ce signifiée là doit être de 24 heures de demi orbite
accélérée = 24 heures de temps absent, ou bien nous aurions 367 jours par an. Des jours de l'année peuvent être
comptés dans le corail. Ainsi, il doit y avoir 365 jours pendant une année inverse d'orbite. Ainsi, les 24 heures
du temps absent = le jour absent.
L'histoire absente de jour d'environ 24 heures semble vraie en raison du temps absent et du temps écoulé et de
l'orbite elliptique de la terre.

La même période absente des heures de 23h20 et du même temps écoulé que 24 heures et les mêmes disparus
40 minutes, temps absent et temps écoulé.
Si Dieu devaient arrêter la terre de la rotation, il devrait la commencer tourner encore. La terre sèche sonnerait
l'équateur.
La circonférence de la terre est de 40075,017 kilomètres d'équatoriale (24901,461 MI) et de 40007,86
kilomètres de méridionale (24859,73 MI). Simplement l'océan laisserait tomber environ 70 kilomètres ou 42
milles à l'équateur, et les poteaux seraient au-dessous de 70 kilomètres ou 42 milles de l'eau, si la terre cessait la
rotation.
L'eau est instable. Les océans au-dessus de l'écoulement. Si la rotation de la terre par jour était ralentie par
juste une minute, les océans à l'équateur seraient 800 pieds plus bas. Plutôt que tenir ensemble et toujours la
terre pendant 24 heures, pour déplacer le soleil autour de la terre est beaucoup plus pratique. Dans une vieille
encyclopédie de bible est déclaré que Dieu doit avoir déplacé le soleil pour faire le soleil se tenir toujours dans
le ciel plutôt qu'arrêtent la terre de la rotation. La terre tourne 1000 Miles par heure, 1600 kilomètres par heure,
à l'équateur. Si la terre arrêtée tournant des personnes tomberait plus d'et ne pourrait pas livrer bataille. Une
montre continue montrerait des jours de temps écoulé inexpliqués.
Voici que vous voyez une image de Jupiter. Notez que la planète est plus large au milieu, l'équateur. Jupiter
tourne une fois toutes les dix heures à 28.000 Miles par heure, 43.000 kilomètres par heure. La terre tourne à
1.000 Miles par heure, 1.600 kilomètres par heure, une rotation toutes les 24 heures.

Le déplacement du soleil a dans les deux sens l'effet de réseau sans temps absent net. Une montre continue,
avant du miracle du soleil et d'un an ensuite quand le soleil écarté, ne montrerait aucune heure absente. Dieu
déplaçant le soleil semble bien plus de raisonnable.
Dieu déplaçant le soleil est levage lourd.
La terre ralentit sa rotation environ une seconde tous les 18 mois. Ce soir, le 31 décembre 2016 une seconde
de saut est ajoutée. Sur 10.000 ans par heure entière est ajouté. Ainsi, la rotation de la terre est inchangée.
Seulement le soleil s'est déplacé autour de la terre avec la rotation de la terre pour sembler se tenir toujours dans
le ciel. Tous les miracles du soleil peuvent être produits par Dieu déplaçant le soleil, ne ralentissant pas ou ne
renversant pas la rotation de la terre.
il y a « 1,4 milliards d'ans la terre a tourné une pleine révolution sur son axe toutes les 18 heures et 41
minutes. » La nouvelle recherche a permis à cette étude de la rotation de ralentissement de la terre d'aller de
retour des milliards d'années. « Shimmy de la terre comme elle tourne ». L'axe de terre décale quatre pouces
chaque année. C'est plus important comment Dieu a déplacé le soleil autour de la terre en périodes historiques

sans trace quand nous pouvons aller de retour des milliards d'années. C'est plus important que Dieu ait déplacé
le soleil, et que Dieu n'a pas arrêté ou n'a pas renversé la rotation de la terre.
Il y a environ quatre milliards d'ans : « L'impact a donné à la terre la masse supplémentaire, et à beaucoup de
moment angulaire supplémentaire : tellement qu'il a tourné par le passé toutes les cinq heures. La forme
légèrement aplatie aux pôles de la terre, pressée aux poteaux, aux forces de marée exercées qui ont aligné
l'orbite de la lune avec l'équateur de la terre, et stablished lui là. »
Calcul du cosmos. p.45
La planète classe le sujet pour Habitability aussi. Il y a une taille minimum pendant la vie à se développer sur
une planète. Ainsi, cette masse supplémentaire de l'impact était nécessaire pour que la terre maintienne la son
atmosphère, etc.
Je vous invite à faire les maths. Plus que vous examinez ce modèle et solution, plus vous verrez que ceci est la
solution vraie. Ce n'est pas quelque chose qui ne se tient pas jusqu'à un petit examen minutieux. Le modèle
fonctionne parfaitement. Il était assez facile calculer ces dates parce qu'elles tout le point à Jésus. Et du fait ces
dates tout le point à Jésus, ceci ne le compose pas.
Il peut seulement y avoir une vérité. Seulement une date peut être exacte. Avant tout c'est la grande image.
Joshua long jour samedi 24 août 1241 commence AVANT JÉSUS CHRIST les 50 ans jubile, captivité au 7
septembre, 591 - 70 ans au 17 août, 521 AVANT JÉSUS CHRIST, jubiles de 50 ans encore à Jésus
commençant son ministère, le dixième jour du septième mois, Yom Kippour, ANNONCE du samedi 10
septembre 29.

Dates indiquant Jésus
Page vers le bas à la longue journée de Joshua
Les miracles de Sun indiquent souvent la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST, la vie de 38
ans, et le sacrifice, le 3 avril, 33 l'ANNONCE, plusieurs fois plusieurs milliers des années.
Mille de Thinkest de 26:53 de Matthew le « que je ne peux pas maintenant prier à mon père, et lui doivent
actuellement me donner plus de douze légions d'anges ?
26:54 mais comment alors les écritures saintes seront accomplies, celui il doit être ainsi ? »
jubiles de 49 ans à partir de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST - l'année de la longue journée de Joshua, Jésus
sacrifice au 3 avril, ANNONCE 33. En outre, dates finissant avec 07 points Jésus naissance au 12 septembre, 7
AVANT JÉSUS CHRIST et dates finissant 45 points à la vie de Jésus de 38 ans ; 45 AVANT JÉSUS CHRIST
à 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Les années finissant dans 68 sont même de 100 ans Jésus sacrifice au 3 avril,
l'ANNONCE 33. Jubiles de 49 x 49 ans de 2369 AVANT JÉSUS CHRIST, 2401 ans, Jésus sacrifice au 3 avril,
à l'ANNONCE 33, et aux jubiles de 50 ans d'Adam pendant l'année arménienne 800 = 4568 de sothis AVANT
JÉSUS CHRIST où était le quarante-quatrième jubile.
Soutenez les jubiles de 110 x 49 ans du sacrifice de Jésus, le 3 avril, l'ANNONCE 33, à 5358 AVANT JÉSUS
CHRIST. Joseph et Joshua ont vécu à 110 ans, peut-être à un parallèle. Ainsi, il y a une correction de dix ans
aux 49 ans jubile du calendrier de Sothis d'Arménien de début de 5368 AVANT JÉSUS CHRIST à 5358
AVANT JÉSUS CHRIST. Les 50 ans jubile n'ont pas besoin de cette correction et ne commencent pas à partir
de 5368 AVANT JÉSUS CHRIST = 5400 ans = 108 x 50 ; Jésus sacrifice au 3 avril, ANNONCE 33.

Les six années se sont ajoutées année et aux cinq années d'Adam à la 930th supplémentaires à l'inondation de
Noé = ces 10 années ; supplémentaire de retour de 5358 AVANT JÉSUS CHRIST à 5368 AVANT JÉSUS
CHRIST pour faire les jubiles de 49 ans assortir les jubiles de 50 ans.
Année 800, 4568 de la naissance d'Adam AVANT JÉSUS CHRIST. Cependant, dans la naissance de
Septuagint Adam a lieu pendant l'année 700, 4668 AVANT JÉSUS CHRIST.
La mort d'Adam pendant l'année 930 de Sothis d'Arménien = les mêmes dans l'hébreu et le Septuagint = (19 x
49) de 5368 AVANT JÉSUS CHRIST ou de 5358 AVANT JÉSUS CHRIST = probablement la date civile la
plus tôt sur le disque.
« Et à la fin du 19ème jublile, pendant la septième semaine, la sixième année, Adam est morte. »
Le livre antique des jubilés, p.26.
« à la fin des 19èmes » jubiles jubile de 49 ans = septième semaine = 7 x 7 ; 19 x 49 = 930.
« Et par la sixième année, pendant la septième semaine de ce jubilé, Abraham a appelé Isaac, son fils. Je suis
vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. J'ai cent soixante-douze ans »
Les rouleaux de mer morte, édition d'étude, volume 1, p.467.
De 4568 AVANT JÉSUS CHRIST ; 43 x 49 + 3 x 7 + 5 (sixième année) 2133 ans = 2435 AVANT JÉSUS
CHRIST.
De 5358 AVANT JÉSUS CHRIST, continuants au sacrifice de Jésus, sont 110 x 49 ans à l'ANNONCE 33.
De 5368 AVANT JÉSUS CHRIST, continuants au sacrifice de Jésus, sont 108 x 50 ans à l'ANNONCE 33.
Les sothis font un cycle des moyens que le calendrier soutient un jour tous les quatre ans = 365 années de
jours en 1460. Les sothis arméniens font un cycle fini pas dans l'ANNONCE 552, mais étaient 76 ans plus tôt
dans l'ANNONCE 476 juste comme le calendrier égyptien de sothis était 76 ans plus tôt : le pharaon Merneptah
est mort, pas en 1205 AVANT JÉSUS CHRIST mais dedans à la fin du cycle égyptien 1281 de Sothis AVANT
JÉSUS CHRIST.
Il y a une différence de 10 ans depuis le début le du calendrier arménien de sothis : Soutenez 1460 ans de 474
ANNONCES, 988 AVANT JÉSUS CHRIST, 2448 AVANT JÉSUS CHRIST, 3907 AVANT JÉSUS CHRIST
= 5368 AVANT JÉSUS CHRIST = 5400 ans Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33.
Les 49 années de jubilés ont été comptées de 5358 AVANT JÉSUS CHRIST, 10 ans après.
« Et Noé a fait à l'arche. .in le vingt-septième jubilé des années, pendant la cinquième semaine, par la
cinquième année » « et a présenté l'arche par la sixième année »
Livre antique des jubilés, p.30.
Du Septuagint trois vers :
Le 6:3 de genèse « et l'Adam ont vécu deux cents et trente ans et lui begat un fils après sa propre forme, et
après sa propre image, et il a appelé son nom Seth.
Le 6:4 et les jours d'Adam, qu'il a vécus après son engendrer de Seth, étaient de sept cents ans ; et il fils et filles
de begat.
Le 6:5 et tous les jours d'Adam qu'il a vécus étaient de neuf cents et trente ans, et lui sont morts. »

Le compte à l'inondation de Noé d'Adam dans l'Arménien Sothis de l'année 700 de 5368 AVANT JÉSUS
CHRIST = 4668 AVANT JÉSUS CHRIST à 3307 sont AVANT JÉSUS CHRIST 27 jubilés + 5 x 7 + 4 = 3307
AVANT JÉSUS CHRIST. Pour être précis de 4670 AVANT JÉSUS CHRIST - de 1323 - 35 - 5 = 3307
AVANT JÉSUS CHRIST.
700 ans après qu'Adam était 60, environ quand Seth peut être soutenu, pendant l'année 760 = 1460 ans, les
sothis complets font un cycle de 5368 AVANT JÉSUS CHRIST à 3907 AVANT JÉSUS CHRIST = 3900 ans à
la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
(27 x 49) + (5 x 7) = 4 (5ème année) = 1323 + 35 + 4 ; d'Adam - cette année 700 dans le Septuagint - dans
4668 AVANT JÉSUS CHRIST - 1361 = 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
De l'année 700 à l'année suivante de cycle 600 (700 - 600 = 100) = 1460 - 100 = 1360. 1323 + 35 = 1358 ;
quatrième année = 1361 = 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
14 x 49 = 686 ans. 5358 AVANT JÉSUS CHRIST - 686 - 1323 - 35 - 6 = 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
3300 était AVANT JÉSUS CHRIST des 49 ans jubile. 7 années supplémentaires de l'inondation de Noé dans
3307 AVANT JÉSUS CHRIST à ces 3300 étaient AVANT JÉSUS CHRIST des 49 ans jubile de 5358 AVANT
JÉSUS CHRIST. 3307 était AVANT JÉSUS CHRIST une septième année de sabbat d'année - l'année 42 = 6 x
7.
« Et pendant la septième semaine (Pentecôte) par la première année s'y rapportant, dans ce jubile, 3300
AVANT JÉSUS CHRIST, Noé ont planté des vignes »
Livre antique des jubilés, p.37.
Ainsi, a été compté correctement a enregistré les 49 ans jubile de 5358 AVANT JÉSUS CHRIST Jésus
sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33.
« [Et Jacob a quitté Beer-Sheva pour aller] à Haran par première année [de la deuxième semaine du quarantequatrième jubilé]. [au début (jour) du premier mois de cette semaine]. et dépensé la nuit là parce que le soleil
avait placé. »
10 jubilés, 1Q 17, 27:19 de Jub - 21, les rouleaux de mer morte, édition d'étude. Volume I. p.25.
« Et il est allé de là au bien du serment par la première année de la première semaine dans le quarantequatrième jubilé [2108 AM]. Et le seigneur était évident pour lui que la nuit, sur la nouvelle lune du premier
mois, et a indiqué à lui : « Je suis Dieu d'Abraham ton père ; craignez pas, parce que je suis avec le thee, et
bénirai le thee et multiplierai sûrement ta graine comme sable de la terre. »
Le livre antique des jubilés, p.93.
4568 AVANT JÉSUS CHRIST - 2156 ans (44 x 49) = de 2412 AVANT JÉSUS CHRIST ; quand Isaac était
95 années. La première semaine peut = 2407 AVANT JÉSUS CHRIST quand Isaac avait 100 ans. C'est-à-dire,
le quarante-quatrième jubilé n'est pas de 2108 ans = 43 x 49 mais 44 x 49 = 2157 ans.
Le 28:11 de genèse « et lui se sont allumés sur un certain endroit, et tarried là toute la nuit, parce que le soleil
a été placé ; et il a pris des pierres de cet endroit, et les a mises pour ses oreillers, et les fixe dans cet endroit
pour dormir.
Le 28:12 et lui ont rêvé, et voient une échelle installée sur la terre, et le dessus de lui a atteint au ciel : et voyez
les anges de Dieu croissants et descendants là-dessus. »

Le 28:18 de genèse « et le Jacob se sont levés tôt le matin, et ont pris la pierre qu'il avait mise pour ses
oreillers, et l'ont établie pour un pilier, et ont versé l'huile sur le dessus de lui. »
« le soleil a été placé » peut signifier que le soleil a été placé dans l'est. « s'est levé tôt » peut signifier que le
soleil s'est levé soudainement dans l'est.
24:1 de Luc « maintenant sur le premier jour de la semaine, très tôt le matin, ils sont venus à la tombe,
apportant les épices qu'ils avaient préparées, et certains autres avec elles. »
Le premier mois = le mois de la pâque - la deuxième semaine = le 14ème jour du premier mois = le jour de la
pâque. Le premier jour de la semaine est dimanche. La résurrection de Jésus était le premier jour de la semaine,
juste après la pâque.
Les 50 ans jubile ont pu avoir été signifiés, les 50 quarante-quatrième ans jubile d'Adam en l'année
arménienne 800, 4568 de sothis AVANT JÉSUS CHRIST à 2368 AVANT JÉSUS CHRIST quand Jacob à 70 a
quitté Beer-Sheva pour aller à Haran.
Ou les 49 ans jubile ; 44 x 49 + 44 ans ; c'est-à-dire, la quarante-quatrième année a pu avoir été omise parce
que c'était vraisemblablement un typo : 44 44.
Abraham né 2607 AVANT JÉSUS CHRIST, Isaac né 2507 AVANT JÉSUS CHRIST, Jacob né quand Isaac
avait 69 (non 60) 2438 ans AVANT JÉSUS CHRIST, Jacob avait 70 ans dans 2368 AVANT JÉSUS CHRIST.
Est chacun des 50 jubiles à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST et au sacrifice de Jésus dans
l'ANNONCE 33.
Ainsi, les deux 2368 est AVANT JÉSUS CHRIST des jubiles de 50 ans 44 x 50 d'Adam, 48 x 50 Jésus
sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33 ; et de 2369 ont lieu AVANT JÉSUS CHRIST les jubiles de 49 x 49 ans,
2401 ans, Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33.
Depuis le début du calendrier arménien de Sothis dans 5368 AVANT JÉSUS CHRIST, en soutenant 10 ans à
5358 AVANT JÉSUS CHRIST, soyez des jubiles de 110 x 49 ans au sacrifice de Jésus, le 3 avril, l'ANNONCE
33.
De la naissance d'Adam pendant l'année civile arménienne 700 = 4668 de Sothis sont AVANT JÉSUS
CHRIST les jubiles de 27 x 49 ans, 5 x 7 + 5 ans, avec « la cinquième année » = l'inondation de Noé dans 3307
AVANT JÉSUS CHRIST ; la cinquième année de l'année 595 de Sothis d'Arménien = la mort de Lamech, à
l'année 600 de Sothis d'Arménien = l'inondation.
27 x 50 jubiles = 3350 ans. 4668 AVANT JÉSUS CHRIST - 3350 ans = 3307 AVANT JÉSUS CHRIST =
sothis arméniens de l'année 600 = 3300 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Puis, de la soixante-dixième année de Jacob dans 2369 AVANT JÉSUS CHRIST, égalerait les 49 quarantecinquième ans jubile, 50 quarante-quatrième ans jubile, d'Adam pendant l'année 800 = 4568 AVANT JÉSUS
CHRIST, complètement, 49 x 49 ans au sacrifice de Jésus, le 3 avril, l'ANNONCE 33.
De Jacob pendant cette sa soixante-dixième année, 2369 AVANT JÉSUS CHRIST, sont de 49 x 49 ans Jésus
sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33. Cet 49 quarante-quatrième ans jubile plus 44 ans sont de 5 ans courtcircuitent 49 ans. Cependant, de ces 2369 sont AVANT JÉSUS CHRIST 49 x 49 jubiles au sacrifice de Jésus.
Jacob avait 70 ans quand il a laissé Haran = 2368 AVANT JÉSUS CHRIST = quand Jacob l'a rêvé a vu une
échelle de la terre au ciel. Jacob a vécu pour être 147 années. Alors Jacob a vécu 2 x 38,5 années

supplémentaires de 70 à 147 ans. Jésus a vécu 38,5 ans depuis le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST au
3 avril, l'ANNONCE 33.
« le soleil avait placé » peut se rapporter à un miracle du soleil pour indiquer cette date la deuxième semaine
du premier mois = la pâque = d'Adam 4568 AVANT JÉSUS CHRIST = 4600 ans, et de 2368 AVANT JÉSUS
CHRIST = 2400 ans, au sacrifice de Jésus.
« Et il est sorti de lui réjouissance. pendant la première semaine du quarante-troisième jubile pendant sa
deuxième année, qui est l'année Abraham est morte, Isaac et Ishmael est venu. »
Les rouleaux de mer morte étudient l'édition, le volume 1. p.469. 4Q219.
11:8 d'Hébreux « par la foi Abraham, quand il s'est appelé pour sortir dans un endroit après lequel il devrait
recevoir pour un héritage, obéi ; et il est sorti, ne sachant pas que whither il est allé.
11:9 par la foi qu'il a séjournée dans la terre de la promesse, comme dans un pays étrange, demeurant dans des
tabernacles avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même chose promettent : »
Le 35:27 de genèse « et le Jacob sont venus à Isaac son père à Mamre, à la ville d'Arbah, qui est Hebron, où
Abraham et Isaac ont séjourné.
Le 35:28 et les jours d'Isaac étaient cent et années de quatre-vingt. »
Joseph avait 17 ans quand son Isaac première génération était 180 années. Isaac avait 69 quand il a eu Jacob,
non 60 ans. Ainsi, Jacob avait six ans, non 15, quand Abraham est mort. Ainsi, Jacob avait 70 ans quand il a
rêvé de l'échelle au ciel, les mêmes 69 années son père qu'Isaac était quand Jacob était né.
Ainsi, d'Adam dans 4568 AVANT JÉSUS CHRIST = Arménien Sothis de l'année 800 de son début dans 5368
AVANT JÉSUS CHRIST, 43 x 49 ans = 2107 ans, puis 29 années supplémentaires à la mort d'Abraham dans
2432 AVANT JÉSUS CHRIST.
4 semaines d'années, deuxième année. Puis 4 x 7 ans à la deuxième année = 28 + 1 ans = 29 ans à 2432
AVANT JÉSUS CHRIST. Ces 2432 est AVANT JÉSUS CHRIST même des jubiles de 50 ans exode au 30
mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Abraham né en 2607 AVANT JÉSUS CHRIST - 175 ans de la vie d'Abraham à 2432 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Le 7h20 « mille de Micah se fanent exécutent la vérité à Jacob, et la pitié à Abraham, qui le hast de mille
assermenté à nos pères des jours de. »
Ainsi, Abraham soutenu dans 2607 AVANT JÉSUS CHRIST et non 1900 AVANT JÉSUS CHRIST.

La longue journée de Joshua.
Ce que nous connaissons :
Savoir ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas est importante.
« Mais les manoirs vernaux vont à l'ouest et l'automnal à l'est, renversant les directions précédentes de ces
deux saisons, et en opposition à la notion actuelle du Chinois que le ressort appartient à l'est, etc. Cette anomalie
ne semble pas cependant préoccuper leurs esprits du tout, et nous pouvons sans risque la laisser inexpliquée. »
Les classiques chinois III p.95

Voici que vous pouvez voir que le ressort est dans l'est ! Pour que le soleil soit dans Scorpius au printemps,
immédiatement nous avons une orbite inverse !

Aujourd'hui Scorpius est en novembre intead de /December de septembre en raison de la précession des
équinoxes = de 360° pendant 26.000 années. Ainsi, au cours des 4.300 ans depuis que l'empereur Yao dans
2300 est AVANT JÉSUS CHRIST égal au léger changement du zodiaque de deux mois.
Le soleil dans Scorpius au printemps, le soleil au printemps normalement dans 2300 AVANT JÉSUS CHRIST
serait dans le Taureau, = la différence 180° ; ceci signifie que le soleil a dû s'être déplacé à l'autre côté de la
terre, et de l'écoulement de la terre dans une orbite inverse du soleil sur cette pleine lune, le 1er avril, 2315
AVANT JÉSUS CHRIST, ou sur cette nouvelle lune, le 1er avril, 2316 AVANT JÉSUS CHRIST, quand le
soleil tenait toujours dix jours et Yao sont devenus empereur de gouverneur de la Chine et de Joseph de
l'Egypte.
Les deux précession des équinoxes, d'un mois pendant 1000 années de 2315 AVANT JÉSUS CHRIST à 1240
AVANT JÉSUS CHRIST, et du miracle du soleil deux mois avant l'équinoxe de ressort ; les moyens Scorpius
étaient dans l'est en zodiaque lunaire de Yao, et ce le soleil était dans la Vierge sur le rêve blême = le Scorpius
du Roi directement au coucher du soleil. Trois mois des 12 mois pendant une année égale une différence de 90°
dans Scorpius dans les 2315 est AVANT JÉSUS CHRIST et Scorpius directement en haut le 15 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST.
La mesure précise est le 16 février équinoxe au 1er avril = 1 1/2 mois. 2315 AVANT JÉSUS CHRIST à 1240
AVANT JÉSUS CHRIST = 1000 ans, 10 jours. Tous ont indiqué = deux mois. Le zodiaque lunaire était
approximatif - quelques signes lunaires qui devraient être 1/28 sont aussi grands que quelques signes de
zodiaque qui sont 1/12. Ainsi, Scorpius/croc accomplissent 90° en comparaison du zodiaque de Yao dans 2315
AVANT JÉSUS CHRIST et de Roi blême en 1240 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le soleil a déplacé le samedi 15 février 180° arrière, ou le dimanche 16 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST, et la terre a sorti de l'orbite inverse comme décrit en détail dans le rêve blême du Roi : Le soleil doit
avoir été déplacé un an avant, et écoulement de la terre dans l'orbite inverse, le 17 février 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST le septième jour, et le lever de soleil soudain, à l'automne du mur de Jéricho, et du mouvement du
soleil de retour un an après et sortir de la terre de l'orbite inverse sur le rêve blême du Roi, le 15 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST. Encore, le ressort est dans l'est, en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST dans la Vierge
pas Poissons, encore 180° à part. Ainsi l'orbite inverse de la terre est décrite encore !

Le « Roi Wan a rêvé qu'il a été vêtu avec le soleil et la lune. Un canard de Phoenix a chanté sur le bâti K'e.
Pendant le premier mois du ressort, le 6ème jour, les cinq planètes ont eu une conjonction dans le croc. Après
un mâle et une femelle Phoenix sont allés capital environ blême avec une écriture dans leurs becs, qui ont
indiqué : « L'empereur de Yin n'a aucun principe, mais opprime et des désordres l'empire. Le grand décret est
enlevé : Yin ne peut pas l'apprécier plus longtemps. Les spiritueux puissants de la terre l'ont laissé ; tous les
spiritueux sont sifflés loin. La conjonction des cinq planètes dans le croc éclaire tous dans les quatre mers. « »
Les annales des livres en bambou, partie V la dynastie de Chow p.143, les classiques chinois.

Le « Roi Wan était comme le soleil ou la lune. Il a éclairé avec son éclat des quatre quarts, -- les régions
occidentales. »
Le soleil et la lune se tenaient toujours au coucher du soleil. La lune de premier trimestre directement en haut
et le soleil plaçant juste dans l'ouest la Chine, les deux fois samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST
pour 12 heures, et journée de Joshua longue, samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, pendant 24
heures. Après la longue journée de Joshua, le même jour en Israël, le soleil en Chine devrait passer à l'ouest à
l'est lever de soleil au dimanche 25 août 1241 proche AVANT JÉSUS CHRIST et éclairer ainsi les quatre
quarts.
Les scientifiques de la NASA devraient découvrir cette orbite inverse dans des heures de lire les premiers
chapitres dans les classiques chinois imprimés en 1960. Réimprimé en 1935 et 1949.
Le Roi Wan a enregistré une éclipse lunaire, le jour 13 du cycle 60, le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS
CHRIST pendant sa trente-cinquième année.
la « trente-cinquième année du Roi Wen de Zhou, le ęr mois, le bingzi 13 de jour, pendant le culte de la pleine
lune le roi annoncé, « les nombreux… des éclipses sont prématuré, vous devrait commencer à prévoir pour la
succession. « »
Shu de YI Zhou. Kai jie de Xiao. ch.17
35 ans est avant le 24 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST cette année blême du Roi première, le 15
février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST quand le soleil se tenait toujours à la position de coucher du soleil
pendant 12 heures, au soleil écartant 180° et à la terre sortant de l'orbite inverse, quand le Roi blême combattu
avec l'empereur s'acheminant, ainsi le Roi blême a éclairé les régions occidentales.
Une éclipse lunaire a lieu seulement le jour 15, pas le numéro malheureux 13. Le jour 13 était le jour 13 du
cycle 60, pas le jour lunaire.
Le soleil à la position de coucher du soleil sur la Chine pendant 12 heures = le soleil à la position de midi sur
l'Israël pour 12 heures = bataille de Joshua de Merom en Joshua 11.

Le 11:6 de Joshua « et le SEIGNEUR ont indiqué à Joshua, n'aient pas peur en raison de elles : pour au
lendemain au sujet de ce temps je les livrerai vers le haut tout de massacrer avant l'Israël : le hough de shalt de
mille leurs chevaux, et brûlent leurs chars avec le feu. »
La bataille de Merom a pu avoir été le samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = 364 jours, ou next
day le dimanche 16 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = 365 jours.
Le « Roi Wan est comme le soleil et la lune, il a allumé les régions occidentales » décrit non seulement le
soleil se tenant toujours au coucher du soleil dans l'ouest pendant 12 heures, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST, mais également peut décrire le soleil se tenant toujours au coucher du soleil dans l'ouest en Chine = le
midi en Israël, pendant 24 heures six mois plus tôt la longue journée de ce Joshua, le 24 août 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST. Non seulement cela, mais le soleil se levant dans l'ouest en Chine, comme soleil réglé dans
l'est sur l'Israël. Le soleil continuant à passer à l'ouest à l'est après la position de midi à la position de 9h du
matin sur la Chine, puis brillamment le soleil déplaçant soudainement 180° à l'ouest, ensemble dans l'ouest sur
la Chine pour se lever brillamment dans l'est l'Israël le dimanche 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST,
comme dans le 8h13 de juges, pour prévoir le matin de la résurrection de Jésus.
Pour que le soleil et la lune soit évident dans l'ouest en même temps, la lune doit être la lune du trimestre de
six jours ou premier = la lune du premier trimestre la longue journée de Joshua le 24 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST et le rêve blême du Roi, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Du jour lunaire en automne une
demi orbite a lieu plus tard le jour lunaire à peu près identique, 178 jours = 6 x 29,5 jours.
Très probablement le soleil et la lune voyageaient à l'ouest à l'est = au Joshua pourraient voir la lune brillamment dans l'obscurité de la nuit - et presque placer dans l'ouest à minuit = la montre moyenne de Gideon
dans le 7h19 de juges, puis la hausse de lune de l'ouest suivi du soleil. Ainsi, Joshua pourrait suivre l'ouest 180°
de lune presque à l'est à travers le ciel, à quand le soleil était à la position de midi quand il a demandé à Dieu
d'arrêter le soleil et la lune. Pour le soleil et la lune à voyager à l'ouest à l'est le soleil et la lune doivent se
déplacer ; à la différence de la rotation hors de la vue est-ouest avec la rotation de la terre. Joshua a demandé à
Dieu d'arrêter le soleil parce que le soleil se déplaçait !
Voici que vous voyez la lune du premier trimestre = 40% ; levez-vous sur la vallée d'Okanagan, heure normale
du Pacifique de 14h, le 15 octobre 2018. La nouvelle lune était le 8 octobre. Ainsi, c'est la même phase de lune
que la longue journée de Joshua le six ou la lune de sept jours. La lune était à peine discernable dans la lumière
du soleil d'après-midi. Difficile de voir la lune le moment la lune s'est levée, parce que le soleil était au milieu
du ciel quand Joshua a fait sa demande - vers de 14h 12h pas.

Voici que vous pouvez voir les planètes, lune et exposer au soleil la nuit du rêve blême du Roi. Notez la lune
dans les lettres faibles est juste au-dessous de Saturn chacun des deux dans le Taureau = vis-à-vis de, cela est
180° à partir de, Scorpius/croc, ainsi la conjonction dans Scorpius à l'obscurité après que coucher du soleil en
Chine avant que Dieu ait déplacé le soleil et la lune et des planètes = la lune dans le sixième signe lunaire du ęr,
de 28 signes = de 28 constellations de zodiaque, et le sixième jour lunaire la lune près de Saturn = où ils étaient
après que le soleil écarté = aient été 180° loin dans Scorpius et maintenant dans le Taureau.

Saturn doit déplacer 180° avec le soleil et Saturn était juste où le Roi blême a dit que les planètes étaient dans
Scorpius au début du miracle du soleil. Les planètes extérieures Jupiter et Mars sont en Poissons avec le soleil.
Dans le début du miracle du soleil Saturn devrait être 180° d'où il normalement serait en Poissons et le ce égale
ces Scorpius/croc dans le rêve blême du Roi. De même la lune près de Saturn directement au coucher du soleil.
Le soleil doit s'être déplacé pour la dernière fois, et les planètes déplacées d'abord. Puis Jupiter et Mars, et
Vénus et Mercury apparaîtraient dans Scorpius avec Saturn et la lune quand l'ensemble du soleil et les étoiles
ont sorti en Chine.
Voici que vous pouvez revoir Saturn et la lune ci-dessus. Jupiter est Saturn proche, mais aveuglé par le soleil
de la terre.
Dans la synchronisation du mouvement du soleil, la lumière du soleil prend 8 minutes pour atteindre la terre,
et 80 minutes de Saturn à la terre, et 40 minutes de Jupiter à la terre. Ainsi, dans les 80 premières minutes
Saturn apparaissez dans Scorpius avant le déplacement au Taureau. Les trois autres planètes, Mars, Vénus et
Mercury doivent tout déplacer 180°. La synchronisation de la conjonction des planètes dans le rêve blême du
Roi est parfaite. Ceci doit signifier la conjonction de Saturn et la lune du premier trimestre et chacun des deux
signifient que Mercury, Vénus, Mars, et Jupiter ont été déplacés avant que le soleil = chacune des cinq planètes
apparaissent dans Scorpius/croc après coucher du soleil en Chine.

Puisque Saturn et Jupiter sont jusqu'ici à partir du soleil, la lumière du soleil comme elle s'est déplacée
atteindrait la terre en huit minutes, et la lumière de Saturn à la terre assurerait 80 minutes et la lumière de Jupiter
assurerait 46 minutes ; et elles sembleraient ainsi être toujours là dans Scorpius plus d'une heure plus tard.
Ainsi, l'image du Roi le rêve que blême est le soleil avait placé dans l'occidental = midi en Israël, et les étoiles
ont sorti, et Saturn et la lune du premier trimestre, chacun des deux d'abord apparaître dans Scorpius/croc, ont
brillé directement en haut pendant 12 heures pendant qu'elles tout le 180° déplacé avec la rotation de la terre au
Taureau, puis la terre a sorti de l'orbite inverse du soleil.
Simplement, Dieu doit avoir déplacé les planètes en avant avant qu'il a déplacé le soleil = dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre avec la rotation de la terre. Alors chacune des cinq planètes apparaîtrait
après coucher du soleil en Chine dans Scopius/croc.
Pour que Saturn déplace 180° avec le soleil, Saturn voyagerait un tiers de la vitesse de la lumière. Plus d'un
dixième de la vitesse de la lumière, le temps sur Saturn ralentirait et la lumière de Saturn obscurcirait.
Quand l'ensemble du soleil, le 16 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST : Saturn apparaîtrait dans
Scorpius/croc, et les quatre autres planètes pourraient être aussi bien déplacées en avant du soleil, puis chacune
des cinq planètes apparaîtrait dans Scorpius/croc = de Vierge à Scorpius. Saturn ont des 70 à retard de temps
minute = chacune des cinq planètes apparaître dans Scorpus.
La nouvelle lune était l'éclipse solaire au-dessous de l'Inde 14 TD le 17 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Jérusalem est environ 19 TD. Ainsi, la nouvelle lune devrait être 8h du matin le 17 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST. Alors le samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST serait la lune du premier trimestre. Ainsi, la
lune devrait être presque 50%. Alors Joshua pourrait voir la lune à peine au-dessus des collines orientales à midi
chez Gibeon quand il a demandé à Dieu de faire le soleil et la lune se tenir toujours.
De Ramah au-dessus de Gibeon, l'endroit de la bataille de Joshua, la lune du premier trimestre devrait être
évident à midi au-dessus des collines de la Jordanie à l'altitude à peu près identique. Puis, encore, après que
Joshua ait chassé l'Amorites vers le bas Bethoron et dans la vallée d'Ajalon, l'horizon oriental serait encore
presque plat, et la lune du premier trimestre encore évidente à midi.
Ainsi, la bataille blême du Roi avec s'acheminer d'empereur a pu avoir été le 24 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST = la bataille de Joshua qui le jour, et rêve blême du Roi a pu avoir été le 15 février 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST = quand le Roi blême a été vêtu au soleil et les vêtements de nuit blêmes de lune = de Roi.
Le 1:5 de genèse « et le Dieu ont appelé le jour léger, et l'obscurité qu'il a appelé Night. Et la soirée et le matin
étaient le premier jour. »
Le soleil et la lune ont été créés le quatrième jour. La création a commencé par la lumière, avec Jésus.
Le 1:1 de John « était au début Word, et Word était avec Dieu, et Word était Dieu. »
Le 1:4 de John « dans lui était la vie ; et la vie était la lumière des hommes. »
28:1 de Matthew « à la fin du sabbat, pendant qu'il commençait à naître vers le premier le jour de la semaine,
est venu Mary Magdalene et l'autre Mary pour voir la tombe.
Le 28:2 et, voient, il y avaient un grand tremblement de terre : pour l'ange du seigneur descendu du ciel, et est
venu rouler de retour la pierre de la porte, et s'est reposé sur elle. »
le 28:5 « et l'ange répondu et ont indiqué aux femmes, la crainte pas YE : pour moi sais que le YE cherchent
Jésus, qui a été crucifié.
28:6 il n'est pas ici : pour He est levé, comme il a dit. Venez, voyez l'endroit où la configuration de seigneur. »

Le sabbat fini et le premier jour de la semaine ont commencé quand il est devenu foncé. Mary est venue à la
tombe à la fin du sabbat à la soirée, « la soirée et le matin étaient le premier jour » - pour que le soleil lève
quand Mary est venue à la tombe, le soleil doit se lever vers 23h.
Le 10h32 de Joshua « et le SEIGNEUR ont livré Lachish dans la main de l'Israël, qui l'a pris le deuxième jour,
et ont frappé lui avec le bord de l'épée, et toutes les âmes qui étaient là, selon tous ce que il avait faits à
Libnah. »
Le premier jour de la semaine était dimanche = la résurrection dimanche après Joshua le long jour samedi 24
août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Le deuxième jour, « qui l'a pris le deuxième jour » suivi était lundi.
Le soleil s'est levé dans l'est tôt et soudainement sur le sabbat quand Jéricho est tombé, le 17 février 1241
AVANT JÉSUS CHRIST. Le 17 février était le quarantième jour de la pâque. La moitié d'une orbite plus tard
également sur le sabbat, le soleil et la lune s'élevait toujours à midi pendant 24 heures où la lune du premier
trimestre avait lieu pendant le 24 août 1241 est AVANT JÉSUS CHRIST. Alors le soleil a renvoyé un an après
et la terre a sorti de l'orbite inverse du soleil, aussi sur un sabbat, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST
aussi sur la lune du premier trimestre = le soleil sur la Chine sur ces horizon occidental et lune du premier
trimestre directement en haut.
Le samedi 24 août 1241 avait lieu AVANT JÉSUS CHRIST le jour 33 du cycle 60 en Chine. Jésus est allé à
l'ANNONCE croisée du vendredi 3 avril 33 le jour 34 du cycle 60. Peut-être des autres parallèle de la
résurrection de Jésus.
Le soleil se levant dans l'ouest au sujet 0h du matin du samedi 24 août 1241 de minuit AVANT JÉSUS
CHRIST. Joshua a vu que l'ennemi pourrait partir. Ainsi quand Joshua a demandé à Dieu d'arrêter le soleil, il ne
s'est pas référé aux voyages perçus du soleil autour de la terre chaque jour. Non, Joshua a su que Dieu déplaçait
le soleil autour de la terre qui jour, parce que le soleil voyageait à l'ouest à l'est, et Joshua a demandé à Dieu
d'arrêter le soleil dans le ciel ainsi l'ennemi ne pourrait pas partir.
La longue journée de Joshua avait lieu pendant l'été de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST parce que les 50 ans
jubile à 591 AVANT JÉSUS CHRIST, la captivité de 70 ans, jubiles de 50 ans encore de 521 AVANT JÉSUS
CHRIST à l'ANNONCE 29 quand Jésus a commencé son ministère sur Yom Kippour pour accomplir Isaïe 61.
L'exode était la pleine lune, vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST parce que c'était la fin du cycle de
sothis de 1456 ans de 2737 AVANT JÉSUS CHRIST. 40 ans dans la région sauvage à 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST.
« Et par la sixième année de la troisième semaine du quarante-neuvième didst de mille de jubilé partent et
l'angle de saturation dans la terre de Midian cinq semaines et un an. Et retour de didst de mille en l'Egypte
pendant la deuxième semaine par deuxième année dans le ciquantième jubilé. »
Livre antique des jubilés, p.158.
Puis les ciquantième = 49 (ciquantième de 49 à 50) X 49 ; devraient être 69 (non 49) X 49 = 3381 ans ; 4668
AVANT JÉSUS CHRIST - 3381 ans = 1287 AVANT JÉSUS CHRIST ; deuxième semaine = 7 ans, deuxième
année = 1 an = 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Pour être précis de 4670 AVANT JÉSUS CHRIST - 3381 ans 7 ans - 1 an = 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le modèle de déplacer le soleil à l'autre côté de la terre et de la terre coulant dans des moyens inverses d'une
orbite - la terre doit accélérer 48 heures par année inverse d'orbite pour maintenir 365 jours dans une année. Le
soleil et les planètes peuvent s'écarter au demi sortir de point et de terre d'orbite de l'orbite inverse comme si
rien ne s'était produit. Les planètes apparaissant pendant la même heure de nuit dans l'orbite inverse écarteraient
exactement 180° avec le soleil pour être dans leur orbite normale. Ainsi, la demi orbite, les 188 jours/365,24

jours X 48 heures = heures de 24h40 juste aiment l'histoire absente de jour. Les mêmes nombres et contexte :
des disparus 23 heures 20 minutes et les disparus 40 minutes trouvées.
Du site Web de la NASA : « La plupart des scientifiques établissent une distinction claire entre les choses qui
sont prises sur la foi, et ceux qui sont testables et donc falsifiable. La Science traite ce dernier, religion avec
l'ancien. » Dieu ne laisse aucune preuve ainsi nous devons avoir la foi. Néanmoins, de peur que des personnes
sincères devraient être trompées, cette page Web démontre de la foi.
Même si ces calculs ont été découverts ici pour la première fois, ils dorénavant « se sont produits » et la
déclaration de la NASA « là n'est aucune preuve de ceci qui se produit non plus. » est périmé et faux.
La religion ou plutôt christianisme n'est pas l'ancienne. Il y a de foi sur terre aujourd'hui. Le Christ offre
l'espoir maintenant et pour toute l'éternité.
De la NASA états également sur leur site Web :
« Le composant dynamique principal de n'importe quel mouvement obital de planètes est déterminé en
résolvant une équation (la force est égale à l'accélération de masse de périodes). La validité et la puissance
prévisionnelle de cette équation sont bien documentées et peuvent être vues chaque jour. »
Dieu pourrait facilement prévoir où les planètes devraient avoir lieu pour n'importe quelle date à l'avenir.
Ainsi, tout le Dieu doit faire est mis le soleil, la terre, et les autres planètes de nouveau à où elles auraient été, à
la demi orbite ou au plein point d'orbite, avec un mouvement 180° simple, sans trace.
Dieu peut déplacer Jupiter et Saturn presque deux fois autour de la terre pour qu'ils apparaissent à la même
partie du ciel qu'ils normalement au cours de l'année. Ceci également des moyens, ce Dieu peut déplacer eux
exactement 180° de retour à la demi orbite et au plein point d'année, et le sortir de la terre de l'orbite inverse
sans trace.
Puis aussi, Jupiter et Saturn sont jusqu'ici partis, Dieu peut les laisser dans leur orbite - mais les guider, et
quand Dieu a écarté le soleil, Jupiter et Saturn seraient où ils seraient normalement.
Dieu doit déplacer la lune à l'autre côté de la terre, puis nous verrions le côté lointain pendant l'orbite inverse
de la terre. Alors Dieu doit écarter la lune 180° et nous voyons le même côté que nous voyons toujours. Ainsi,
Dieu n'aurait pas besoin de tourner la lune, il serait très difficile faire que sans toucher à la poussière de lune sur
la surface.
Le vrai crédit va à Jésus qui m'a guidé dans toute la vérité, et à Dieu qui donne la victoire.
Il y a un bon nombre de travail à faire en tant que chrétien pour ceux qui ne s'occupent pas de qui prend le
crédit.
Une explication courte

L'histoire « de jour absent »
L'article suivant a été copié de la « étoile du soir », un journal situé dans Spencer, Indiana.
Avez-vous su que le programme spatial est occupé à montrer que ce qui s'est appelé le mythe dans la bible est
vrai ?

M. Harold Hill, président de Curtis Engine Company à Baltimore, Maryland et un conseiller dans le
programme spatial, rapporte le développement suivant :
« Je pense qu'une des choses les plus étonnantes que Dieu prend pour nous aujourd'hui est arrivé récemment à
nos astronautes et scientifiques d'espace à la ceinture verte, le Maryland. Ils vérifiaient la position du soleil, de
la lune et des planètes dans l'espace où ils seraient de 100 ans et dans 1,000 ans. Nous devons connaître ceci
ainsi nous n'envoyons pas un satellite et le faisons se cogner dans quelque chose plus tard dans son orbite. Nous
devons présenter les orbites en termes de vie du satellite, et où les planètes seront ainsi le sujet d'ensemble ne
nous embourberons pas. Ils ont couru la métrologie informatique dans les deux sens au cours des siècles et elle
est venue à une halte. L'ordinateur a arrêté et a mis un signal rouge, qui a signifié qu'il y avait quelque chose
mal avec l'information introduite dans elle ou avec les résultats par rapport aux normes.
Ils ont appelé dans le service après vente pour le vérifier et ils ont dit, « il est parfait. » Le chef des opérations
a dit, « ce qui est erroné ? » « Bien, nous avons trouvé qu'il y a un jour manquant dans l'espace dans le temps
écoulé. » Ils ont rayé leurs têtes et ont déchiré leurs cheveux. Il y avait pas de réponse. Un camarade religieux
sur l'équipe a dit, « vous savent, un moment où j'étais à l'école du dimanche qu'ils ont parlé du soleil se tenant
toujours. »
Ils ne l'ont pas cru, mais ils n'ont eu aucune autre réponse, ainsi ils ont dit, « montrez-nous. » Il a obtenu une
bible et a retourné au livre de Joshua où ils ont trouvé une déclaration assez ridicule pour quiconque qui a « le
bon sens. » (Joshua 10 : 8-14).
Là ils ont trouvé le seigneur dire à Joshua, « craignez-les pas, parce que je les ai livrés dans votre main ; là ne
un homme de eux support avant vous. » Joshua a été concerné parce qu'il a été entouré par l'ennemi et si
l'obscurité tombait, ils les maîtriserait. Ainsi Joshua a demandé au soleil pour se tenir toujours. C'est exact - « le soleil s'est tenu toujours et la lune est restée et s'est empressée de ne pas descendre environ une journée
entière. »
Les hommes de l'espace ont dit, « il y a le jour absent. »
Ils ont vérifié les ordinateurs allant de nouveau dans le temps on lui a écrit qu'et trouvées lui était étroite, mais
pas la fin assez. Le temps écoulé qui était dos absent en jour de Joshua était de 23 heures et de 20 minutes - pas
une journée entière. Ils ont lu la bible et là elle était « au sujet de » (approximativement un jour).
« Ces petits mots dans la bible sont importants. Mais ils étaient toujours dans le problème parce que si vous ne
pouvez pas expliquer 40 minutes vous aurez toujours des ennuis dans 1,000 ans. Quarante minutes ont dû être
trouvées parce qu'ils peuvent être multipliés plusieurs fois dans les orbites.
Ce camarade religieux également s'est rappelé quelque part dans la bible où il a indiqué que le soleil est allé À
RECULONS. Les hommes de l'espace lui ont dit qu'il était hors de son esprit. Mais, ils sont sortis le livre et ont
lu ces mots dans II des rois. Hezekiah, sur son lit de mort, a été visité par le prophète Isaïe qui lui a dit qu'il
n'allait pas mourir. Hezekiah a demandé le signe de la preuve. Isaïe a dit, « voulez-vous que le soleil aille-t-il en
avant dix degrés ? Hezekiah a dit, « il n'est rien à pour que le soleil aille en avant dix degrés, mais a laissé
degrés arrière de retour d'ombre les dix. »
Isaïe a parlé au seigneur et le seigneur a apporté à l'ombre dix degrés VERS L'ARRIÈRE. Dix degrés est
exactement de 40 minutes. Vingt-trois heures et 20 minutes en Joshua, plus 40 minutes dans II des rois (II rois
20:1-11) font aux disparus 24 heures où les voyageurs de l'espace ont dû ouvrir une session le carnet en tant
qu'étant le jour absent dans l'univers.
N'est pas ce qui stupéfie ! !

Références :
10h12 de Joshua - 14. 2 rois 20:9-11

Le jour absent indiqué
La colline de Harold qui a écrit l'histoire absente de jour a pu avoir entendu parler des scientifiques de la
NASA découvrant une orbite si inverse. Il a employé le livre de Totten, édité en 1890, au lieu de cela. Ceux-ci
peuvent être les calculs originaux de la NASA dans l'histoire absente de jour : Si le soleil déplaçait 180° à l'est
pour se tenir toujours dans le ciel pour Joshua, ce signifie le soleil déplacé à l'autre côté de la terre, qui prend 12
heures, et de la terre a coulé dans une orbite inverse. Cependant, ces 12 heures peuvent être la bataille de
Merom et le rêve blême et la terre du Roi ont sorti de l'orbite inverse du soleil. Le rêve du Roi Wan's décrit le
soleil dans la Vierge au printemps. Le soleil est normalement dans Vierge en août/en septembre 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST. C'est une détection d'être 180°, moitié par année, pas simplement un jour.
Certains dans les états du sud-est avec le nom de famille de colline sont l'ascendance J1 juive d'Abraham.
Pour que le soleil soit 180°, un soleil de ressort en automne, la vérité est flagrant. La terre était dans une orbite
inverse, provoquée par le soleil étant déplacé à l'autre côté de la terre. Vous verrez que la terre a accéléré 48
heures par année inverse d'orbite. À la marque à mi-chemin, quand le soleil peut s'écarter comme si rien ne s'est
produit, et quand les planètes peuvent déplacer exactement 180° de retour comme si rien ne s'est produite, et le
sortir de la terre de l'orbite inverse, moitié des 48 heures est environ 24 heures. Si vous regardez les détails de la
période absente des heures de 23h20 qui égalent la première moitié accélérée d'orbite inverse, alors les disparus
40 minute dans la deuxième moitié accélérée d'orbite inverse des heures de 24h40, vous verrez les matchs
d'histoire de jour de disparus ce modèle exactement, et êtes ainsi plus probable, que pas, une histoire vraie.
Lors de lire les classiques chinois il était facile pour moi de voir bientôt que Dieu avait déplacé le soleil à
l'autre côté de la terre, et la terre avait coulé dans une orbite inverse du soleil. En 2006 j'ai commencé à douter
de l'histoire absente de jour. A alors dit, attend une minute ! Si le soleil s'écartait au demi point d'orbite, cette
demi orbite devrait correspondre aux heures à 23h20 de l'orbite inverse accélérée 48 par heures.
Quand Dieu veut cacher quelque chose, vous pouvez regarder exact elle et ne pas la voir !
La NASA a découvert très probablement les mêmes disparus pendant 23 heures et 20 minutes, la même s'est
écoulée pendant 24 heures, temps écoulé et temps absent. Beaucoup de personnes ne croient pas l'histoire
absente de jour. Mais l'histoire absente de jour est le plus probablement vraie.
La naissance de Jésus était très probablement le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST, quand le soleil
était dans la Vierge. Jésus était né d'un vierge, Mary. Ainsi, aussi, la longue journée de Joshua peut-être le 24
août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, le soleil apparaîtrait dans la Vierge. Jésus naîtrait chez les moutons de
mois sont multipliés à Bethlehem en septembre. Ainsi, l'importance de la Vierge, Jésus soutenu d'une vierge.
Ainsi, tout ceux-ci exposent au soleil des miracles indiquent Jésus.
11:3 d'Hébreux « par la foi nous comprenons que les mondes ont été encadrés par la parole de Dieu, de sorte
que des choses qui sont vues n'aient pas été faites de choses qui apparaissent. »
Ce monde est juste un échafaudage pour le travail de Dieu.
« au MIT, aldrine avait prévu l'importance du rendez-vous au programme de la NASA. Mais ce qui si
l'ordinateur décomposait ? Avec l'aide des spécialistes dans le laboratoire de l'instrumentation du MIT, l'aldrine
a établi les techniques que le pilote pourrait employer pour assurer et piloter les phases finales d'un rendez-vous

à la main. » Le 7 mars 1969.
Un homme sur la lune, p.142.
27 janvier 1967, le blanc d'Ed d'astronautes, GUS Grissom, Roger Chaffee, est mort dans une répétition
lunaire de lancement. Certains astronautes comme l'aldrine de bourdonnement ont travaillé sur des études
spatiales. Ainsi, si les participants, si ou quand les scientifiques de la NASA ont trouvé le jour absent, est mort ;
il ne peut y avoir aucun disque ou mémoire de l'événement. La colline de Harold a effectué un certain travail sur
les générateurs diesel pour la NASA. Simplement surprenant un certain bavardage, il pourrait rapidement sauter
aux conclusions. Entendant les bonnes mesures données ici, il a pu avoir de manière erronée relié les heures de
23h20 et des heures de 24h40 de Joshua à Charles Totten et à Harry Rimmer.
Eagle s'est brisé. le programme de top secret et les catastrophes ASCENDANTS d'Apollo.
Il y avait des programmes Apollo extrêmement secrets.
Le 28:12 de Matthew « et quand ils ont été assemblés avec les aînés, et avaient pris l'avocat-conseil, eux ont
donné le grand argent aux soldats,
Le 28:13 indiquant, indiquent le YE, ses disciples sont venus par nuit, et l'ont volé loin tandis que nous
dormions.
28:14 et si ceci viennent aux oreilles du gouverneur, nous le persuaderons, et vous fixons.
Le 28:15 ainsi elles a pris l'argent, et a fait pendant qu'on leur enseignait : et ce dire est généralement rapporté
parmi les juifs jusqu'à ce jour. »
Le 28:1 de Matthew « à la fin du sabbat, pendant qu'il commençait à naître vers le premier jour de la semaine,
est venu Mary Magdalene et l'autre Mary pour voir la tombe. »
Le 1:5 de genèse « et le Dieu ont appelé le jour léger, et l'obscurité qu'il a appelé Night. Et la soirée et le matin
étaient le premier jour. »
Ainsi, le soleil doit avoir soudainement s'est levé dans l'est quelques heures après que le soleil réglé le samedi.
C'est-à-dire, le soleil doit avoir placé dans l'est, puis s'est sous peu levé dans l'est.
Le 28:8 de Matthew « et eux sont partis rapidement de la tombe avec la crainte et grande joie ; et avez couru
pour apporter à ses disciples le mot.
Le 28:9 et car ils sont allés indiquer ses disciples, voient, le Jésus les ont rencontrés, dire, tous grêlent. Et ils
sont venus le tenir par les pieds, et l'ont adoré. »
Ainsi, il doit y a un miracle du soleil le matin de résurrection, quand également les disciples de Jésus ont
rencontré Jésus après qu'il se soit levé des morts. Alors également les disciples de Jésus ont vu Jésus longtemps
avant que les soldats aient donné leur histoire fausse.
Phoenix était l'ange qui a déplacé le soleil. Phoenix ne meurt jamais mais est rené des cendres du soleil. Ainsi,
le soleil s'est levé le matin de la résurrection de Jésus.
Ainsi, les chrétiens connaissent maintenant la vérité au sujet de l'histoire absente de jour. Même si la NASA
ne l'a pas trouvée, le modèle ici se tient seule. Simplement, si Dieu déplaçait le soleil à l'autre côté de la terre,
l'orbite inverse de la terre doit être accélérée 48 heures ou nous aurions 367 jours qui année. Pour parer les
disparus 48 heures, le soleil doit encore se tenir dans le ciel pendant un total de 48 heures qui année. Le soleil
devrait encore se tenir pendant 24 heures de temps écoulé au demi point d'orbite. La même période absente des
heures de 23h20 au demi point d'orbite.
On l'a noté en 1917 que l'orbite de Mercury ne pourrait pas être expliqué sans théorie d'Einstein de relativité.

Les satellites qui nous donnent des coordonnées de GPS doivent avoir une horloge ajustée sur la relativité ou
les emplacements sur terre seraient des centaines de mètres.
« Nous devons présenter les orbites en termes de vie du satellite, et où les planètes seront ainsi le sujet
d'ensemble ne nous embourberons pas. »
La théorie d'Einstein de relativité a dû être examinée. Ainsi les mots « ainsi que le sujet d'ensemble ne
s'embourbera pas ». Les satellites habituellement ne vont pas très loin de la terre. Néanmoins, nous devons
ajuster les horloges des satellites de GPS ou leurs lectures de GPS seront des centaines de mètres. Et quelques
satellites sont envoyés à lointain dans le système solaire.
Le satellite de la sonde B de gravité a été envoyé vers le haut de l'en 2004 pour examiner la théorie d'Einstein
de relativité. De l'histoire absente de jour : « Nous devons présenter les orbites en termes de vie du satellite, et
où les planètes seront ainsi le sujet d'ensemble ne nous embourberons pas. »
Le « coût total du projet satellite de la sonde B de gravité était environ $750 millions ».
Ainsi la raison « nous devons présenter les orbites ».
Les scientifiques valident la théorie d'Einstein de relativité à un niveau galactique. Le 25 juin 2018.
- Ils ont appelé dans le service après vente pour le vérifier et ils ont dit, « il est parfait. » Le chef des
opérations a dit, « ce qui est erroné ? » « Bien, nous avons trouvé qu'il y a un jour manquant dans l'espace dans
le temps écoulé. » Ils ont rayé leurs têtes et ont déchiré leurs cheveux. Il y avait pas de réponse. Un camarade
religieux sur l'équipe a dit, « vous savent, un moment où j'étais à l'école du dimanche. »
Le service après vente peut indiquer que « il est parfait » parce que la terre dans une orbite inverse a été guidée
parfaitement comme si elle était dans une orbite normale.
Voyez « l'harmonie de la Science et de l'écriture sainte » par Harry Rimmer, la Science moderne et la longue
journée de Joshua :
La date donnée, était le 22 juillet 1475 AVANT JÉSUS CHRIST un mardi, le dernier trimestre du mois
lunaire. Comptant de retour le jour mercredi le jour de la bataille. Ainsi, un jour absent. Ces dates sont précises
sur n'importe quel logiciel de planétarium, mais étaient seulement une conjecture calculée. Du vrai la longue
journée Joshua, soutenue par beaucoup de disques et chronologie, avait lieu pendant l'été de 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST ; probablement le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Il y a un livre par prof. C.A. Totten de Yale, écrit en 1890, qui établit le cas au delà de l'ombre du doute. Le
compte condensé de son livre, brièvement récapitulé, est comme suit :
Professeur Totten a écrit d'un camarade-professeur, un astronome accompli, qui a fait la découverte étrange
que la terre était de vingt-quatre heures hors de programme ! C'est-à-dire, il y avait eu vingt-quatre heures
perdues hors du temps. En discutant ce point avec ses professeurs semblables, professeur Totten a défié cet
homme d'étudier la question de l'inspiration de la bible. Il a dit, « vous ne pensez pas la bible pour être la parole
de Dieu, et je fais. Voici maintenant une occasion fine de prouver si la bible est inspirée. Vous commencez à
lire au tout début et lire jusque le besoin soient, et voir si la bible peut expliquer votre temps absent. »
L'astronome a accepté le défi et a commencé à lire. Une certaine heure plus tard, quand les deux hommes
chanced pour se réunir sur le campus, professeur Totten a demandé à son ami s'il avait prouvé la question à sa
satisfaction. Son collègue a répondu, « je crois que j'ai certainement montré que la bible n'est pas la parole de

Dieu. Dans le dixième chapitre de Joshua, j'ai trouvé les vingt-quatre heures absentes expliquées. Alors j'ai
retourné et ai vérifié mes chiffres, et ai constaté qu'à l'heure de Joshua il y avait seulement vingt-trois heures et
vingt minutes ont perdu. Si la bible faisait une erreur de quarante minutes, ce n'est pas le livre de Dieu ! »
Professeur Totten a dit, « vous ont raison, en partie au moins. Mais fait la bible disent qu'une journée entière a
été perdue à l'heure de Joshua ? » Ainsi ils ont regardé et ont vu que le texte a indiqué, « au sujet de l'espace
d'une journée entière. »
Le mot « au sujet de » a changé la situation entière, et l'astronome a pris sa lecture encore. Il a lu dessus
jusqu'à ce qu'il soit venu au vingt-huitième chapitre du prophète Isaïe. En ce chapitre, Isaïe nous a laissé
l'histoire excitante du roi, Hezekiah, qui était malade à la mort. En réponse à sa prière, Dieu a promis d'ajouter
quinze années supplémentaires à sa vie. Pour confirmer la vérité de sa promesse, Dieu a offert un signe. Il a dit,
« sortez dans la cour et regardez le cadran solaire d'Ahaz. Je ferai l'ombre sur le cadran solaire soutenir dix
degrés ! Les « recomptes d'Isaïe qui le roi a regardé, et tandis qu'il regardait, l'ombre ont tourné les dix degrés
arrière, par lesquels les degrés elle avait déjà descendu ! Ceci arrange le cas, parce que dix degrés sur le cadran
solaire est de quarante minutes sur le visage de l'horloge ! Ainsi l'exactitude de la bible a été établie à la
satisfaction de ce critique harassant. »
L'harmonie de la Science et de l'écriture sainte » par Harry Rimmer, la Science moderne et la longue journée
de Joshua
L'histoire absente de jour emploie les mêmes 23 heures et 20 minutes que Rimmer et Totten. Cependant, le
temps écoulé et le temps absent me mènent suspecter un grain de la vérité. Sure, la longue journée de Joshua
serait décrite en tant que 24 heures de temps écoulé. Mais savoir là serait l'heure absente, comme d'une orbite
inverse accélérée de parer le temps écoulé, exigerait d'on de découvrir ce modèle de base présenté ici.
Les dix degrés de Hezekiah est une faute d'impression du Roi James. A nullement fait le support du soleil
seulement 10 degrés d'un cercle de 360 degrés. L'hébreu énonce que l'ombre a retraité dix étapes du cadran
solaire à l'horizon oriental, 90° ou 180°. Dix étapes signifie probablement dix heures. Le cadran solaire à
Jérusalem ferait seulement à une ombre par heure après hausse du soleil et une heure avant coucher du soleil.
Ainsi, 10 étapes est de dix heures = le ciel entier.
1h39 de John « il saith à elles, viennent et voient. Ils sont venus et scie où il a demeuré, et ont demeuré avec
lui ce jour : pour lui avait lieu au sujet de la dixième heure. »
Il peut y avoir 12 heures sur un cadran solaire de 180°.
11:9 « Jésus de John, a-t-il répondu n'est-il pas pendant douze heures pendant le jour ? Si toute promenade
d'homme pendant le jour, il stumbleth pas, parce qu'il seeth la lumière de ce monde. »
Le 125:2 de psaume « pendant que les montagnes sont autour de Jérusalem, ainsi le SEIGNEUR est autour de
ses personnes de dorénavant même pour jamais. »
Les collines autour de Jérusalem signifient qu'un cadran solaire au temple montrerait seulement une ombre
après la première heure de la hausse du soleil à l'horizon dans l'est. De même le cadran solaire ne montrerait pas
à une ombre par heure avant que le soleil ait placé sur l'horizon dans l'ouest. Ainsi, dix étapes sur le cadran
solaire supérieur d'Ahaz devraient être de dix heures.
Totten a écrit : « Maintenant voici une occasion fine de prouver si la bible est inspirée »
7h23 de John « si un homme le jour de sabbat reçoivent la circoncision, cela la loi de Moïse ne devrait pas être
cassé ; sont le YE fâché contre moi, parce que j'ai guéri un homme chaque petit morceau le jour de sabbat ? »

Le 10h35 de John « s'il les appelait les dieux, à qui la parole de Dieu est venue, et l'écriture sainte ne peuvent
pas être cassés ; »
La référence de Rimmer à Isaïe 28 au lieu d'Isaïe 38 peut ne pas être une faute d'impression :
Le 28:21 d'Isaïe « pour le SEIGNEUR se lèvera comme dans le bâti Perazim, il sera wroth comme dans la
vallée de Gibeon, qu'il peut effectuer son travail, son travail étrange ; et apportez pour passer son acte, son acte
étrange. »
Isaïe que le 38:8 « voient, j'apportera encore l'ombre des degrés, qui est descendue au soleil le cadran d'Ahaz,
dix degrés vers l'arrière. Ainsi le soleil a renvoyé dix degrés, par lesquels les degrés il a été descendu. »
Isaïe vingt-huit se réfère à la longue journée de Joshua et à un miracle du soleil de David quand David est
devenu roi. Isaïe trente-huit se réfère au signe de Hezekiah. Ainsi, il peut y avoir des parallèles avec la longue
journée de Joshua et Hezekiah signent dedans les écritures d'Isaïe. Ainsi, il n'est pas déraisonnable de finir la
longue journée de Joshua avec les écritures d'Isaïe.
2 5h20 de Samuel « et David sont venus à Baalperazim, et David les a frappés là, et a dit, le hath de
SEIGNEUR cassé en avant sur des ennemis de mine avant moi, comme infraction des eaux. Par conséquent il a
appelé le nom de cet endroit Baalperazim. »
2 6:6 de Samuel « et quand ils sont venus à l'aire de battage de Nachon, Uzzah ont mis en avant sa main dans
l'arche de Dieu, et se sont emparés de lui ; pour les boeufs l'a secoué.
Le 6:7 et la colère du SEIGNEUR ont été allumés contre Uzzah ; et Dieu l'a frappé là pour son erreur ; et là il
est mort par l'arche de Dieu.
Le 6:8 et le David ont été contrariés, parce que le SEIGNEUR avait fait une infraction sur Uzzah : et il a appelé
le nom de l'endroit Perezuzzah à ce jour. »
Le 31:9 de Deuteronomy « et le Moïse ont écrit cette loi, et l'ont fournie aux prêtres les fils de Lévi, qui
découvrent l'arche de l'engagement du SEIGNEUR, et à tous les aînés de l'Israël. »
Infraction de moyens de Perez. Baalperazim = infractions du soleil, les deux temps David ont lutté contre les
philistins là qui année. L'arche a pu avoir été apportée de Gibeon, le même lieu comme longue journée de
Joshua.
1 3:4 de rois « et le roi sont allés à Gibeon sacrifier là ; pour cela était le grand endroit élevé : mille offres
brûlées ont fait l'offre de Solomon sur cet autel »
1 9:2 de rois « qui le SEIGNEUR a semblé à Solomon la deuxième fois, car il était apparu à lui chez Gibeon. »
1 fait la chronique du 21h29 « pour le tabernacle du SEIGNEUR, qui Moïse fait dans la région sauvage, et
l'autel du brûlé offre, étaient à cette saison dans l'endroit élevé chez Gibeon. »
« comme dans la vallée de Gibeon »
Si la NASA employait les données utilisées ici, elles obtiendraient aux mêmes disparus 23 heures et 20
minutes. Ainsi, quoique les 40 minutes se soient accrues à Isaïe sont par erreur, il restent 40 minutes manquant à
la longue journée de Joshua qui ne sont pas regagnées jusqu'à la moitié rêveuse blême d'une orbite du Roi plus
tard.

À une présentation locale d'astronomie pour ocrasc.ca dans Kelowna par Richard Federley, qui était un
candidat à devenir un astronaute canadien, Richard a énoncé que des astronautes sont choisis hors des milliers
de demandeurs, basés en partie sur leur capacité de résoudre des problèmes rapidement. Il a dit que les
astronautes et les scientifiques d'espace peuvent résoudre n'importe quel problème facilement. Ils peuvent
communiquer bien. Ainsi, ils peuvent aborder n'importe quel problème ensemble. Ils doivent être. Les
exigences d'un astronaute sont énormes.
Ainsi, les mêmes 23 heures et 20 minutes, 24 heures et 40 minutes, ainsi les dix degrés absents = ce les mêmes
40 minutes. Le soleil représentent toujours 12 heures à midi Israël = 180°, puis la retraite 10° du soleil à l'est =
de la position de 12h dans la position de 11h20 du matin en Israël, (et de hausse 10° de l'horizon occidental en
Chine sur le Roi blême) = les disparus 40 minutes !
Ainsi, si je peux résoudre ceci le même jour absent pendant beaucoup d'années, les astronautes à la NASA
pourraient faire la même chose dans très une courte durée.
Les astronautes et les astronautes de la NASA devraient voir un disque indiquant un zodiaque inverse, orbite
inverse. Sous peu ils réaliseraient qu'une demi orbite inverse doit être accélérée 24 heures. Alors ils réaliseraient
qu'ils manquaient ceci les mêmes 24 heures. Toute une année d'une orbite inverse doit avoir 48 heures de temps
absent pour avoir toujours 365 jours pendant une année parce que la rotation était contre l'orbite. De l'équinoxe
de ressort à l'équinoxe d'automne ont lieu 187 jours, de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de ressort sont de 178
jours. L'orbite accélérée de ressort/été = 23 heures et 20 minutes ! Alors ils verraient qu'ils manquaient toujours
40 minutes. Alors ils verraient les dix degrés absents, 40 minutes, quand le soleil a renvoyé un an après, dans la
deuxième moitié d'orbite inverse quand le soleil retourné dans le rêve blême du Roi.
« L'ordinateur a arrêté et a mis un signal rouge, qui a signifié qu'il y avait quelque chose mal avec
l'information introduite dans elle ou avec les résultats par rapport aux normes. »
Selon le rêve blême du Roi : Si directement au coucher du soleil est le croc/Scorpius, alors le soleil est dans la
Vierge. Si c'est le premier mois du ressort, ceci ne peut pas être ! Si la notion actuelle est que le ressort est dans
l'est, comme une horloge, quand la terre satellise normalement le soleil dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre = ressort dans l'ouest, ceci encore ne peut pas être ! L'un ou l'autre de disque écrit dans un ordinateur ne
peut pas fonctionner.
Décrivez une horloge, la troisième heure a lieu comme le troisième mois mars. Mais orbites terrestres le soleil
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ainsi le troisième mois est le bord opposé = l'ouest.
Si le soleil était déplacé à l'autre côté de la terre en mars, la terre coulerait dans une orbite inverse du soleil. Le
ressort serait à l'est « de l'horloge ». Normalement le ressort est dans l'ouest. Le jour progresse du lever de soleil
dans l'est au coucher du soleil dans l'ouest. Mais le zodiaque progresse de l'ouest à l'est parce que des orbites
terrestres le soleil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ainsi pour que le zodiaque progresse
comme le jour, le soleil doit être déplacé à l'autre côté de la terre et de l'écoulement de la terre dans une orbite
inverse du soleil.
Ils ont appelé dans le service après vente pour le vérifier et ils ont dit, « il est parfait. » Le chef des opérations
a dit, « ce qui est erroné ? » « Bien, nous avons trouvé qu'il y a un jour manquant dans l'espace dans le temps
écoulé. » Ils ont rayé leurs têtes et ont déchiré leurs cheveux. Il y avait pas de réponse. Un camarade religieux
sur l'équipe a dit, « vous savent, un moment où j'étais à l'école du dimanche qu'ils ont parlé du soleil se tenant
toujours. »
Si seulement quelques mots de bavardage de la NASA étaient surpris par la colline de Harold, ils ont pu avoir
été répétés de la découverte de l'orbite inverse et du rêve blême du Roi dans les classiques chinois. L'orbite
inverse dans les classiques chinois devrait être à fond étudiée jusqu'à ce que tous les détails aient été expliqués.

Une orbite inverse complète d'exemple de la longue journée de Joshua et du rêve blême du Roi la même année
accomplirait les détails d'une orbite d'inverse d'un an. Et satisfaites ainsi les soucis de la mission spatiale.
Paul dans les Hébreux a énoncé que Joshua n'a pas donné le repos de l'Israël.
4:8 d'Hébreux « pour si Jésus leur avait donné le repos, puis il aurait pas après parlé d'un autre jour.
De 4:9 remaineth là donc un repos aux personnes de Dieu. »
Jésus est une faute d'impression. Ce vers parle au sujet de Joshua qui a écrit le livre de Joshua.
Le jour du repos était samedi. De l'automne de Jéricho, la moitié d'une orbite du samedi 17 février 1241
AVANT JÉSUS CHRIST à la longue journée de Joshua, au début du sabbat, vendredi soir, est le 24 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST de 188 jours que vous voyez 188/365 x 48 heures = 24 heures et 40 minutes.
Seulement ce printemps à tomber orbite inverse était la demi orbite lente d'inverse d'année et serait de 23 heures
et de 20 minutes. Ainsi, les astronautes obtiendraient à la longue journée de Joshua et manqueraient toujours 40
minutes. L'orbite de deuxième moitié au samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST : 177/365 x 48
heures = 23 heures et 20 minutes. La deuxième moitié d'orbite inverse est la moitié plus rapide. Le temps
absent, orbite à moitié inverse accélérée, serait de 24 heures et de 40 minutes.
Trois sabbats samedi, trois batailles : L'automne de Jéricho le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST,
journée de Joshua la longue le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, et la bataille de Merom, le 15 février
1240 AVANT JÉSUS CHRIST.
La NASA ne peut pas même répondre au disque du rêve blême du Roi que même année le 15 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST quand le soleil s'est écarté et la terre a sorti de l'orbite inverse.
J'ai envoyé à la NASA ce qui suit :
Le « Roi Wan a rêvé qu'il a été vêtu avec le soleil et la lune. Un canard de Phoenix a chanté sur le bâti K'e.
Pendant le premier mois du ressort, le 6ème jour, les cinq planètes ont eu une conjonction dans le croc. Après
un mâle et une femelle Phoenix sont allés capital environ blême avec une écriture dans leurs becs, qui ont
indiqué : « L'empereur de Yin n'a aucun principe, mais opprime et des désordres l'empire. Le grand décret est
enlevé : Yin ne peut pas l'apprécier plus longtemps. Les spiritueux puissants de la terre l'ont laissé ; tous les
spiritueux sont sifflés loin. « »
Les annales des livres en bambou, partie V la dynastie de Chow p.143, les classiques chinois.
Au printemps du soleil/février est en Poissons, le ciel occidental au coucher du soleil est dans le Taureau pas
Scorpius/croc. Dieu a-t-il déplacé le soleil à l'autre côté de la terre ? http://sunnyokanagan.com/joshua/long.html
Andrew Bennett
Bonjour, et mercis de votre question.
J'ai peur tandis que vous choisissiez la « relativité » comme catégorie sur notre page Web, cette question est un
ajustement plus étroit à la catégorie « ciel nocturne ».
Néanmoins, puisque nous ne sommes pas au courant du texte vous vous référez --- et puisqu'il s'avère que la
déclaration astronomique fait partie d'un rêve plutôt qu'une observation documentée réelle --- nous ne pouvons
pas te donner une réponse utile.
Bernard et IRA
pour demandez à un astrophysicien
La lune du premier trimestre, la lune de six jours, est droite en haut au coucher du soleil. Si le croc/Scorpius
est droit en haut au coucher du soleil, le soleil est dans la Vierge au coucher du soleil !

Le soleil doit être en Poissons au printemps - 180° à partir de Vierge !
C'est la chose vraie. Je ne peux pas obtenir une réponse raisonnable de la NASA. Au moins je peux satisfaire
Dieu !
Également dans ce disque du Roi blême ; les phoenixes ont déplacé le soleil et la lune ! Les planètes étaient à
l'écart déplacé du soleil, à Scorpius ! Le Roi Wan a été vêtu dans des vêtements de nuit du soleil et de la lune !
Il y avait un décret pour une nouvelle dynastie en raison du présage !
Le 11:6 de Joshua « et le SEIGNEUR ont indiqué à Joshua, n'aient pas peur en raison de eux : pour au
lendemain au sujet de ce temps je les livrerai vers le haut tout de massacrer avant l'Israël : le hough de shalt de
mille leurs chevaux, et brûlent leurs chars avec le feu.
Le 11:7 ainsi le Joshua est venu, et toutes les personnes de guerre avec lui, contre eux par les eaux de Merom
soudainement ; et il est tombé sur lui.
Le 11:8 et le SEIGNEUR l'ont livré dans la main de l'Israël, qui les a frappés, et les ont chassés à grand Zidon,
et à Misrephothmaim, et à la vallée de Mizpeh vers l'est ; et ils l'ont frappé, jusqu'à eux ne leur en ont laissé
aucun demeurant. »
Le rêve du Roi Wan's doit être cette bataille de Merom. L'Israël a chassé le Midianites 40 milles à Zidon. Ce
n'est pas possible pendant les six heures du midi au coucher du soleil. Joshua a eu 24 heures supplémentaires
dans la bataille de Gibeon, puis Joshua aurait 12 heures supplémentaires dans la bataille de Merom. Cette
bataille de Merom semble être de six mois après la longue journée de Joshua. Le soleil peut écarter 180° et
sortir de la terre de l'orbite inverse.
Même si la NASA n'a pas découvert le jour absent, les calculs ici se tiennent tout seuls.
Pendant les années 1980 j'ai contrôlé l'inventaire des ventes de bois de charpente à la Côte Est des États-Unis
pour Doman. Pendant ces années Doman a embarqué plus de bois de charpente là que n'importe quelle autre
société de bois de charpente. Baltimore, le Maryland, - où la colline de Harold a entendu l'histoire absente de
jour à la NASA - était un de nos ports et l'un de nos plus petits ports.
Cette observation de James Legge dans les classiques chinois peut seulement être vraie si le soleil se déplaçait
à l'autre côté de la terre :
« Mais les manoirs vernaux vont à l'ouest et l'automnal à l'est, renversant les directions précédentes de ces
deux saisons, et en opposition à la notion actuelle du Chinois que le ressort appartient à l'est, etc. Cette anomalie
ne semble pas cependant préoccuper leurs esprits du tout, et nous pouvons sans risque la laisser inexpliquée. »
Les classiques chinois III p.95
La seule explication est Dieu déplacé le soleil à l'autre côté de la terre, et la terre a coulé dans une orbite
inverse du soleil. « Laissez-sans risque la inexpliquée » est sans signification. Il doit y a une explication. Et
Dieu déplaçant le soleil est cette seulement explication.
Peu après que lisant cette description j'ai découvert que Dieu doit avoir déplacé le soleil à l'autre côté de la
terre, et la terre a coulé dans une orbite inverse du soleil. Ainsi, est non seulement ce possible les astronautes à
la NASA pourrait avoir découvert cette orbite inverse, il est le plus nécessairement probable.
1 5h21 de Thessalonians « prouvent toutes les choses ; tenez ce qui est bon. »
Sure, nous devons faire attention dans l'acceptation des preuves qui soutiennent notre croyance dans Dieu.
Mais nous ne voulons pas rejeter la vérité l'un ou l'autre. L'épée n'est pas cassée !

Le 10h27 de Matthew « ce que je te dis dans l'obscurité, cela parlent le YE dans la lumière : et le quel YE
entendent dans l'oreille, cela prêchent le YE sur les toits. »
La recherche sur cette page n'a été jamais démystifiée ! Et ne soyez jamais ! Il n'y a aucune honte en disant la
vérité ! Le Christ soit magnifié !
1h15 de Philipians « certains prêchent en effet le Christ même de l'envie et des différends ; et une partie
également de bonne volonté :
1h16 celui prêchent le Christ de la controverse, pas sincèrement, supposant pour ajouter l'affliction à mes liens :
1h17 mais l'autre d'amour, sachant que je suis placé pour la défense de l'évangile. »
C'est la vérité sincère !
Le « Roi Wan a rêvé qu'il a été vêtu avec le soleil et la lune. Un canard de Phoenix a chanté sur le bâti K'e.
Pendant le premier mois du ressort, le 6ème jour, les cinq planètes ont eu une conjonction dans le croc. Après
un mâle et une femelle Phoenix sont allés capital environ blême avec une écriture dans leurs becs, qui ont
indiqué : « L'empereur de Yin n'a aucun principe, mais opprime et des désordres l'empire. Le grand décret est
enlevé : Yin ne peut pas l'apprécier plus longtemps. Les spiritueux puissants de la terre l'ont laissé ; tous les
spiritueux sont sifflés loin. La conjonction des cinq planètes dans le croc éclaire tous dans les quatre mers. « »
Les annales des livres en bambou, partie V la dynastie de Chow p.143, les classiques chinois.
Beaucoup critiquent ce disque comme rêve et pas observation astronomique documentée. Cependant, ici le
soleil plaçait dans l'ouest, et toujours tenu juste ci-dessus et juste au-dessous de l'horizon occidental pendant 12
heures tandis que le soleil écartait 180° de la Vierge à Poissons. Ainsi, le Roi blême serait las et se sentirait
comme il rêvait. La lune du premier trimestre se tenait toujours directement ci-dessus et le soleil sur l'horizon
occidental, ainsi le Roi blême rêvé il a été vêtu au soleil et lune. En ces 12 heures, le Roi blême se développerait
las et dort après un jour normal d'heure de demi-heure, seulement pour réveiller toujours et voir les frais
généraux de lune et le soleil toujours pendant les 12 heures supplémentaires occidentales plus tard. La NASA
les a répondues ne sont pas au courant de ce texte. En 1968 la NASA pourrait facilement avoir suivi des
positions planétaires dans les classiques chinois.
De la liste de disques d'éclipse solaire à la page 103 des classiques chinois au rêve du Roi Wans à la page 143
sont seulement 40 pages ! Sur le rêve blême du Roi de lecture qu'elles noteraient immédiatement le ciel
occidental en Scorpius a signifié que le soleil était dans la Vierge - pendant le premier mois du ressort !
Quelqu'un a énoncé qu'elles ont commencé leur année en automne et avaient de manière erronée enregistré le
premier mois avec le ressort. Néanmoins, la vérité est le Roi le rêve que blême a été enregistré correctement. Au
coucher du soleil en Chine ils verraient les cinq planètes recueillir directement en haut dans Scorpius pendant
que Dieu déplaçait les planètes à l'écart du soleil dans la Vierge. Alors le soleil se tenait toujours juste audessous de l'horizon occidental pendant 12 heures comme soleil passé 180° de Vierge à Poissons.
Le rêve du Roi Wan's donnerait à la NASA des scientifiques l'orbite inverse. Puisque l'orbite est contre la
rotation, dans la moitié d'une terre d'orbite doit être accéléré 24 heures autour du soleil. Le soleil devrait se tenir
toujours dans le ciel pendant 24 heures pour parer les 24 heures accélérées. Ainsi, le temps écoulé de 24 heures
et de la période absente de 23 heures et de 20 minutes. Puisque l'orbite terrestre est excentrique, le temps
accéléré doit être de 23 heures et de 20 minutes au demi point d'orbite quand le soleil peut s'écarter sans
n'importe quel effet à l'orbite terrestre. Elles manquaient toujours 40 minutes pour finir 24 heures ! Où y avait-il
un exemple du soleil se tenant toujours pendant 24 heures ? 10h12 de Joshua naturellement !
Examinant la période du rêve blême du Roi = le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST en raison de
l'éclipse lunaire pendant sa trente-cinquième année, le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST.
Examination l'heure de la longue journée de Joshua = 1241 AVANT JÉSUS CHRIST aussi parce que l'exode
était en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors examinant le temps, la même année, les astronautes ont dû

trouver les disparus 40 minutes. Alors la période accélérée de la deuxième moitié d'orbite inverse serait de 24
heures et de 40 minutes. Le soleil devrait déplacer 10° davantage que 180° quand le soleil est retourné le 15
février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. 10 degrés = 40 minutes - maintenant il tout ajoute : la période accélérée
des deux moitiés de l'année inverse d'orbite = 23 heures et 20 minutes et 24 heures et 40 minutes = 48 heures.
Les éclipses solaires à la page 103 des classiques chinois donneraient à la NASA les mouvements précis de
lune pour prévoir des éclipses lunaires aussi bien ; comme le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST. La
position d'orbite de Saturn pourrait également être facilement calculée parce que c'est la autre planète du soleil,
et la planète la plus lente.
Les longues journées doivent être dans les multiples de 180° = 12 heures. Le total de filet de longues journées
= 48 heures. Le temps accéléré = 48 heures. Les besoins continus d'une montre 48 heures de longues journées
par fin d'année de compléter la période accélérée de 48 heures. Une montre avant que les miracles du soleil que
l'année indiquerait au précis le même moment où le soleil a écarté un an après.
Le zodiaque de chute/inverse en classiques chinois = terre dans une orbite inverse, et ce disque du soleil dans
la Vierge au printemps au lieu de en Poissons serait toute la NASA que les scientifiques devraient en 1968
découvrir les calculs absents de jour je donne ici.
Ce qui suit est un exemple mais pas journée de Joshua la longue : d'abord le soleil déplaçant 180° avec la
rotation de la terre pour se tenir dans le ciel pendant 12 heures. La terre dans une orbite inverse, rotation est
contre l'orbite, ainsi l'année doit être accélérée 48 heures ou bien il y aurait 367 jours au lieu de 365 par année.
Au demi point d'orbite, pendant six mois plus tard, le soleil et les planètes peuvent écarter 180° et sortir de la
terre de l'orbite inverse. De l'autre côté le soleil a pu encore se tenir dans le ciel comme 180° déplacé par soleil
pendant 12 heures, et le sortir de la terre de l'orbite inverse du soleil. Puis le next day le recul du soleil 180°
pendant 12 heures et la terre coulent dans l'orbite inverse du soleil. Puis un an après que le premier mouvement
du soleil le mouvement 180° du soleil encore avec la rotation de la terre de se tenir toujours dans le ciel pendant
12 heures et la terre sortent de l'orbite inverse du soleil.
Ainsi 4 heures X12 de plus longues journées = 48 heures d'une orbite inverse accélérée = zéro. Ainsi, quand
Dieu a déplacé le soleil dans beaucoup de différentes variations de ce modèle dans des mouvements plus ou
moins d'heure de demi-heure du soleil, il n'y aurait plus de temps absent net.
Si Dieu accélérait la terre pendant 48 heures à l'envers autour du soleil, Dieu devrait complètement
commander la terre de l'entrée dans une orbite plus élevée. Ainsi, l'orbite inverse de la terre devrait être
méticuleusement commandée comme si elle étaient dans une orbite normale.
Certains disent qu'il est impossible d'arrêter la terre, ou déplacent le soleil, parce qu'il n'y a rien là. Dieu n'a
pas arrêté la terre, mais Dieu a déplacé le soleil. Dieu est là, et il y a la dissimulation de sa puissance.
Le 1:5 de Habakkuk « voient le YE parmi le païen, et le considèrent, et se demandent merveilleusement : pour
moi travaillerai un travail en vos jours, que le YE ne croire, bien qu'on vous lui dise. »
Le 3:4 de Habakkuk « et son éclat étaient comme lumière ; il a eu des klaxons sortir de sa main : et il y avait la
dissimulation de sa puissance. »
3h11 de Habakkuk « le soleil et la lune se tenaient toujours dans leur habitation : à la lumière des flèches de
thine ils se sont attaqués, et à briller de ta lance éclatante. »
Pendant 1 15h58 de Corinthiens « par conséquent, mes frères aimés, soient le YE ferme, unmoveable, toujours
abondant en travail du seigneur, forasmuch car le YE savent que votre travail n'est pas en vain dans le
seigneur. »

L'armée de Joshua chez Gibeon était unmoveable, le soleil toujours tenu. Le soleil tenu toujours dans le ciel.
Néanmoins, Dieu a déplacé le soleil avec la rotation de la terre pour faire le soleil se tenir toujours dans le ciel.
Gideon, le même jour = minuit la deuxième montre et le soleil se levant dans l'ouest, a commencé la bataille
du bâti le Thabor. Le Thabor était dans la tribu de la signification « habitation » de Zebulun. Puis le soleil se
tenant toujours de Zebulun, peut également signifier le soleil toujours tenu que jour la bataille a commencé dans
Zebulun. L'habitation de Jésus était à Nazareth au sujet de Zebulun.
Les juges que 8h18 « l'ont alors dit à Zebah et à Zalmunna, quel type d'hommes étaient ils que le YE a
massacrés chez le Thabor ? Et ils ont répondu, comme art de mille, étaient ainsi eux ; chacun a ressemblé aux
enfants d'un roi. »
Le soleil serait en Poissons la nuit avant la longue journée de Joshua. Le soleil serait encore en Poissons quand
le soleil a renvoyé le next day au lever de soleil dimanche. Ainsi le soleil toujours dans son habitation.
Cependant, c'était août le soleil en Poissons, le soleil normalement serait dans la Vierge 180° de Poissons. Ainsi
le soleil de l'autre côté de la terre pour cette saison, et dans l'orbite inverse. Quand la bible anglaise a été écrite
avant la découverte de Galilée en 1610, la langue a décrit le soleil tournant autour de la terre chaque jour. Même
la version du Roi James a été éditée la même année pendant que le discoverey de Galilieo, 1611, les vers de
bible restait sans changement.
Le 11:7 « ainsi Joshua de Joshua est venu, et toutes les personnes de guerre avec lui, contre eux par les eaux
de Merom soudainement ; et elles sont tombées sur elles. »
Merom veut dire la taille. Le soleil tenant également toujours six mois plus tard à midi.
Pour se tenir toujours, Amad = H1826, est le même mot ont employé chacun des deux en Joshua et Habakkuk.
10h13 de Joshua « et le sunH8121 toujours tenu, H1826 et le moonH3394 resté, H5975 untilH5704 le
peopleH1471 a eu avengedH5358 eux-mêmes sur leurs ennemis. H341 notH3808 thisH1931 writtenH3789
inH5921 est-il le bookH5612 de Jasher ? H3477 ainsi le sunH8121 stoodH5975 toujours dans le midstH2677 du
ciel, du H8064 et du hastedH213 notH3808 à aller downH935 au sujet d'un jour wholeH8549. H3117 »
3h11 de Habakkuk « le sunH8121 et le moonH3394 ont tenu stillH5975 dans leur habitation : H2073 au
lightH216 du thine arrowsH2671 ils se sont attaqués, H1980 et au shiningH5051 de ta lance glitteringH1300.
H2595 »
Spake Jésus de 8h12 de John « puis encore à eux, dire, je suis la lumière du monde : il ce followeth je ne
marchera pas dans l'obscurité, mais aura la lumière de la vie. »
Le 1:7 de John « mais si nous marchons dans la lumière, pendant qu'il est dans la lumière, nous ont la
camaraderie ensemble, et le sang du Jésus-Christ son cleanseth de fils nous de tout le péché. »
10h26 de Joshua « et après Joshua les a frappés, et les a massacrés, et les a accrochés sur cinq arbres : et ils
accrochaient sur les arbres jusqu'à la soirée.
Le 10h27 et elle sont venus pour passer à l'heure de descendre du soleil, ce Joshua commandé, et ils les ont pris
avalent outre des arbres, et moulent eux dans la caverne où ils avaient été cachés, et les grandes pierres étendues
dans la bouche de la caverne, qui restent jusqu'à ce jour même. »
Les cinq rois ont été pendus sur des croix. Jésus a été pendu sur une croix. Les cinq rois ont été mis dans une
caverne ce samedi le sabbat. Jésus a été étendu dans la tombe sur le sabbat. Ainsi, la connexion de la marche
dans la lumière comme les flèches ont marché dans la lumière la longue journée de Joshua, et la connexion au

sang de Jésus qui nous nettoie de tout le péché. Jésus s'est levé des morts le next day, ANNONCE du dimanche
5 avril 33.
L'Israël devrait savoir que Dieu déplaçait le soleil avec la rotation de la terre, 360° par le zodiaque pour se
tenir tranquille dans le ciel pendant 24 heures. Juste parce que l'église catholique a cru le soleil a circulé la terre
chaque jour en jour de Galilée ne signifie pas Joshua a cru que le soleil a circulé la terre chaque jour. Le psaume
19 n'était pas un malentendu. Le psalmiste écrivait au sujet de Dieu déplaçant le soleil autour de la terre. Pour
dire le psalmiste écrivait au sujet d'une croyance primitive que le soleil a circulé la terre chaque jour est juste
une hypothèse inculte.
L'Israël peut également savoir que le soleil était jusqu'ici parti que pour que le soleil tienne toujours dans le
ciel avec la rotation de la terre, le soleil doit voyager près de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, Dieu doit
déplacer le soleil au 1/30th la vitesse de la lumière = « à la lumière des flèches de thine qu'ils ont disparues ».
Le soleil a pu avoir passé à l'ouest à est, se levant dans l'est que jour au 1/15th la vitesse de la lumière,
ralentissant à la 1/30th la vitesse du ligth à tenir toujours dans le ciel pendant 24 heures, passant encore au
1/15th la vitesse de la lumière à placer dans l'est = à la lumière des flèches de thine ils est allé.
3h11 de Habakkuk « le soleil et la lune se tenaient toujours dans leur habitation : à la lumière des flèches de
thine ils se sont attaqués, et à briller de ta lance éclatante. »
Le temps de moyens de relativité est plus lent au soleil quand le soleil voyage près de la vitesse de la lumière.
Quand Dieu a déplacé le soleil à 20 millions de Miles par heure pour le faire se tenir toujours dans le ciel, le
temps sur le soleil a seulement ralenti par moins qu'une minute. Avec le temps de beaucoup de miracles du
soleil ralentirait beaucoup de minutes.
Le temps commence à ralentir sensiblement au 1/10th la vitesse de la lumière. Si le soleil étaient de se lever
dans l'ouest, l'ouest à l'est dans le même temps qu'est-ouest habituel, le soleil voyagerait 1/15th la vitesse de la
lumière. C'est au sujet du 1/10th la vitesse de la lumière que le temps commence à ralentir sensiblement.
« La terre qui se déplace à 30 kilomètres par seconde autour du soleil, apparaîtrait à un observateur au repos
relativement au soleil, raccourci seulement par quelques pouces… en plus des changements apparents de la
longueur, là sont également les changements apparents des horloges du temps. .gravity, telles que des horloges
de pendule et les verres de sable, seraient inutiles. (parce que l'espace extra-atmosphérique est léger). »
Relativité simplement expliquée, p.40.
« Ainsi, le nombre entier des années [de l'histoire égyptienne tôt] est 341 pharaons, dans lesquels l'espace
entier, ils a indiqué, aucun dieu était jamais apparu sous une forme humaine ; rien de cette sorte ne s'était
produite sous les rois égyptiens anciens ou sous plus défunts. Le soleil, cependant, a eu au cours de cette
période, à quatre plusieurs occasions, déplacées de son cours wonted, levant deux fois où il place maintenant, et
plaçant deux fois où il se lève maintenant. L'Egypte était en aucun degré affecté par ces changements ; les
productions de la terre, et de la rivière, sont demeurées les mêmes ; ni y avait il quelque chose peu commun
dans les maladies ou les décès. »
L'histoire de Herodotus, chapitre 2
Quand Dieu a déplacé le soleil autour de la terre 360° à la vitesse de la lumière - le temps s'arrête à la vitesse
de la lumière, temps ralentirait par une heure. Au-dessus de beaucoup obscurcis, les mouvements 360°, du
soleil, temps ralentiraient beaucoup d'heures. Le temps, une montre, sur terre demeurerait intact.
Dieu peut garder la lune à la même position = la même marée quotidienne qui jour. Alors Dieu doit mettre une
gravité où le soleil était de garder la même marée solaire qui jour. Le soleil à la vitesse de la lumière ne partirait
d'aucune marée. Aucune lumière et aucune gravité en voyageant à la vitesse de la lumière.

Ceci signifie que le spectre de la lumière sera rouge, simplement temps est plus lent seulement l'extrémité
rouge des feuilles de spectre la surface du soleil. Le soleil est une étoile verte. En raison de l'atmosphère le
soleil semble jaune. Néanmoins, le soleil que nous voyons est non jaune vraiment blanc. Ainsi la relativité
signifie que le soleil devrait sembler rougeâtre quand il a été déplacé autour de la terre. Et particulièrement
rougeâtre si le soleil était déplacé près de la vitesse de la lumière.
Le 17:2 de Matthew « et a été transfiguré avant eux : et son visage a brillé comme soleil, et ses atours étaient
blancs comme lumière. »
Si le soleil voyageait à 99% de la vitesse de la lumière, le soleil serait obscurci 98%, et le temps a ralenti 98%.
Ceci égale une minute de temps au-dessus du soleil 360° de déplacement dans une heure à la vitesse de la
lumière. C'est-à-dire, pour le soleil pour l'une heure, moins d'une minute passerait dans une heure.
Il y avait au moins deux fois où le soleil doit avoir voyagées autour de la terre près de la vitesse de la lumière ;
le soleil a obscurci à midi à l'automne de Jérusalem, le 7 septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST = le 7ème
jour de la lune ; et quand le soleil a été obscurci à midi quand Jésus était sur la croix, le 3 avril, l'ANNONCE 33
= le 15ème jour de la lune. Tellement ni l'un ni l'autre n'ont pu être une éclipse solaire. Ceci signifie que le soleil
doit être au moins deux heures plus jeune que la terre. Il y avait beaucoup d'autres miracles du soleil dans
l'histoire qui pourrait impliquer le soleil voyageant autour de la terre près de la vitesse de la lumière, tel que le
jour Jules César a été assassiné, peut-être pris car un présage pour assassiner Jules, le 15 mars, 45 AVANT
JÉSUS CHRIST, pour indiquer la vie parfaite de Jésus de 38 ans à l'envers à 7 AVANT JÉSUS CHRIST quand
Jésus naîtrait.
Il y avait une tempête massive du soleil il y a 2610 ans, à partir de 2019 ANNONCE = 591 AVANT JÉSUS
CHRIST, cela était dix fois plus fort que n'importe quel événement pendant les 70 dernières années. Les
échantillons de glace indiquent trois tempêtes massives du soleil pendant les 3000 dernières années, le 11 mars
2019.
Des « empreintes digitales du bombardement géomagnétique intense de cette tempête ont été laissées en tant
qu'atomes radioactifs emprisonnés en glace du Groenland, la Science vivante rapportée plus tôt. »
Les descriptions, écrites dans cunéiforme, ont été trouvées sur trois comprimés en pierre de 655 AVANT
JÉSUS CHRIST. à 679 AVANT JÉSUS CHRIST avant cette découverte, la référence connue la plus tôt à une
aurore était dedans un comprimé babylonien connu sous le nom de « journaux intimes astronomiques », datés à
567 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ce disque astronomique chinois 2000 ans plus tôt peut également décrire une aura, et une connexion à une
tempête solaire = à l'aura, et à un miracle du soleil :
« Dans le sien, Huangdi, la 20ème année, (2636 AVANT JÉSUS CHRIST), les nuages brillants sont apparus.
Note : Les nuages propices étaient de cette façon : Les vapeurs du quart rouge [le sud] se sont prolongées afin
de joindre ceux du vert [l'est]. Dans le quart de rouge il y avait deux étoiles, et le vert, un ; toute la couleur
jaune, qui est apparue quand les cieux étaient clairs et lumineux. Quand l'empereur se reposait dans un bateau
sur Yuen-hoo, au-dessus de sa jonction avec le Lo, là sont venus ensemble les phoenixes, le mâle et la
femelle. »
Les classiques chinois III, les annales des livres en bambou, P. 1.
Ce des moyens quand Dieu déplace le soleil encore là sera probablement une tempête solaire massive.
Seulement, cette fois la tempête assommera probablement des satellites.
17 mars, 46 AVANT JÉSUS CHRIST = « asservit les nouvelles abandonnées et apportées que commençant le
5 mars (17 mars, le cinquième jour lunaire), qui était quand la bataille chez Soricaria s'était produite, la grande
crainte a régnées ; d'ailleurs, Attius Varus était aux commandes des forts tout autour. Que le jour Pompey a

déplacé le camp et a occupé une position vis-à-vis de Spalis dans un verger olive. Avant que César ait visé pour
le même lieu, la lune était évidente au sujet de la sixième heure du jour. »
Le point de repère Jules César, guerre espagnole, p.624
Ce jour cinq lunaire = la lune à l'horizon oriental et au soleil au milieu du ciel = la position du soleil et de la
lune la longue journée de Joshua. Alors la possibilité ceci était aussi une longue journée.
Le cinquième jour lunaire = le cinquième jour lunaire était quand le soleil représentait toujours Joshua. Le 24
août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, et peut égaler le même type de miracle du soleil.
Si Dieu déplaçait le soleil le 17 mars, 46 AVANT JÉSUS CHRIST alors un ans après il peut écarter le soleil le
15 mars, 45 AVANT JÉSUS CHRIST. Juste comme la chute des murs de Jéricho, le 17 février 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST, et de rêve blême du Roi = la bataille de Merom, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST.
La comète de César : « la comète évidente de lumière du jour lumineuse est apparue soudainement pendant le
Ludi Victoriae Caesaris, brillé pendant sept jours successifs », tenu en septembre. Ainsi, également cette comète
peut indiquer la naissance de Jésus 38 ans après, le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ceci signifie les planètes, les comètes, et la lune, refléterait cette lumière du soleil rougeâtre et semblerait
également rouge. Ce disque a été pris comme présage à la mort de César :
« Ainsi, le soleil a souffert une éclipse totale et la majeure partie du ciel a semblé être sur le feu ; les braises
rougeoyantes ont semblé tomber de elle et des comètes rouges sang ont été vues. »
Dio Cassius, livre LVI p.67
Un disque d'éclipse lunaire a pu avoir été réellement un miracle du soleil, le soleil rouge se reflétant sur la
lune. Ainsi, l'éclipse lunaire du 15 septembre, 5 AVANT JÉSUS CHRIST qui a été enregistré comme lune de
sang par Josephus, a pu avoir été réellement le rouge de couleur reflété d'un soleil rouge.
La naissance de Jésus au sujet du 12 septembre, de 7 AVANT JÉSUS CHRIST ou du 13 septembre, 7
AVANT JÉSUS CHRIST ; le mouvement et le retour du soleil deux ans après du 15 septembre, 5 AVANT
JÉSUS CHRIST. Deux ans d'orbite accélérée 2 x 48 heures = 4 x 24 heures. Ainsi, le soleil peut renvoyer deux
jours après deux années entières d'orbite inverse.
Les astronomes pensent qu'ils savent pourquoi ce trou noir est lumière rouge instantané
Décalage rouge de la gravité.
Le soleil voyageant près de la vitesse de la lumière est égal à la lumière venant d'un trou noir. Le temps est
presque arrêté dans les deux situations. Par conséquent, seulement la lumière à la fin rouge du spectre peut
s'échapper. Ceci est prouvé avec la relativité.
Dieu est lumière. Dieu peut et a caché sa puissance. Une méthode classique est cette orbite inverse qui ne
laisse aucune heure absente nette.
Alors il y aurait 48 heures accélérées temps et 4 journées long des heures X12. 48 heures - 48 heures = aucune
différence de temps net.
C'est seulement vrai si le soleil avait déplacé 180° et la terre avait coulé dans une orbite inverse du soleil.
Vous pouvez voir le croc/Scorpius dans l'est quand le soleil est en septembre. Pour que le ressort soit dans
Scorpius, le soleil doit avoir déplacé 180°. Ce diagramme est de 2300 AVANT JÉSUS CHRIST de l'empereur

chinois Yao, en 1240 AVANT JÉSUS CHRIST la constellation orientale à l'équinoxe d'automne était Vierge,
un mois plus tard Scorpius suivi.
Voici que vous revoyez les 28 manoirs du zodiaque lunaire, à la page 94 des classiques chinois :

Vous voyez le croc/Scorpius, où le soleil est dedans à l'automne, par l'E pour l'est. Cependant, le ressort
représenté chinois dans l'est. L'année progressant comme jour le soleil se levant dans l'est et plaçant dans
l'ouest. Normalement le soleil voyage de plus en plus vers l'est au cours de l'année. Ainsi, comme les orbites
terrestres parent normalement dans le sens des aiguilles d'une montre les mouvements du soleil de l'ouest à l'est
par le zodiaque. Dans une orbite inverse, le soleil voyagerait de plus en plus vers l'ouest, comme le lever de
soleil et le coucher du soleil. Ainsi, dans une orbite dans le sens des aiguilles d'une montre d'inverse, le soleil
passe de l'est à l'ouest tout au long de l'année. S'il y avait un miracle du soleil au printemps dans 2300 AVANT
JÉSUS CHRIST le soleil serait dans ces croc/Scorpius dans l'est de ce zodiaque. Ainsi, le ressort serait dans
l'est. Ainsi, le ressort chinois de croyance est dans l'est.
Si le soleil déplaçait 180° au printemps, le soleil serait, finit, à l'est du zodiaque par le croc/Scorpius. La terre
précède un signe tous les 1000 ans. Ainsi ce diagramme du zodiaque chinois est de 2300 AVANT JÉSUS
CHRIST. 1000 ans après, dans la période de Joshua, où vous voyez Scorpius égalerait la lune de six jours
directement en haut, et le soleil en Lion/Vierge. Yao est devenu empereur après une longue journée, le miracle
du soleil de Joseph, 1000 ans avant Joshua. Joshua était un descendant de Joseph. Yao a enregistré le ressort
dans l'est après la longue journée. Le ressort peut seulement être dans l'est du zodiaque dans une orbite inverse.
Pour la longue journée de Joshua, et le rêve blême du Roi 1000 ans après, vous pouvez décrire la lune du
premier trimestre ci-dessus dans Scorpius et l'arrangement du soleil en Lion/Vierge au printemps ! Le soleil au
printemps en février devrait être dans le Verseau, la lune de six jours du Roi blême dans le Taureau !
« Mais les manoirs vernaux vont à l'ouest et l'automnal à l'est, renversant les directions précédentes de ces
deux saisons, et en opposition à la notion actuelle du Chinois que le ressort appartient à l'est, etc. Cette anomalie
ne semble pas cependant préoccuper leurs esprits du tout, et nous pouvons sans risque la laisser inexpliquée. »
Les classiques chinois III p.95
Le soleil doit être Poissons proches au printemps, cela est juste un fait. Ce zodiaque de Yao a le ressort dans le
Taureau dans 2300 AVANT JÉSUS CHRIST. Par le ressort du temps de Joshua était dans le Bélier/Poissons,
pas Taureau. Par le ressort du temps de Jésus était en Poissons. Le ressort chinois est de 45 jours avant
l'équinoxe de ressort. Ainsi, est le 15 février 45 jours avant le 31 mars. À l'heure de la longue journée et du Roi
de Joshua blêmes l'équinoxe de ressort était le 31 mars, 10 jours après le 21 mars.
Saturn prend 29 ans pour satelliser le soleil = les 28 manoirs lunaires ci-dessus. Jupiter prend 12 ans pour
satelliser le soleil = les 12 signes du zodiaque = 12 mois lunaires par an.
« Au lieu de chaque planète étant liée seulement au soleil par un bras en laiton, il est comme si ils ont été aussi
bien liés par les ressorts de la gravité. Le plus puissant a lié les deux plus grands corps, Jupiter et Saturn.
Pendant que les planètes agissaient l'un sur l'autre avec des plantesimals, leurs propres orbites ont décalé.
Jupiter s'est déplacé légèrement vers l'intérieur ; Saturn s'est déplacé légèrement à l'extérieur - jusqu'à ce qu'à un
certain point Saturn accomplissait exactement une orbite pour chaque deux de Jupiter »
Géographique national, notre système solaire sauvage sauvage, juillet 2013. p.54
Ce calendrier de Julian soutient un jour tous les 128 ans. Ainsi, à partir de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST à 1
ANNONCE = 10 jours l'équinoxe de ressort soutient au 21 mars. C'est parce que nous employons le calendrier
de Julian avant 1 ANNONCE = Anno Domini = année de notre seigneur.
Jules a commencé le calendrier la nouvelle lune = le 1er janvier, 45 AVANT JÉSUS CHRIST. Il est mort sur
la pleine lune = la pâque = le 15 mars, 45 AVANT JÉSUS CHRIST. Après l'empereur romain Diocletian a
commencé le système de Diocletian pendant sa première année = l'ANNONCE 284. Pendant l'année 247 le
moine Dionysius spécifiquement a retitré l'année de calendrier Anno Domini de notre seigneur = l'ANNONCE
532. ANNONCE 532 - 247 = 285. Dionysius a appelé 1 ANNONCE, le 1er janvier, comme année de la
naissance de Jésus ; mais pas le jour, pas 25 décembre.

Est AVANT JÉSUS CHRIST simplement avant le Christ. L'ANNONCE est simplement Annos Deos
signifiant l'année du seigneur. Dans le calendrier de Julian l'année est de 365,25 jours. Ceci signifie que tous les
quatre ans par jour est ajoutés comme le 29 février. Cependant, notre année est vraiment 365,24 jours. Ceci
ajoute à un jour supplémentaire tous les 128 ans. De 1 ANNONCE, théoriquement la naissance de Jésus, nous
employons le calendrier grégorien qui garde l'étape avec l'équinoxe vernal.
L'AM est Annos Mundi. C'est latin pour l'année du monde 5358 AVANT JÉSUS CHRIST dans des jubilés de
110 x 49 ans au sacrifice de Jésus, ou 5368 AVANT JÉSUS CHRIST dans des jubilés de 108 x 50 ans. jubiles
de 49 ans d'Adam dans l'Arménien Sothis de l'année 700 ou de l'année 800, 4668 AVANT JÉSUS CHRIST ou
4558 AVANT JÉSUS CHRIST, comme dans la genèse 5 : 700th année = Septuagint, 800th année = hébreu.
L'inondation de Noé date année de la 5ème semaine de 27 x 49 jubilés d'an la 5ème = 1363 ans de l'année 700,
4668 AVANT JÉSUS CHRIST à 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
4668 indique AVANT JÉSUS CHRIST 4700 ans au sacrifice de Jésus. Ainsi, le vendredi 8 mars 4668 était
AVANT JÉSUS CHRIST le quatorzième jour, la pleine lune. Les moyens de l'année 700 le calendrier ont
soutenu un jour tous les quatre ans, 700/4 = 125 jours. Les nouvelles années devraient être le 11 juillet dans le
calendrier arménien comme de nouvelles années dans l'Egyptien étaient le 16 juillet. Les nouvelles années
étaient quand Sirius est apparu la première fois avant le soleil à l'aube. Ainsi, 125 jours d'arrière est depuis le 11
juillet le ce 8 mars, 4668 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, Adam indique exactement le sacrifice de Jésus.
Puis, le rêve blême du Roi le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, signifierait que le soleil serait un
signe plus tôt dans l'année que le Bélier, c.-à-d., Poissons.
Un an avant rêve blême du Roi quand le soleil a écarté 180° et la terre a sorti de l'orbite inverse, dans le
premier miracle du soleil par Joshua quand le soleil a déplacé 180° et la terre a coulé dans l'orbite inverse, peut
être les murs tombés de Jéricho, peut-être du samedi 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le soleil
a déplacé 180° à l'ouest à l'autre côté de la terre et la terre a coulé dans une orbite inverse du soleil. Ainsi, le
soleil a pu être monté soudainement dans l'est à 23h vendredi soir pour une attaque tôt sur Jéricho comme états
de bible. Ceci pourrait être le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST et la moitié d'une orbite de puis, 188
jours est 23h le samedi 23 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. C'est plus ou moins comme la demi orbite de
notre équinoxe de ressort à notre équinoxe d'automne de 186 jours 10 heures. La terre est la plus proche le Sun
le 3 janvier 2013, qui est de deux semaines après le solstice d'hiver.
La terre le plus près le soleil s'appelle le périhélie. La terre le plus loin du soleil s'appelle l'aphelion. Ceci
signifie 89 jours après le périhélie à 89 jours avant le périhélie, la terre a balancé et cette demi orbite est de 187
jours. De l'équinoxe à l'équinoxe est la moitié d'une orbite. Ainsi, le nombre de jours d'un miracle du soleil
avant l'égal d'équinoxe le même nombre de jours avant l'équinoxe suivant = moitié d'une orbite quand le soleil
doit retourner.
Est 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST une orbite quarte, 91 jours, de l'approche la plus proche de la
terre au soleil, le 15 novembre 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Au cours des 7000 dernières années l'approche
la plus proche de terre du soleil a décalé de septembre à janvier. Ainsi, la demi orbite à partir de 10h du matin le
17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST à 23h est le 23 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST les 187 jours
pendant 12 heures. Alors parce que le soleil est de l'autre côté de la terre c'est 12 heures de plus, 188 jours.
Alors le soleil a pu s'écarter et sortir de la terre de l'orbite inverse. Pour qu'il y ait 365 jours une terre inverse
d'année d'orbite doit accélérer 48 heures dans son orbite autour du soleil. Autrement il y aurait 367 jours par an
parce que la rotation est contre l'orbite.
La chute de Jéricho avait lieu samedi. Ceci doit avoir été le samedi 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Alors le soleil doit déplacer encore la moitié d'une orbite plus tard, aussi le samedi parce que Joshua n'a pas
donné aux personnes par jour de sabbat du repos. Ainsi, le jour de la conquête de Joshua doit avoir été sur un
sabbat, probablement le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis, le soleil doit renvoyer un an après le

miracle du soleil à l'automne de Jéricho. Du samedi 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST au samedi 15
février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Dans le livre d'Enoch un calendrier 364 est employé de 52 semaines.
Ainsi, s'il y avait un miracle du soleil sur un sabbat, le soleil peut renvoyer un an après également sur un sabbat.
Peut-être les miracles du soleil de Joshua ont été notés ainsi.
Ou il y avait plus de miracles du soleil sur le sabbat, ainsi le calendrier de 364 jours. L'Essenes a employé un
calendrier de 364 jours. Même un calendrier de 364 jours du livre des jubilés = la vérité en raison de tant de
dates précises de la genèse. Seulement, le calendrier fixe n'a pas été gardé, seulement le calendrier lunaire a été
gardé = l'exode pleine lune le vendredi 29 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, le sacrifice de Jésus pleine lune
l'ANNONCE du vendredi 3 avril 33. Le soleil a pu s'être écarté le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST et
le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST des samedi à samedi parce qu'il y avait année bissextile le 29
février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST.
23h29 d'exode « je ne les conduirai pas par avant le thee pendant une année ; de peur que la terre deviennent
désolée, et la bête du champ multipliez-vous contre le thee. »
23h30 par petit et peu je les conduirai par avant que thee, jusqu'à ce que le mille soit augmenté, et hériter de la
terre. »
Il y avait conquête, mais conquête non pleine, par la première année, de l'automne de Jéricho, le 17 février
1241 AVANT JÉSUS CHRIST à la bataille chez la longue journée de Joshua, le 24 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST et le Gideon, à la conquête de Merom et de Hazor ; Barak et Deborah, le 15 février 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST. Voir le Joshua 6, 10, 11 et juges 4, 5, 6, 7, 8.
À la fin de l'année, les gens vivaient toujours dans les villages. Ainsi les bêtes sauvages ne se sont pas
multipliées.
À un hôpital de vétérans que c'a été signalé « la guerre est terminé, tout ce qui est laissé sont les batailles
personnelles. »
Alors nous avons environ 24 heures de temps absent dans cette demi orbite inexpliquée. La terre doit accélérer
24 heures dans la moitié par année de 183 jours. Mais cette demi orbite du sabbat au sabbat est de 189 jours,
189/365.2422 x 48 heures = 24 heures 40 minutes. Mais la première demi orbite inverse accélérée a des heures
de 23h20 accélérées temps, et la deuxième demi orbite inverse a des heures de 24h40 accélérées temps.
La terre est la plus proche le soleil en hiver = la moitié accélérée de l'orbite terrestre. Les deux moitiés 23
heures 20 minutes et 24 heures 40 minutes. La première moitié depuis le 17 février 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST à la longue journée de Joshua est le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST de 188 jours, mais est la
demi orbite plus lente. Ainsi, les 23 heures et 20 minutes ont accéléré l'orbite de l'automne de Jéricho, le 17
février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST à la longue journée de Joshua, le 24 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Nous manquons toujours 40 minutes de 24 heures à la demi orbite de la longue journée de Joshua (24 heures heures de 23h20 = 40 minutes), juste comme dans l'histoire absente de jour. Le soleil peut seulement tourner
350° autour de la terre quand Joshua a demandé à Dieu de faire le soleil se tenir toujours dans le ciel. Ainsi, le
temps écoulé assortirait la période absente de cette demi orbite exactement.
Le temps écoulé = le temps le soleil toujours tenu dans le ciel la longue journée de Joshua devraient être de 23
heures et de 20 minutes. Période absente de l'orbite accélérée d'inverse de la terre, 48 heures, doivent égaler le
temps écoulé que le soleil se tenait toujours ou a déplacé l'est ou s'est déplacé à l'ouest en 12 heures s'élève
ajoutant à 48 heures. Le soleil doit écarter la moitié d'une orbite 190° plus tard, et sortir de la terre de l'orbite
inverse. Ainsi, le 10° plus que 180° = les disparus 40 minutes. Ainsi, le Roi blême verrait que le soleil se tenir
juste au-dessous de l'occidental horizen pour 12 heures, puis hausse 10° de l'ouest avant de placer encore dans

l'ouest quand le soleil est retourné et la terre a sorti de l'orbite inverse. Ainsi, le Roi blême a éclairé le ciel
occidental. Ainsi, l'histoire absente de jour ajoute.
Alors quand le soleil est retourné le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, le soleil doit déplacer 190° à
l'est pour assortir les minutes de 24h40 manquant la période de la deuxième moitié d'orbite inverse. Ainsi, nous
avons pu avoir fondé le 10° absent. Le soleil doit écarter 180° et sortir de la terre de l'orbite inverse le soleil du
15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Le soleil doit également écarter un autre 10° qui le jour, 190°, pour
compenser les 40 minutes. Le mot « au sujet » des ajustements d'une journée entière. Le soleil se tenait toujours
dans le ciel pour 23 heures et 20 minutes pour Joshua. Alors nous avons pu avoir fondé les disparus 40 minutes
dans l'histoire absente de jour.
Le soleil peut déplacer 350° et pas 360° presque un cercle à midi la longue journée de Joshua. Ce jour le soleil
peut être augmentation décrite dans l'ouest au midi - se tenant toujours à midi pendant 24 heures = le soleil
entourant la terre, plaçant alors dans l'est, puis se levant soudainement dans l'est. Puis, moitié d'une orbite plus
tard, quand le soleil écarté, le soleil peut déplacer 190°. Alors le Roi blême verrait le soleil se tenir toujours
dans l'ouest au coucher du soleil, et se lève également 10° avant l'établissement.
La demi orbite la plus courte, la prochaine demi orbite de 177 jours, est également la demi orbite plus
accélérée, à partir de 12h le 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST à 12h le 15 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST, moins 12 heures parce que le soleil est de l'autre côté de la terre = 177 jours 12 heures = 365.24/177.5
x 48/4 = 24 heures 42 minutes. Ou 365 - 188 = 177. Il y a 363 x 24 journées long d'heure dans l'orbite inverse.
Ainsi, l'orbite de l'inverse 360° de la terre finirait pendant deux jours plus tôt que pendant 365 jours. La rotation
est contre l'orbite, ainsi le nombre de jours et de nuits était toujours de 365 jours. Néanmoins, du samedi 17
février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST au samedi 15 février 1240 est AVANT JÉSUS CHRIST 364 jours
normaux en raison année bissextile du 29 février. ainsi 17 février l'an avant et alors 16 février un an après sont
le même jour de = 365 jours. Avec de longues journées = pendant 48 heures la durée de l'année est de 363 jours
+ 2 jours = 365 jours dans la longueur totale = aucune heure absente nette.
Néanmoins, de samedi à samedi est 364 jours. Et pour que la lune apparaisse directement en haut au coucher
du soleil, pour que le rêve blême du Roi soit le sixième jour de la lune, le soleil devrait renvoyer dimanche 365
jours après l'automne de Jéricho. Même 366 jours au lundi 17 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST pour la
lune de six jours.
Puis chacun des trois batailles, Jéricho, Joshua et Merom a pu tout se produire samedi. Ainsi, Joshua n'a pas
donné le repos de l'Israël le samedi de bataille. Et là reste ainsi un repos spirituel dans le ciel. Le 24 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST la longue journée et le soleil de Joshua ont tourné autour de la terre. Le soleil a
renvoyé un jour tôt, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST depuis le 17 février 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST. Tellement 363/176.5 x 48/4 = 24,67 heures ; .67 X 60 minutes = 40 minutes. heures de 24h40. Par
conséquent il y a des heures de 24h40 manquant dans la deuxième moitié d'orbite inverse. La deuxième moitié
d'orbite inverse devrait avoir les disparus 40 minutes, comme vous pouvez voir, il fait.
Vous pouvez voir que l'orbite accélérée normale d'automne/hiver est 32 minutes plus courte des graphiques
au-dessous d'+16 minutes et -16 minutes dans l'équation de la période de l'orbite accélérée normale. Cependant,
l'analemma n'est pas exactement identique. Il y a 186,5 jours du ressort à tomber, et 178 jours de l'automne à
jaillir.
4:8 d'Hébreux « pour si Joshua leur avait donné le repos, puis il aurait pas après parlé d'un autre jour. »
1 20h29 de rois « et eux ont lancé un plus de contre les sept autres jours. Et ainsi il était, cela pendant le
septième jour où la bataille a été jointe : et les enfants du groupe de l'Israël des Syriens cent mille fantassins
dans un jour. »

Orbites terrestres le soleil plus rapidement quand il est plus proche le soleil en hiver. Ainsi si vous pouvez
décrire, c'appliquée aux 24 heures de demi orbite accélérée est également 32 minutes plus courte = des 23
heures orbite plus accélérée de la première moitié de 30 minutes et des 24 heures 30 minute l'orbite plus
accélérée de la deuxième moitié = 48 heures. La demi orbite est de 186,5 jours. Ainsi, 188 jours est 1,5 jours
plus long. Ainsi, à 8 minutes une orbite inverse accélérée par jour (48 x 60) /365,24 = 8 minutes par jour, ceci
est de 1,5 x 8 = 12 minutes supplémentaires aux 32 minutes. 32 + 12 minutes est de 44 minutes. Ainsi, la
deuxième moitié accélérée d'orbite inverse a 24 heures 40 minutes manquer le temps = temps accéléré, et la
première moitié d'orbite inverse a 23 heures 20 minutes manquer le temps égalant les deux jours
supplémentaires dans une orbite inverse complète. Ainsi, l'année inverse est de 365,24 jours et non 367,24
jours.
L'analemma d'un cadran du soleil « elle atteint + ou - 16 minutes de = différence de maximum 32 minutes.
Le temps absent de l'orbite accélérée de la terre qui est plus de 24 heures, est la période absente de l'orbite à
moitié inverse de chute/hiver. Ainsi, typiquement, ce temps absent serait environ 30 minutes. La longue journée
de Joshua était une exception parce que du sabbat au sabbat est 189 jours, non 186 jours, qui ont égalé 23
heures et 20 minutes, et 24 heures et 40 minutes. Pour les 186 jours typiques, ceci égale 23 heures et 30
minutes, et 24 heures et 30 minutes. Deux, orbites à moitié inverses, au-dessus de l'automne et de l'hiver,
ajoutent ensemble à une heure de temps absent qui doit égaler une heure de temps écoulé. La terre entourante du
soleil à la vitesse de la lumière, la terre dans l'obscurité pour une heure, s'élèverait à une heure de temps écoulé
sur terre. Ensemble le résultat net ne serait l'aucune heure absente nette sur terre.
Le soleil et la lune créent des marées. Le soleil a une marée 46% de la marée de la lune. Simplement, si les
marées déplacées avec le soleil et la lune, les marées assortiraient le temps de jour = le soleil, et la lune
assortirait la position de la lune. Si le soleil étaient déplacés à la vitesse de la lumière il n'y aurait aucune
traction de gravité du soleil aussi bien qu'aucune lumière. Si une traction de gravité était laissée au point le
déplacement commencé par soleil, cette traction de gravité égalerait la marée solaire habituelle. Dieu irait
probablement plus loin et laisserait des marées solaires et lunaires à leurs heures prévues. Et ainsi, il n'y aurait
également aucune preuve des mouvements du soleil dans les marées l'un ou l'autre.
Néanmoins, laisser simplement la traction de gravité avec le soleil et la lune égalerait le jour et la marée
exactement. Il ne peut y avoir aucune manière de dire que le soleil et la lune se tenaient toujours pendant
longtemps tandis que la terre tournait. La lumière du jour et le soleil et la marée lunaire et solaire s'assortiraient
exactement. Même le soleil et la lune voyageant à l'ouest à l'est, celui est le soleil se levant dans l'ouest et
plaçant dans l'est, ne peut pas laisser une trace de n'importe quoi peu commune dans les marées solaires et
lunaires.
Il y a quatre marées par jour. Il y a la marée bien connue à la pleine lune. Cependant, il y a la marée de ressort
de la nouvelle lune qui est bien plus prononcée. Les deux entrez en vigueur 24 heures ou 48 heures après la
pleine ou nouvelle lune. Il y a également la lune du premier trimestre et la lune de dernier trimestre quand la
lune est perpendiculaire au soleil. Ces marées décommandent et sont connues comme petites marées. Quelques
miracles du soleil étaient sur la lune du premier trimestre, telle que la longue journée de Joshua, le 24 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST - la moitié d'une orbite de renvoi du soleil plus tard la lune de six jours du Roi blême
le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, le soleil obscurci = le soleil tournant autour de la terre à la vitesse
de la lumière, à l'automne de Jérusalem, le 7 septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST = la lune de sept jours.
Aujourd'hui, le 16 juin 2018, il y a très une marée basse sur AVANT JÉSUS CHRIST la côte ouest. C'est la
nouvelle lune, cette signifie que le plus proche latéral le soleil et le plus loin de la protubérance du soleil et entre
cette protubérance est une marée basse, un effet flatening entre les marées hautes. La lune est également à son
point plus du nord dans son orbite et à son point plus proche dans son orbite cette année pour produire cet effet.

Les mauviettes = les particules massives faiblement de interaction traversent notre système solaire, de sorte
que pour la moitié d'année de têtes de l'orbite terrestre dans leur chemin, et de même pour la moitié d'année de
têtes d'une terre à partir de leur chemin. Quand la terre avait coulé dans une orbite inverse du soleil, cela
signifierait que l'orbite d'autre moitié se dirigerait dans la direction des mauviettes. Naturellement nous pouvons
à peine les détecter maintenant, sans parler de à l'époque. Et il n'y a presque aucune trace une fois que les
particules ont traversé.
Au-dessus peut-être de douzaine cercles 360° du soleil à la vitesse de la lumière autour de la terre au-dessus
des milliers d'années, en quelques temps de vieux testament, d'une heure chaque = pendant 12 heures le soleil
est plus jeune que la terre. Le soleil se tenant toujours dans le ciel à 1/30 de la vitesse de la lumière pendant 24
heures ajouterait à quelque compte rendu de temps ralenti sur le soleil. Bien que, au 1/30th la vitesse de la
lumière la relativité signifie seulement le compte rendu de temps perdu, au-dessus de plusieurs de ces minutes
de miracles du soleil même ajoutez. Ainsi, l'obscurité à la chute Jérusalem du 7 septembre, de 591 AVANT
JÉSUS CHRIST et de l'obscurité quand Jésus était sur la croix midi au 3 avril, l'ANNONCE 33 doit chacun des
deux être le soleil obscurci dans son aller en avant (à la vitesse de la lumière).
Au total, le soleil pourrait être environ 12 heures plus jeune que la terre, 12 fois une heure, 12 fois le soleil a
été obscurcie = le soleil est 12 heures plus jeune, ou le soleil est au moins 2 heures plus jeune que l'obscurité de
la terre au midi = au 7 septembre, à 591 AVANT JÉSUS CHRIST et au 3 avril, l'ANNONCE 33.
De l'éclipse lunaire, (à peine évidente en Israël) 7 octobre, ANNONCE 32 à l'éclipse lunaire = à la moitié
d'une orbite, le 3 avril, ANNONCE 33 = coucher du soleil le jour de la crucifixion de Jésus.
Image TheSky logiciel bisque du 3 avril, ANNONCE de Jérusalem 33 de 19h30 :

De l'éclipse lunaire, le 19 octobre, ANNONCE 31 éclipse lunaire (non évidente en Israël) au 14 avril,
ANNONCE 32. Des miracles de Sun ont pu s'être produits ces jours d'éclipse lunaire et être confondus avec
juste des éclipses lunaires naturelles. De l'éclipse à l'éclipse sont exactement les demi orbites.
Ces deux 30 segments minute peuvent être comme deux ministres de l'évangile parlant pendant 30 minutes
chacune, pendant une pleine heure.
Cependant, nous calculons les 48 heures accélérées par année complète, et la demi partie de point de cette
orbite inverse. Ainsi, deux demi orbites d'hiver ont 30 minutes supplémentaires accélérées temps que 24 heures
= une pleine heure.
L'année accélérée est de 363,24 jours long à temps, 365,24 jours dans les levers de soleil. Même du samedi 17
février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST au vendredi 14 février 1240 est AVANT JÉSUS CHRIST 363 jours en
raison année bissextile du 29 février. Si le soleil retournait samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST la
durée des orbites inverses peut être comptée comme 363 jours parce que la terre du samedi 24 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST ne tournait pas autour du soleil, mais comme soleil autour de la terre. Même que jour

le soleil s'est levé dans l'ouest et l'ensemble dans l'est. Ainsi, Dieu doit avoir déplacé le soleil de l'inertie à 40
millions de milles à l'heure actuellement, puis avoir ralenti le mouvement du soleil à 20 millions de milles à
l'heure pour se tenir tranquille dans le ciel pour Joshua pour 24 heures et 360°. Alors Dieu doit s'être empressé
le soleil du midi pour placer dans l'est à 40 millions de milles encore et pour s'arrêter au-dessous de l'horizon
oriental.
Ainsi le soleil et la lune se sont empressés de ne pas se coucher parce que l'ouest mobile du soleil à l'est
déplaçait autour le soleil deux fois au taux pour que le soleil se tienne toujours dans le ciel. Joshua a su que
Dieu déplaçait le soleil parce que normalement comme la terre tourne le soleil voyage est-ouest et est toujours.
Alors Dieu doit avoir déplacé le soleil dans l'autre direction 20 millions de milles à l'heure pour se lever
soudainement dans l'est et pour monter le ciel. La terre doit accomplir 360° autour du soleil à l'envers pendant
une année moins deux jours en raison de l'orbite accélérée. Ainsi, l'orbite inverse a commencé samedi matin le
17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST et le soleil a écarté le samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST sur le rêve blême du Roi exactement pendant deux jours sous peu une année. Alors il y avait de la
valeur de deux jours, 48 heures, de plus longues journées pour donner les 365,24 jours normaux de la période
d'une année normale. Ainsi, à la fin de l'année inverse d'orbite, le midi, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST le jour est des 12 heures prolongées. Ainsi, le soleil retourne à minuit le 15 février 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST à temps, après 12 heures de temps de midi. Les journées plus longues ainsi que le temps plus
court satellisent toujours l'égal pendant 365 jours.
La « fente faisant sur le xinmao de jour, 28, Ji a deviné : Le roi devrait accueillir Jupiter. Il ne pleuvra pas.
Deviné : Il devrait être 2 parqués vers le haut des moutons. 2ème mois. »
Heji, 25148
Est 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 28 du cycle 60. Jupiter était d'être près du soleil qui jour.
Le Roi Wan enregistre le miracle du soleil pendant le premier mois. L'empereur de la Chine a pu avoir
enregistré le miracle du soleil la même date, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, comme 2ème mois.
Les cinq planètes étaient dans la conjonction dans le croc/Scorpius au-dessus du coucher de soleil, dans la
Vierge, au début de rêve blême du Roi. Jupiter dans son orbite, si Jupiter ne déplaçait pas 180° au premier
mouvement du soleil, le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors quand le soleil a écarté 180° le 15
février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, Jupiter également déplacerait 180° et apparaîtrait juste au-dessus du
soleil en sa position normale quand l'ensemble du soleil, après 12 heures de coucher du soleil, juste au-dessus
du soleil. Ainsi, Jupiter déplacerait 180° de Scorpius au Bélier, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, peut-être la raison du Chinois se sentir s'est déplacé pour sacrifier à Jupiter.
Alors le soleil est retourné pendant 365 jours après qu'il s'est déplacé la première fois à minuit le 16 février
1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, il n'y a plus de temps absent net et les chemins d'éclipse solaire
enregistrés sont car nous nous attendrions à ce qu'ils fonctionnent vers l'arrière dans la physique.
Disques chinois d'éclipse solaire sur des os d'oracle - le jour n'est indiqué mais pas l'année : le jour 53 du cycle
60 = le 4 mars 1250 AVANT JÉSUS CHRIST et le jour 10 du cycle 60 = sont le 26 mai 1217 AVANT JÉSUS
CHRIST le même jour de 60 depuis le 27 janvier, de 2636 AVANT JÉSUS CHRIST, aucun jours manquant, et
sont exactement car nous les aurions prévus pour être de retour du présent à n'importe quand dans le passé.
Le fait que les jours de 60 n'ont aucun jour manquer Dieu de moyens a dû avoir guidé les Chinois aux jours
record, aux jours partiels et aux longues journées. Les miracles du soleil confondraient parfois comment
compter le jour.
8h22 de genèse « alors que le remaineth, le seedtime et la récolte, et le froid et la chaleur, et l'été et l'hiver de
la terre, et jour et nuit ne cesseront pas. »

L'année de l'inondation de Noé, 3307 AVANT JÉSUS CHRIST, très probablement le soleil se sont déplacés et
la terre était dans une orbite inverse. Ainsi, la promesse dans cette genèse 8 après l'inondation de Noé était
nécessaire.
Chacun des huit est vrai. Avec la terre dans une orbite inverse, et le soleil en haut ou en bas de = une variation
dans l'orbite pas un décalage de la terre, les saisons continuent juste les mêmes qu'elles normalement. Le soleil
peut se lever dans l'ouest et placer dans l'est et le soleil peut rester dans le ciel pendant même neuf jours = 9
heures X12, pourtant jour et nuit ne cesserait pas. La terre continue pour tourner, il restait jour et nuit.
Les disques chinois d'éclipse solaire sont habituellement fiables. Souvent le jour est juste mais l'année est mal
placée un an avant ou un an ensuite.
Oracle désossent des disques donnent le jour du cycle 60, mais pas l'année. La plupart des os d'oracle ont été
enregistrés dans le règne de Wuding, 1293 AVANT JÉSUS CHRIST à 1244 AVANT JÉSUS CHRIST.
Il y avait des cycles de 38 ans = la vie parfaite de Jésus de 38 ans. Peut-être à partir de 1282 AVANT JÉSUS
CHRIST à 1244 AVANT JÉSUS CHRIST ; à partir de 1245 AVANT JÉSUS CHRIST à 1207 AVANT JÉSUS
CHRIST = 1200 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Des jours et des années du cycle 60 depuis le 26 janvier, 2636 sont AVANT JÉSUS CHRIST cohérents pour
tous les disques chinois d'éclipse solaire. Seulement quelques disques d'éclipse solaire dans les classiques
chinois manquent l'année du cycle 60.
Il dans les classiques chinois dans la liste de disques d'éclipse solaire, là y a une partie qui n'étaient pas évident
en Chine. Ceux-ci ont pu être miracle du soleil à la place.
Parfois le disque d'éclipse est un an, tel que le 16 février, 505 AVANT JÉSUS CHRIST, devrait être l'année
504 AVANT JÉSUS CHRIST, le 10 février = le troisième jour du mois Adar quand le temple était de finition.
Pour indiquer il n'y a aucun disque des éclipses solaires est avant 1217 AVANT JÉSUS CHRIST erroné.
Même les 1217 AVANT JÉSUS CHRIST éclipses le jour 9 de 60 sont juste une conjecture par des amateurs.
Vous verrez les disques ci-dessous d'éclipse du 14 juin 1414 AVANT JÉSUS CHRIST, le 11 avril 1411
AVANT JÉSUS CHRIST, le 29 janvier 1407 AVANT JÉSUS CHRIST en Egypte et une éclipse solaire le 22
octobre 2137 AVANT JÉSUS CHRIST et une éclipse lunaire le 29 juin 1368 AVANT JÉSUS CHRIST en
Chine.
Chaque point sur terre devrait s'attendre à une éclipse solaire totale tous les 375 ans à 460 ans. La longueur
maximale est environ sept minutes. Cependant, l'éclipse solaire est un cercle foncé passant au-dessus de la
surface terrestre signifiant que la partie supérieure et plus inférieure aurait une éclipse totale beaucoup plus
courte.
Le jour 10 du cycle 60 a pu être la pleine lune = la pâque vendredi samedi 19 mars 1204 AVANT JÉSUS
CHRIST. Il y avait une éclipse lunaire évidente d'Israël le 19 mars 1204 AVANT JÉSUS CHRIST juste comme
il y avait une éclipse lunaire évidente l'Israël du 13 mars, 4 AVANT JÉSUS CHRIST. Herod est mort le 31
mars, 4 AVANT JÉSUS CHRIST ou à la fin mois lunaire du 27 mars, 4 AVANT JÉSUS CHRIST.
Certains suggèrent que Jésus ait été né dans l'ANNONCE 4 AVANT JÉSUS CHRIST juste avant que Herod
soit mort et ait été crucifié le 7 avril, 30 à l'âge de trente-trois.

Cependant, toute l'histoire des miracles du soleil indiquent la naissance de Jésus le 17ème jour du 7ème mois,
le 12 septembre, de 7 AVANT JÉSUS CHRIST et du son crucifixion 3 avril, l'ANNONCE 33. Ceci signifie que
Jésus était 35 années, non 30 années, = pendant la trentième décennie de sa vie, quand il a commencé son
ministère. Ainsi ce vers peut être interprété : Jésus a commencé son ministère dans sa 30ème décennie = 35, pas
a commencé à être 30.
Voici que vous voyez le cycle lunaire de 19 ans, 2 x 19 ans = 38 ans. Ainsi, la date de cycle de lune est
identique quand Jésus était 38 années comme sur la naissance de Jésus :

« 1. Le soleil entre en sept cercles des cieux, et je lui ai donné 182 trônes quand il va un jour court, et 182
trônes quand il va une longue journée.
2. Et il a deux grands trônes sur lesquels il se repose, retournant ici et là au-dessus des trônes mensuels. Du mois
Tsivan après dix-sept jours il descend au mois Thevan, et du dix-septième jour de Thevad il monte. Et ainsi le
soleil passe par tous les cours du ciel. »
Secrets d'Enoch, chapitre XLVIII, p.63.

« Le soleil entre en sept cercles des cieux » peut se rapporter aux sept divisions de jour et nuit, comme les 28
divisions dans les rouleaux de mer morte. Les miracles de Sun dans 155 AVANT JÉSUS CHRIST, 148
AVANT JÉSUS CHRIST et 141 AVANT JÉSUS CHRIST peuvent indiquer des miracles du soleil aussi
souvent que tous les sept ans.
Le 17ème jour du 7ème mois était un miracle du soleil, un jour court ou une longue journée. Et il y avait un
miracle du soleil pendant 182 jours plus tard, ou avant ; = une demi orbite d'où le soleil peut se déplacer à l'autre
côté de la terre et du sortir de la terre, ou dans, une orbite inverse.
182 jours soutiennent depuis le 12 septembre, 7 est AVANT JÉSUS CHRIST pâque, la pleine lune, le 16
mars, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, peut-être miracles du soleil sur la pâque et la naissance de Jésus. Le
16 mars, 7 AVANT JÉSUS CHRIST a pu avoir été la naissance de Jean-Baptist. Néanmoins, les wisemen ont
vu l'étoile dans l'est à la naissance de Jésus, probablement le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Simplement, le soleil a pu s'être d'abord déplacé à l'autre côté de la terre sur la naissance de Jésus au sujet du
12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors les wisemen verraient l'Arcturus ci-dessus à minuit. Si les
wisemen étaient à la même latitude que Bethlehem, ils verraient le passage d'Arcturus directement au-dessus à
minuit en septembre.
Les 49 ans jubile peuvent seulement assortir si Jésus était crucifié le 3 avril, l'ANNONCE 33. Et les 50 ans
jubile peuvent seulement s'assortir si Jésus commençait son ministère septembre de l'ANNONCE 29.
Si ce disque d'éclipse solaire était un type de sacrifice de Jésus et pendant trois heures d'obscurité à midi = le
soleil de soirée en Chine a obscurci au coucher du soleil. Ainsi, le soleil semblerait être éclipsé, mais serait
plutôt obscurci dans un miracle du soleil.
177 jours avant seraient le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST, le jour 13 du cycle 60 = 177 jours en
avant = le jour 10 du cycle 60 le 19 mars 1205 AVANT JÉSUS CHRIST. Le Roi Wan a énoncé que cette
éclipse lunaire un jour 13 au lieu d'un jour 15 était un présage pour un changement d'empereur de la Chine. Le
ce 23 septembre était le jour 15 du mois lunaire = de la période d'une éclipse lunaire, par coïncidence était le
jour 13 du cycle 60. Néanmoins, ce jour apparaît il peut être un miracle du soleil plutôt qu'une éclipse lunaire
typique pour prévoir la naissance de Jésus. Le premier miracle du soleil des deux ou l'orbite inverse de trois ans
soit le 23 septembre 1207 AVANT JÉSUS CHRIST, 1200 ans à 7 AVANT JÉSUS CHRIST, pour prévoir Jésus
naissance le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Deviné sur le guiyou de jour [10] : (Charge :) The Sun a été éclipsé le soir : nous devrions le rapporter
[ancesor] à Shang Jia. »
[Heji, 33695]
La plupart des os d'oracle ont été faites pendant le règne de Wuding 1393 AVANT JÉSUS CHRIST à sa
cinquantième année 1344 AVANT JÉSUS CHRIST. Sa première année était quarante-quatrième du cycle 60 de
2636 AVANT JÉSUS CHRIST = 1393 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, ce 1369 avait lieu AVANT JÉSUS
CHRIST pendant la 24ème année de Wuding. « Pendant sa 25ème année, (1368 AVANT JÉSUS CHRIST =
1400 ans au sacrifice de Jésus) son fils Heaou-e est mort quand il a été banni à la région sauvage. » « Pendant sa
12ème année, (1381 AVANT JÉSUS CHRIST = 100 ans à l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST) il a
offert le sacrifice du thanksgiving à Shang-keah Wei. » Un miracle du soleil en 1381 AVANT JÉSUS CHRIST
a pu avoir incité Wuding pour donner le sacrifice. L'ancêtre Shang était de cette même dynastie de Shang.
Wuding a régné jusqu'à 1344 AVANT JÉSUS CHRIST ; un miracle du soleil en 1345 AVANT JÉSUS
CHRIST a pu avoir été le présage pour un nouvel empereur. 1345 AVANT JÉSUS CHRIST à 1307 sont
AVANT JÉSUS CHRIST de 38 ans à l'envers, tel que les 38 années de la vie de Jésus à l'envers de 45 AVANT
JÉSUS CHRIST à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST.

Était 14 février 1369 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 10 du cycle 60 et de la pleine lune = ce qui serait pâque
le 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Les disques d'éclipse solaire le soir sont rares. Le soleil obscurci à
midi sur la pâque, comme le soleil a été obscurci à midi quand Jésus était sur la croix, placerait sur la Chine.
14 février 1281 AVANT JÉSUS CHRIST peut avoir été la nuit qui a duré trois jours. Le 14 février 1369
AVANT JÉSUS CHRIST peut avoir été le jour 10 du cycle 60 qui était une éclipse solaire le soir sur la Chine =
le midi et la pâque en Israël ; peut avoir eu lieu comme les trois heures de l'obscurité quand Jésus était sur la
croix à midi, le 3 avril, l'ANNONCE 33.
1369 AVANT JÉSUS CHRIST aurait lieu au sujet de la quatrième année du frère de Seti I. Moïse de pharaon
qu'Aaron était environ trois ans plus ; Moïse né 1361 AVANT JÉSUS CHRIST et Aaron environ 1364 AVANT
JÉSUS CHRIST - juste après ce 1369 AVANT JÉSUS CHRIST. La terre doit sortir de l'orbite inverse un an
après en 1368 AVANT JÉSUS CHRIST ; 1400 ans au sacrifice de Jésus. À partir de 1369 AVANT JÉSUS
CHRIST 3 x 49 ans = 1222 AVANT JÉSUS CHRIST = 25 x 50 ans à Jésus parlant d'Isaïe 61 en Luc 4 = la
réalisation du jubile.
« Pendant sa (Te-péché de roi) 5ème année… il y avait une douche de la terre dans Poh. » « Pendant sa 6ème
année, le chef (le Roi blême) du sacrifice offert occidental pour la première fois à ses ancêtres chez Peih. » (Le
peih d'A est un disque de jade avec un trou = le symbole du soleil).
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.139
le Te-péché a régné à partir de 1126, sa 5ème année était 1122 AVANT JÉSUS CHRIST. « une douche de la
terre » est une pluie de météores comme quand Dieu a déplacé le soleil à l'autre côté de la terre et la terre dans
cette orbite inverse a frappé la tête sur les asteroïdes qui ont normalement voyagée avec la terre. Le sacrifice du
Roi blême l'année prochaine serait dans le recogition de ce miracle du soleil. Ce noté blême Roi tous les
présages des miracles et des éclipses du soleil comme signe pour une nouvelle dynastie à l'éclipse lunaire du 23
septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST sur quoi il a été emprisonné.
Josephus a écrit que Joshua est mort par la 20ème année de la conquête. À partir de 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST la 20ème année est ce même 1122 AVANT JÉSUS CHRIST. Une autre raison là a pu avoir été un
miracle du soleil qui année.
Ce disque d'éclipse solaire en Egypte est vrai : La nouvelle lune pour II Aket 1 est le 7 septembre 1365
AVANT JÉSUS CHRIST. De même que trois disques d'éclipse plus solaire de la même période en Egypte.
Ainsi, toutes les dates fonctionnent aller de retour avant la longue journée de Joshua et ensuite.
La partie principale est la longue journée de Joshua est cachée. Le soleil a été déplacé à l'autre côté de la terre,
et l'orbite terrestre a accéléré 48 heures tellement là étaient identique 365 jours par an parce que l'orbite était
contre la rotation. Ce sont de vrais événements, mais caché.
Cependant, le soleil devrait renvoyer 365 jours, exactement un an, plus tard. Yao a enregistré le zodiaque
inverse pendant sa première année était de 366 jours. Ceci ferait au Roi samedi rêveur blême au coucher du
soleil en Chine, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis le sixième jour de la lune, et le sixième jour
du zodiaque lunaire dans Scorpius, assortiraient le rêve blême du Roi bien mieux. Ainsi, le soleil doit avoir été
dans la Vierge que le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, et les manoirs lunaires de la lune six loin dans
Scorpius. Le premier manoir lunaire dans le diagramme lunaire du manoir 28 commence au Corvus/à Vierge.
Ainsi, la lune de six jours était de six jours de et pendant le sixième jour du zodiaque lunaire.
Voici que vous voyez le premier signer dedans le rouge = le 180° du signe bleu. Ainsi, vous pouvez compter
six signes du rouge au rêve blême du Roi sur la sixième lune de jour. Le compte chinois de la nouvelle lune

précise quand la lune passe par le soleil. Ainsi, depuis le 12 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST au 16 février
1240 a lieu AVANT JÉSUS CHRIST la sixième lune de jour.

En comptant ici du premier signe au sixième signez dedans Scorpius. Ainsi, la lune et Saturn sont apparus
ensemble dans le sixième signent dedans Scorpius, la lune de six jours, du rêve blême du Roi. Ainsi, la lune de
six jours peut signifier le sixième manoir lunaire et également le sixième jour lunaire.

Supernovas historiques et leurs restes, p.18
À ma première tentative de découvrir la longue journée de Joshua, à une présentation au club d'astronomie de
Penticton, le 13 octobre 2005, la longue journée de Joshua a présenté à la société d'astronomie d'Okanagan
(maintenant une partie d'ocrasc.ca) le 13 octobre 2005. J'ai commencé par un miracle du soleil en février et 186
jours plus tard, moitié d'une orbite plus tard, le mouvement du soleil de retour en août, et sortir de la terre de
l'orbite inverse du soleil la longue journée de Joshua. La pensée était une journée long d'heure de demi-heure en
février et journée d'un Joshua long d'heure de demi-heure la longue en août = 24 heures.
Peu après que ceci que j'ai découvert il y avait 186,5 jours de l'équinoxe de ressort à l'équinoxe d'automne, et
179 jours de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de ressort. Ainsi, ce 187 jours de 365 jours ont signifié 24
heures et 40 minutes. Pour être précise, une demi orbite signifie 24 heures et 30 minutes, pas simplement 24
heures.
Dans cette présentation j'ai assumé 12 heures de journée long en février pendant des heures blêmes et 12 du
Roi de journée long en août pour la longue journée de Joshua. Puisque le soleil a déplacé 180° chaque fois =
pendant 12 heures chaque fois de X 2 = 24 heures.
Il n'était pas d'être si simple. L'orbite elliptique de la terre ne le laisserait pas être si simple.
Le soleil doit s'écarter au demi point d'orbite = 187 jours. En 186,5 jours d'une demi orbite il y a 24 heures et
30 minutes. En 188 jours il y a 24 heures et 40 minutes. Cependant, cette plus longue orbite de la première
moitié est la plus lente. Ainsi le temps accéléré de l'automne de Jéricho à la longue journée de Joshua du sabbat
au sabbat de 189 jours est de 23 heures et de 20 minutes. Ainsi, il doit y avoir 30 ou 40 minutes absentes dans
une demi orbite.
Du samedi 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST au vendredi 24 août 1241 est AVANT JÉSUS CHRIST
188 jours = 23 heures et 20 minutes que la terre a accélérées dans une demi- orbite inverse.
Le soleil tournant autour de la terre pour se tenir toujours dans le ciel avec la rotation de la terre serait de 24
heures. Ainsi, il y a manquer de 40 minutes.
Le temps sur terre, indiquent sur une montre, serait de 12 heures hors d'étape avec le soleil de l'autre côté de la
terre. Le soleil se levant soudainement dans l'est sur Jéricho, et 180° en mouvement à l'ouest, feraient 12 heures
du temps accéléré. La terre accélérée ferait des 24 heures plus encore du temps accéléré à la demi orbite, plus ou
moins dépendre de 30 ou 40 minutes qui demi orbite de l'année.
17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST le soleil a pu avoir déplacé 180° à l'ouest pour un lever de soleil
soudain sur Jéricho. L'eart serait accéléré pendant 24 heures également par la longue journée de Joshua, le 24
août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Puisque la rotation était contre l'orbite dans l'orbite inverse, la terre doit être accélérée autour du soleil environ
24 heures dans cette demi orbite. Cependant, cette demi orbite est plus longue que la moitié de l'année. Ainsi, la
terre doit être accélérée 24 heures et 40 minutes plus de 188 jours, et pas simplement 24 heures.
Ce 40 minutes peuvent être multipliées beaucoup de fois, chaque fois que, chaque année, Dieu a déplacé le
soleil. Ainsi, les disparus 40 minutes ont dû être trouvés.
Ainsi, il y aurait 24 heures du soleil se tenant toujours à midi, de longues journées, au total. Ce 40 minutes
gauches.

À ce moment là dans ma présentation chez Penticton j'étais au même lieu en tant que ces scientifiques de la
NASA. 40 minutes ont dû être trouvées.
Une certaine heure après ceci j'ai découvert toute l'année de 48 heures. Il y aurait 23 heures 20 minutes plus 24
heures 40 minutes = 48 heures. Et aucune heure absente nette, même d'une minute.
« 40 minutes ont dû être trouvées parce que vous avez toujours des ennuis dans 1,000 ans. Quarante minutes
ont dû être trouvées parce qu'ils peuvent être multipliés plusieurs fois dans les orbites. » - Cette référence à 40
minutes en orbite est principale à identifier le modèle ci-dessus avec l'histoire absente de jour. Ainsi, l'histoire
absente de jour, cependant adaptée au travail de Totten, sonne vrai. Le livre de Totten la longue journée de
Joshua a été réimprimé en décembre de 1968. Les quarante minutes absentes est là. Mais il n'y a aucune
mention des quarante minutes étant multipliées plusieurs fois dans les orbites. La colline de Harold a pu avoir
entendu parler de la NASA découvrant les disparus 24 heures, et des disparus 40 minutes, comme j'ai fait et ne
la comprenant pas, il a employé le livre de Totten à la place.
« Ils vérifiaient la position du soleil, de la lune, et des planètes dans l'espace où ils seraient de 100 ans et dans
1000 ans. » - Quand le soleil s'est déplacé à l'autre côté de la terre, les planètes doivent déplacer 180°
également. Elles doivent tourner autour du soleil ainsi apparaître en même position en même temps de la nuit
qu'elles normalement auraient en leurs saisons. Alors la moitié d'une orbite inverse plus tard le soleil peut
écarter 180° et sortir de la terre de l'orbite inverse du soleil. Les planètes déplaceraient exactement 180° d'où
elles semblaient en leurs saisons apparaître en leur position normale quand le soleil a écarté 180° et la terre a
sorti de l'orbite inverse du soleil. Ce la mécanique précise pourrait également dire les scientifiques d'espace de
regarder le demi point d'orbite et les découvrir manquaient 24 heures dans l'orbite accélérée de la terre à ce
moment là.
Seulement il y aurait environ 40 minutes laissées plus de dans le temps absent qui a dû être paré par une
deuxième moitié de début inverse d'orbite juste après que la première moitié d'orbite inverse a fini. Après que le
soleil et exactement le 180° de retour déplacé par planètes un an après là ne soient aucun absent net
chronométrez du tout.
Les dates les plus probables sont l'automne de Jéricho, samedi 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, de
Joshua long jour samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST et de la bataille Merom du samedi 15 février
1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Du Chinois le compte samedi soir le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST
a pu commencer le sixième jour lunaire du mois.
Chacun des trois événements, l'automne de Jéricho, la longue journée de Joshua et la bataille de Merom ont pu
s'être produits le samedi, le sabbat.
4:8 d'Hébreux « pour si Joshua leur avait donné le repos, puis il aurait pas après parlé d'un autre jour.
De 4:9 remaineth là donc un repos aux personnes de Dieu.
4h10 pour He qui est présenté dans son repos, il également hath a cessé de ses propres travaux, comme Dieu a
fait du sien. »
Le jour de Dieu du repos dans la genèse avait lieu le septième jour. Ainsi, si Joshua ne donnait pas le repos de
l'Israël, les batailles de la conquête devraient s'être produites le samedi, le jour du repos.
Puis l'automne Jéricho du samedi 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, la longue journée de Joshua, le
sixième jour lunaire du huitième mois, samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, la bataille de Merom, le
quatrième jour lunaire du premier mois, samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Apparaît le 15
février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST comme quatrième lune de jour. Cependant, le Chinois a compté le jour
du coucher du soleil. Ainsi, la lune a passé au soleil le défunt 11 février et le sixième jour a commencé le

coucher du soleil le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. La moitié d'une orbite du soleil était avant le 24
août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST dans la Vierge et la lune de six jours entre la Balance et le Scorpius.
1 6h37 de rois « par la quatrième année était la base de la maison du SEIGNEUR étendu, pendant le mois Zif :
Le 6h38 et par l'onzième année, pendant le mois Bul, qui est le huitième mois, était la maison finie dans toutes
toutes les pièces s'y rapportant, et selon toute la mode de elle. Était ainsi il sept ans en la construisant. »
Ainsi, le temple de Solomon a été fini le même huitième mois que la conquête de Joshua de Canaan. Le
temple a commencé en 1041 AVANT JÉSUS CHRIST = la 240th année de l'exode en 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ainsi, le cinquantième jubile commencerait ce 1041 AVANT JÉSUS CHRIST de la conquête de
Joshua en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, la première année de Solomon ait 1044 ans AVANT JÉSUS
CHRIST, juste après les 49 ans 1045 jubile AVANT JÉSUS CHRIST à partir de 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ainsi, de la finition du temple par huitième année, la 11ème année de Solomon, 1034 AVANT
JÉSUS CHRIST à la naissance de Jésus pendant 7 AVANT JÉSUS CHRIST = 1026 années. De Jacob et de sa
famille séjournant en Egypte dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST à l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST
= les mêmes 1026 années.
La base de numération babylonienne était 60. Écrire ainsi 240 ans ressemblerait à 4 x à 60, comme nos 4 x
100 années. Ainsi, quand la bible a été enregistrée après que la captivité les 240 années ait pu avoir été
imprimée incorrectement 400 ans. Alors dans le Septuagint 40 années supplémentaires apparaît, 440 ans =
probablement 240 ans qui sont devenus de 440 ans ; devraient être 240 ans. Après la version d'hébreu a été
changé en 480 ans. De l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST année 1041 de Solomon à la quatrième sont
AVANT JÉSUS CHRIST 240 ans.
Ainsi, du premier tabernacle après l'exode hors de l'Egypte au bâtiment du temple sont 240 ans.
De cette onzième année = 1033 AVANT JÉSUS CHRIST pendant le huitième mois, à la naissance 7 de Jésus
AVANT JÉSUS CHRIST pendant le septième mois, sont de 1026 ans. Du séjour de Jacob dans l'Egyptien
Sothis de l'année 430, 2307 AVANT JÉSUS CHRIST à l'exode à la fin du Sothis égyptien font un cycle, 1281
AVANT JÉSUS CHRIST, sont également de 1026 ans.
, Était ainsi l'arche de l'engagement entré dans le temple pendant le septième mois, au sujet du jour de
l'expiation quand le grand prêtre est entré dans le saint de Holies où l'arche était, et le festin des tabernacles.
Voici les dates jubile de 49 ans qui assortissent des miracles et des événements du soleil : Jésus crucifixion 3
avril, 33 ANNONCE, 17 AVANT JÉSUS CHRIST, 66 AVANT JÉSUS CHRIST, 115 AVANT JÉSUS
CHRIST, 164 AVANT JÉSUS CHRIST, 311 AVANT JÉSUS CHRIST, 458 AVANT JÉSUS CHRIST, 507
AVANT JÉSUS CHRIST, 556 AVANT JÉSUS CHRIST, 605 AVANT JÉSUS CHRIST, 654 AVANT JÉSUS
CHRIST, 703 AVANT JÉSUS CHRIST, 752 AVANT JÉSUS CHRIST, 801 AVANT JÉSUS CHRIST, 850
AVANT JÉSUS CHRIST, 899 AVANT JÉSUS CHRIST, 948 AVANT JÉSUS CHRIST, 997 AVANT JÉSUS
CHRIST, 1046 AVANT JÉSUS CHRIST, 1095 AVANT JÉSUS CHRIST, 1193 AVANT JÉSUS CHRIST,
1242 AVANT JÉSUS CHRIST, 1731 AVANT JÉSUS CHRIST, 2368 AVANT JÉSUS CHRIST, 2467
AVANT JÉSUS CHRIST.
2 8:1 de chronicles « et elle sont venus pour passer à l'extrémité de vingt ans, où Solomon avait construit la
maison du SEIGNEUR, et de sa propre maison, »
Pendant 2 8h16 de chronicles « maintenant tout le travail de Solomon a été préparé au jour de la base de la
maison du SEIGNEUR, et jusqu'à lui était de finition. Ainsi la maison du SEIGNEUR s'est perfectionnée. »

Cette 20ème année à partir de 1041 AVANT JÉSUS CHRIST = 1021 AVANT JÉSUS CHRIST = 1000 ans à
21 AVANT JÉSUS CHRIST qui ont commencé les 50 années dernière jubile qui Jésus accompli quand il a lu
Isaïe 61 Luc du 4 septembre 9, ANNONCE 29.
Yom Kippour était des 24 heures rapides du repentir.
Le 14h15 de genèse « et lui se sont divisés contre eux, lui et ses employés, par nuit, et les ont frappés, et les
ont poursuivis à Hobah, qui est sur la main gauche de Damas.
Le 14h16 et lui ont rapporté toutes les marchandises, et également ont apporté encore son sort de frère, et ses
marchandises, et les femmes également, et les personnes.
Le 14h17 et le roi de Sodom sont sortis pour le rencontrer après que sien retour de l'abattage de Chedorlaomer,
et des rois qui étaient avec lui, à la vallée de Shaveh, ce qui est la vallée du roi.
Le 14h18 et le roi de Melchizedek de Salem ont produit le pain et le vin : et il était le prêtre de Dieu le plus
haut.
Le 14h19 et lui l'ont béni, et ont indiqué, Blessed soient Abram de Dieu le plus haut, de propriétaire de ciel et de
terre :
Le 14h20 et béni soit Dieu le plus haut, que le hath a fourni des ennemis de thine dans ta main. Et il lui a donné
des dîmes de tous. »
Cette 14ème année a pu avoir compté juste avant qu'Abraham soit venu à la terre promise. Alors Abraham
devrait être environ 87 années, 12 ans + 75 années, 2520 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors dans des jubiles de
50 ans à la réalisation de Jésus, la libération de la captivité, le 9 septembre, ANNONCE 29. Ou 2516 AVANT
JÉSUS CHRIST et jubiles de 49 ans Jésus sacrifice au 3 avril, ANNONCE 33. Le « roi de Melchizedek de
Salem a produit le pain et le vin : » qui a représenté le sacrifice de Jésus.
Le 4h17 de Matthew « de ce temps Jésus a commencé à prêcher, et pour dire, repentissez-vous : pour le
royaume du ciel est actuel. »
4h18 de Luc « l'esprit du seigneur est sur moi, parce qu'il hath m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres ; il
hath m'a envoyé pour guérir le navré de douleur, pour prêcher la délivrance aux captifs, et la récupération de la
vue aux aveugles, pour les placer à la liberté qui sont meurtries,
4h19 pour prêcher l'année acceptable du seigneur. »
Le 61:1 d'Isaïe « l'esprit du seigneur GOD est sur moi ; parce que le hath de SEIGNEUR m'a oint pour prêcher
de bonnes nouvelles au doux ; il hath m'a envoyé pour lier le navré de douleur, pour proclamer la liberté aux
captifs, et l'ouverture de la prison à eux qui sont liés ;
61:2 pour proclamer l'année acceptable du SEIGNEUR, »
Sept jours supplémentaires étaient le 17ème jour du septième mois, et étaient probablement l'anniversaire de
Jésus, le 16 septembre, l'ANNONCE 29.
Puis cette année avant la cinquantième année = jubile = le 10 septembre, 29 ANNONCE, étaient la quaranteneuvième année = année affrichée. Alors les évangiles commencent par le ministère de Jésus par la quaranteneuvième année au sujet de la pâque de six mois avant cette ANNONCE du samedi 10 septembre 29. Les gens
seraient libres pour entendre l'évangile parce qu'ils ne sèmeraient pas leur terre pendant ces deux années
affrichées.
Avaient lieu 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST 1234 ans avant Jésus naissance le 12 septembre, 7
AVANT JÉSUS CHRIST.

Il y avait 1026 ans de Jacob entrant en l'Egypte dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST, des sothis égyptiens de
l'année 430 de 2737 AVANT JÉSUS CHRIST, à l'exode de Moïse à l'extrémité du calendrier égyptien de 1456
ans en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Il y avait 2026 ans de l'inondation de Noé dans 3307 AVANT JÉSUS CHRIST à Moïse traversant le
rouge/mer de Reed en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
2 2:5 de Peter « et de rechange pas le Vieux Monde, mais Noé sauvé la huitième personne, un prédicateur de
la droiture, apportant l'inondation sur le monde de l'irréligieux ; »
Il y avait huit personnes sauvées sur l'arche, peut-être sur 8 million ou 80 millions sur terre = une dans million
= rapport à peu près identique aujourd'hui.
Entre le caspien et la Mer Noire il y avait beaucoup de personnes à l'heure de l'inondation de Noé.
Il y a environ 80 millions de personnes descendus d'Israël.
Une prière de Moïse :
Le 90:4 de psaume « pendant mille années dans ta vue sont mais aussi hier quand elle est au delà, et comme
montre pendant la nuit.
Mille de 90:5 carriest elles loin comme avec une inondation ; elles sont comme sommeil : pendant le matin elles
sont comme l'herbe qui le groweth. »
Ainsi, Solomon serait dans sa trente-huitième année de règne en 1007 AVANT JÉSUS CHRIST. Jésus était né
dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST et Jésus a vécu 38 ans à l'ANNONCE 33.
De la naissance de David en 1114 AVANT JÉSUS CHRIST à la première captivité pendant 601 AVANT
JÉSUS CHRIST (la deuxième dans 591 AVANT JÉSUS CHRIST) = 513 ans = moitié de 1026 ans.
Adam est mort dans l'Arménien Sothis de l'année 930, soutenu probablement pendant l'année 700 ou l'année
800, et sa vie presque à l'année 1000 a été comparée à un jour.
Le disque d'éclipse solaire avait lieu pendant cette année 601 avait lieu AVANT JÉSUS CHRIST le jour 11 du
cycle 60, quand l'éclipse solaire a eu lieu le jour 60 du cycle 60. Le jour 11 serait le jour de l'expiation en Israël,
le 10ème jour du septième mois lunaire 1er octobre hébreu, 601 AVANT JÉSUS CHRIST. C'avait lieu au sujet
du temps Jehoiakim a été pris dans Babylone.
De la première tentative de reconstruire le temple dans 520 AVANT JÉSUS CHRIST à la naissance de Jésus
pendant 7 AVANT JÉSUS CHRIST = 513 années. La deuxième tentative a commencé pendant année de Darius
la deuxième, 507 AVANT JÉSUS CHRIST = 500 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
La lune du premier trimestre comme enregistrée dans le rêve blême du Roi est la même position le soleil et la
lune avaient lieu en un an après la chute de Jéricho quand le soleil s'est écarté en se déplaçant avec la rotation de
la terre et la position toujours à midi 12 heures pour la bataille de Merom. Ainsi, le recul du soleil 180° en ces
12 heures le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST le sixième jour lunaire ou la sixième position lunaire de
zodiaque.
« Tandis que le début d'un jour est l'aube, une conjonction de cinq-planète se produisant à l'aube, avec une
nouvelle lune, et le début du ressort serait vraiment le début de tous les cycles, il a dit. Pour des fabricants de
calendrier, un tel moment serait également un point de départ idéal pour compter des jours, des mois, des

années et des périodes planétaires. »
http://manetheren.cl.msu.edu/~vanhoose/astro/0001.html
Le soleil retournant un an après que la chute de Jéricho verrait une lune de six jours, une conjonction de cinq
planètes pendant que les planètes déplaçaient à l'écart du soleil mobile au coucher du soleil, pendant l'année 36
du cycle 60 et l'année 1 du Roi blême. Ainsi, cette conjonction dans la Balance/croc/Scorpius le sixième jour du
premier mois donnerait l'incitation pour trouver juste cette ligne idéale = une conjonction à l'aube du premier
mois. Une conjonction dans ces Balance/croc/Scorpius ci-dessus à l'aube pendant le premier mois du ressort a
pu naturellement se produire dans une orbite normale. La conjonction ci-dessus au coucher du soleil dans
Scorpius/croc/Balance pendant le premier mois du ressort était seulement en raison d'une orbite inverse et non
normal. Il est impossible pour que le soleil soit dans la Vierge au printemps.
Après que les milliers d'années il aient été des tels déterminés et conjonction idéale à commencer le calendrier
ne s'est jamais produit.
Néanmoins, le miracle du soleil de Hanoucca, le 12 décembre, 164 AVANT JÉSUS CHRIST a ainsi
impressionné l'empereur chinois Wen - le soleil s'est levé dans l'ouest au méridien sur la Chine, il a commencé
son compte de regnal de 17 ans, à l'année une. Le méridien est la ligne au nord-sud par le milieu du ciel.
« Pendant sa (Te-péché) 22ème année, en hiver, il a eu la grande chasse le long du Wei. » « Le jour de keatsze, pendant le dernier mois de l'automne, un oiseau rouge est venu à Fung. Mon ancêtre, l'enregistreur Ch'ow,
deviné une fois pour Yu au sujet de la chasse ; et alors il a rencontré Kaou-yaou, - d'un présage comme cela qui
s'est maintenant produit. »
Ce miracle du soleil a pu s'être produit le 16 novembre 1207 AVANT JÉSUS CHRIST le jour un du cycle 60.
Ou ceci peut être le jour un du cycle 60 le 21 septembre 1207 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 17 du mois
lunaire.
Alors le soleil peut renvoyer deux ans plus tard l'éclipse lunaire, le 23 septembre 1207 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Ceci a pu avoir été un prédire de la naissance de Jésus dans le 13 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST aussi
le jour 17 du mois lunaire. L'arche de Noé s'est reposée sur les montagnes le 17ème jour du 7ème mois. Les
cinq planètes étaient dans la conjonction. Seulement c'était automne et pas ressort. Même le rêve blême du Roi
était ressort mais pas une nouvelle lune. Ainsi, le désir de trouver une époque grande, un début des cycles. Le
début des cycles inclurait également le soleil déplaçant 180° au printemps à la Vierge et le soleil passant d'estouest au cours de l'année dans l'orbite inverse. Ainsi, le ressort serait dans l'est.
De retour de l'éclipse lunaire du 24 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST, de retour deux ans et moitié
d'une orbite 365 + 365 + 186 = pleine lune le vendredi 22 mars 1207 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Dans le sien, le Te-péché, la 21ème année, au printemps, pendant le premier mois, les princes sont allés chez
Chow pour faire l'hommage. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.139
Le premier mois = la pleine lune, vendredi 22 mars 1207 AVANT JÉSUS CHRIST = la pâque en Israël. Un
présage d'un miracle du soleil, tel que le soleil étant obscurci comme lui était quand Jésus était sur la croix, peut
faire faire « les princes l'hommage. »
Est 24 septembre 1207 AVANT JÉSUS CHRIST égal au 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST parce que
le calendrier de Julian ajoute un jour tous les 128 ans. 1207/128 = 10 jours, jours des 23-10 septembre = 13

septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. De même, le sacrifice de Jésus également sur une ANNONCE du
vendredi 3 avril 33.
Éclipse solaire ne se produit pas en Chine pendant la 22ème année des Te-péchés = 1207 AVANT JÉSUS
CHRIST ou dans le plus or minus trois ans. Il y a d'un pour le 21 janvier 1210 AVANT JÉSUS CHRIST pour le
jour 31 du cycle 60 mais ce n'est pas le jour un du cycle soixante. L'oiseau rouge peut seulement signifier
Phoenix, et cette 22ème année de Te-péché le jour un peut seulement signifier ainsi un miracle du soleil.
Toute l'éclipse solaire du 30 octobre 1207 AVANT JÉSUS CHRIST en Israël n'était pas juste avant le stela de
Merneptah qui a énoncé que l'Israël était une veuve et gaspillé, parce que Merneptah est mort dans le 5 avril de
1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, toute l'éclipse solaire du 30 octobre 1207 n'a avant Jésus Christ eu rien à
faire avec la longue journée de Joshua du 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. La longue journée de Joshua
énonce qu'un mot hébreu le soleil était silencieux ou obscurci. La signification du mot dans les moyens de
contexte de se tenir toujours dans le ciel. Et laisser à la même couche de corail quotidienne en mer le soleil a pu
avoir été obscurci également. Le même jour devrait être la bataille par Gideon, et Isaïe 8 et Isaïe 9 décrivent ce
jour comme jour de dimmness.
Le 8h22 d'Isaïe « et eux regarderont à la terre ; et voyez le problème et l'obscurité, obscurité d'angoisse ; et ils
seront conduits à l'obscurité.
Le 9:1 néanmoins l'obscurité ne sera pas comme était dans sa vexation, quand au premier il a légèrement affligé
la terre de Zebulun et la terre de Naphtali, et a après fait l'affligent plus gravement par la manière de la mer, au
delà de la Jordanie, en Galilée des nations.
Le 9:2 les personnes qui ont marché dans l'obscurité ont vu une grande lumière : elles cet angle de saturation
dans la terre de l'ombre de la mort, sur elles hath la lumière ont brillé. »
S'acheminer chinois d'empereur a régné 15 ans à partir de 1251 AVANT JÉSUS CHRIST. Sa 12ème année
était année blême du Roi la première, rêve blême du Roi le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Sa
15ème année serait 1238 AVANT JÉSUS CHRIST. 1238 AVANT JÉSUS CHRIST - 70 ans = 1168 AVANT
JÉSUS CHRIST = le miracle du soleil pendant la première année du Roi Ching. la 22ème année des Te-péchés
doit être 1207 AVANT JÉSUS CHRIST.
Il y aurait une éclipse lunaire enregistrée dedans le 24 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST, pendant
l'année 35 du Roi blême. Le soleil se déplacerait du premier zodiaque lunaire dans la Vierge au 14ème zodiaque
lunaire en Poissons. Ainsi, les Chinois seraient encouragés à rechercher une époque de début.
Peut-être encouragé par ces miracles au 13ème siècle AVANT JÉSUS CHRIST, cela presque match cette
époque, leur recherche a continué jusqu'à l'ANNONCE 1280 quand ils ont conclu un événement si magique ne
se sont jamais produits.
Alors les enfants de l'Israël traverseraient la rivière Jordanie terre sèche le dimanche 3 mars 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST et garderaient pâque le vendredi 9 mars 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors la longue
journée de Joshua a pu avoir été la même date que la naissance de Jésus. Le dos 9 jours est depuis le 21
septembre 1241 AVANT JÉSUS CHRIST le même date 12 septembre tropical, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, la conquête de Joshua, le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST au début du huitième mois serait
également date à peu près identique comme quand Jésus était né.
Le rêve du Roi Wan's avait lieu le sixième jour du premier mois lunaire du ressort. Cependant, le soleil était
180° loin. Ainsi avant que le soleil se soit écarté le Chinois devrait maintenir le calendrier parce qu'ils ne
pourraient pas dire quelle saison ils étaient dedans par la position du soleil dans le zodiaque. Si le rêve blême du
Roi était le 18 mars 1240 AVANT JÉSUS CHRIST il doit y a un exemple du début chinois leur année en mars
et pas janvier/février. Un exemple peut être le sixième mois lunaire étaient là était dedans obscurité dans
AVANT JÉSUS CHRIST le 7 septembre 591. Le 1er septembre a commencé le sixième mois lunaire en Chine.

Le sixième jour soit le 7 septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST. L'obscurité et pas une éclipse avaient lieu le
septième jour du sixième mois lunaire le jour 40 du cycle 60.
L'éclipse solaire du 10 octobre, 592 n'était pas AVANT JÉSUS CHRIST évidente de Chine. Également
l'année était 591 AVANT JÉSUS CHRIST non 592 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis, ce disque n'était pas une
éclipse.
Le 6:3 de Jérémie « les bergers avec leurs troupeaux viendra à elle ; ils lanceront leurs tentes contre elle autour
; ils alimenteront chacun dans son endroit.
Le 6:4 préparent la guerre du YE contre elle ; surgissez, et partons à midi. Ennui à nous ! pour le goeth de jour
loin, parce que les ombres de la soirée sont étirés.
Le 6:5 surgissent, et nous ont laissés partir par nuit, et nous ont laissés détruire ses palais. »
Les bergers avec leurs troupeaux = la naissance de Jésus, le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST, quand
les bergers observaient les moutons pendant la saison d'élevage à Bethlehem.
Le même date 12 septembre, 6 était AVANT JÉSUS CHRIST sur la nouvelle lune. Le même date 12
septembre, 5 était AVANT JÉSUS CHRIST miracle juste avant la pleine lune et l'éclipse lunaire et de sang lune
= soleil décrit par Josephus.
« Partons par nuit » peut égaler une heure d'obscurité à midi = l'obscurité à midi quand Jésus était sur la croix.
Ainsi, l'éclipse solaire enregistrée au coucher du soleil en Chine = le midi en Israël, le jour 40 du cycle 60, le 7
septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST. Aucun jour de 40 du cycle 60 n'assortit n'importe quelle éclipse
solaire depuis de nombreuses années avant et après ces 591 AVANT JÉSUS CHRIST. Cette même obscurité est
décrite quand Jésus était sur la croix de la sixième heure du jour = du midi.
Puis le 7 avril, 591 a avant Jésus Christ commencé le premier mois du ressort et l'obscurité à l'automne de
Jérusalem avait lieu pendant le sixième mois en Chine, le jour 40 du cycle 60, le 7 septembre, 591 AVANT
JÉSUS CHRIST en tant que Chinois a enregistré la « éclipse ». Cependant, il y a le possibililty le soleil a
renvoyé l'un an après dimanche 7 septembre 590 AVANT JÉSUS CHRIST sur la pleine lune qui était l'automne
de Jérusalem. Le 7 septembre, 590 était AVANT JÉSUS CHRIST le 17ème jour du 7ème mois hébreu.
L'anniversaire de Jésus a pu avoir été le dimanche 13 septembre 7 AVANT JÉSUS CHRIST le 17ème jour du
7ème mois hébreu. Exactement une semaine plus tôt, le dimanche 6 septembre 7 était AVANT JÉSUS CHRIST
Yom Kippour, le jour de l'expiation. Il a pu y avoir eu une moitié d'une orbite de miracle du soleil de retour
depuis le 7 septembre, 591, étant la nouvelle lune, le 7 mars, 591 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 32:1 d'Ezekiel « et elle sont venus pour passer par la douzième année, pendant le douzième mois, pendant
le premier jour du mois, que le mot du SEIGNEUR est venu à moi, dire, »
Ce premier jour du 12ème mois peut être le premier jour de la semaine, et de tenir compte des nouveaux
nuages derrière non évidents de lune jusqu'au dimanche 2 mars 590 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, cette
12ème année soit la destruction de Jérusalem. Le premier mois commencerait nouvelle lune le 7 mars, 591
AVANT JÉSUS CHRIST. Puis une moitié d'une orbite de miracle du soleil plus tard, la « éclipse » du 7
septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST.
32:17 d'Ezekiel « il est venu pour passer également par la douzième année, pendant le quinzième jour du mois,
que le mot du SEIGNEUR est venu à moi, dire, »
Un an après le 7 septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST, est le 15ème jour du mois, le 7 septembre, 590
AVANT JÉSUS CHRIST. Le soleil a pu avoir renvoyé un an après, le 7 septembre, 590 AVANT JÉSUS

CHRIST. Ainsi, l'automne de Jérusalem a pu avoir eu lieu au sujet du 7 septembre, 590 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Le 30:20 d'Ezekiel « et lui sont venus pour passer par l'onzième année, pendant le premier mois, pendant le
septième jour du mois, que le mot du SEIGNEUR est venu à moi, dire, »
Le premier mois peut être le calendrier civil. Ainsi, l'éclipse solaire en Chine, le 7 septembre, 591 AVANT
JÉSUS CHRIST, a pu s'être produite pendant cette onzième année. Alors la destruction de Jérusalem suit le 7
septembre, 590 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 39:2 de Jérémie « et par l'onzième année de Zedekiah, pendant le quatrième mois, le neuvième jour du
mois, la ville était haut cassé. »
Le 33:21 d'Ezekiel « et elle sont venus pour passer par la douzième année de notre captivité, pendant le
dixième mois, pendant le cinquième jour du mois, qu'un qui s'était échappé hors de Jérusalem est venu à moi,
dire, la ville est frappé. »
Cette onzième année et douzième année doivent être identique. Un miracle du soleil, le dimanche 11 août 591
AVANT JÉSUS CHRIST sur le neuvième du poids du commerce et d'un miracle du soleil 177 jours plus tard,
la moitié d'une orbite plus tard le 5 du dixième mois, le dimanche 2 février 590 AVANT JÉSUS CHRIST et le
soleil peuvent renvoyer et mettre à la terre le sortir de l'orbite inverse. Puis le miracle du soleil obscurité du 7
septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST peut être le soleil tournant autour de la terre à la vitesse de la lumière
pour une heure au temps de l'Israël de midi et au jour 40 de la Chine de coucher du soleil du cycle et au
septième jour du cinquième mois en Israël le même jour.
La gravité voyage à la vitesse de la lumière, de même que s'allume. Ainsi, si Dieu déplaçait le soleil autour de
la terre, non seulement le soleil serait foncé pour environ une heure, mais la traction de gravité sur des marées
ne serait pas aussi bien sentie. Aucune lumière aucune traction de gravité non plus. Les marées solaires sont
40% de marées lunaires.
La traction de gravité du soleil et de la lune égalerait jour et nuit exactement. L'ouest mobile du soleil à l'est
peut laisser une marée peu commune, mais cette marée était encore attachée au soleil. Le soleil tournant autour
de la terre à la vitesse de la lumière pour une heure ne laisserait aucune marée solaire du tout. Néanmoins, une
traction égale de gravité peut être créée. Regardez juste la matière foncée et l'énergie foncée. Elles s'appellent
l'obscurité parce que nous ne savons pas ce que sont elles. Les repells foncés d'énergie importent, des actes de
matière foncée avec la gravité. Dieu étant allé à ces grandes longueurs pour cacher sa puissance irait encore plus
loin cacher sa puissance, de produire les mêmes marées que la normale pour laisser le même sédiment de marée
que la normale.
Aucune lumière du soleil et de la lune ne serait foncée. Si le soleil était 360° déplacé la lune peut être 360°
déplacé aussi bien. Mais la lune est restée probablement. Ainsi, parfois le soleil circule la lune. Ainsi, une lune
très obscurcie peut apparaître à midi quand Jésus était sur la croix.
Néanmoins, la lune doit avoir été laissée seule = la même marée lunaire que la normale. Aucune gravité du
soleil ne signifie qu'une traction de gravité où le soleil était doit être fait pour laisser la même marée solaire qui
jour.
Aucune lumière du soleil et des deux planètes les plus secrets, Mercury, Vénus, ne cesserait de réfléchir la
lumière du soleil en quelques minutes, de Mars en 16 minutes, de Jupiter en 46 minutes, et de Saturn en 80
minutes.

Si le soleil disparaissait cela prendrait 8 minutes = l'heure pour que la lumière ou la gravité atteigne la terre,
parce que la terre pour ne pas sentir la traction de gravité du soleil et pour ne pas continuer dans une ligne droite
pas une orbite. Si le soleil était déplacé autour de la terre, la traction de gravité était toujours là, la terre suite en
avant. Cependant, cet élan en avant devrait être soigneusement commandé afin de ne pas dessiner plus près du
soleil. Après que le soleil se soit déplacé la terre 180° coulerait dans un inverse orbitent du soleil. En cette terre
d'orbite d'inverse doit être soigneusement commandé pour garder la même orbite qu'elle normalement aurait
pour la durée des un ou plusieurs années de l'orbite inverse.
Elle aurait lieu au sujet d'une demi-heure pour que Mars semblent foncé parce que cela prendrait 16 minutes
pour que la lumière obtienne à Mars du soleil et 8 minutes à 32 minutes pour que la lumière obtienne à la terre
de Mars. Cela prendrait environ une heure pour que la lumière cesse de venir de Jupiter et de Saturn. 80 minutes
pour la lumière du soleil pour atteindre Saturn, et 80 minutes à peu près identiques pour la lumière de Saturn
pour atteindre la terre = 3 heures. Ainsi, ces deux planètes extérieures ont pu encore être évidentes sur terre dans
l'un circuit de l'heure 360° du soleil. Bien que Jupiter et Saturn aient une une heure retardée d'obscurité.
Alors pour que les cinq planètes soient évident dans le croc/Scorpius dans le rêve blême du Roi, l'à retard de
temps pour la lumière de Saturn à la terre signifierait Saturn apparaissent dans Scorpius pour une heure et demie
avant que la lumière de Saturn soit venue à la terre pour montrer que Saturn s'était déplacé.
Les études des marées lunaires et solaires antiques sont seulement maintenant en profondeur recherché. Par la
suite, la vérité sera Dieu connu a déplacé le soleil. Mais ne seront pas les résultats ce que l'homme veut.
Si Dieu déplaçait le soleil à la vitesse de la lumière et se déplaçait avec le soleil, le temps s'arrêterait sur le
soleil tout en continuant sur terre. D'autres fois la demi-heure de gauche au fil du temps d'une demi orbite
inverse peut être parée par le soleil déplaçant 180°. Ainsi, le soleil pourrait sembler foncé en Israël tandis que le
soleil tournait 180° autour de la terre de l'horizon à l'horizon. Puisque le temps s'arrêterait sur le soleil, le soleil
semblerait foncé. Plutôt que la presque une heure pour accomplir 360° pour parer deux demi orbites inverses.
Ainsi, une horloge sur la terre avant et après que dise le même temps précis, assortissant le jour et l'heure et la
minute et la deuxième du jour.
Le 27:45 de Matthew « maintenant de la sixième heure là était obscurité au-dessus de toute la terre à la
neuvième heure.
Le 27:46 et au sujet de la neuvième heure Jésus a pleuré avec une voix bruyante, dire, Eli, Eli, sabachthani de
lama ? c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi mille de hast abandoné me ? »
Le 16:3 d'Isaïe « prennent l'avocat-conseil, exécutent le jugement ; faites ton ombre comme nuit au beau
milieu du midi ; cachez les parias ; bewray pas il ce wandereth. »
Le 8:9 d'AMOs « et lui viendront pour passer dans ce jour, saith le seigneur GOD, que je ferai coucher le
soleil à midi, et j'obscurcirai le jour de la terre en clair : »
Le 13h10 b d'Isaïe « le soleil sera obscurci dans le sien allant en avant, »
24h23 d'Isaïe « alors la lune sera confondue, et le soleil honteux, quand le SEIGNEUR des centres serveurs
régnera en mont Sion, et à Jérusalem, et avant ses ancients glorieusement. »
15:9 de Jérémie « elle ce languisheth sept soutenu par hath : elle hath abandonné le fantôme ; son soleil est
descendu tandis qu'il était pourtant jour : elle hath eu honte et confondu : et le résidu de eux me veulent livrent à
l'épée avant leurs ennemis, saith le SEIGNEUR. »

Le 13h15 de Jérémie « entendent le YE, et donnent l'oreille ; ne soyez pas fier : pour le hath de SEIGNEUR
parlé.
Le 13h16 donnent à gloire au SEIGNEUR votre Dieu, avant qu'il causent l'obscurité, et avant vos pieds
trébuchez sur les montagnes foncées, et, alors que le YE recherchent la lumière, il la transforment en ombre de
la mort, et lui font l'obscurité brute. »
Saith de 31:35 de Jérémie « ainsi le SEIGNEUR, qui giveth le soleil pour une lumière par jour, et les
ordonnances de la lune et des étoiles pour une lumière par la nuit, qui divideth la mer quand les vagues hurlent
s'y rapportant ; Le SEIGNEUR des centres serveurs est son nom : »
Nuit de 3:6 de Micah la « par conséquent sera à vous, le ce YE n'aura pas une vision ; et elle sera foncée à
vous, le ce YE ne devinera pas ; et le soleil ira vers le bas au-dessus des prophètes, et le jour sera foncé audessus de eux. »
Le 7:8 de Micah « se réjouissent pas contre moi, ennemi de mine d'O : quand je tombe, je surgirai ; quand je
m'assieds dans l'obscurité, le SEIGNEUR sera une lumière à moi. »
L'ombre de la mort peut être le sabbat Jésus était dans la tombe avant sa résurrection.
Dans les deux AMOs et Isaïe le soleil est obscurci dans le sien qui va en avant. Alors Dieu doit avoir déplacé
le soleil autour de la terre à la vitesse de la lumière. Le temps s'arrêterait sur le soleil, ainsi il n'y aurait aucune
lumière pour presque une heure.
Alors le soleil réapparaîtrait en position de 15h à 13h.
Le soleil arrivant à la position de 15h parce que le soleil a accompli 360° dans moins d'une heure à la vitesse
de la lumière.
Le soleil doit déplacer 360° en 53 minutes au moins = laissant une minute pour accélérer de l'inertie à la
vitesse de la lumière et à une minute au deacelerate à l'inertie, pour voyager à la vitesse de la lumière et pour
être des = 55 minutes complètement foncées. Ou simplement le soleil a été déplacé à la vitesse de la lumière en
quelques secondes.
Le soleil doit être déplacé immédiatement, en quelques secondes, de l'inertie à la vitesse de la lumière. Il doit
y avoir deux demi orbites de chute/hiver laissant 30 minutes chacune dans le temps absent = 60 minutes. De
l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de ressort sont 179 jours. 179/365.2 X 48 heures = 23 heures et 30 minutes.
Cette demi orbite devrait avoir 30 minutes de plus de temps accéléré que 24 heures, parce que la moitié
accélérée de l'automne/de hiver devrait avoir les 30 comptes rendu supplémentaires de la terre accélérée = 24
heures et 30 minutes de la terre accélérée. La demi orbite précise doit avoir exactement 30 minutes plus de 24
heures de la terre accélérée. Pour égaler l'une heure du soleil se déplaçant à la vitesse de la lumière, deux laissés
au-dessus du compte rendu des 24 heures doivent égaler 2 x 30 minutes.
Ainsi, il n'y aurait plus de temps absent net sur terre. Une horloge sur terre ne montrerait pas une heure de
temps écoulé. Une montre de n'importe quand avant deux ans avant, deux ans après après que le soleil retourné,
montre l'heure précise qui serait normalement sur terre.
Ainsi, le total des deux chutes/des orbites à moitié inverses d'hiver doit égaler 60 minutes, laissant 5 minutes
davantage que les 55 minutes du voyage du soleil à la vitesse de la lumière après 360° = une position de cadran
du soleil de 15h une heure après l'heure de départ d'obscurité de 12h.
Ainsi, ce cinq comptes rendu supplémentaires de 60 minutes = 5/60 x 24 heures = deux heures. Puis, la terre
tournerait une heure d'occidental au cours de l'heure où le soleil a été déplacé autour de la terre. Et le soleil

déplacerait des deux heures occidentales supplémentaires plus encore d'heures = trois au total. Ainsi, un cadran
du soleil avant que dise la période du midi, le 12h, et le cadran du soleil après indiqueraient pour le 15h = la
neuvième heure.
Alors il y aurait également les deux heures supplémentaires sur le cadran du soleil avant coucher du soleil. Le
soleil peut se déplacer à l'ouest à l'est après le coucher du soleil, se levant dans l'ouest samedi prochain, jour de
sabbat, et plaçant dans l'est, et il deviennent foncé, avant soudainement et brillamment se levant dans l'est. Les
mouvements nets totaux ne laisseraient aucune heure absente nette sur terre.
Puis Orion qui commencerait normalement à apparaître à 19h, après que le coucher du soleil à 18h, quand
Orion placerait, apparaisse à la place avec les étoiles à 17h ci-dessus. Orion plaçait toujours à 20h. La rotation
de la terre n'a pas changé. Mais le soleil serait de deux heures à l'ouest. Ainsi, cette nuit quand Orion
apparaîtrait à peine avant l'établissement, Orion serait lumineuse dans le ciel nocturne au-dessus de quand elle a
obtenu l'obscurité après coucher du soleil, le 3 avril, l'ANNONCE 33.
Orion devrait apparaître juste à l'est du soleil, quand le soleil a été obscurci. Les étoiles ont pu ne pas être
apparues. Mais le soleil serait obscurci tellement que les étoiles, Orion, devraient sembler aériennes.
Le soleil tournant 360° autour de la terre à midi dans une ligne droite semblerait relever 23° puis en bas de
23°. En Hawaï en mai mon ombre était presque non existante. Ainsi, ce vers de l'ombre de jour de midi peut
décrire le mouvement de l'ombre à midi tandis que le soleil dans sa révolution autour de la terre semble se
déplacer en haut et en bas.
Ceci a pu s'être produit pendant la trente-huitième année d'Azariah de sa vie, par la 18ème année de son règne,
dans 830 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, Azariah étant 38, le même âge que Jésus quand il a été crucifié,
l'obscurité étant un type de Christ.
Peut-être le rêve blême du Roi était mardi 18 mars 1240 AVANT JÉSUS CHRIST le sixième jour lunaire
plutôt que le 16 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Cependant, cette bataille de Merom a pu se produire
samedi. Joshua n'a pas donné le repos de l'Israël devrait signifier que chacune des trois batailles s'est produit
samedi. Le rêve blême du Roi le plus susceptible et la bataille de Merom étaient le dimanche 16 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST = pendant 365 jours de l'automne de Jéricho le 17 février 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST en raison de l'année bissextile le 29 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. En outre, les jours lunaires
sont comptés du jour un de Vierge des 28 signes lunaires. Puis, le soleil dans la Vierge dedans le 15 février
1240 AVANT JÉSUS CHRIST, et la lune dans le sixième manoir lunaire, Scorpius. Ainsi, la lune de six jours
pendant le premier mois du ressort après coucher du soleil. Puis, le soleil se tiennent toujours à la position de
coucher du soleil pendant 12 heures tandis que la terre tourne, et maintenant de l'autre côté de la terre, la terre
coulerait de nouveau dans la direction régulière de l'orbite.
Le premier jour lunaire de 28 est Jue dans la Vierge, Kang dans la Vierge, les Di dans la Balance, le croc dans
Scorpius, le Xin dans Scorpius, et le jour 6 Wei dans Scorpius.
La meilleure manière est d'à angle droit pi. La superficie d'un quart de cercle est A X B x pi/4. Pour l'orbite
elliptique du courant de terre : Ainsi la distance la plus courte au soleil est de 147.000.000 kilomètres. Le plus
de fond est 153.000.000 K. La distance à l'équinoxe est 149.000.000 K. Tellement 147 x 149 x 3,14159265/2 =
34405,151. 153 x 149 x 3,14159265/2 = 35809,443. 34405,151 + 35809,443 = 70214,594.
70214,594/34405,151 = 2,04081. 2,04081 x 48/2 = 24,50 heures = heures de 24h30. Les mêmes disparus 30
minutes. 48 heures plus de 365,24 jours = 7,9 minutes par jour. Ajoutez alors un jour et une moitié à obtenir à la
longue journée de Joshua = 1,5 x 8 minutes et nous ont les disparus 40 minutes. 30 + 10 = 40.
Les plus proches, le plus loin et le demi point d'orbite ne sont pas tout à fait les solstices et les équinoxes.
Ainsi, les distances au-dessus du match dates le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, le 24 août 1241

AVANT JÉSUS CHRIST et 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Néanmoins, aujourd'hui les équinoxes
assortissent ces dates dans les distances du soleil à ce qu'étaient ils ces dates des miracles du soleil en 1240
AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, la demi orbite d'été de 186,5 jours assortissent aujourd'hui cette orbite de la
première moitié de l'automne de Jéricho. Ajouter alors une moitié de jour et donnez 188 jours. « Le temps
écoulé qui était dos absent en jour de Joshua était de 23 heures et de 20 minutes ». La longue journée était des
heures de 23h20 dans le temps écoulé assortissant le temps absent dans cette demi orbite. Les longues journées
doivent ajouter à 48 heures dans les deux demi orbites. Ainsi, l'orbite de la deuxième moitié doit avoir des
heures de 24h40 dans l'heure absente d'ajouter à 48 heures.
Ainsi, les 10 degrés ajoutés à 40 minutes et à Roi de blême verraient le coucher du soleil. le séjour du soleil au
coucher du soleil et à la lune de premier trimestre directement au-dessus, et 12 heures plus tard la hausse du
soleil 10 degrés au-dessus de l'horizon occidental. Ainsi, le Roi blême rêvé il a été vêtu au soleil et la lune.
Probablement ces dates peuvent être proposées un mois ; l'automne de Jéricho, du samedi 16 mars 1241
AVANT JÉSUS CHRIST, journée de Joshua de longue, du vendredi 20 septembre 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST et de rêve blême du Roi sur la lune de six jours chinoise, mardi 18 mars 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST. Alors ce midi pris par image le 16 septembre 2010 montrerait que la lumière de jour de midi en même
temps de l'année Joshua a demandé à Dieu de faire le soleil se tenir toujours. Le 20 septembre 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST Julian est le 11 septembre 2010 parce que l'équinoxe d'automne était en 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST le 1er octobre Julian et non notre 22 septembre dans le calendrier grégorien que nous employons de 1
ANNONCE qui maintient les dates et les saisons intactes. Ainsi, si Jésus était le 12 septembre né, 7 AVANT
JÉSUS CHRIST, le jour le soleil toujours tenu pour Joshua seraient le même jour Jésus, Joshua, étaient nés.
Cependant, la lune de six jours dans le rêve blême du Roi ne pourrait pas se produire samedi 15 mars la
deuxième lune de jour à moins que ceci ait été compté du sixième manoir lunaire Scorpius, mais le jour lunaire
quatre. Ainsi, le rêve blême du Roi = la bataille de Merom, devrait être le dimanche 16 février 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST et le jour lunaire six. Le jour a été compté à l'automne de nuit, ainsi est encore le 16 février
1240 AVANT JÉSUS CHRIST le jour lunaire six.
Néanmoins, les dates et les sabbats lunaires de samedi fonctionnent bien avec l'automne de Jéricho, du samedi
17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, journée de Joshua de longue, du samedi 24 août 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST et de la bataille de Merom, samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST.
Était 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 33 du cycle 60 en Chine. Normalement, le grand huit

indique l'Arcturus
à 12h au-dessus en août /September. Ainsi, l'Arcturus est invisible près du
soleil de jour de midi. Si le soleil est de l'autre côté de la terre, l'Arcturus passe directement au-dessus à minuit.
Ainsi, le Chinois a pu avoir enregistré le grand huit en cette position peu commune la longue journée de Joshua
en Israël. Le soleil peut avoir s'est levé dans l'ouest la longue journée de Joshua. Ainsi, l'Arcturus passerait audessus de la Chine à minuit pendant que Dieu déplaçait le soleil à l'est. De l'autre côté pendant les 24 heures de
la journée plus longue Chine soyez dans l'obscurité et voyez encore le passage d'Arcturus plus de la nuit.
Le 15:5 de genèse « et lui l'ont amené en avant à l'étranger, et ont indiqué, regard maintenant vers le ciel, et
disent les étoiles, si le mille puisse les numérotent : et il a dit à lui, ainsi ta graine sera. »
Abraham rechercherait, et voit le passage d'Arcturus d'étoile directement au-dessus la nuit. Ainsi, Abraham
prévoirait l'étoile de venir de Jésus.

L'Arcturus passerait directement au-dessus en septembre parce que le soleil se serait déplacé à l'autre côté la
terre du 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Les wisemen qui ont vu l'étoile, doivent avoir vu l'Arcturus.
Alors pour que les wisemen sachent où Jésus naîtrait, ils auraient besoin d'une ligne à plomb. Il y a des dessins
de ce fil à plomb utilisé actuellement. Jésus est le fil à plomb parce qu'il n'a jamais touché la terre, et était en
conformité avec le ciel.
Les wisemen étaient des sud de déplacement. Ils ont cessé à Jérusalem de demander où le Christ naîtrait. Ils
alors ont voyagé huit milles supplémentaires à Bethlehem. De même, Jacob était sud de déplacement de lieu de
prière à Ephrath Bethlehem, où Benjamin était né, et Rachel est morte.
Le 2h16 « alors Herod de Matthew, quand il a vu qu'il a été raillé des sages, était dépassement wroth, et
envoyé en avant, et groupe tous les enfants qui étaient à Bethlehem, et dans toutes les côtes s'y rapportant, de
deux années et sous, selon le temps qu'il s'était diligemment enquis des sages.
Le 2h17 alors a été accompli cela qui a été parlé par Jeremy le prophète, dire,
Le 2h18 dans Rama était là une voix entendue, lamentation, et pleurer, et grand deuil, Rachel pleurant pour ses
enfants, et ne serait pas soulagé, parce qu'ils ne sont pas. »
Le 35:16 de genèse « et eux ont voyagé du lieu de prière ; et il y avait mais une petite manière de venir à
Ephrath : et Rachel travailed, et elle a eu le travail dur. »
Le 35:18 de genèse « et lui sont venus pour passer, comme son âme était dans le départ, (pour elle est morte)
ce elle a appelé son nom Benoni : mais son père l'a appelé Benjamin. »
L'Arcturus est à 19° au nord de l'équateur. L'étoile de poteau à l'heure de Senemut et de plafond céleste de Seti
I de pharaon, 1400 était AVANT JÉSUS CHRIST à l'étoile dans la poignée du grand huit. En raison de la
précession des équinoxes l'axe d'étoile = de Pôle Nord de poteau, s'est déplacé. L'ANNONCE d'étoile de poteau
maintenant en 2000 est plus que 10° au-dessus de la lèvre du grand huit et s'est déplacée davantage que 20°
depuis 1360 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis, en ce septembre de 5 AVANT JÉSUS CHRIST, l'Arcturus devrait
être plus que 10° plus loin au nord = 12° plus le 19° il est maintenant = 31° et passage directement au-dessus de
Bethlehem.
Chaque famille en Ecosse a été requise d'avoir une bible de Genève.
La bible de Genève :

De l'ANNONCE 1594 de bible de Genève :

De la bible de Genève : Bethlehem : 31:51 de latitude de 65:55 de longitude
La latitude de Bethlehem, Israël est 31,705791, et la longitude est 35,200657. coordonnées de généralistes de
31° 42' 20,8476" N et 35° 12' 2,3652" E.
Notez la longitude était 65° pas 35°. Le méridien principal encore n'est pas passé par Greenwich Angleterre à
ce moment-là. La longitude a été comptée du milieu de l'Océan atlantique, 30° plus loin à l'ouest. Ainsi, 30°
dans l'Océan atlantique, plus 35° = 65°.
Voir le méridien principal - histoire. Wikipedia.
Ainsi, le calcul soutiennent même en 1594 l'ANNONCE était assez précis. Ainsi, les wisemen dans leur jour
ont pu également être très précis aussi.
L'axe polaire décale environ cinq pouces par an. Ainsi, il y a ces 425 ans Bethlehem soyez à une latitude
légèrement différente, peut-être à cent mètres de différent. Puis il y a 2000 ans, Bethlehem a pu avoir été une
latitude différente de kilomètre.
En outre, les plaques tectoniques de l'Europe, l'Afrique, et le mouvement de Moyen-Orient, peut-être pouce ou
plus, chaque année. Sur 2000 ans, même pouces ajoutent. Le plat Arabe est nord mobile. Ainsi Bethlehem doit
avoir été peut-être de sud cent pieds plus loin quand Jésus était né. Ceci le facilite pour que l'Arcturus passe
directement des frais généraux de Bethlehem quand Jésus était né.

Voici que vous pouvez voir que Thuban est juste au-dessus de la poignée du grand huit. Ainsi, dans la période
du Christ, l'axe polaire serait entre Thuban et étoile polaire. Au-dessous de vous voir le Thuban au centre du
cercle de l'axe polaire 1400 AVANT JÉSUS CHRIST :
Le logiciel de planétarium montre l'Arcturus à 89° ou simplement à 90° au-dessus de Bethlehem à minuit en
mars de 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, si Dieu déplaçait le soleil à l'autre côté de la terre quand Jésus était
probablement le 12 septembre né, 7 AVANT JÉSUS CHRIST : L'Arcturus passerait directement, 90°, au-dessus
de Bethlehem. Alors en deux ans de l'orbite inverse de la terre, l'Arcturus passerait directement au-dessus de
Bethlehem quand les sages ont suivi l'étoile. Les sages sont venus à Jérusalem pour demander où Jésus naîtrait.
En entendant il était à Bethlehem, les sages peuvent employer un quart de cercle avec une ligne à plomb pour
localiser l'Arcturus directement en haut, et pour venir à la maison de Joseph et de Mary quand Jésus était
presque deux années, au sujet de quelques semaines avant que le soleil ait renvoyé encore le 15 septembre, 5
AVANT JÉSUS CHRIST et sortir de la terre de l'orbite inverse.
Voici que vous voyez l'Arcturus où elle est maintenant. Notez qu'il est à 19° décembre (Topocentric) =
d'autres sud 10° qu'il était il y a de 2000 ans dedans de 5 AVANT JÉSUS CHRIST ; en raison de la précession
des équinoxes.

Voici que vous voyez l'Arcturus à aux degrés 29:29 dans 5 AVANT JÉSUS CHRIST = ° décembre
(Topocentric) de 29:29. Bethlehem était à environ la latitude 30°. Ainsi, droit de 30° est 90° est Arcturus à
l'heure de la naissance de Jésus.

Voici que vous voyez la position de poteau au milieu du cercle. Vous pouvez également voir Thuban, l'étoile
de poteau en périodes égyptiennes, est près du milieu du cercle.

Voici que vous pouvez voir le mouvement relatif de l'Arcturus au cours des millénaires :

Ciel et télescope
Mille de Canst de 38:32 du travail le « produisent Mazzaroth dans sa saison ? ou Arcturus de guide de mille de
canst avec ses fils ? »

Pour que l'Arcturus passe directement au-dessus de Bethlehem à minuit en septembre de 7 AVANT JÉSUS
CHRIST ; l'étoile doit être déplacée à la précession de la terre d'ajustement des équinoxes. Le soleil doit être
déplacé à l'autre côté de la terre pour que l'Arcturus passe directement au-dessus à minuit en septembre.
L'Arcturus est dans la constellation du berger, Bootes. L'Arcturus est décrit comme échines du berger. Ainsi,
Jésus né pendant la saison de l'élevage du mouton de septembre.
Le 12h35 de Luc « a laissé vos échines être enserrée environ, et votre combustion de lumières ; »
Peut-être le 89° donné dans un vieux logiciel de planétarium pour l'Arcturus au-dessus de Bethlehem n'a pas
inclus ce petit mouvement d'Arcturus. Et même si il a fait, et le mouvement de l'Arcturus projeté de nouveau à
la période du Christ, nous ne savons toujours pas où l'étoile était il y a de 2000 ans parce qu'il n'y avait aucune
mesure précise faite et enregistrée à l'époque. Et si Dieu déplaçait l'étoile, nous ne sommes pas plus les plus
sages. Ce mouvement d'Arcturus était dans la direction pour faire le 89° pour être 90° au-dessus de Bethlehem.
Ainsi, la manière, par erreur d'arrondissage ou traçage inexacte du mouvement des Arcturus, Arcturus était le
plus probablement directement au-dessus de Bethlehem quand Jésus était né.
L'Arcturus est à 37 années lumière de parti. Puis, la lumière qui a laissé l'Arcturus à la naissance de Jésus
atteindrait seulement juste la terre juste avant que Jésus ait été crucifié.
Le 7:8 d'AMOs « et le SEIGNEUR ont indiqué à moi, AMOs, quel mille seest ? Et j'ai dit, fil à plomb d'A. A
alors dit le seigneur, voient, je placera un fil à plomb au beau milieu de mes personnes Israël : Je ne passerai pas
encore par elles plus : »
2 21h13 de rois « et moi étirerons au-dessus de Jérusalem la ligne de Samaria, et du plomb de la maison
d'Ahab : et j'essuierai Jérusalem comme wipeth d'homme un plat, l'essuyant, et le tournant à l'envers. »
Jugement de 28:17 d'Isaïe le « également je s'étendent à la ligne, et à la droiture au plomb : et la grêle balayera
loin le refuge des mensonges, et les eaux déborderont la cachette. »
4h10 de Zechariah « pour qui le hath a-t-il dédaigné le jour de petites choses ? pour eux se réjouiront, et
verront le plomb dans la main de Zerubbabel avec ces sept ; ils sont les yeux du SEIGNEUR, qui fonctionnent
en avant et en arrière par la terre entière. »
Le soleil se levant dans l'ouest et plaçant dans l'est peut être comparé aux arroseuses changeantes. Si vous
déplacez l'arroseuse dans les deux sens au lieu de reprendre du début, l'effet de réseau est une perte dans la
couverture d'un sixième. De même, la perte dans la couverture de la lumière du soleil serait également un
sixième.
Fente-en faisant le jour bingshen [33], le soir : les 34] jours suivant de tintement [nous devrions exécuter un
Bi-sacrifice à Dipper du nord (dou)
Heji, 21348
Fente-fabrication sur le yiwei de jour [32] : ce jour nous devrions effectuer le vous-rituel à Dipper et au fa.
Employez ceci.
Heji, 32253
L'onzième mois de la quarantième année quand Moïse est mort devrait avoir été l'onzième mois le 26
novembre 1242 AVANT JÉSUS CHRIST du 14ème jour du premier mois, vendredi 30 mars 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST. Puis Miriam, Aaron et Moïse sont morts le premier jour de la semaine aussi bien que le
premier jour du mois lunaire. Miriam est mort dimanche, le premier jour de la semaine, le premier jour du
premier mois, le 5 février 1242 AVANT JÉSUS CHRIST. Aaron est mort dimanche, le premier jour de la

semaine, le premier jour du cinquième mois, le 4 juin 1242 AVANT JÉSUS CHRIST. Moïse est mort, le
premier jour de la semaine, le premier jour de l'onzième mois, le 26 novembre 1242 AVANT JÉSUS CHRIST.
Alors le vendredi 26 janvier 1241 était AVANT JÉSUS CHRIST le premier jour de Nissan. Le dimanche 4
février 1241 était AVANT JÉSUS CHRIST le 10ème jour où l'Israël a croisé la Jordanie.
Agit le 7h23 « mais quand il était presque quarante années, il est entré dans son coeur pour rendre visite à ses
frères les enfants de l'Israël. »
Le 4:1 d'exode « et le Moïse répondu et ont indiqué, mais, voient, ils ne me croire, ni écoutent à ma voix :
pour eux diront, le hath de SEIGNEUR non apparu au thee.
Le 4:2 et le SEIGNEUR ont indiqué à lui, ce qui est celui dans la main de thine ? Et il a dit, tige d'A.
Le 4:3 et lui l'ont indiquée, ont moulé au sol. Et il l'a moulé au sol, et c'est devenu un serpent ; et Moïse sauvé
de avant lui.
Le 4:4 et le SEIGNEUR ont indiqué à Moïse, mettent en avant la main de thine, et la prennent par la queue. Et il
a mis en avant sa main, et l'a attrapée, et c'est devenu une tige dans sa main : »
Voici que vous pouvez voir un Ogopogo « bâton ». La bouche au fond est ouverte. Vous pouvez voir un oeil,
des narines, et des dents :

Vous pouvez revoir un Ogopogo « bâton » dans The Creek. Notez l'oeil blanc :

Ainsi, Moïse était environ 39 années étant 1322 AVANT JÉSUS CHRIST. C'était âge à peu près identique
comme Jésus, 38 années de 1/2 où il a été crucifié dans l'ANNONCE 33. Double 38 1/2 = 77 ans. cycles de 50
ans de cette date à l'ANNONCE 29 quand Jésus a commencé son ministère - aucune année 0.

Alors la manne a cessé de tomber le ce dimanche 4 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Le jeudi 8 février
1241 était AVANT JÉSUS CHRIST la pâque. Le dimanche 11 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, Joshua a
entouré Jéricho par le passé. Le samedi 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, Joshua a conquis Jéricho.
188 jours plus tard, le samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST le soleil représentait toujours Joshua. Le
samedi 15 février 1240 était AVANT JÉSUS CHRIST la bataille de Merom et de rêve blême du Roi. Puis
l'éclipse lunaire le 24 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST qui a été comptée comme pendant année blême
du Roi la trente-cinquième avait lieu réellement sa trente-sixième année, 35 et une moitié d'années étaient allés
par. Il a pu y avoir eu le soleil miracle le vendredi 9 mai 1206 AVANT JÉSUS CHRIST le 13ème jour du
premier mois lunaire du ressort pendant année blême du Roi la trente-cinquième. La pleine lune, quand une
éclipse lunaire naturelle peut se produire, était un jour plus tard le 10 mai 1206 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, le miracle du soleil le jour lunaire 13 et le jour 13 du cycle 60, le 9 mai 1206 AVANT JÉSUS CHRIST.
L'année a pu avoir été comptée de la nouvelle lune le 25 avril 1206 AVANT JÉSUS CHRIST. Le Chinois
habituellement a compté le début de l'année au printemps. Était le 1er avril 1206 AVANT JÉSUS CHRIST
l'équinoxe vernal. Le 13ème jour du mois lunaire a semblé ainsi un jour tôt pour une éclipse lunaire et a été
interprété ainsi comme signe par le Roi blême de sa nomination de ciel.
L'anniversaire du dragon était le 13ème jour du sixième mois en Chine. Les nouvelles années ont commencé
en septembre et en février. Des éclipses solaires ont été décrites par le dragon mangeant le soleil. Quelques
disques des éclipses solaires n'étaient pas des éclipses solaires. Le Chinois a pu avoir vu un ange comme un
mouvement de dragon et ou couvrir le soleil. Le soleil a été obscurci à l'automne Jérusalem du 7 septembre, 591
AVANT JÉSUS CHRIST sur la lune de sept jours. Ce n'était pas une éclipse solaire parce qu'une éclipse solaire
peut seulement se produire sur la nouvelle lune. Alors un ange doit avoir déplacé et couvert le soleil que le jour,
celui peut être comparé au dragon mangeant le soleil.
Les scientifiques peuvent rire sous cape de la crainte le Chinois et d'autres ont jugé quand il y avait une éclipse
solaire totale.
De même, les scientifiques peuvent rire sous cape qu'ils peuvent duper des personnes dans croire là n'est
aucun Dieu et aucune manière pour ces miracles du soleil.
Beaucoup de personnes se sentent parce que le soleil est l'axe pour le système solaire, cela que le soleil ne peut
pas se déplacer.
Dieu est Dieu, il peut déplacer le soleil. Tous ces disques indiquent Dieu déplaçant le soleil, et puis écartant le
soleil sans trace.
11:3 d'Hébreux « par la foi nous comprenons que les mondes ont été encadrés par la parole de Dieu, de sorte
que des choses qui sont vues n'aient pas été faites de choses qui apparaissent. »
Les scientifiques peuvent seulement expliquer 4% de l'univers. Le repos est dans la matière foncée et l'énergie
foncée - obscurité parce que nous ne savons pas ce qu'est il.
Souvent, l'empereur en Chine a été assassiné hors de la crainte des éclipses lunaires et solaires naturelles.
Cependant, beaucoup d'empereurs chinois ont été tués des années finissant dans 68 ou 07 AVANT JÉSUS
CHRIST = 68 AVANT JÉSUS CHRIST Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33 = 100 ans. 07 AVANT
JÉSUS CHRIST Jésus naissance au 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST = 100 ans. La fréquence de
nouveaux empereurs ces dates et dates de bible doit signifier qu'il y avait des miracles du soleil que le Chinois a
pris comme présages.

Juste regardant les pages des classiques chinois, le bout plusieurs centaines d'années des livres en bambou l'empereur est venu au trône une année finissant 67 AVANT JÉSUS CHRIST ou 68 AVANT JÉSUS CHRIST,
ou à une année finissant 07 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ceci peut seulement être en raison d'un miracle du soleil que le Chinois a pris comme présage aux empereurs
de changement.
Quand dans Chine en 2007, le Chinois m'a souvent montré des images de leur Phoenix, elles étaient fières de
leur Phoenix. Et ces milliers d'années après les phoenixes ont semblé indiquer des personnes Jésus en quelques
jours de vieux testament.
Le soleil s'étant déplacé le 17ème jour du septième mois hébreu, le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST
devrait renvoyer deux ans après, le 12 septembre, 5 AVANT JÉSUS CHRIST le 13ème jour du mois lunaire. Le
15 septembre était la pleine lune, le 14ème jour du mois lunaire hébreu.
Dieu doit avoir employé ces dates pour déplacer le soleil pour indiquer son fils. La bible entière indique rien
autre que Jésus. Rien n'importe mais salut.
Le jour de Keatze, le jour un du cycle soixante, pourrait avoir été un miracle du soleil à indiquer deux ans
après Jésus naissance le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST, ainsi 12 septembre, 5 AVANT JÉSUS
CHRIST. Un miracle du soleil le 17ème jour lunaire du septième mois hébreu, soit le 21 septembre 1207
AVANT JÉSUS CHRIST. Le Chinois a commencé leur automne en août et leur calendrier était lunaire. Ainsi,
septembre pourrait avoir été leur mois dernier d'automne.
Puis juste comme le miracle du soleil en même temps que l'éclipse lunaire dans le 15 septembre, 5 AVANT
JÉSUS CHRIST quand le soleil a écarté deux ans après la naissance de Jésus. Si le soleil retournait à l'éclipse
lunaire du 15 septembre, 5 AVANT JÉSUS CHRIST, le jour de 60 seraient le jour trois.
Ainsi, la différence de 2 jours depuis le 21 septembre 1207 AVANT JÉSUS CHRIST au 23 septembre 1205
AVANT JÉSUS CHRIST ; Jésus naissance du 13 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST, éclipse lunaire au 15
septembre, 5 AVANT JÉSUS CHRIST. En outre, la date du 21 septembre en 1207 AVANT JÉSUS CHRIST
égalerait une date du 13 septembre dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST parce que l'équinoxe d'automne était en
1207 AVANT JÉSUS CHRIST le 1er octobre et l'équinoxe d'automne dans 7 était AVANT JÉSUS CHRIST le
22 septembre.
Alors la crucifixion de Jésus soit la 490th année du mur de Jérusalem étant complet dans 458 AVANT JÉSUS
CHRIST, le 3 avril, l'ANNONCE 33. Et soyez également du cycle de 49 ans à partir de 1242 AVANT JÉSUS
CHRIST d'ininterrompu. Puis le ministère de Jésus de sa lecture en Luc 4 pour commencer le jubile par la
cinquantième année sur Yom Kippour, ANNONCE du vendredi 9 septembre 29, ou plutôt ANNONCE du
vendredi 7 octobre 29, soit trois et une moitié d'années à la crucifixion de Jésus, le 3 avril, l'ANNONCE 33.
25:29 de Leviticus « et si une vente d'homme une maison de logement dans une ville murée, alors il peut la
racheter dans toute une année après qu'elle soit vendue ; dans une année complète peut il la racheter.
Le 25:30 et si elle ne soit pas rachetée dans l'espace d'une année complète, puis de la maison qui est dans la ville
murée sera établi pour jamais à lui qu'acheté lui dans toutes ses générations : il ne sortira pas dans le jubile. »
Quand Herod a commencé à reconstruire du temple dans 18 étaient AVANT JÉSUS CHRIST 49 ans au
sacrifice de Jésus, le 3 avril, l'ANNONCE 33 = cet même 49 ans jubile.
Tacite a enregistré Phoenix est apparu en Egypte dans l'ANNONCE 34. Apparaître du moyen de Phoenix que
Phoenix a piloté au soleil et a déplacé le soleil à l'autre côté de la terre. Cet apparaître de Phoenix peut être

quand le soleil a cintré vers le bas soudainement à midi quand Jésus a été crucifié le 3 avril, l'ANNONCE 33.
Ou le soleil a déplacé cela vendredi soir et ou cela dimanche matin. Ainsi, le record soit de l'ANNONCE 33.
Le 4h25 de Luc « mais moi vous indiquent d'une vérité, beaucoup de veuves étaient en Israël pendant les jours
d'Elias, quand le ciel a été fermé vers le haut de trois ans et de six mois, quand la grande famine était dans toute
toute la terre ; »
4h28 de Luc « et tous elles dans la synagogue, quand elles ont entendu ces choses, ont été remplies avec
colère,
Le 4h29 et s'est levé, et l'a poussé hors de la ville, et l'a mené au front de la colline où leur ville a été construite,
qu'elles pourraient le mouler pour avaler la tête la première.
Le 4h30 mais lui passant par le milieu de elles est allé sa manière, »
Voici que vous pouvez voir ce front raide de la colline en dehors de Nazareth :

Le 16h21 de Leviticus « et l'Aaron étendront ses mains sur la tête de la chèvre vivante, et admettent au-dessus
de lui toutes les iniquités des enfants de l'Israël, et de toutes leurs transgressions dans tous leurs péchés, les
mettant sur la tête de la chèvre, et l'enverront loin par la main d'un homme d'ajustement dans la région
sauvage. »
Josephus a écrit que l'homme devrait mouler la chèvre en bas d'une colline raide. Cette chèvre de scape devait
être offerte sur ce Yom Kippour = le même jour Jésus accompli ce jour d'expiation quand il a lu Isaïe 61.

Jésus a cité Isaïe 61 sur Yom Kippour, le 10ème jour du septièmes mois = ANNONCE hébreux du vendredi 9
septembre 29, l'année jubile, la cinquantième année. La cinquantième année de la conquête de Joshua en 1241
AVANT JÉSUS CHRIST à l'automne de Jérusalem dans 591 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis 70 ans de
captivité à 521 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis jubiles de 50 ans au 9 septembre, ANNONCE 29.
De la conquête de Joshua en 1241 a avant Jésus Christ commencé les 50 ans jubile et les 49 ans jubile. De
même Joseph, le père éloigné de Joshua, est devenu gouverneur l'Egypte du 1er avril, 2316 AVANT JÉSUS
CHRIST, en même temps le soleil toujours tenu pendant 10 jours en Chine, sur quoi Yao est devenu empereur.
50 ans le 7 septembre fini jubile, 591 AVANT JÉSUS CHRIST 70 ans à commencer encore dans 521 AVANT
JÉSUS CHRIST. Les 49 ans jubile n'ont pas eu cet espace. Les 50 ans jubile finissant le 29 septembre
l'ANNONCE pour commencer trois de Jésus et un demi ministère d'année pour finir le 3 avril, ANNONCE 33
la fin des 49 ans jubile.
Ceci signifie que Dieu doit avoir prévu la conquête de la Palestine en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, et les
40 années dans la région sauvage à partir de 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, et la captivité de 70 ans de 591
AVANT JÉSUS CHRIST à 521 AVANT JÉSUS CHRIST. Ceci parce qu'Abraham était né au sujet du 18
octobre, 2607 AVANT JÉSUS CHRIST, 2600 ans avant Jésus au jour, le 17ème jour du septième mois lunaire,
le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Abraham avait vécu pour trois jubilés et quatre semaines cent soixante-quinze d'années d'années. »
Les rouleaux de mer morte étudient le volume I. p.215 d'édition
« Et par la sixième année, pendant la septième semaine de ce jubilé, Abraham a appelé Isaac, son fils, et l'a
commandé disant : Je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort, parce que j'ai fini mes jours. Voyez, je
suis de cent soixante-douze ans. »
Les rouleaux de mer morte étudient le volume I. p.467 d'édition
3 x 50 + 7 + 7 + 6 = 170 ans (non 172 ans) = 2437 AVANT JÉSUS CHRIST = 300 ans du nouveau cycle
égyptien 2737 de Sothis AVANT JÉSUS CHRIST. Jacob était né quand Isaac était 69 années = ces mêmes
2438 AVANT JÉSUS CHRIST. 70 ans après 2438 égale AVANT JÉSUS CHRIST exactement 2368 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ainsi, Abraham était né en l'année égyptienne 130 de Sothis de 2737 AVANT JÉSUS
CHRIST = 2607 AVANT JÉSUS CHRIST, et Jacob est entré dans l'Egypte pendant sa 130th année = l'année
égyptienne 430 = 2307 de Sothis AVANT JÉSUS CHRIST.
La « septième semaine » peut se rapporter au jour de la Pentecôte = 7 x 7 jours, celui est de 50 jours = un
dimanche, de la pâque le samedi. Le premier jour après la pâque était un sabbat.
Le début chinois leur cycle de 60 ans et de 60 jours avec le soleil miracle le 26 janvier, 2636 AVANT JÉSUS
CHRIST = 100 ans après les sothis égyptiens font un cycle 2737 AVANT JÉSUS CHRIST et aiment très ces
dates finissant X37.
Enoch soutenu dans 522 heures du matin (Annos Mundi = année du monde) et marié dans 582 - 588 heures du
matin. De 4486 AVANT JÉSUS CHRIST - 522 ans = 3964 AVANT JÉSUS CHRIST, 4486 AVANT JÉSUS
CHRIST - 582 AVANT JÉSUS CHRIST = 3904 AVANT JÉSUS CHRIST ou environ 3907 AVANT JÉSUS
CHRIST = le nouvel Arménien Sothis font un cycle et 3900 ans à la naissance de Jésus.
4486 AVANT JÉSUS CHRIST - 588 ans (le septième AM de semaine 582 à 588) = de 3898 AVANT JÉSUS
CHRIST = la 300th année du début égyptien de cycle de calendrier de Sothis dans 4197 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Le 5h15 de genèse « et le Mahalaleel ont vécu soixante et cinq ans, et begat Jared : »

« pendant la première semaine de la troisième année du neuvième jubilé, pendant la première semaine par la
troisième année de cette semaine [395 heures du matin], et lui a appelé son nom Mahalalel.
Le livre antique des jubilés 4, P. 24.
« elle le découvrent un fils pendant la troisième semaine de la sixième année [461 heures du matin] et il a
appelé son nom Jared. »
Le livre antique des jubilés 4, P. 24.
Le 5h18 de genèse « et le Jared ont vécu cent soixante et deux ans, et lui begat Enoch : »
Jared soutenu 4207 soutiennent AVANT JÉSUS CHRIST 65 ans = 4272 AVANT JÉSUS CHRIST de =
jubiles 50 ans à Jésus parlant d'Isaïe 61 en Luc 4 pour accomplir le jubile, ANNONCE du vendredi 9 septembre
29.
De 4668 AVANT JÉSUS CHRIST = année 700 d'Adam dans le Septuagint, 461 ans = 4207 AVANT JÉSUS
CHRIST = 4200 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi la naissance de Jared était
un type de Christ.
Jared à 461 heures du matin et Jared à 162 ans ; Du cycle égyptien 4197 de Sothis AVANT JÉSUS CHRIST,
300 et Enoch est 60, soutenu 3957 AVANT JÉSUS CHRIST, Jared est 60, soutenu 4017 AVANT JÉSUS
CHRIST de retour 162 ans est 4179 AVANT JÉSUS CHRIST = une différence de seulement 18 ans à 4197
AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 5h22 de genèse « et l'Enoch ont marché avec Dieu après que lui begat Methuselah trois cents ans, et des
fils et des filles de begat :
Le 5h23 et tous les jours d'Enoch étaient de trois cents soixante et cinq ans :
Le 5h24 et l'Enoch ont marché avec Dieu : et il n'était pas ; pour Dieu l'a pris. »
« Et dans l'onzième jubilé Jared s'est pris une épouse, et elle l'ennuient un fils pendant la cinquième semaine,
par la quatrième année du jubilé [522 heures du matin] et il a appelé son nom Enoch. »
4668 AVANT JÉSUS CHRIST - 578 ans (11 x 49 + 35 + 4) = 4090 AVANT JÉSUS CHRIST ; peut-être la
naissance d'Enoch, et ainsi le septième d'Adam.
4090 est AVANT JÉSUS CHRIST dans même des jubiles de 50 ans à la longue journée et à la conquête de
Joshua en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
De 4090 AVANT JÉSUS CHRIST à la date de début arménienne 3907 de Sothis AVANT JÉSUS CHRIST =
182 ans. Il y a 182 ans de Lamech après Enoch.
« Et dans le douzième jubilé, pendant la septième semaine s'y rapportant [582-588 AM], il (Enoch) a porté se
une épouse.
Le livre antique des jubilés 4, P. 24.
A.M. est latin pour Anno Mundi, signifiant « l'année du monde ».
1h14 de Judas « et Enoch également, le septième d'Adam, prédit de ces derniers, dire, voient, le cometh de
seigneur avec des dix-millièmes de ses saints, »

« Et dans le douzième jubilé, pendant la septième semaine s'y rapportant [582 - 588 heures du matin], il a
porté se une épouse. .and par la sixième année dans ce peu qu'elle le découvrent un fils et a appelé son nom
Methuselah »
Année 587 de 4668 = de 4081 AVANT JÉSUS CHRIST, à l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST = 2800
ans, ou 56 x 50 jubiles.
3907 AVANT JÉSUS CHRIST + 182 = 4089 AVANT JÉSUS CHRIST. C'est-à-dire, Lamech à l'année 595
du Sothis arménien 3907 AVANT JÉSUS CHRIST = 3312 AVANT JÉSUS CHRIST ; Lamech à l'année 777 de
182 ans = de 4089 plus tôt AVANT JÉSUS CHRIST. C'est très proche de l'année soutenue par Methuselah 587
heure du matin = 4081 AVANT JÉSUS CHRIST. Enoch a marié Edni [582 heures du matin] = 4082 AVANT
JÉSUS CHRIST.
« pendant la troisième semaine, par première année de cette semaine [652 heures du matin] et de lui begat un
fils et appelé son nom Lamech. Et dans le quinzième jubile pendant la troisième semaine [701 - 707 heures du
matin] Lamech a porté se une épouse. et dans cette semaine elle le découvrent un fils et ont appelé son nom
Noé. »
Cependant, l'inondation de Noé était dans le 27ème jubile de 4668 AVANT JÉSUS CHRIST = 3307 AVANT
JÉSUS CHRIST, pas le 15ème jubile.
Le 5h25 de genèse « et le Methuselah ont vécu cent quatre-vingts et sept ans, et begat Lamech : »
Ainsi, 187 de 587 = de 400.
Utilisant les mêmes nombres que de Lamech l'année 777 et l'année 182 ; pour Methuselah 969 ; 5368 AVANT
JÉSUS CHRIST - 969 = 4400 AVANT JÉSUS CHRIST. Adam est mort pendant l'année 930, puis année 969 =
39 années supplémentaires = le temps de vie de Jésus de 7 AVANT JÉSUS CHRIST à l'ANNONCE 33. Puis 49
années supplémentaires = une jubile. 5368 AVANT JÉSUS CHRIST - 969 - Seth à Enoch - 387 ans - 49 ans
(un jubile) = les mêmes = 4486 AVANT JÉSUS CHRIST - 522 ans = 3964 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Et par la sixième année, pendant la septième semaine de ce jubilé, Abraham a appelé Isaac, son fils et l'a
commandé disant : Je suis vieux. Voyez, je suis de cent soixante-douze ans, et tout au long de toutes les
journées de ma vie je m'étais rappelé que notre Dieu toujours et moi l'ai cherché de tout mon coeur. »
Co.1 (Jub 21:1-2.7-10 ; 4Q220 1) les rouleaux de mer morte étudient l'édition, le volume 1, p.467.
'mais son père ont appelé son nom Benjamin, sur l'onzième du huitième mois dans le premier de la sixième
semaine de ce jubilé [2143 AM]. Et Rachel est morte là. »
Le livre antique des jubilés. p.119.
De ces 4486 AVANT JÉSUS CHRIST AVANT JÉSUS CHRIST - 2143 ans = 2343 AVANT JÉSUS
CHRIST, Joseph étaient environ 2345 nés AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, Benjamin était des environ deux
années nées après Joseph.
2345 est AVANT JÉSUS CHRIST 38 ans au séjour en l'Egypte dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Et est
également les 38 années de la vie de Jésus, Jésus 7 septembre soutenu AVANT JÉSUS CHRIST.
« Et par la sixième année de cette semaine de ce quarante-quatrième Jacob jubile a envoyé ses fils pour pâturer
leurs moutons, et ses employés avec eux, aux pâturages de Sechem. »
Le livre antique des jubilés. p.123.

44 x 49 + 6 = 2162 ; 4486 AVANT JÉSUS CHRIST - 2162 = 2324 AVANT JÉSUS CHRIST + 17 ans de
Joseph = 2341 AVANT JÉSUS CHRIST ; Joseph doit naître 2345 AVANT JÉSUS CHRIST, une différence de
quatre ans.
Joseph dans 2345 AVANT JÉSUS CHRIST ; était né 9 ans après que Jacob a épousé Rachel. Les séries
d'enfants soutenus à Jacob avant Joseph certifient à ces neuf années.
De l'année 700 d'Adam 182 ans à ces 4486 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, 182 ans de Lamech ont pu avoir
été ajoutés à l'année 700 d'Adam.
Abraham né 2607 AVANT JÉSUS CHRIST aurait 172 ans dans 2435 AVANT JÉSUS CHRIST = la sixième
année. Alors le jubile devrait compter de 2441 AVANT JÉSUS CHRIST. Ce qui égalerait le 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST de la longue journée et de la conquête de Joshua, et jubile à 591 AVANT JÉSUS CHRIST à
l'automne de Jérusalem.
Ainsi, temps jubile, dixièmes, ou dix du xth, jubile, dans les rouleaux de mer morte quand Joshua est entré
dans la terre promise en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. En comptant des sothis faites un cycle, 2741 AVANT
JÉSUS CHRIST environ les 2737 AVANT JÉSUS CHRIST, soyez des jubiles de 50 ans à 2441 AVANT
JÉSUS CHRIST et à 1241 AVANT JÉSUS CHRIST ; même 3 x 10 x 50 jubiles (le xth jubile) de 2741 AVANT
JÉSUS CHRIST à 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ce 1241 était AVANT JÉSUS CHRIST des 49 ans jubile Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33. Ainsi, le
xth jubile peut simplement signifier le début d'un jubile, de 49 ans. En outre, les même 49 ans jubile étaient de
2368 AVANT JÉSUS CHRIST = la soixante-dixième année de Jacob.
« ainsi jubile » devrait être la conquête de Joshua en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
« vous commandant d'entrer vers le bas dans l'Egypte, et de mettre en évidence. des signes de .the que je t'ai
donnés, et vous êtes resté. années où vous avez passées de la semaine. .this jubile, parce que c'est. les anges
saints de .holy dans l'éternité des âges. »
Les rouleaux de mer morte, volume 1, p.481, 4Q225 d'édition d'étude.
70 ans de X37 = X68 = 100 égaux au sacrifice de Jésus. 70 ans de X07 (même 100 à la naissance de Jésus) =
X37 encore - 70 ans = X68 encore - même 100 au sacrifice de Jésus. Après les 70 années de captivité de 591
AVANT JÉSUS CHRIST à 521 sont AVANT JÉSUS CHRIST même les jubiles de 50 ans à trois de Jésus et un
demi année ministère 10 septembre, 29 l'ANNONCE au 3 avril, l'ANNONCE 33.
« Et eux étaient très fructueux et multiplié considérablement pendant dix semaines d'années, tous les jours de
la vie de Joseph… et Joseph sont morts à l'âge de cent dix ans. »
Les rouleaux de mer morte étudient le volume I, p.212 d'édition. 2Q20
Ainsi, les 70 années de 2307 AVANT JÉSUS CHRIST à 2237 AVANT JÉSUS CHRIST. 70 années
supplémentaires égaleraient 2168 AVANT JÉSUS CHRIST et année du Yu d'empereur d'inscription de miracle
du soleil la première en Chine.
De même, les 50 ans jubile ont été comptés des sothis arméniens font un cycle dans 3907 AVANT JÉSUS
CHRIST à Enoch dans 6 jubiles = 300 ans = 3607 AVANT JÉSUS CHRIST, à Noé 12 jubiles = 600 ans à 3307
AVANT JÉSUS CHRIST - tout indiquant Jésus naissance le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Cependant, Enoch apparaît dans 11 jubiles de 49 ans plus 39 ans = 4090 AVANT JÉSUS CHRIST, et Noé 27
jubiles de 49 ans d'Adam pendant l'année 700 = l'inondation dans 3307 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, il y a
un espace de 700 ans d'Enoch à Noé. Enoch peut être soutenu en année égyptienne 300 = 3898 de sothis

AVANT JÉSUS CHRIST de 4198 AVANT JÉSUS CHRIST, et inondation de Noé pendant l'année arménienne
600 = 3307 de sothis AVANT JÉSUS CHRIST de 3907 AVANT JÉSUS CHRIST.
« La conjonction générale du soleil, de la lune, et des planètes à l'heure du Kaliyuga, qui est assumé dans les
deux canons est purement hypothétique. » La date de commencer de 3600 ans avant l'ANNONCE 499 = 3100
AVANT JÉSUS CHRIST. La date de commencer peut plutôt être des miracles du soleil de l'inondation de Noé
dans 3307 AVANT JÉSUS CHRIST = 200 ans plus tôt, quand les planètes et la lune devraient être à l'écart
déplacé du soleil. Ainsi, la conjonction.
Astronomie et mathématiques en Inde antique, éditée par J.M. Delire. p.22
De même, la naissance d'Isaac dans 2507 AVANT JÉSUS CHRIST doit avoir été un type de Jésus. Isaac
serait 72 années où Abraham était 172 années.
« Et elle découvrent un fils pendant le troisième mois, et au milieu du mois [AM 1980], à l'heure dont le
seigneur avait parlé à Abraham, sur le festival des premier-fruits de la récolte, [Pentecôte], Isaac était né. »
Le livre antique des jubilés, p.70
Ce jour de Pentecôte, c.-à-d., plusieurs jours après Pentecôte = le huitième cours d'Abia, peut égaler le jour
Zachariah a vu l'ange dans le temple. Puis, Jean-Baptist devrait être conçu une semaine ou un mois plus tard.
Puis, Jean-Baptist a pu avoir été né à l'heure de la pâque.
Néanmoins, Isaac doit avoir été né pendant 2507 AVANT JÉSUS CHRIST = 2500 années avant Jésus.
Il y a 24 cours sacerdotaux. 8 d'Abia, et puis 16 plus de Zadock = 24 totalement. Le père Zacharius de John
doit avoir servi dans le huitième cours sacerdotal d'Abia. Le 24ème cours sacerdotal de Zadock à la pâque était
le bout de Zadock. Alors 8 semaines supplémentaires de la semaine de pâque devraient être ce milieu du
troisième mois.
La Pentecôte devrait avoir lieu au sujet du cinquième jour lunaire du troisième mois. Le cours d'Abia devrait
avoir lieu entre la première semaine et la deuxième semaine du troisième mois.
Alors Isaac a pu avoir été né au sujet de l'époque que Zachariah a vue que l'ange dans le temple qui lui a
indiqué il aurait un fils.
Le 18:1 de genèse « et le SEIGNEUR sont apparus à lui dans les plaines de Mamre : et il s'est assis dans la
porte de tente dans l'excitation du jour ; »
Le 18h10 de genèse « et lui ont indiqué, je retourneront certainement au thee selon la période de la vie ; et, le
lo, Sarah ton épouse aura un fils. Et Sarah l'a entendu dans la porte de tente, qui était derrière lui. »
19h23 de genèse « le soleil a été levé sur la terre quand le sort est entré dans Zoar.
19h24 alors que le SEIGNEUR a plu sur Sodom et sur le soufre et le feu de Gomorrhe du SEIGNEUR hors du
ciel ;
Le 19h25 et lui ont renversé ces villes, et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et de celle qui se sont
développés sur la terre. »
S'il y avait un miracle du soleil que le jour, le soleil doit renvoyer un an plus tard le même jour de l'année.
Ainsi, il devrait y a un miracle du soleil pour marquer la naissance d'Isaac.
Le 21:1 de genèse « et la Sarah rendue visite par SEIGNEUR car il avait dit, et le SEIGNEUR ont fait à Sarah
car il avait parlé.

Le 21:2 pour Sarah a conçu, et Abraham nu un fils dans sa vieillesse, au temps d'ensemble dont Dieu lui avait
parlé.
Le 21:3 et l'Abraham ont appelé le nom de son fils qui était né à lui, lequel Sarah nue à lui, Isaac. »
La période chaude de l'été est quelques semaines avant l'équinoxe d'automne. Ainsi, l'équinoxe d'automne était
le 18 octobre, 2607 AVANT JÉSUS CHRIST, un miracle du soleil pour marquer la naissance d'Abraham. Puis,
les employés et le seigneur doivent être venus chez Abraham quelques semaines avant cet équinoxe de chute du
18 octobre. Alors Sarah concevrait quelques mois plus tard et Isaac nu à la fin de l'été l'année prochaine. De
même, Jésus doit avoir été le 12 septembre né, 7 AVANT JÉSUS CHRIST juste au-dessus d'une semaine avant
automne équinoxe le 22 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Et il a célébré ce festival chaque année, sept jours avec joie, et il l'a appelée le festival du seigneur selon les
sept jours lesoù il est entré et est retourné dans la paix. »
Le livre antique des jubilés, p.75.
Le 21:4 de genèse « et l'Abraham ont circonci son fils Isaac étant de huit jours de, comme Dieu l'avait
commandé. »
Alors Jésus a pu avoir été circonci le huitième jour du son naissance samedi 12 septembre, le samedi le sabbat,
le 19 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
7h23 de John « si un homme le jour de sabbat reçoivent la circoncision, cela la loi de Moïse ne devrait pas être
cassé ; sont le YE fâché contre moi, parce que j'ai guéri un homme chaque petit morceau le jour de sabbat ? »
Ce calendrier de Julian avant le Christ, était pendant un jour tous les 128 ans. Ainsi, le 18 octobre dans 2607
est AVANT JÉSUS CHRIST égal au 27 septembre dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. C'est de cinq jours après
automne équinoxe le 22 septembre. Dans l'ANNONCE d'années = Anno Domini = année de notre seigneur,
nous employons le calendrier grégorien. Avant le Christ, AVANT JÉSUS CHRIST, nous employons le
calendrier de Julian. Le calendrier de Julian tombent de retour pendant un jour tous les 128 ans. Le Calenda
grégorien corrige et garde automne le 22 septembre la même date.
Ainsi, Abraham était né pendant le même septième mois lunaire, et le même 17ème jour du mois lunaire.
Et beaucoup de beaucoup de dates de bible et d'empereur chinois date le point Jésus naissance au 12
septembre, à 7 AVANT JÉSUS CHRIST et à la crucifixion de Jésus le 3 avril, l'ANNONCE 33.
Certains supposent parce que Joseph avait 30 ans quand il était évident avant que pharaon que Jésus avait 30
ans quand il a commencé son ministère. Cependant, Joseph avait 38 ans au début des sept années de la famine,
David 38 quand il a été fait à roi du tout l'Israël. Ainsi, le ministère de Jésus de sa trente-cinquième année au
son trente-huitième année 3 avril, ANNONCE 33.
Ainsi, le ministère de Jésus était trois et une moitié d'années. Cependant, Jésus doit être né le 17ème jour
lunaire du 7ème mois, dans le 13 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Beaucoup de disques chinois des
miracles du soleil se produisent des dates comme 907 AVANT JÉSUS CHRIST = 900 ans avant la naissance de
Jésus. Le Sothis arménien 1460 ans a pu avoir fini dans 907 AVANT JÉSUS CHRIST de retour de
l'ANNONCE 552. 1460 années supplémentaires soutiennent = 2368 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le calendrier arménien emploie l'ère de calendrier de l'ANNONCE 552, reflétant la séparation de l'église
apostolique arménienne de l'église romaine.
Cependant, précédemment le calendrier arménien a pu avoir fini 76 ans de plus tôt, dans l'ANNONCE 476 =
l'extrémité du calendrier de 1460 ans. De même, les dates civiles égyptiennes des pharaons devraient être de 76

ans plus en arrière et fini à l'exode = l'extrémité de l'Egyptien 1460 ans, et la mort du pharaon Merneptah non
1205 AVANT JÉSUS CHRIST mais 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Les dates qui assortissent les deux calendriers doivent être de 76 ans plus en arrière. La mise du calendrier
arménien 76 ans de retour de l'ANNONCE 552 donne un calendrier cohérent des dates les plus tôt de la bible,
des Arméniens que le calendrier de Sothis commencent l'année 5368 AVANT JÉSUS CHRIST il y a = 7387
ans à partir de 2019 d'ANNONCE. Le Sothis égyptien commencent année devrait être il y a de 5657 AVANT
JÉSUS CHRIST = 7675 ans à partir de 2019 d'ANNONCE.
1 14h25 de rois « et lui sont venus pour passer par la cinquième année du Roi Rehoboam, ce roi de Shishak de
l'Egypte se sont heurtés à Jérusalem : »
Cette cinquième année = 1001 AVANT JÉSUS CHRIST non 925 AVANT JÉSUS CHRIST. Le pharaon
Merneptah peut avoir le 5 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST pas en mai 1205 mort AVANT JÉSUS
CHRIST. Ainsi, quand le calendrier arménien a été assorti au calendrier égyptien il peut y avoir la même
différence de 76 ans.
De même Jacob et ses fils ont séjourné en Egypte en la 430th année égyptienne 2307 de sothis AVANT
JÉSUS CHRIST = 2300 ans avant la naissance de Jésus. Par presque tous les comptes Jésus doit avoir été
crucifié le 3 avril, l'ANNONCE 33. Ceci fait Jésus trente-cinq quand il a commencé son ministère et non trente
comme a été supposé en compte de Luc. Ainsi, Jésus était dans sa 30ème décennie, ne commençant pas sa
30ème année.
Compte de quand Moïse avait 40 ans ; 1281 AVANT JÉSUS CHRIST (80 années) - 40 ans = 1321 AVANT
JÉSUS CHRIST (40 années).
Alors compte des cycles de 50 ans à la première année du ministère de Jésus dans l'ANNONCE 29. 27 x 50 =
1350 ans. Alors comptant des cycles de 49 ans de la mort de Ramses II en 1291 AVANT JÉSUS CHRIST à la
crucifixion de Jésus dans l'ANNONCE 33 ; 27 x 49 = 1323 ans = 1291 AVANT JÉSUS CHRIST +
ANNONCES 33. Il n'y a aucun zéro AVANT JÉSUS CHRIST.
La prochaine pâque est d'ANNONCE du ressort 30 de 2h13 de John. Puis une pâque de l'ANNONCE 31 de
5:1 de John au printemps. = les piscines de l'eau devraient seulement être pleines au printemps à la pâque. Puis
une pâque de l'ANNONCE 32 de 6:4 de John au printemps. La dernière pâque John du 19 avril 3, ANNONCE
33.
Le 6:1 de Luc « et elle sont venus pour transmettre le deuxième sabbat après le premier, cela qu'il est passé par
les champs de maïs ; et ses disciples ont plumé les épis de blé, et ont mangé, les frottant dans leurs mains. »
Depuis le 8 octobre, 29 l'ANNONCE au 7 avril, l'ANNONCE 30 sont de 182 jours = une demi orbite quand le
soleil peut retourner. Le premier sabbat est la pâque = pleine l'ANNONCE de lune = du vendredi 7 avril 30.
Coucher du soleil de vendredi = le sabbat.
Trois et une moitié d'années Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33 est le 5 octobre, l'ANNONCE 29.
« Maintenant que notre sauveur a enseigné ses trois années de prédication, est démontré par d'autres
raisonnements nécessaires, comme hors des évangiles saints, et hors des écritures de Josephus, qui était un sage
parmi les Hébreux, et etc. »
Les travaux complets de Josephus, dissertation 1, p.641
Josephus a écrit de son voyage à Rome qui égale le voyage de Paul à Rome : Les naufrages de Josephus et de
Paul

7h28 de Luc « pour moi dis à vous, parmi ceux qui sont nés des femmes il n'y a pas un plus grand prophète
que Jean-Baptist : mais il qui est mineurs dans le royaume des cieux est plus grand que lui. »
Josephus a été très favorablement impressionné par un Essene Banus que « a vécu dans le désert, et n'a utilisé
aucun autre habillement que s'est développé sur des arbres, et n'a pris aucune autre nourriture que ce qui s'est
développée de son propre Accord, et s'est baigné en eau froide fréquemment, par nuit et jour, afin de préserver
sa chasteté, je l'ai imité dans ces choses, et continué lui trois ans. »
Banus a vécu comme Jean-Baptist. Josephus a été impressionné par le témoignage de Jean-Baptist.
Jésus a pris la moins place pour aller à la croix pour nous. Et non ce Jean-Baptist sinned, mais Jésus a pris nos
péchés. Ainsi, Jésus est plus grand que Jean-Baptist.
Quand chez Qumran par la mer morte en septembre 2010, nous avons été montrés une vidéo. On a enregistré
lorsque John a été décapité, un a demandé à leur chef si Jean-Baptist était la même personne sous le nom de
John qui avait été avec eux. Leur chef a nié ceci, et a dit que Jean-Baptist était quelqu'un d'autre, et pour ne pas
écouter d'autres professeurs. Ainsi, Jean-Baptist avait été probablement avec eux et leur chef n'a pas voulu
perdre son suivre.
1:1 d'Ezekiel « maintenant elle est venue pour passer par la trentième année, pendant le quatrième mois,
pendant le cinquième jour du mois, car j'étais parmi les captifs par la rivière de Chebar, que les cieux ont été
ouverts, et j'ai vu des visions de Dieu.
1:2 pendant le cinquième jour du mois, qui était la cinquième année de la captivité du Roi Jehoiachin, »
Jehoiachin était un captif de 614 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, ces mêmes 611 étaient AVANT JÉSUS
CHRIST sa cinquième année.
« Sa première année était Kwei-maou (quarantième de cycle 60 = 617 AVANT JÉSUS CHRIST). Pendant sa
sixième année (611 AVANT JÉSUS CHRIST), une comète a présenté le grand ours (boisseau du nord) ; et le
roi est mort. »
La comète peut être une partie d'un miracle du soleil pour marquer la captivité.
Le Roi K'wang, « sa première année était le KE-if (quarante-sixième de cycle 60 = 611 AVANT JÉSUS
CHRIST) »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.164
« Pendant sa sixième année, duc Ching Ch'uen de Tsin, avec certaines des hordes du nord, a attaqué Ts'in, et a
capturé un espion, qu'ils ont mis à la mort dans le marché de Keang, et qui est venu à la vie encore six jours
ensuite. »
Le 28:1 de Jérémie « et elle sont venus pour passer la même année, au début du règne du roi de Zedekiah de
Judah, par la quatrième année, et pendant le cinquième mois, qui Hananiah le fils d'Azur le prophète, qui était
de Gibeon, le spake à moi dans la maison du SEIGNEUR, en présence des prêtres et de toutes les personnes,
dire,
28:2 ainsi, speaketh le SEIGNEUR des centres serveurs, Dieu de l'Israël, dire, j'ai cassé le joug du roi de
Babylone.
Le 28:3 dans un délai de deux années complètes me veulent introduisent encore dans cet endroit tous les navires
de la maison du SEIGNEUR, ce roi de Nebuchadnezzar de Babylone a emporté de cet endroit, et les a portés à
Babylone : »

La quatrième année de Zedekiah = la sixième année du Roi Ting = 599 AVANT JÉSUS CHRIST. Peut-être
cet espion en Chine est venu à la vie par un miracle en même temps qu'un miracle du soleil.
4:2 de Malachi « mais à vous que la crainte mon nom le Sun de la droiture surgira avec la guérison dans des
ses ailes ; »
La 30ème année des 50 ans jubile de l'année de la longue journée 1241 de Joshua était AVANT JÉSUS
CHRIST ces 611 AVANT JÉSUS CHRIST. Le Chinois a souvent changé leurs empereurs quand il y avait un
miracle du soleil.
4:5 d'Ezekiel « pour moi me suis étendu sur le thee les années de leur iniquité, selon le nombre trois cents et
quatre-vingt-dix de jours de jours : ainsi ours de mille de shalt l'iniquité de la maison de l'Israël.
4:6 et quand le hast de mille les a accomplis, mensonge encore de ton côté droit, et ours de shalt de mille
l'iniquité de la maison de Judah quarante jours : J'ai nommé le thee chaque jour pendant une année. »
La trentième année des 50 ans jubile était cette année même 611 AVANT JÉSUS CHRIST. De retour de 591
AVANT JÉSUS CHRIST 11 ans de Zedekiah, soutenez alors 11 ans de Joiakim est 613 AVANT JÉSUS
CHRIST. Soutenez alors deux années supplémentaires de l'arrondissage et les règnes courts est 615 AVANT
JÉSUS CHRIST. Alors année de Jehoiachim la cinquième était 611 AVANT JÉSUS CHRIST qui était
également la trentième année du compte de la ciquantième terminaison jubile le 7 septembre, 591 AVANT
JÉSUS CHRIST. Alors Jehoiachim a été rentré 610 AVANT JÉSUS CHRIST qui était la première année de
Nebuchadnezzar, parce qu'année de Nebuchadnezzar la dix-neuvième était la captivité dans 591 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Soutenez 390 ans de cette 30ème année des 50 ans jubile à partir de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST : 611
AVANT JÉSUS CHRIST + 390 = 1001 AVANT JÉSUS CHRIST après que Solomon soit mort et pendant la
5ème année de son Reoboam de fils ; 1044 - les 40 = 1004, 5èmes années Reoboam = 1001 AVANT JÉSUS
CHRIST, et le royaume a été pris de Judah. Puis 40 années supplémentaires de nouveau au beginnin du
bâtiment du temple à Jérusalem en 1041 AVANT JÉSUS CHRIST. De la première année de Solomon est en
1044 AVANT JÉSUS CHRIST sa trente-huitième année en 1007 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, les 38
années de la vie et de 1007 de Jésus soient AVANT JÉSUS CHRIST de 1000 ans avant la naissance de Jésus.
390 + 40 = 430. Dans He la 430th année de Sothis, 2307 AVANT JÉSUS CHRIST, Jacob et ses fils est
descendu en Egypte pour séjourner.
Ainsi, il y a un modèle de 400 ans dans la bible.
Le 11h13 de genèse « et l'Arphaxad ont vécu après que lui begat Salah quatre cents et trois ans, et des fils et
des filles de begat. »
Le 11h15 et le Salah de genèse ont vécu après que lui begat Eber quatre cents et trois ans, et des fils et des
filles de begat. »
Le 11h17 de genèse « et l'Eber ont vécu après que lui begat Peleg quatre cents et trente ans, et des fils et des
filles de begat. »
Ajouter ces 6 générations de l'inondation de Noé : 3307 AVANT JÉSUS CHRIST une inondation d'an à 3306
AVANT JÉSUS CHRIST, 2 ans à Arphaxad 35, Salah 30, Eber 34, Peleg 30, rue 32, Serug 30, = 195 ans.
Abraham né 2607 AVANT JÉSUS CHRIST quand Terah 70, Terah soutenu 2677 AVANT JÉSUS CHRIST,
Nahor 29 = 2707 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Serug a grandi et a demeuré dans Ur des Chaldéens. et a porté se une épouse. .in le trente-sixième jubilé
pendant la cinquième semaine par la première année. Elle a donné naissance à Nahor, par la première année de

cette semaine.
'Dans le trente-septième jubilé, pendant la sixième semaine, par la première année de lui il a porté se une
épouse. Et elle a donné naissance à Terah par la septième année de cette semaine. » Les livres d'Enoch, p.316
Serug était temps à peu près identique né Ur a été fondé, environ 2900 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Mesannepada est le premier roi mentionné dans le Roi sumérien List, et semble avoir vécu au 26ème siècle
AVANT JÉSUS CHRIST. Qu'Ur était un centre urbain important déjà puis semble être indiqué par un type de
joint de cylindre appelé les joints de ville. »

en.wikipedia.org/wiki/Ur
Abraham était né pendant cette même année du roi d'Ur, 2607 AVANT JÉSUS CHRIST. Terah avait laissé Ur
après qu'Abraham ait été né. Alors Abraham a laissé son père Terah chez Haran quand Terah est mort, sur le
chemin à la terre promise, à 75 ans, en l'année égyptienne 205 de sothis de 2737 AVANT JÉSUS CHRIST,
dans 2532 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi Nahor 37 x 49 = 1813 ans ; de 4568 AVANT JÉSUS CHRIST = 2755 AVANT JÉSUS CHRIST. Nahor
peut vivre à l'année 119 = 2618 de Sothis d'Egyptien AVANT JÉSUS CHRIST environ de ces 2755 AVANT
JÉSUS CHRIST = environ 137 ans.
Ainsi Terah 38 x 49 = 1862 ; de 4568 AVANT JÉSUS CHRIST = 2707 AVANT JÉSUS CHRIST = 2700 ans
avant la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Terah a pu avoir vécu 175 ans à l'année 205 de
Sothis d'Egyptien de 2737 AVANT JÉSUS CHRIST à 2532 AVANT JÉSUS CHRIST.
+ 403 ans = 3110 AVANT JÉSUS CHRIST + ces 195 Arphaxad à Serug = 3306 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, avec cet espace de 403 ans il n'y a aucune année absente de Noé à Abraham.
De l'inondation de Noé dans 3307 AVANT JÉSUS CHRIST à Abraham né 2607 sont AVANT JÉSUS
CHRIST 700 ans.
Les 430 années ont pu être une date égyptienne de sothis = 2767 AVANT JÉSUS CHRIST. C'est le plein
cycle de sothis 1460 ans = 2737 AVANT JÉSUS CHRIST, et de 1430 ans = 2767 AVANT JÉSUS CHRIST. Le
troisième génération, Eber, 35 + 30 + 34 = 99 ans. 3304 AVANT JÉSUS CHRIST - 99 ans = 3205 est AVANT
JÉSUS CHRIST de 438 ans à cette 1,430th année dans 2767 AVANT JÉSUS CHRIST. Jacob est entré en
l'Egypte par la 430th année, 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. La 430th année d'Eber a pu avoir prévu l'Israël
entrant en l'Egypte en l'année égyptienne 430 de Sothis. La 400th année égalerait 2797 AVANT JÉSUS
CHRIST et serait de 1000 ans depuis le début du cycle égyptien de Sothis dans 4197 AVANT JÉSUS CHRIST.
AVANT JÉSUS CHRIST inondation 3307 à 3306 AVANT JÉSUS CHRIST, Arphaxad soutenu deux ans
après = 3304 AVANT JÉSUS CHRIST, vécu 35 ans à 3269 AVANT JÉSUS CHRIST = 3300 ans à la
crucifixion de Jésus dans l'ANNONCE 33. Joseph et Mary ont quitté Bethlehem dans la crainte de Herod quand
Jésus était deux années. Ces 3304 AVANT JÉSUS CHRIST d'Arphaxad, 3307 AVANT JÉSUS CHRIST
l'inondation moins un an à l'étape hors de l'arche, moins deux ans pour qu'Arphaxad soit soutenu, peuvent être
comme les 4 AVANT JÉSUS CHRIST en avril quand Herod est mort, et Joseph et Mary sont revenus à
Nazareth avec Jésus.
Jésus doit avoir été né au sujet du 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST deux ans après les neuf soleils est
apparu dans la Chine le 10 février, 9 AVANT JÉSUS CHRIST le jour lunaire hébreu 17. Les dates chinoises
sont précises. Ainsi, nous n'avons pas besoin de savoir les astronomes chinois ont eu cette date pour cet

événement, à condition que le disque de cet événement ait eu lieu, la date devraient être corrects. Si c'était un
modèle de l'inondation de Noé, alors il devrait y a un miracle du soleil le même jour lunaire 17, 150 jours de
retour Sothis de nouvelles années du 11 juillet = du 10 février arméniens. Tous décrits dans la genèse 6, 7 et 8.
Puis la naissance de Jésus également, le 17ème jour du 7ème mois, le modèle de l'inondation de Noé. Et
comme Arphaxad étaient deux ans après que l'inondation, pour être un type et un modèle, Jésus doit être
soutenue deux ans après le miracle du soleil du 10 février, 9 nés AVANT JÉSUS CHRIST.
Le miracle du soleil du 10 février, 504 AVANT JÉSUS CHRIST = le troisième jour d'Adar quand le deuxième
temple a été fini également égale le 10 février.
Le soleil est retourné le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = le 10 février, 504 AVANT JÉSUS
CHRIST ; parce que 1240 AVANT JÉSUS CHRIST - 504 AVANT JÉSUS CHRIST = 736 ans divisés par 128
ans un jour est perdu = pendant 5 jours = le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST au 10 février, 504
AVANT JÉSUS CHRIST.
Peut-être les 430 années ont été accomplies avec Jacob entrant en l'Egypte en l'année égyptienne 430, 2307
AVANT JÉSUS CHRIST, 2300 ans de Sothis avant la naissance du Christ dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Il y a quelques traces d'activité solaire pendant ces premières années. Il est difficile de trouver preuve
physique du mouvement du soleil. Les traces des cycles solaires très probablement ne sont pas liées aux
mouvements du soleil. Néanmoins, voici un échantillon des résultats de la recherche solaire :
Du Sun à temps :
Un cycle solaire millénaire ? « La période moyenne de l'oscilliation pour les cycles forts de salinité est ~2500
le varve année. Le désaccord accru lié à ce cycle millénaire est réparti sur une bande du spectre correspondant
aux périodicités entre 1800 à 3000 années, à la densité spectrale maximum quelque part entre 2500 et 2700
années de varve (Anderson 1982). .a cycle de 2400 ans a été identifié dans C14 en anneaux d'arbre. »
The Sun à temps, p.561.
« le profil de carbonate du noyau GT89/3 (commençant à 1690 AVANT JÉSUS CHRIST) et les données
d'arbre-anneau ont été pliés et superposés. les séries de carbone de .radio ont 3 bien définis, maximum distincts
aux périodes d'environ 179 années, 205 années, et 226 années. »
The Sun à temps, p.572.
Quelques isotopes ont une demi vie de 2,3 minutes, quelques millions d'années, C14 a une demi vie de 5730
ans. Ainsi, il peut être possible de détecter le temps absent très exactement un jour. Cependant, il n'y a plus de
temps absent du tout. Seulement dans une orbite inverse, d'un ou deux ans, peut il y avoir temps absent jusqu'à
48 ou 84 heures.
La poursuite de la preuve physique peut être injustifiée. Il ne peut y avoir aucune preuve physique. Les
meilleures preuves sont dans la bible, le mot de Dieu.
Le 8h14 de Daniel « et lui ont indiqué à moi, à deux mille et trois cents jours ; alors le sanctuaire sera
nettoyé. »
Soutenez 2300 jours Jésus sacrifice du 3 avril, 33 que l'ANNONCE est pleine lune l'ANNONCE du vendredi
13 décembre 26 quand Jésus était 32 années. Hanoucca était le 12 décembre, 164 AVANT JÉSUS CHRIST.
Jésus était né au sujet du 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST et conçu neuf mois de plus tôt au sujet du
12 décembre, 8 AVANT JÉSUS CHRIST.

Le 40:1 d'Ezekiel « par les cinq et vingtième années de notre captivité, au début de l'année, pendant le dixième
jour du mois, par la quatorzième année ensuite que la ville a été frappée, pendant le même jour la main du
SEIGNEUR était sur moi, et amené me là. »
Le dixième jour du premier mois était le jour où les enfants de l'Israël devaient pour prendre un agneau dans
leur maison pendant quatre jours. Alors le quatrième jour, le 14ème jour du mois, les enfants de l'Israël devaient
massacrer l'agneau et le manger pour la pâque. Ainsi même lorsque les enfants de l'Israël étaient en captivité, le
6 avril, 568 AVANT JÉSUS CHRIST = la pâque, 600 ans au sacrifice de Jésus.
Ces nombres peuvent être en panne. -- le dixième mois, le 14ème jour, les 25èmes années de la captivité
depuis le 7 septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST - pleine lune le vendredi 18 décembre 567 AVANT
JÉSUS CHRIST. 568 AVANT JÉSUS CHRIST = 600 ans au sacrifice de Jésus. 567 AVANT JÉSUS
CHRIST/128 ans = 4 jours plus récent dans le calendrier de Julian que notre calendrier grégorien. Nous
employons le calendrier de Julian AVANT JÉSUS CHRIST avant le Christ, et l'ANNONCE de calendrier
grégorien, Anno Domini année de notre seigneur. Le 18 décembre, 567 AVANT JÉSUS CHRIST serait alors
égal au 14 décembre, l'ANNONCE 26.
Ou, comptant de 603 AVANT JÉSUS CHRIST = année une après les années 49 et 50 de sabbat ; 605 AVANT
JÉSUS CHRIST et 604 AVANT JÉSUS CHRIST, la première captivité, moins 25 ans à 578 AVANT JÉSUS
CHRIST ; la 14ème année de 591 AVANT JÉSUS CHRIST à 578 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, comptant
des 49 ans jubile dans 605 AVANT JÉSUS CHRIST moins deux ans, et des 50 ans jubile dans 591 AVANT
JÉSUS CHRIST = les mêmes 578 AVANT JÉSUS CHRIST.
De retour Jésus sacrifice du 3 avril, ANNONCE 33 2300 jours = ce 14 décembre, ANNONCE 26 = le 14ème
jour du mois = la pleine lune.
2300 jours soutiennent de la pleine lune = de la pâque = du 6 avril, 568 est AVANT JÉSUS CHRIST pleine
lune le 16 décembre, 575 AVANT JÉSUS CHRIST. Ezekiel a écrit dès Daniel.
2300 jours soutiennent pleine lune du 22 mars, 545 est AVANT JÉSUS CHRIST la pleine lune, le 1er
décembre, 552 AVANT JÉSUS CHRIST. Il y avait un disque d'éclipse solaire pour le dixième mois dans 552
AVANT JÉSUS CHRIST ou 551 AVANT JÉSUS CHRIST en Chine qui n'était pas une éclipse, mais peut être
un miracle du soleil. Le dixième mois, 17ème du cycle 60, était le 19 septembre, 552 étaient AVANT JÉSUS
CHRIST la nouvelle lune, mais aucune éclipse solaire. Ainsi décembre 552 AVANT JÉSUS CHRIST a pu être
ce dixième mois chinois comptant du ressort.
De 545 AVANT JÉSUS CHRIST à 507 sont AVANT JÉSUS CHRIST 38 ans ; indication les 38,5 années de
la vie de Jésus.
De 591 AVANT JÉSUS CHRIST à 552 sont AVANT JÉSUS CHRIST 39 ans ; encore les 39 années peuvent
indiquer les 38,5 années de la vie de Jésus.
Le 17ème jour en septembre a pu être comme la naissance de Jésus le 17ème jour du septième mois. De la
captivité à la première année de Cyrus est 40 ans, de 591 AVANT JÉSUS CHRIST à 552 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Cyrus a commencé son règne dans 552 AVANT JÉSUS CHRIST peut-être sur le présage d'un miracle du
soleil qui Dieu a voulu dire pour être dans ce but. 552 était AVANT JÉSUS CHRIST la cinquantième année de
la chute Jérusalem du 7 septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST.
Pendant 2 36:22 de chronicles « maintenant par la première année du roi de Cyrus de Perse, celle le mot du
SEIGNEUR parlé par la bouche de Jérémie pourrait faire, le SEIGNEUR a remué l'esprit du roi de Cyrus de

Perse, qu'il a fait à une proclamation dans tout tout son royaume, et l'a mis également par écrit, dire,
De 36:23 ainsi roi de Cyrus de saith de Perse, tous les royaumes du hath de la terre le SEIGNEUR Dieu du ciel
donné me ; et il hath m'a chargé de le construire une maison à Jérusalem, qui est en Judah. Qui est là parmi vous
de toutes ses personnes ? Le SEIGNEUR son Dieu soit avec lui, et laissez-le monte. »
2300 jours soutiennent de la pleine lune, le 10 avril 1168 AVANT JÉSUS CHRIST, la première année du Roi
Ching, étaient le 21 décembre 1175 AVANT JÉSUS CHRIST. Était Dix jours plus tard le jour 29 du cycle 60 et
de la victoire de Wu.
« et entré avec la nomination lumineuse du ciel »
d'égaux de Wu l'année 1174 en second lieu AVANT JÉSUS CHRIST.
2 janvier 1174 AVANT JÉSUS CHRIST devraient être la nouvelle lune, et la victoire de Wu. Puis moitié
d'une orbite plus tard le recul du soleil le 8 juillet 1174 AVANT JÉSUS CHRIST.
De Jacob entrant en l'Egypte par la deuxième année de la famine, 2307 AVANT JÉSUS CHRIST à la
naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST, sont de 2300 ans.
2300 ans, 2300 jours. 2300 jours soutiennent Jésus sacrifice du 3 avril, 33 que l'ANNONCE est ANNONCE
du samedi 15 décembre 25, le cinquième jour du mois lunaire = 7 ans 110 jours de retour. Jérusalem est tombé
le 7 septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST samedi, le septième jour du cinquième mois.
2300 jours Jésus naissance du 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST = 1er janvier, 1 ANNONCE = Anno
Domini = l'année de notre seigneur dans le latin, le calendrier que nous employons aujourd'hui basé sur la
naissance de Jésus.
Jules César a commencé le calendrier de Julian nouvelle lune le 1er janvier, 45 AVANT JÉSUS CHRIST. Le
15 mars, 45 était AVANT JÉSUS CHRIST la pâque, le 15ème jour du troisième mois quand il y avait un
miracle du soleil, obscurité à midi, pendant une ou trois heures, comme là était d'être sur le midi de la
crucifixion de Jésus, le 15ème jour du troisième mois, le 3 avril, l'ANNONCE 33 = 38 ans de la vie de Jésus à
l'envers Jésus naissance au 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Hanoucca était le 12 décembre, 164 AVANT JÉSUS CHRIST. 12 septembre soutenu par Jésus, 7 AVANT
JÉSUS CHRIST moyens il doit avoir été conçu en décembre.
Le 33:21 d'Ezekiel « et lui sont venus pour passer par la douzième année de notre captivité, pendant le
dixième mois, pendant le cinquième jour du mois, qu'un qui s'était échappé hors de Jérusalem est venu à moi,
dire, la ville est frappé »
Le dixième mois est décembre = décembre = 10. Ainsi, le 15 décembre, l'ANNONCE 25 est le cinquième jour
du dixième mois = du 33:21 d'Ezekiel
Il y avait une période froide sur terre due au soleil entre 3200 AVANT JÉSUS CHRIST et 2800 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Il y avait un optimum climatique avant 4000 BP. BP = avant présent = ANNONCE 1950 = 2000 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Il y avait une période froide de 750 AVANT JÉSUS CHRIST à 400 AVANT JÉSUS CHRIST.
The Sun à temps, spectre atmosphérique de variation de C.

Ainsi, il y a 2300 + 2300 ans = de 2600 AVANT JÉSUS CHRIST = l'année du miracle du soleil, 2607
AVANT JÉSUS CHRIST à la naissance d'Abraham.
Il y avait plusieurs miracles du soleil de 2315 AVANT JÉSUS CHRIST à 2000 AVANT JÉSUS CHRIST
enregistré dans les classiques chinois.
L'inondation de Noé, et le soleil se levant dans l'ouest et plaçant dans l'est par la tradition juive, dans
l'Arménien Sothis de l'année 600 doivent se produire 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
Il y avait trois rois avant que Zedekiah avec les noms de retentissement semblables qui semblent être
inexactement enregistrés dans la bible. Jehoiachin n'a été rentré sa huitième année de sa vie, pas la huitième
année de son règne et de 615 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, nous voyons pendant sa cinquième année de
captivité avions 611 ans AVANT JÉSUS CHRIST la 30ème année comptant vers la cinquantième année jubile
dans 591 AVANT JÉSUS CHRIST.
- Puis, le 7 septembre, 591 AVANT JÉSUS CHRIST doivent être la captivité de Jérusalem, pendant le
cinquième mois, le septième jour, de la ciquantième année jubile.
9:1 de Daniel « par première année de Darius le fils d'Ahasuerus, de la graine du Medes, qui a été fait à roi audessus du royaume des Chaldéens ;
Le 9:2 par la première année de son règne I Daniel a compris par des livres le nombre d'années, dont le mot du
SEIGNEUR est venu à Jérémie le prophète, qu'il accomplirait soixante-dix ans dans les désolations de
Jérusalem.
Darius le fils de Xerxes = d'Ahasuerus, devrait être Darius II de 413 AVANT JÉSUS CHRIST.
Velikovsky écrit : « Dans le temps d'Ezra le grand prêtre semble avoir été Jonathon, fils ou petit-fils
d'Eliashib, tandis que pendant les jours de Nehemiah le bureau du grand prêtre a appartenu à Eliashib. Ezra est
venu à Jérusalem pas par la septième année d'Ataxerxes I mais par la septième année d'Artaxerxes II, soixante
ans après… de 10h16 d'Ezra à étudier = le l'drosh = le Darius dans le scribe de l'hébreu. .the ont pu avoir échoué
pour comprendre comment Darius le grand pourrait être mentionné dans ce contexte. »
Âges dans le chaos, III peuples de la mer, le plus bas des royaumes, p.167
Le ll d'Artaxerxes reigened pas de 404 AVANT JÉSUS CHRIST mais probablement 10 ans plus récent, de
394 AVANT JÉSUS CHRIST. L'année de septième d'Artaxerxes II serait alors de 387 AVANT JÉSUS
CHRIST = 60 semaines au sacrifice de Jésus, 420 ans au 3 avril, l'ANNONCE 33.
« Pendant sa quinzième année le prince de Wei est mort, après avoir apprécié sa dignité 50 ans. Il y avait un
grand vent, et c'était crépuscule à midi. Il, le fils le plus âgé du duc de Tsin, sauvé loin. Pendant sa 16ème
année, yih-Wei = 32 = 385 AVANT JÉSUS CHRIST de 2636 AVANT JÉSUS CHRIST, la ?ère année de
Keih. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.170.
De la première année du Roi Ngan's dans 400 AVANT JÉSUS CHRIST, 14 ans est cette 15ème année = 387
AVANT JÉSUS CHRIST. le « crépuscule à midi » peut égaler un miracle du soleil. Le jour le plus nuageux le
plus foncé est cinq fois plus lumineux que le bureau le plus lumineux. Ainsi « crépuscule à midi » probablement
un miracle du soleil.
Le 8:9 d'AMOs « et lui viendront pour passer dans ce jour, saith le seigneur GOD, que je ferai coucher le
soleil à midi, et j'obscurcirai le jour de la terre en clair : »
Le mot hébreu pour le midi s'est appelé la double lumière « le soleil pour s'attaquer vers le bas à midi ».

Il y avait une éclipse solaire en Chine, le 26 novembre, 390 AVANT JÉSUS CHRIST, qui pourraient avoir
obscurci assez le soleil de jour de midi pour noter. Comme, le jour a né deux fois dans 894 AVANT JÉSUS
CHRIST 3d du cycle 60, et pas l'éclipse solaire du 24 août, des 897 AVANT JÉSUS CHRIST même trois ou
quatre ans de différence entre 896 AVANT JÉSUS CHRIST et 890 AVANT JÉSUS CHRIST ne peut pas être
une éclipse solaire.
Ainsi, le mois du jubile - la fin de la cinquantième année chez Yom Kippour, était le 8 novembre, 591
AVANT JÉSUS CHRIST, juste deux mois après la captivité. Alors le prochain jubile commencerait au début de
la cinquantième année, septembre 472 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis l'année jubile et cinquantième, serait
depuis le 22 septembre AVANT JÉSUS CHRIST = le prochain jubile en août/ANNONCE du 29 septembre
parce qu'il n'y a aucune année 0. Ainsi, le 29 septembre ANNONCE - 30 septembre l'ANNONCE devrait être
l'année du Jubile. Le 23 septembre AVANT JÉSUS CHRIST devrait commencer la quarante-neuvième année.
cycles de 49 ans comptés de l'année 49, 1242 AVANT JÉSUS CHRIST venu à la crucifixion de Jésus dans
l'ANNONCE 33. Josephus a donné l'année affrichée 49 depuis le 23 septembre AVANT JÉSUS CHRIST au 22
septembre AVANT JÉSUS CHRIST. Puis le jubile, la ciquantième année, depuis le 22 septembre AVANT
JÉSUS CHRIST au 21 septembre AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, Jésus a parlé Isaïe 61 août de l'ANNONCE
du 29 septembre pour commencer le jubile.
Le 6h21 « Blessed de Luc sont le YE cette faim maintenant : pour le YE sera rempli. Blessed sont le YE qui
pleurent maintenant : pour le YE rira. »
La quarante-neuvième année était une année affrichée et la cinquantième année était également une année
affrichée. Ainsi, ceux qui gardaient la loi étaient affamés. Ceux qui pleureraient quand Jésus a été crucifié
seraient heureux de le voir vivant après la résurrection.
19h41 de Luc « et quand il a été venu près, il a vu la ville, et a pleuré au-dessus de elle,
19h42 indiquant, si hadst de mille connu, même le mille, au moins dans ce ton jour, les choses qui appartiennent
à ta paix ! mais maintenant elles sont cachées des yeux de thine.
« Si hadst de mille connu » - ces jubiles, les 49 ans et les jubiles de 50 ans ont indiqué ce jour du ministère de
Jésus. Josephus a écrit là étaient des disques des miracles du soleil dans le temple.
Les Coréens ont un festival Chu Suk signifier le grand centre d'un livre écrit dans l'ANNONCE 32 par des Bu
Sik de Kim. C'est un festival de la nuit qui dure trois jours ces des automnes au sujet du ce 15 août. La lune de
dernier trimestre se lèverait en Chine après coucher du soleil sur l'Israël. C'est un festival de la lune la nuit et ce
serait de minuit en Chine. La lune semblerait rouge sang de Chine. Le Chinois a compté les jours après les
solstices et avant les équinoxes. En outre, le 15 août ne peut pas être confondu parce qu'elle est au sujet du
centre de l'année chinoise.
Chu Suk a été censé pour être sur la pleine lune. Le 7 octobre, l'ANNONCE 32 était la pleine lune = moitié
d'une orbite - 178 jours Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33.
La Corée a commencé à enregistrer des événements astronomiques environ de 200 AVANT JÉSUS CHRIST.
La Corée a une des meilleures réponses à l'évangile.
Nous employons le même calendrier grégorien de 1 ANNONCE dessus. Ainsi le Chinois a assorti leur
calendrier avec le nôtre. La date est précise. Peut-être il y avait un miracle du soleil, pas le 16 août,
l'ANNONCE 32, mais dans l'ANNONCE 29 le 13èmes jour lunaire = 9 septembre chinois, jour de 29
ANNONCES, pas le 15ème jour, comme enregistré par ce Bu Sik de Kim. Le jour lunaire chinois est compté de
quand la lune passe par le soleil. Le jour lunaire hébreu est compté de la première visibilité de la lune deux jours
plus tard. Le 10ème jour lunaire du septième mois hébreu serait ANNONCE du vendredi 9 septembre 29. Le ce

vendredi 9 septembre serait Yom Kippour quand Jésus parlerait d'Isaïe 61 la cinquantième année jubile. Il a pu
y a une longue nuit, puis une longue journée, suivies d'un jour court lumineux. Ainsi, en lumière d'Isaïe 9 est
pris naissance.
Le 9:2 d'Isaïe « les personnes qui ont marché dans l'obscurité ont vu une grande lumière. Sur ceux qui ont
vécu dans la terre des ombres profondes, la lumière a brillé. »
Joshua a demandé à Dieu d'arrêter le soleil au milieu du ciel et d'obscurcir le soleil.
Spake Joshua de 10h12 de Joshua le « puis au SEIGNEUR pendant le jour quand le SEIGNEUR a livré vers le
haut de l'Amorites avant les enfants de l'Israël, et lui indiquaient toujours dans la vue de l'Israël, Sun, mille de
support sur Gibeon ; et mille, lune, dans la vallée d'Ajalon. »
Toujours = le damam = obscurcissent.
Inorder pour laisser à la même ligne de corail quotidienne en mer le soleil doit être obscurci tandis qu'il se
tenait à la position de midi. Les AMOs 9 le soleil de jour de midi est écrits la double lumière.
Le 8:9 d'AMOs « et lui viendront pour passer dans ce jour, saith le seigneur GOD, que je ferai coucher le
soleil à midi, et j'obscurcirai le jour de la terre en clair : »
Midi = double lumière
Puis, si cette bataille de Midian de Gideon est la longue journée de Joshua, ce soleil de jour de midi peut être
obscurci et égaler cette obscurité en Isaïe.
Le 84:11 de psaume » pour le SEIGNEUR Dieu est un soleil et un bouclier : le SEIGNEUR donnera la grâce
et la gloire : aucune bonne chose il retiendra à elles que la promenade droit. »
Cela peut signifier que le SEIGNEUR a protégé le soleil quand il a fait le soleil se tenir toujours dans le ciel.
Le 8h22 d'Isaïe « et eux regarderont à la terre ; et voyez le problème et l'obscurité, obscurité d'angoisse ; et ils
seront conduits à l'obscurité. »
Gideon a commencé sa bataille la nuit. Ainsi « ils qui ont marché dans l'obscurité ». Le soleil s'est levé dans
l'ouest. Ainsi, les Egyptiens ont enregistré le soleil se sont levés d'où il a placé. la « lumière a brillé ». C'était la
longue journée de Joshua aussi bien. Ainsi, le soleil se tenait toujours à midi pendant 24 heures = une grande
lumière. Le soleil réglé dans l'est. Ainsi, les Egyptiens ont enregistré le soleil réglé où il se lève normalement.
Puis, le soleil soudainement et brillamment s'est levé dans l'est peu après que = « ils aient vu une grande
lumière ».
La Galilée est une vallée profonde, une terre des ombres profondes.
28:3 du travail « il setteth une fin à l'obscurité, et searcheth toute la perfection : les pierres de l'obscurité, et
l'ombre de la mort. »
4h16 de Matthew « les personnes qui se sont assises dans l'obscurité ont vu la grande lumière ; et à elles ce qui
reposé dans la région et l'ombre de la lumière de la mort est pris naissance. »
À la danse polynésienne de lac, juste au-dessus de la mer de la Galilée, malaria était commun. Même la danse
polynésienne de lac a été en grande partie vidangée il y a quelques années pour arrêter la malaria. Ainsi,

l'association avec l'ombre de la mort, de la malaria, dans le Jordan Valley profond de la Galilée. Seulement la
danse polynésienne de lac servie de couche aquifère, et maintenant la mer de la Galilée est sombre parce que la
danse polynésienne de lac a été vidangée. Quand l'erreur a été découverte elle était trop tardive pour renverser
l'effet sur la mer de la Galilée.
Dans cette ANNONCE 29 en Chine on l'a enregistré « un invité vedette enfreint contre YUZUO extrêmement
étroitement. » YUZUO est la constellation royale. Ceci peut indiquer un miracle du soleil en septembre de
l'ANNONCE 29.
Archéologie asiatique est, p.130.
4h16 de Matthew « les personnes qui se sont assises dans l'obscurité ont vu la grande lumière ; et à elles ce qui
reposé dans la région et l'ombre de la lumière de la mort est pris naissance. »
La bataille de Gideon également enregistrée en Isaïe 9, parle d'une grande lumière. Le soleil se levant
soudainement dans l'ouest 180° de dépassement est, doit être brillant pour partir de la même couche de corail
quotidienne. La plupart de corail exigent un grand nombre de lumière pour la croissance réussie. Ceci inclut la
lumière UV préjudiciable. Si la quantité de lumière du soleil est augmentée pour la même couche de corail
quotidienne pendant un jour court, le type de lumière devrait être aussi bien changé.
Voici que vous voyez un corail de la Mer Rouge. Peut-être la Mer Rouge est baptisée du nom de la couleur de
ce corail rouge.

Le soleil doit se lever soudainement dans l'est, dimanche 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, parce que le
next day est décrit comme deuxièmes jour = lundi. Ainsi, le dimanche 25 août 1241 est AVANT JÉSUS
CHRIST un type de la résurrection dimanche. La longue journée de Joshua était le septième jour du huitième
mois, le sabbat, le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, l'ascension soudaine du soleil dimanche où le 9ème
jour du mois a lieu comme le jour saint de Yom Kippour pendant le septième mois. En outre, Gideon verrait le

soleil se tenir toujours pendant 24 heures à midi, ce samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST pour la
longue journée de Joshua. En outre, une grande lumière.
Ainsi, le soleil voyageant autour de la terre deux fois plus rapidement que quand il se tenait toujours dans le
ciel serait efficiant en produisant un jour d'heure de demi-heure. C'est-à-dire, le soleil passe au-dessus. Il ne
devrait pas importer qui manière. Le soleil doit encore se tenir dans le ciel pour un total de filet de 48 heures.
Cependant, si le soleil voyage à l'est assez rapidement, le résultat est un jour normal d'heure de demi-heure,
howbeit, le soleil réglé dans l'est. Puis, il y a environ 36 heures où le soleil peut encore se tenir de l'autre côté de
la terre vis-à-vis de l'Israël pendant une longue nuit. Alors le soleil peut se lever dans l'ouest, soit arrêté à midi
pendant 24 heures, continue à l'est à placer, et des trois heures plus encore, puis le voyage 180° du soleil
occidentaux. Toute l'orbite inverse commençant par l'automne de Jéricho : -12 heures, + 36 heures de nuit avant
la longue journée de Joshua, + 24 heures, - 12 heures, + 12 heures = 48 heures.

Herod est-il mort dans 4 AVANT JÉSUS CHRIST ?
La première année de Herod à Jérusalem :
« Mais quant aux hommes plus audacieux et plus robustes, ils se sont réunis dans les corps, et sont tombés
volant autres après de diverses façons, et ceux-ci ont en particulier pillé les endroits qui étaient au sujet de la
ville, et ceci parce qu'il y avait qu'aucune nourriture n'est partie pour les chevaux ou les hommes ; »
Guerres des juifs, chapitre 18, P. 449 les travaux complets de Josephus.
C'était quand Herod a pris Jérusalem. C'était tellement ainsi une année affrichée le manque de pain. Tellement
7 ans soutiennent de 23 est AVANT JÉSUS CHRIST 30 AVANT JÉSUS CHRIST, 7 ans d'arrière de 30 est
AVANT JÉSUS CHRIST 37 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi ceci doit être 37 AVANT JÉSUS CHRIST quand
la terre ne devait pas être semée, ainsi la pénurie de nourriture plus tard dans l'année. Ainsi, la 13ème année
comptant de 36 AVANT JÉSUS CHRIST peut être 23 AVANT JÉSUS CHRIST. Une pénurie de pain
apporterait cette calamité :
Josephus « 1. MAINTENANT cette année même, qui était treizième l'année du règne de Herod, des calamités
très grandes est venu sur le pays ; »
Ces deux années affrichées doivent être les quarante-neuvième et cinquantième années. Du règne de Herod à
Jérusalem de 35 AVANT JÉSUS CHRIST, sa 13ème année soit cette année 49 = 23 AVANT JÉSUS CHRIST
et année jubile 50 = 22 AVANT JÉSUS CHRIST. Ce de la conquête de Joshua de l'année une en 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST, la ciquantième année était l'année de la captivité de 70 ans dans 591 AVANT JÉSUS
CHRIST, puis 521 étaient AVANT JÉSUS CHRIST l'année une, à 22 AVANT JÉSUS CHRIST jubile à
l'ANNONCE 29 jubile. Ainsi, la première année de Herod à la conquête de Jérusalem dans 37 était AVANT
JÉSUS CHRIST une année affrichée de sabbat et une pénurie de pain. Ces 23 étaient AVANT JÉSUS CHRIST
l'année 49, 14 ans avant une année affrichée dans 37 AVANT JÉSUS CHRIST. Il y a deux cycles jubile. Un un
cycle de 49 ans à partir de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST et l'autre un cycle de 50 ans à partir de 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST dont est soustrait les 70 années de la captivité de l'année 50 dans 591 AVANT JÉSUS
CHRIST à commencer encore dans 521 AVANT JÉSUS CHRIST, 550 ans, à la première année de Jésus du
ministère dans le 9 septembre, 29, ANNONCE = le jubile.
« 1. ET maintenant Herod, par dix-huitième année de son règne, et après que les actes déjà mentionnés, aient
entrepris un travail très grand, c.-à-d., pour construire de se le temple de Dieu, »
La 18ème année de 35 est AVANT JÉSUS CHRIST 18 AVANT JÉSUS CHRIST qui est l'année 49 de sabbat
d'année de cycle de l'année de la conquête de Joshua, 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi le compte de 35
AVANT JÉSUS CHRIST 18 ans au cycle de 49 ans est 18 AVANT JÉSUS CHRIST.

Le 4h24 d'Ezra « a alors arrêté le travail de la maison de dieu qui est à Jérusalem. Ainsi elle a cessé à la
deuxième année du règne du roi de Darius de Perse. »
Le 1:1 de Zechariah « pendant le huitième mois, par la deuxième année de Darius, est venu le mot du
SEIGNEUR à Zechariah, le fils de Berechiah, le fils d'Iddo le prophète, dire, »
De la reprise du bâtiment du temple pendant année de Darius la deuxième = 7 AVANT JÉSUS CHRIST ; 490
ans après est ces 18 AVANT JÉSUS CHRIST. 49 années supplémentaires est Jésus sacrifice le 3 avril,
l'ANNONCE 33. De même, l'année Jésus crucifixion du 3 avril, l'ANNONCE 33 était l'année 49 à partir de
1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, l'année de la résurrection de Jésus était une année jublile. La lune rouge
sang juste après que le grand prêtre ait été massacré doit avoir été la réflexion d'un soleil obscurci par rouge
pendant le miracle du soleil qui la nuit en même temps qu'éclipse lunaire le 15 septembre, 5 AVANT JÉSUS
CHRIST. De même le soleil a été obscurci la longue journée de Joshua : Le 10h12 Sun de Joshua se tiennent
toujours. Que nuit le soleil doit avoir écarté 180° et terre a sorti de l'inverse orbite du soleil.
Le moine que Jésus déterminé était ANNONCE née de l'année 1, a pu avoir fondé l'année de la crucifixion de
Jésus pour être l'ANNONCE 33.
Le 3h23 de Luc « et le Jésus lui-même ont commencé à être environ trente ans »
Ceci a été écrit au sujet du temps Jésus a été baptisé. 40 jours il a jeûné. Il est revenu à Nazareth sur Yom
Kippour. Sa naissance devrait être le 17ème jour du septième mois. Yom Kippour, le jour de l'expiation, avait
lieu le dixième jour du septième mois. Ainsi, Jésus a commencé, qui est tourné pendant 35 années, just days
after He est retourné de l'baptême.
Puis trois de Jésus moyens Jésus d'un ministère et demi des années seraient 30 dans l'ANNONCE 30 quand il
a commencé son ministère. Cependant, le mot pour 30 peut signifier la 30ème décennie = 35 années. Et
certainement Herod est mort fin mars dans 4 AVANT JÉSUS CHRIST. Et c'était le même Herod au lequel les
sages sont venus. Et Herod s'est enquis quand l'étoile est apparue deux ans avant. L'année de l'impôt d'Augustus
pendant le mois il a appelé août et pendant la même année.
« Augustus n'était pas un homme à décourager par la mort et perte, et les affaires du gouvernement n'ont pas
fait une pause. Un recensement a été tenu et la liste de sénat a mis à jour, de nouveau… dans 7 AVANT JÉSUS
CHRIST, les puissances d'Augustus ont été remplacées, cette fois pendant dix années, »
La vie du premier empereur de Rome, Augustus, p.278.
« Le plébiscite Lex Pacuvia de mense Augusto a retitré Sextilis Augustus (août) dans 8 AVANT JÉSUS
CHRIST. »
Wikipedia
C'était l'année 746 de la fondation de Rome pendant 752 AVANT JÉSUS CHRIST = deux années avant la
mort du roi d'Uzziah de Judah dans 750 AVANT JÉSUS CHRIST.
La « résistance à un recensement en Israël par Herod pourrait avoir retardé son exécution par pendant des
années, faisant à un recensement bien documenté dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST un candidat probable. »
L'édition du collecteur de Centenial, la naissance de Jésus, recensement commandé par César Augustus, p.43
Ces mêmes 8 AVANT JÉSUS CHRIST César ont baptisé le mois du nom de se en raison de ses victoires en
« août ». C'était un temps parfait pour faire à un recensement en août l'année prochaine dans 7 AVANT JÉSUS
CHRIST - et Jésus être soutenu au sujet du 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Augustus est mort dans l'ANNONCE du 14 août. Tiberius a régné 15 ans = l'ANNONCE 29 :

3:1 de Luc « maintenant par quinzième année du règne de Tiberius César, Pontius Pilate étant gouverneur de
Judaea, et de Herod étant tetrarch de la Galilée, et son tetrarch de Philip de frère d'Ituraea et de la région de
Trachonitis, et de Lysanias le tetrarch d'Abilene, »
Le 2:1 de Luc « et lui sont venus pour passer en ces jours, celui là sont sortis un décret de César Augustus, que
tout le monde devrait être imposé.
Le 2:3 et tous sont allés être imposés, chacun dans sa propre ville.
Le 2:4 et le Joseph sont également entrés de Galilée, hors de la ville de Nazareth, dans Judaea, à la ville de
David, qui s'appelle Bethlehem ; (parce qu'il était de la maison et de la lignée de David :)
2:5 à imposer avec Mary son épouse embrassée, étant grand avec l'enfant.
2:6 et ainsi il était, cela, alors qu'elles étaient là, les jours faisaient qu'elle devrait être livrée.
Le 2:7 et elle ont produit son fils d'aîné, et l'ont enveloppé en enveloppant des vêtements, et l'ont étendu dans
une mangeoire ; parce qu'il n'y avait aucune pièce pour eux dans l'auberge.
Le 2:8 et là étaient dans les mêmes bergers de pays demeurant dans le domaine, exerçant la surveillance audessus de leur troupeau par nuit. »
Chacun a été censé rester dehors dans les cabines pendant le festin des tabernacles. Puis, l'auberge devrait
avoir été vide et prête à rentrer Joseph et Mary pour donner naissance à Jésus.
Ainsi, Jésus doit avoir été le 12 septembre né, 7 AVANT JÉSUS CHRIST à l'heure de ce recensement
d'Augustus, pendant la saison d'élevage pour des moutons, et à l'heure du festin des cabines/des tabernacles
quand chacun devait être extérieur.
Si Jésus était crucifié dans le 7 avril, l'ANNONCE 30 : Alors le compte du 18ème de Herod de 38 est AVANT
JÉSUS CHRIST 21 AVANT JÉSUS CHRIST et 46 ans après est l'ANNONCE 26 pendant la première année de
Jésus du ministère quand il aurait 31 ans. Alors Herod serait mort dans 4 AVANT JÉSUS CHRIST, Jésus né en
7 AVANT JÉSUS CHRIST et le 7 avril crucifié par Jésus, l'ANNONCE 30 à 35 ans. Cependant, les cycles de
50 et 49 ans du début en jour de Joshua ne conviennent pas alors. Également la 15ème année de César qui a
commencé John et le ministère de Jésus doit avoir été l'ANNONCE 29 parce que César est mort le 19 août,
ANNONCE 14.
3:1 de Luc « maintenant par quinzième année du règne de Tiberius César, Pontius Pilate étant gouverneur de
Judaea, et de Herod étant tetrarch de la Galilée, et son tetrarch de Philip de frère d'Ituraea et de la région de
Trachonitis, et de Lysanias le tetrarch d'Abilene,
Le 3:2 Annas et Caiaphas étant les grands prêtres, la parole de Dieu est venu à John le fils de Zacharias dans la
région sauvage. »
Tiberius était l'empereur romain de l'ANNONCE 14 à l'ANNONCE 37. La quinzième année serait dans
l'ANNONCE 29. Le ministère de John a commencé à la pâque au printemps de l'ANNONCE 29 quand Jésus a
été baptisé. Ainsi, Jésus a commencé son ministère pendant six mois plus vers la fin d'août/septembre,
l'ANNONCE 29.
Le règne de Herod a été compté de 37 AVANT JÉSUS CHRIST, 34 ans à 4 AVANT JÉSUS CHRIST par
Josephus. Probablement parfois son règne est compté de 35 AVANT JÉSUS CHRIST. Sa mort a pu être le 30
mars, 4 AVANT JÉSUS CHRIST. Sa première année a été censée être 40 AVANT JÉSUS CHRIST - 36
AVANT JÉSUS CHRIST l'olympiade 185. De 37 AVANT JÉSUS CHRIST il a régné réellement de Jérusalem.
Son fils Philip a régné 37 ans de 4 AVANT JÉSUS CHRIST à l'ANNONCE 34. Herod a à peine laissé ses fils
régner quand il était encore vivant. Néanmoins, Jésus semble toujours être soutenu au sujet du dimanche 12
septembre 7 AVANT JÉSUS CHRIST, et de l'ANNONCE crucifiée du vendredi 3 avril 33. En outre, il y a
beaucoup d'exemples dans l'écriture sainte des rois hébreux vivant ou régnant 38 ans, l'envergure de la vie de
Jésus depuis le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST au 3 avril, l'ANNONCE 33.

2h21 de Luc « et quand huit jours faisaient pour circoncir de l'enfant, son nom s'est appelé JÉSUS, qui a été
ainsi appelé de l'ange avant qu'il ait été conçu dans l'utérus.
2h22 et quand les jours de sa purification selon la loi de Moïse faisaient, ils l'ont amené à Jérusalem, le
présenter au seigneur ;
2h23 (comme on lui écrit dans la loi du seigneur, chaque mâle que l'openeth l'utérus s'appellera saint au
seigneur ;)
2h24 et pour offrir un sacrifice selon cela qui est dit dans la loi des paires de seigneur, d'A de tourterelles, ou de
deux jeunes pigeons.
Le 2h25 et, voient, il y avaient un homme à Jérusalem, dont le nom était Simeon ; et le même homme était juste
et dévot, attendant la consolation de l'Israël : et le Saint-Esprit était sur lui.
Le 2h26 et lui ont été indiqués à lui par le Saint-Esprit, celui qu'il ne devrait pas voir la mort, avant qu'il ait vu
le Christ du seigneur.
Le 2h27 et lui sont venus par l'esprit dans le temple : et quand les parents amenés dans l'enfant Jésus, faire pour
lui après la coutume de la loi,
Le 2h28 l'a alors pris il dans des ses bras, et a béni Dieu, et a indiqué,
Le seigneur de 2h29, maintenant le mille lettest ton employé partent dans la paix, selon ton mot :
Le 2h30 pour des yeux de mine ont vu ton salut,
2h31 que le hast de mille a préparé avant le visage de toutes les personnes ;
Lumière du 2h32 A pour éclairer les Gentiles, et la gloire de tes personnes Israël. »
Simeon a mentionné que Jésus est une lumière pour éclairer les Gentiles. Il a pu y avoir eu un lever de soleil
brillant soudain quand Jésus était né. Alors le soleil serait de l'autre côté de la terre. Alors si Simeon savait que
cet Arcturus qui maintenant est apparu directement en haut à minuit en septembre était l'étoile du roi des juifs, il
saurait 8 + 33 jours plus tard, 40 jours plus tard, qui nouvelle lune le 22 octobre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST,
que Jésus serait introduit dans le temple et être prêt à le saluer.
Jésus doit être le 13 septembre né, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors le huitième jour il a été circonci le 20
septembre, AVANT JÉSUS CHRIST = l'équinoxe d'automne.
Dans l'hébreu les sept jours ont été numérotés, un à sept. Néanmoins, le premier jour commence logiquement
par la première lumière du soleil.
Le 12:3 de Leviticus « et pendant le huitième jour la chair de son foreskin sera circonci.
Le 12:4 et elle continueront alors dans le sang de elle épurant trois et trente jours ; elle ne touchera aucune
chose sanctifiée, ni entrera dans le sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de elle épurant soient accomplis. »
Ces 7 + 33 jours = 40 jours. Depuis le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST = 22 octobre, 7 AVANT
JÉSUS CHRIST = le dernier jour du huitième mois lunaire.
1 6h38 de rois « et par l'onzième année, pendant le mois Bul, qui est le huitième le mois, était la maison finie
dans toutes toutes les pièces s'y rapportant, et selon toute la mode de elle. Était ainsi il sept ans en la
construisant. »
Les 49 ans jubile à 33 ANNONCE, étaient 18 AVANT JÉSUS CHRIST ; de 18 AVANT JÉSUS CHRIST la
11ème année est ces 7 AVANT JÉSUS CHRIST quand Jésus était né. Ce 1044 AVANT JÉSUS CHRIST = la
première année de Solomon = quarante-neuvième jubile de la conquête de Joshua en 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST complètement Jésus sacrifice au 3 avril, ANNONCE 33 ; la même 11ème année des 49 ans jubile.
Le 2h20 de John « a alors indiqué les juifs, quarante et six ans étaient ce temple dans le bâtiment, et se fanent
arrière de mille il en trois jours ? »

De ces 18 AVANT JÉSUS CHRIST le temple était reconstruit, 46 ans au début du ministère de Jésus dans
l'ANNONCE 29 = 49 ans, les 49 ans jubile = sacrfice de Jésus, le 3 avril, l'ANNONCE 33.
Beaucoup de miracles du soleil avaient lieu des années en finissant x68 et les années X18 : Comme l'empereur
devenant du Roi Heen de la Chine dans 367 AVANT JÉSUS CHRIST et mourant 48 ans après dans 319
AVANT JÉSUS CHRIST. Point de les deux années aux jubiles de 50 ans Jésus sacrifice au 3 avril, ANNONCE
33.
1:3 d'Hébreux « qui étant l'éclat de sa gloire, et l'image exprès de sa personne, et manifestant toutes les choses
par le mot de sa puissance, quand il seul avait purgé nos péchés, s'est assis sur la main droite de la majesté sur la
haute ; »
2:2 de Matthew « indiquant, où est-il ce est-il roi né des juifs ? pour nous avons vu son étoile dans l'est, et
sommes venus pour l'adorer. »
2:9 de Matthew « ainsi quand ils avaient entendu le roi, ils sont partis : et le loe, l'étoile qu'elles avaient vue
dans l'est, est allé avant elles, jusqu'à ce qu'il soit venu et se soit tenu au-dessus de l'endroit où le bébé était.
2h10 et quand ils ont vu l'étoile, ils se sont réjouis avec une grande joie excessive,
Le 2h11 et est entré dans la maison, et a trouvé le bébé avec Mary sa mère, et est tombé vers le bas, et l'a adoré,
et openned leurs trésors, et a présenté à lui les cadeaux, l'or, l'encens, et le myrre. »
Le 14h16 de Zechariah « et elle viendront pour passer, cela chacun qui est laissé de toutes les nations qui sont
venues contre Jérusalem monteront même d'année en année pour adorer le roi, SEIGNEUR des centres
serveurs, et pour garder le festin des tabernacles. »
Jésus doit avoir été né pendant le festin des tabernacles.
En mars l'Arcturus apparaîtrait dans l'ouest au coucher du soleil. Alors avant juin l'Arcturus apparaîtrait
directement en haut au coucher du soleil. Avant août l'Arcturus apparaîtrait dans l'est au coucher du soleil.
Ainsi, les sages ont vu l'étoile l'est et en voyageant à l'est chaque nuit tandis que la terre était dans l'orbite
inverse.
La les deux l'éclipse lunaire du 15 septembre, 5 AVANT JÉSUS CHRIST enregistrés par Josephus dans
l'heure de Herod qui est morte le 1er avril, 4 AVANT JÉSUS CHRIST, et l'éclipse lunaire partielle d'Aprl 3,
l'ANNONCE 33 de marquer la crucifixion de Jésus « donnent à Jésus une plus longue durée que la plupart des
autorités croient qu'il a eu réellement. »
Musardez l'ombre, l'histoire de toute l'éclipse, p.73
Néanmoins, les dates ont trouvé ici le point à Jésus vivant depuis le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST
au 3 avril, l'ANNONCE 33.
Il peut y avoir des miracles du soleil en 1204 AVANT JÉSUS CHRIST six mois après l'éclipse lunaire le 23
septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST = 1200 ans à la mort de Herod, 1004 AVANT JÉSUS CHRIST = la
mort du Roi Solomon, la mort du Roi Herod dans 4 AVANT JÉSUS CHRIST. Le disque d'éclipse solaire dans
le jour 48 cycle 60 du 16 février, 505 de la Chine AVANT JÉSUS CHRIST peut plutôt être un temple de
miracle deuxièmes du soleil fini le 3ème jour d'Adar = du 10 février, 504 AVANT JÉSUS CHRIST = 500 ans à
la mort de Herod, le 1er avril, 4 AVANT JÉSUS CHRIST.

La longue journée de Yao

Le disque suivant en Chine dépeint les astronomes à l'aide d'un tube de visée de jade visé directement l'étoile
apparaissant au coucher du soleil dans le méridien du ciel nocturne. Ainsi, les wisemen qui sont venus pour
adorer Jésus ont pu avoir également eu un tel outil pour mesurer où l'Arcturus a passé au-dessus de Bethlehem à
minuit. Également par le 2ème siècle AVANT JÉSUS CHRIST Chine avait élargi son commerce au MoyenOrient. Pour voyager de Chine à Bethlehem devrait prendre deux mois = d'apparaître de la comète le jour 8 de
nouvelle lune du cycle 60 au jour 56 de pleine lune du cycle 60 = sang éclipse lunaire lune le 15 septembre, 5
AVANT JÉSUS CHRIST.
Un long voyage commence par juste une étape. De la dynastie de Han avec le coup de Lui dans 207
commercez AVANT JÉSUS CHRIST openned de Chine au Moyen-Orient. Ainsi, dedans même 200 ans après
dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST, avec beaucoup de beaucoup de miracles du soleil au-dessus des milliers
d'années avec des années finissant avec 07 AVANT JÉSUS CHRIST, avec le soleil déplacé à l'autre côté de la
terre et de l'Arcturus apparaissent directement en haut en septembre au minuit, aux Rois mages, ou aux
astronomes peut-être chinois, pourraient commencer sur un voyage en Israël à l'Arcturus de latitude passerait
90° à minuit en septembre, et demande en outre où le Christ devait être soutenu à Jérusalem pour voyager
seulement dix milles supplémentaires de du sud à Bethlehem. Pour voyager d'Anyang Chine pourrait prendre
presque deux ans = groupes de Herod les enfants de Bethlehem deux et dessous de quand l'étoile est apparue.
Les wisemen sont venus probablement au sujet du début du 7 septembre AVANT JÉSUS CHRIST, qui était la
nouvelle lune. Ou la lune se lèverait après minuit, ou ce serait une lune du premier trimestre qui placerait à
minuit. Néanmoins, Arturus est l'une des étoiles les plus lumineuses. Vega est éclat à peu près identique,
seulement Sirius est plus lumineux. Ainsi, les wisemen n'auraient la hausse voyante pas touble d'Arcturus de
l'est. Le soleil doit retourner au sujet de l'éclipse lunaire = pleine lune, du 15 septembre, de 5 AVANT JÉSUS
CHRIST, et du sortir de la terre de l'orbite inverse du soleil.
Les disques en Chine, du miracle du soleil pendant le septième mois, le dix-septième jour, le 18 octobre, 2607
AVANT JÉSUS CHRIST, et beaucoup plus tel que 2307 AVANT JÉSUS CHRIST, 907 AVANT JÉSUS
CHRIST, 507 AVANT JÉSUS CHRIST, 207 AVANT JÉSUS CHRIST (coup de Lui) indiqueraient le roi des
juifs, Jésus, naissance dans même 100 au 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
8.000 statues de guerriers de terre cuite, trouvées à la tombe du premier empereur, ont pu avoir été inspirées
par des Grecs. Qin Shi Huang a vécu entre 259-210BC et est devenu le premier empereur de la Chine unifiée.
Ainsi, des miracles du soleil actuellement ont pu avoir été enregistrés par les Grecs et le Chinois. Puisque le
commerce avec Rome et la Chine a également commencé actuellement, il y a la possibilité que les wisemen
sont venue aussi de loin que la Chine où des milliers d'années des miracles du soleil ont été enregistrés dans les
modèles de 50 et 49 ans à la naissance et au sacrifice de Jésus.
La première année de Yao chinois d'empereur a commencé au printemps quand le soleil représentait toujours
10 jours. Yao a utilisé YI pour tirer au soleil 9 fois, sauvant l'un soleil, sur quoi le soleil s'est déplacé encore.
Elles ont fait l'empereur de Yao.
Là-dessus Yao déterminé pour connaître les quatre saisons.
Yao a commandé le deuxième frère il de résider à Yue, dans ce qui s'est appelé la vallée lumineuse, et recevoir
là avec respect en tant qu'invité le Soleil Levant, et pour ajuster et arranger les travaux du ressort.
« Le jour, » il a dit que « est de la longueur moyenne, et l'étoile est Neaou ; vous pouvez exactement
déterminer ainsi midspring. Il en outre a commandé le troisième frère il de résider à Nan-keaou, et arrange les
transformations de l'été, et d'observer avec respect la limite extrême de l'ombre.
« Le jour, » l'a dit, « est à son plus long, et l'étoile est Ho ; Vous pouvez exactement déterminer ainsi le milieu
de l'été.

Il a séparément commandé le deuxième frère Ho de résider à l'ouest, dans ce qui s'est appelé la vallée foncée,
et convoy là avec respect le coucher de soleil, et pour ajuster et arranger les travaux de exécution de l'automne.
« La nuit, » il a dit, « est de la longueur moyenne, et l'étoile est Heu ; vous pouvez exactement déterminer ainsi
le mi-automne. Les personnes commencent à se sentir à l'aise ; et les oiseaux et les bêtes ont leurs manteaux en
bon état. »
40:13 de genèse « pourtant dans les trois jours le pharaon soulèvera la tête de thine, et reconstitue le thee à ton
endroit : et le shalt de mille livrent la tasse du pharaon dans sa main, après l'ancienne façon quand wast de mille
son maître d'hôtel. »
Le 40:20 de genèse « et lui sont venus pour passer le troisième jour, qui était l'anniversaire du pharaon, qu'il a
fait un festin à tous ses employés : et il a soulevé la tête du maître d'hôtel en chef et du boulanger en chef parmi
ses employés. »
1er avril, 2317 étaient AVANT JÉSUS CHRIST dimanche. Était trois jours plus tard ce troisième jour de la
semaine mardi. Les nouvelles années égyptiennes n'ont eu l'aucun 29 février ainsi le calendrier a soutenu un
jour tous les quatre jours, les nouvelles années l'anniversaire que du pharaon était le 3 avril, 2317 AVANT
JÉSUS CHRIST = de 2727 AVANT JÉSUS CHRIST à 2317 AVANT JÉSUS CHRIST 410 ans, 420/4 = 105
jours de retour depuis le 16 juillet = le 3 avril, 2317 AVANT JÉSUS CHRIST. Jésus a été crucifié le 3 avril,
l'ANNONCE 33.
Était 1er avril l'anniversaire du pharaon 107 jours d'arrière depuis le 16 juillet. C'est-à-dire, pendant l'année
430 de Sothis, 430/4 = 107 jours = l'année et le jour, de nouvelles années, Jacob et fils sont entrés en l'Egypte.
Les nouvelles années ont soutenu depuis le 16 juillet, 2737 AVANT JÉSUS CHRIST 430 ans au vendredi 1er
avril 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. 430/4 = 107 jours = le jour Jacob et sa famille sont entrés en l'Egypte.
Le séjour de Jacob en l'Egypte à être vendredi, doit compter 14 jours de la dernière visibilité de la lune. Ainsi,
le vendredi 1er avril 2307 soit AVANT JÉSUS CHRIST le 14ème jour du mois lunaire égyptien. Ainsi, le
vendredi 30 mars 1281 soit AVANT JÉSUS CHRIST le 14ème jour du mois hébreu, de la pleine lune et de
l'exode.
Alors le « même jour » doit signifier vendredi, doit signifier le 14ème jour les deux fois. Seulement la pleine
lune était le dimanche 3 avril 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. La 430th année de nouvelles années a soutenu le
calendrier 430/4 = 107 jours depuis le 16 juillet = le 1er avril, 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Ce les mêmes
107 jours soutiennent depuis le 17 juillet, étaient en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST encore le 1er avril. Ainsi,
en tout, vendredi 1er avril 2307 AVANT JÉSUS CHRIST = vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Décrivez un globe de la terre. Si vous tournez la base 180° pour un mouvement du soleil de 180° au solstice
d'hiver ou d'été pour maintenir la terre pendant la même saison ; vous verrez la moitié de 26.000 ans de
précession. Ainsi, une date de 90 jours de l'automne ou de l'équinoxe vernal produit le décalage 180° pour
maintenir la terre pendant la même saison. Par conséquent, 2 X le nombre de jours des équinoxes est le nombre
de degrés pour décaler la terre ou le soleil. Ainsi, le 1er avril, 2307 étaient AVANT JÉSUS CHRIST de 10 jours
avant équinoxe vernal le 11 avril, 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. 26000/360° : = 72 ans. 10 jours = 10° X 72
ans X 2 = 1400 ans plus récent que le 1er avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST = 1000 AVANT JÉSUS
CHRIST cieux au lieu AVANT JÉSUS CHRIST d'un ciel 2300.
« Mais indépendamment de ceci, nous sommes disposés à affirmer que les trois des hommes envoyés aux
quatre frontières de la Chine ne pourraient pas avoir vu les étoiles culminer à la tombée de la nuit, quand le
soleil est au premier point de Cancer, parce que il doit culminer à 6h. P.M., tandis que le soleil ne placerait pas
dans toute région de la Chine dans le milieu de l'été beaucoup avant 7h.p. Le M., et les étoiles ne seraient pas
évidents pour une demi-heure après coucher du soleil. Ce fait s'élèverait également de la manière, aux
équinoxes, des observateurs voyant leurs étoiles culminer, à moins qu'en effet, la période de l'observation ait été

plusieurs siècles plus tard que la date habituellement assignée à Yaouh (AVANT JÉSUS CHRIST 2356 - 2355
; - devraient être 40 ans = de 2316 - 2315 plus récents AVANT JÉSUS CHRIST), de sorte que les étoiles à
observer aient cessé d'être exactement dans le colure solsticial. L'astronome qui est allé au nord en hiver est la
seule personne qui n'aurait aucune difficulté de cette sorte. »
Les classiques chinois, l'astronomie du Chinois antique, p.92.
Joseph a pu avoir été fait à prisonnier en Egypte dans 2319 AVANT JÉSUS CHRIST = l'année 49 du cycle 49
le jubile Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33.
Caiaphas est allé bien au grand prêtre dans l'ANNONCE 18 quand Jésus était 25 années. Joseph aurait 25 ans
dans ces 2319 AVANT JÉSUS CHRIST. Joseph naîtrait 2345 AVANT JÉSUS CHRIST = 39 ans où Jacob et
ses fils sont entrés en l'Egypte dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST = l'âge de Jésus quand Jésus a donné son
sacrifice.
Joseph a souhaité la bienvenue à son père et frères dans l'Egypte quand il avait 38 ans et une moitié d'années.
Jésus doit avoir été 38 et une moitié d'années où nous sommes allés à la croix. Joseph a été vendu dans
l'esclavage quand il était 17 années. Puis, Joseph était de 23 ans en Egypte avant que ses frères soient venus
priant pour le pain. Alors la fin de ces 23 années serait de 2307 AVANT JÉSUS CHRIST = 2300 ans à la
naissance de Jésus ; 100 x 23 = 2300 ans. En outre, de la soixante-dixième année de Jacob, quand il a rêvé d'une
échelle au ciel avec des anges croissants et descendants, pendant 2368 AVANT JÉSUS CHRIST = 2400 années
au sacrifice de Jésus, sont encore 23 ans à la naissance de Joseph dans 2345 AVANT JÉSUS CHRIST.
De Jésus à 12 ans ont lieu 23 ans à sa première année au ministère quand il était 35 années.
La première année de Yao devrait être 2315 AVANT JÉSUS CHRIST = gouverneur fait par Joseph de
l'Egypte.
On l'a noté en 1919 les mouvements de Mercury, le périhélie et l'aphelion = le plus près et le plus loin du
soleil, étaient éteints légèrement. Einstein avait l'habitude les mouvements inexpliqués de Mercury pour valider
sa théorie de relativité. Même en 2018 une deuxième correction a été faite pour calculer l'orbite de Mercury,
aussi utilisant la théorie d'Einstein de relativité.
La loi de Newton que la lumière a la masse prévoit des objets passant un objet massif comme le soleil sera plié
autour du soleil. Le recourbement est seulement quelques mètres. Cependant, la gravité du soleil ralentit les
photons légers créant considérablement lensing autour du soleil. La théorie d'Einstein de relativité prévoit que
les photons seront pliés deux fois davantage que la loi de Newton.
La précession de la terre qui prend 26.000 ans pour accomplir a été connue par James Legge en 1860.
Néanmoins, les étoiles appelées par Yao ne marqueraient pas les quatre saisons jusqu'à ce que tout à fait un peu
plus que les 700 années de James Legge aient suggéré.
1er avril, 2315 étaient AVANT JÉSUS CHRIST de 10 jours avant l'équinoxe de ressort dans le 10 avril, 2315
AVANT JÉSUS CHRIST. 2 x 10 jours = 20°. Les quatre étoiles de Yao marqueraient les quatre saisons 1400
ans de plus récentes que dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, ce disque de Yao ne peut pas être expliqué
loin parce qu'il n'y a pas 700 ans, mais un descrepancy énorme de 1400 ans. Les étoiles de Yao évidentes en
leurs saisons dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST, ne seraient pas normalement évidentes en leurs saisons
jusqu'à 900 AVANT JÉSUS CHRIST.
Jésus doit être le 12 septembre né, 7 AVANT JÉSUS CHRIST, dix jours avant l'équinoxe d'automne. La
longue journée de Yao = le rêve = le 1er avril de Joseph, pendant 2315 AVANT JÉSUS CHRIST dix jours
avant l'équinoxe vernal = le soleil peut renvoyer le demi point d'orbite = aussi dix jours avant l'équinoxe
d'automne. pendant 186 jours, moitié d'une orbite, après la pleine lune le 1er avril, 2315 est AVANT JÉSUS

CHRIST le vendredi 3 octobre 2315 AVANT JÉSUS CHRIST le 22ème jour du septième mois = ce qui
deviendrait le dernier jour du festin des tabernacles. La naissance de Jésus soit le 17ème jour du septième mois
pendant ce festin de sept jours.
« Et il a célébré là encore un autre jour. .and appelé le son nom « addition », parce que ce jour a été ajouté, et
les anciens jours où il a appelé « le festin »
Livre antique des jubilés, p.118.
Le jour splendide du festin, avant la naissance de Benjamin dans environ 2343 AVANT JÉSUS CHRIST.
7h37 de John « pendant le dernier jour, ce jour splendide du festin, Jésus s'est tenu et a pleuré, dire, si
n'importe quelle soif d'homme, le laissait venir à moi, et boire. »
1er avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST = Jésus sacrifice 3 avril, ANNONCE 33.

Néanmoins, le 1er avril, 2315 étaient AVANT JÉSUS CHRIST la pleine lune = pâque le vendredi 30 mars
1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le début de la deuxième année de la famine devrait être 8 ans après, 7 ans plus
un an de famine. Ainsi, le 1er avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST devraient commencer les sept années de
l'abondance.
45:6 de genèse « pendant ces deux années de hath la famine étée dans la terre : mais il y a cinq ans, dans qui là
ni pas earing ni récolte. »

Puis, nouvelle lune le vendredi 29 mars 2316 AVANT JÉSUS CHRIST = la première visibilité hébreue de
nouvelle lune dimanche/lundi 31 mars/1er avril, 2316 AVANT JÉSUS CHRIST ; peut commencer les sept
années de l'abondance à 2309 AVANT JÉSUS CHRIST ; puis deux ans de famine à 2307 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Ainsi, il serait entièrement impossible que les astronomes chinois appellent ces quatre étoiles pour marquer les
quatre saisons dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST à moins que le soleil se soit déplacé.
Le stele de famine, inscrit dans 332 AVANT JÉSUS CHRIST pour le pharaon Djosor, décrit sept ans de
famine. Ceci peut être la famine d'Abraham.
12h10 de genèse « et il y avait une famine dans la terre : et Abram est entré vers le bas dans l'Egypte pour
séjourner là ; pour la famine était grave dans la terre. »
Abraham a laissé Haran/Ur dans 2532 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, si la chronologie égyptienne à l'heure
de Djosor était 100 années supplémentaires plus récente, Unas doit être au moins 50 ans plus récent, cette
famine a pu avoir été enregistré dans le 12h10 de genèse
Soulagement montrant les nomades affamés de la chaussée d'Unas à Saqqarah.
Le 41:56 de genèse « et la famine étaient au-dessus de tout le visage de la terre : Et Joseph a ouvert tous les
entrepôts, et s'est vendu aux Egyptiens ; et la famine a ciré la blessure dans la terre de l'Egypte.
Le 41:57 et tous les pays sont entrés dans l'Egypte à Joseph pour pour acheter le maïs ; parce que ce la famine
était si endolori dans toutes les terres. »
Le bas Nil plutôt du pharaon Unas était dans 2308 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis la deuxième année de la
famine = la 430th année égyptienne 2307 de sothis AVANT JÉSUS CHRIST. Joseph a été fait à gouverneur audessus de l'Egypte huit ans plus tôt dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Et l'Israël est entré dans le pays de l'Egypte, dans la terre de Goshen, sur la nouvelle lune du quatrième mois,
par la deuxième année de la troisième semaine du quarante-cinquième jubilé. »
Livre antique des jubilés, p.152.
45 x 49 = 2205, + 55 ; de 4568 AVANT JÉSUS CHRIST = 2308 AVANT JÉSUS CHRIST. D'Adam à 4568
AVANT JÉSUS CHRIST = (45 x 49) + (7 x 7) + 7 = 2308 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi trois semaines = (7
x 7) + 7.
Ainsi, James Legge, qui a écrit les classiques chinois en 1860, a su qu'immédiatement ces étoiles He et Ho ne
pourraient pas indiquer les saisons dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors Jacob est descendu en l'Egypte
par la deuxième année de la famine, la 9ème année = 7 ans d'abondance - 1 an de famine à commencer la
deuxième année de la famine, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST - 8 = 2307 AVANT JÉSUS CHRIST.
3 avril, 2307 étaient AVANT JÉSUS CHRIST la pleine lune = pâque le vendredi 30 mars 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST = Jésus sacrifice ANNONCE du vendredi 3 avril 33.
Alors car la précession de Mercury a été résolue par l'équation d'Einstein, tellement également, la précession
en avant de la terre enregistrée dans la période de Yao est également résolue par ces mouvements du soleil.
La première année de l'empereur Yao dans les classiques chinois était d'être de 150 ans avant Yu en 2168
AVANT JÉSUS CHRIST = 2318 AVANT JÉSUS CHRIST. Yao a régné 100 ans à éviter. Avec 3 ans de
chevauchement avec évitez, la première année de Yao devrait être 2315 AVANT JÉSUS CHRIST. Yao est

devenu empereur quand le soleil représentait toujours neuf jours au printemps. Pour assortir avec l'anniversaire
du pharaon de genèse où Joseph est apparu avant que le pharaon ait été le 1er avril. Ainsi, le soleil devrait
encore se tenir pour neuf jours le 1er avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST.
« de la vision d'Amram, fils de Qahat, fils de Lévi. .in l'année de sa mort. .in l'année cent trente-six, l'année de
sa mort : en l'année cent cinquante-deux de l'exil de l'Israël vers l'Egypte. »
Les rouleaux de mer morte, édition d'étude, volume 2, p.1085.
152 ans du séjour en l'Egypte dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST = 2155 AVANT JÉSUS CHRIST. De Yao
dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST ; 100 ans, évitent 50 ans, Yu 8 ans, = 2155 AVANT JÉSUS CHRIST.
Probablement il y avait un miracle du soleil dans ces mêmes 2155 AVANT JÉSUS CHRIST que le Chinois a
pris comme présage pour déposer Yu.
Les noyaux de glace du mont Kilimandjaro ont contenu une couche de la poussière de 2300 AVANT JÉSUS
CHRIST qui ont assorti le bas Nil dans le règne du pharaon Unas. = les sept années de la famine en Egypte ont
décrit dans la genèse. S'il y ait un plein cycle de Sothis de 1460 ans à la fin du cycle égyptien de Sothis de 2741
AVANT JÉSUS CHRIST à 1281 AVANT JÉSUS CHRIST nous sommes short 5 ans. Cependant, on le croit
largement que ce cycle de sothis a fini pendant un jour plus tôt le 17 juillet 1281 AVANT JÉSUS CHRIST
parce que Sirius a semblé avant le 4h15 du matin du soleil un jour plus tôt.
13 août 2019, hausses de Sirius 20 minutes avant que le soleil comme lui a fait les nouvelles années, le 16
juillet, les 2737 AVANT JÉSUS CHRIST et le 16 juillet 1281 égyptiens AVANT JÉSUS CHRIST pour prévoir
l'inondation du Nil.
Chez Qumran, dans les rouleaux de mer morte, est leur calendrier de 364 jours pour assortir les 52 semaines
de 7 jours, et le calendrier d'année lunaire. La nouvelle année aurait lieu toujours mercredi, le quatrième jour, le
jour où le soleil a été créé.
1 15h45 de Corinthiens « et ainsi on lui écrit, le premier homme qu'Adam a été fait à une âme vivante ; le bout
Adam a été fait à un esprit de accélération. »
Ainsi, Adam est comparé à Jésus, Adam soutenu année 800 = 4568 AVANT JÉSUS CHRIST = 4600 ans au
sacrifice de Jésus.
Le 5:3 de genèse « et l'Adam ont vécu des cent trente années, et begat un fils dans sa propre similarité, après
son image ; et appelé son nom Seth :
Le 5:4 et les jours d'Adam après qu'il ait engendré Seth étaient d'huit cents ans : et il fils et filles de begat :
Le 5:5 et tous les jours qu'Adam a vécu étaient de neuf cents et trente ans : et il est mort. »
Ainsi, Adam arménien « après que » ans les de sothis 5368 AVANT JÉSUS CHRIST aient été l'année 800,
4568 AVANT JÉSUS CHRIST de = jubiles 44 x 50 ans, 2200, à 2368 AVANT JÉSUS CHRIST. 4600 ans au
sacrifice de Jésus divisé par 144 générations égale 32 ans une génération.
Ces 2368 AVANT JÉSUS CHRIST quand Jacob était 70 années. Jacob a vécu pendant 77 années
supplémentaires à 147 ans ; 77 = 2 x 38,5 ans ou deux fois l'âge de Jésus. Ces 2368 étaient AVANT JÉSUS
CHRIST 44 fois des jubiles de 50 ans de 4568 AVANT JÉSUS CHRIST. 2368 AVANT JÉSUS CHRIST et
4568 étaient AVANT JÉSUS CHRIST même de 2400 ans et de 4600 ans au sacrifice de Jésus.
De 2369 AVANT JÉSUS CHRIST Jésus sacrifice au 3 avril, 33 ANNONCE, sont des jubliles de 49 x 49 ans.
49 x 49 = 4001 ans. Jacob était 69 années dans 2369 AVANT JÉSUS CHRIST. Isaac était 69 années où Jacob
était né dans 2348 AVANT JÉSUS CHRIST de 2507 AVANT JÉSUS CHRIST.

Alors de 4568 sont AVANT JÉSUS CHRIST les jubiles de 44 x 50 ans à 2368 AVANT JÉSUS CHRIST. De
2368 ont lieu AVANT JÉSUS CHRIST les jubiles de 48 x 50 ans Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33.
Année d'Adam de la 130th, 4568 AVANT JÉSUS CHRIST - 130 = 4438 AVANT JÉSUS CHRIST. C'est à
environ 4440 AVANT JÉSUS CHRIST = 3200 ans de 4440 AVANT JÉSUS CHRIST à la conquête de Joshua
en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Pour l'Essenes l'année a commencé le quatrième jour, mercredi :
Le 1h16 de genèse « et le Dieu ont fait deux grandes lumières ; la lumière plus grande pour ordonner le jour,
et peu de lumière pour ordonner la nuit : il a fait les étoiles également.
Le 1h17 et le Dieu les ont placées dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre,
1h18 et à la règle au cours du jour et au cours de la nuit, et pour diviser la lumière de l'obscurité : et Dieu a vu
que c'était bon.
Le 1h19 et la soirée et le matin étaient le quatrième jour. »
Le mouvement d'Essene a commencé 390 ans après la destruction de Jérusalem, de 591 AVANT JÉSUS
CHRIST que c'est 201 AVANT JÉSUS CHRIST. Il y avait un miracle du soleil été témoin en Chine juste
quelques années avant dans 207 AVANT JÉSUS CHRIST par coup de Lui.
Les rouleaux de mer morte, par Peter W. Flint. p.176
Pour l'Essenes la pâque avait lieu toujours un mercredi. Le 26 mars, 8 était AVANT JÉSUS CHRIST la pâque,
et un mercredi aussi bien. Jean-Baptist a pu avoir été né sur la pâque, probablement 16 mars, mais peut-être
mercredi 18 mars 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
La moitié d'une orbite avant le 17ème jour du 7èmes mois = samedi 12 septembre 7 AVANT JÉSUS
CHRIST, est le 10ème jour du premier mois, mercredi 11 mars 7 AVANT JÉSUS CHRIST - 186 jours avant.
Le premier jour du 7ème mois, la nouvelle année civile, mercredi 26 août 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Les cours sacerdotaux : Il y avait 24 cours sacerdotaux. Le 24ème était Maaziah = Caiaphas. 48 semaines + 4
= 52 cours.
« Ce calendrier enregistre quel cours sacerdotal sert pendant la pâque pendant les cinq premières années du
cycle de six ans. »
La mer morte Scolls, une nouvelle traduction. p.321.
« Par la première année où les festivals commencent le troisième jour du sabbat (mardi) du cours des fils de
Maaziah a lieu la pâque. »
Les rouleaux de mer morte, la pensée religieuse et les pratiques reflétés dans les rouleaux de Qumran, p.170,
par le silex.
La pâque 14ème du premier mois = troisièmement jour de 1/12 à 1/18.
Maaziah était la division sacerdotale de Caiaphas, comme indiqué par une tombe près de Bethshemesh
récemment. La semaine de pâque de la crucifixion de Jésus, le troisième jour de la semaine, ANNONCE du
mardi 31 mars 33. La pâque Jésus crucifixion de l'ANNONCE du vendredi 3 avril 33, le 14ème jour du mois
lunaire.
Ainsi, Caiaphas serait le grand prêtre qu'année, car il avait été pendant 15 années, et également sa division
sacerdotale, si cette date est la même semaine, servirait le temple à la semaine de pâque que Jésus a été crucifié.

2717 AVANT JÉSUS CHRIST - 1281 AVANT JÉSUS CHRIST = 1455 ans. Cependant, l'achèvement de la
révolution est en soi d'un an. Des 1460 les sothis ans seraient de 1461 ans. Ainsi, les sothis un jour tôt = 17
juillet, est des sothis de 1456 ans.
Alors le père Terah d'Abraham est mort pendant l'année 205. Ceci doit être l'année 205 de sothis de 2737
AVANT JÉSUS CHRIST = 2532 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors Abraham né en 2607 AVANT JÉSUS
CHRIST serait 75 années où son père est mort dans 2532 AVANT JÉSUS CHRIST. Abraham né en 2607
AVANT JÉSUS CHRIST, Isaac naisse en 2507 AVANT JÉSUS CHRIST, Jacob né quand Isaac avait 69 ans,
non 60, le caractère 9 étant omis, dans 2438 AVANT JÉSUS CHRIST, et Jacob entrent en l'Egypte quand il
était 130 années dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST.
Adam a vécu à 130 ans, de 4568 AVANT JÉSUS CHRIST à 4438 AVANT JÉSUS CHRIST.
De la mort de Terah, le père d'Abraham, 2532 est AVANT JÉSUS CHRIST de 2525 ans avant la naissance de
Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. 101 X.25 = 2525 ou environ 101 générations, ou 84 générations de 30
ans. Il peut y avoir 144 générations d'Adam à Jésus.
Adam soutenu pendant l'année arménienne 800 = 4568 de sothis est avant Jésus Christ mort à 130 années
pendant 4538 AVANT JÉSUS CHRIST = 1800 années au nouveau commencent le cycle égyptien 2737 de
sothis AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 11h25 de genèse « et le Nahor ont vécu après que lui begat Terah par cent dix-neuf ans, et des fils et des
filles de begat. »
Des sothis égyptiens 2737 AVANT JÉSUS CHRIST 119 ans après est 2618 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors
Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33 est de 2650 ans ou 53 jubiles de 50 ans.
Compte de retour de Jacob entrant en l'Egypte quand il était 130 années dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST à
la naissance de Joseph dans 2345 AVANT JÉSUS CHRIST. Puisque Joseph était 30 années dans 2315 AVANT
JÉSUS CHRIST, soutenu 2345 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors comptant 2 x 7 ans, les années Jacob ont servi
à Rachel, 14 ans, au premier Rueben né de Jacob environ 2360 AVANT JÉSUS CHRIST quand Jacob était 77
années = 7 ans après Jacob laissé pour Haran. Jacob était né dans 2438 AVANT JÉSUS CHRIST, et Jacob
aurait 70 ans quand il est arrivé pour travailler pour Laban. Ainsi, Jacob serait environ 38 quand il a pris la
bénédiction d'Esau, et 38 ans après quand Jacob a épousé Leah, la fille de Laban. Ainsi, ces périodes de 38 ans
étaient un type de vie parfaite de Jésus, depuis le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST au 3 avril,
l'ANNONCE 33.
Les dates fonctionnent bien meilleur si Abraham laissait Haran quand son père est mort, pendant l'année
égyptienne 205 de sothis de 2737 AVANT JÉSUS CHRIST = 2532 AVANT JÉSUS CHRIST.
Notez « le fils de l'empereur que Che a été déposé après avoir été nommé neuf ans. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, P.
Le Roi Che avant Yao, régné 10 ans. Toutes les choses étant correctes, comptant la première année de Yao
après ces 10 années peuvent faire la première année de Yao d'accord.
La chronologie ne fonctionne pas à moins que Jacob soit entré en l'Egypte en 2307 AVANT JÉSUS CHRIST
= 2300 ans avant la naissance de Jésus. Ces 2307 AVANT JÉSUS CHRIST doivent égaler l'Egyptien Sothis de
l'année 430 de 2737 AVANT JÉSUS CHRIST. Les pleins sothis font un cycle de 2737 AVANT JÉSUS
CHRIST à 1281 AVANT JÉSUS CHRIST de 1456 ans. Premier apparaître du 4h15 du matin de Sirius avant
aube, de nouvelles années était le 17 juillet au lieu des égaux jour du 16 juillet en 1282 AVANT JÉSUS
CHRIST - ces années de 4 ans à partir de 1460 = 1456 ans.

Ainsi, Isaac doit avoir été 69 non 60 quand Jacob était né. Ainsi, Abraham doit avoir Haran gauche quand son
père Terah est mort, quand Abraham était 75 années et Terah est mort pendant l'année égyptienne 205 de sothis,
de 2737 AVANT JÉSUS CHRIST = 2532 AVANT JÉSUS CHRIST. 2532 AVANT JÉSUS CHRIST - 75 =
2607 AVANT JÉSUS CHRIST = la naissance d'Abraham 2600 ans avant la naissance de Jésus dans 7 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Abraham a traversé la Palestine pendant sa soixante-quinzième année dans la sécheresse entrerait dans
l'Egypte quand les trois grandes pyramides de Gizeh ont été construites. Khufu, la dynastie IV, a construit la
grande pyramide. 2606 AVANT JÉSUS CHRIST - 2583 AVANT JÉSUS CHRIST. Devrait être 40 ans plus
récent, 2566 AVANT JÉSUS CHRIST - 2543 AVANT JÉSUS CHRIST. Puisque le pharaon Unas doit être 40
ans plus récent pour être le pharaon des sept années de la famine. Unas doit avoir régné environ 20 ans, pas de
2367 AVANT JÉSUS CHRIST, mais environ de 2327 AVANT JÉSUS CHRIST à la deuxième année de la
famine dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Il y a un dessin en pierre des étrangers affamés venant chez le
pharaon Unas pour le pain. C'était une famine large de diffusion dans le méditerranéen et assortit la sécheresse
et les feux décrits pendant le Sun en baisse du Phaethon.
Ces 40 années plus récentes peuvent être le cycle de sothis. L'exode était à la fin des sothis de 1460 ans fait un
cycle en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, et pas le 1321 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi Unas soit pharaon
dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST à commencer les sept années de l'abondance.
La grande pyramide a été construite sur une période de 100 ou 200 ans. Les côtés ont été alignés avec le nord
vrai. En raison de la précession, 26.000 ans les pivots 360°, la terre d'inclinaison du 23.5° de terre auraient
décalé un degré tous les 72 ans. Ainsi, de la grande les côtés pyramide devraient être et ont été déplacés environ
un ou deux degrés pendant la construction. La grande pyramide : Mesures de période et de la précession des
équinoxes.
Ainsi, Abraham à 75 années quand il a laissé Haran 2531 AVANT JÉSUS CHRIST aurait vu cette pyramide
juste comme elle était accomplie. Ainsi, la nouvelle pierre de chapeau de cuivre brillerait à la lumière du soleil.
« Pendant la cinquantième année de Hwang-te (Huangdi) (18 octobre, 2607 AVANT JÉSUS CHRIST), en
automne, pendant le 7ème mois, le jour Kang-Shin (57 de cycle 60), (le 17ème jour du 7ème mois = de l'arche
de Noé se sont reposés, les 8:4 de genèse = 2600 ans avant Jésus naissance le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS
CHRIST) les phoenixes, le mâle et la femelle sont arrivés. » Pendant la 20ème année de Huangdi, de la nouvelle
lune au début de l'année, jour un du cycle soixante, le 27 janvier, 2636 AVANT JÉSUS CHRIST. Le soleil était
dans le Verseau en janvier 2636 AVANT JÉSUS CHRIST. Le premier des 12 constellations de zodiaque. La
date le 17ème jour lunaire du 7ème mois peut être un prédire de Jésus soutenu le 17ème jour du 7ème mois, au
sujet du 13 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, Abraham soutenu 2600 ans avant Jésus au jour.
En Ti ou Di chinois pour le roi ou le Dieu est le même mot que divin. Huangdi = l'empereur jaune. En outre, le
Ba chinois pour le père est identique que l'Abba hébreu.
Le 14h36 de marque « et lui ont indiqué, Abba, père, toutes les choses sont possibles au thee ; emportez cette
tasse de moi : néanmoins pas ce que je, mais quel mille se fanent. »
100 ans avant ces 2636 étaient AVANT JÉSUS CHRIST le cycle égyptien 2737 de sothis AVANT JÉSUS
CHRIST. La première année de Huangdi serait 2657 AVANT JÉSUS CHRIST, des jubiles de 53 x 50 ans de
2650 ans à la naissance de Jésus.
Le 16h16 de genèse « et l'Abram étaient quatre-vingt et six années, quand Hagar Ishmael nu à Abram. »

Abraham né en 2607 AVANT JÉSUS CHRIST serait 86 années dans 2521 AVANT JÉSUS CHRIST. C'est de
2550 ans, 51 jubiles de 50 ans, avant que Jésus ait dû commencer son ministère chez Yom Kippour, les 50 ans
jubile, ANNONCE du vendredi 9 septembre 29.
Le 16:3 de genèse « et l'épouse de Sarai Abram ont pris à Hagar sa domestique l'Egyptien, après qu'Abram ait
demeuré dix ans dans la terre de Canaan, et l'ont donnée à son mari Abram pour être son épouse. »
Le 21:5 de genèse « et l'Abraham étaient cent années, quand son fils Isaac était né à lui. »
18h14 de genèse « y a-t-il une chose trop dure pour le SEIGNEUR ? Lorsque désigné je retournerai au thee,
selon la période de la vie, et Sarah aura un fils. »
Le retour de l'année avait lieu par nouvelle année, le septième mois = septembre/octobre. Jésus doit avoir été
né le 17ème jour du septième mois, le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, quand Abraham était 86 années seraient 2521 AVANT JÉSUS CHRIST. 2521 soyez AVANT JÉSUS
CHRIST de 2550 ans avant le jubile de l'ANNONCE 29 quand Jésus a parlé d'Isaïe 61 pour commencer son
ministère. Par l'empereur chinois de légende Huangdi a vécu 100 ans à 2557 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors
par du prochain la trente-huitième année empereur soyez ces 2521 AVANT JÉSUS CHRIST, et peut-être un
miracle du soleil et un changement des empereurs. Alors il y avait 38 années supplémentaires à 2482 AVANT
JÉSUS CHRIST, année de Chuen-Heuh d'empereur la première. Puis 13 années supplémentaires à 2468
AVANT JÉSUS CHRIST, quand Chuen-Heuh a changé le calendrier peut-être quand il y avait un miracle du
soleil, quand Abraham est allé offrir Isaac comme type de Christ, 2500 ans avant la crucifixion de Jésus dans le
3 avril, l'ANNONCE 33. Ainsi, toutes ces périodes de 38 ans indiquent la vie parfaite de Jésus de 38 ans depuis
le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST au 3 avril, l'ANNONCE 33.
« Tous les 20 ans la nouvelle lune a semblé au solstice d'hiver à l'aube. .projecting en avant 19 fois, 380 ans,
quand les Huang-Di sont devenus immortels et montés dans le ciel. »
Les disques grands de scribes, volume II, p.236
De la première année de Huangdi, 2657 AVANT JÉSUS CHRIST, 380 ans = 2277 AVANT JÉSUS CHRIST.
La vie de Jésus de 38 an dix. De la première année de Yao et de Joseph, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST à 2277
AVANT JÉSUS CHRIST = 38 ans. Jésus est monté le 5 avril, l'ANNONCE 33 quand il était 38 années.
Ou, de 2635 AVANT JÉSUS CHRIST, 380 ans = 2255 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Pendant la soixante-et-unième année de Yao, il a commandé le baron K'wan de Ts'ung régler Ho la rivière. »
La première année de Yao était 2315 AVANT JÉSUS CHRIST et sa soixante-et-unième année était 2255
AVANT JÉSUS CHRIST. Un miracle du soleil alors a pu affecter les modèles de temps et élever le niveau Ho
de la rivière.
De la première année de Huangdi dans 2657 sont AVANT JÉSUS CHRIST même 20 ans où les périodes à 17
étaient AVANT JÉSUS CHRIST à la reconstruction du Herod commençant du temple. 50 ans après, le 3 avril,
33 l'ANNONCE Jésus a donné sa vie et s'est levée encore ANNONCE du dimanche 5 avril 33.
Pendant année de Chuen-Heuh la 13ème il a inventé probablement des calculs calendaric en raison d'un
miracle du soleil au printemps qui année, le 14ème jour = le jour de pâque. Cette date devrait être 2468 AVANT
JÉSUS CHRIST = 2500 ans avant que Jésus a été crucifié dans l'ANNONCE 33. Isaac né en 2507 AVANT
JÉSUS CHRIST serait 39 années. Jésus né en 7 AVANT JÉSUS CHRIST serait presque 39 années dans
l'ANNONCE 33.

« Un dragon jaune a servi de présage à Chuen-heuh pour devenir empereur » 13 ans de plus tôt, 2481 AVANT
JÉSUS CHRIST, 1200 ans avant l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
C'était également le modèle pendant année de Wu d'empereur la première. Wu est devenu empereur que 12
ans après son père blême sont mort. Ainsi, Wu était roi pour 12 ans avant qu'il est devenu empereur. = 23ème
année du cycle 60, 1174 AVANT JÉSUS CHRIST.
L'exode, la pleine lune, vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST :

Voyez quand était Jésus né ?

Jésus doit avoir été ANNONCE crucifiée du vendredi 3 avril 33
3:1 de Luc « maintenant par quinzième année du règne de Tiberius César, Pontius Pilate étant gouverneur de
Judaea, et de Herod étant tetrarch de la Galilée, et son tetrarch de Philip de frère d'Ituraea et de la région de
Trachonitis, et de Lysanias le tetrarch d'Abilene,
Le 3:2 Annas et Caiaphas étant les grands prêtres, la parole de Dieu est venu à John le fils de Zacharias dans la
région sauvage. »
La quinzième année de Tiberius était dans l'ANNONCE 29 parce qu'Augustus est mort le 19 août,
l'ANNONCE 14. Jésus a été baptisé de John dans environ l'ANNONCE du 29 mars. Jésus a commencé ses trois

et une demi moitié an après de ministère d'année par au sujet de son anniversaire dans le 17 septembre, 29
l'ANNONCE au son crucifixion 3 avril, l'ANNONCE 33.
Le 2h20 de John « a alors indiqué les juifs, quarante et six ans étaient ce temple dans le bâtiment, et se fanent
arrière de mille il en trois jours ? »
Certains suggèrent que Jésus ait été crucifié jeudi au lieu de vendredi pour faire trois 24 jours d'heure à la
résurrection de Jésus. Dieu déplaçant le soleil 3 x 24 heures d'occidental à l'est = 3 X 360° avec la rotation de la
terre, vendredi soir de la crucifixion de Jésus, dans samedi, accomplirait ces derniers pendant trois jours. Le
sacrifice de Jésus peut seulement être ANNONCE du vendredi 3 avril 33.
Ainsi, 46 ans soutiennent de la pâque dans 29 que l'ANNONCE est 18 AVANT JÉSUS CHRIST quand le
temple a été reconstruit par Herod pendant sa 18ème année de 35 AVANT JÉSUS CHRIST. Le temple
continuellement était reconstruit à l'ANNONCE 70.
Jésus serait 24 années où Caiaphas est allé bien au grand prêtre dans l'ANNONCE 18. Joseph était de 23 ans
en Egypte quand son père Jacob et ses frères sont venus dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Annas est allé
bien au grand prêtre dans l'ANNONCE 6 quand Jésus était 12 années.

Équation de temps
D'Analemma.com :
AnalemmaCurve.gif
CombinedCharts.gif
Dans une demi orbite de 186,6 jours et de 178,6 jours : La différence en orbite la vitesse est de +8 minutes et
de -8 minutes. Qu'ajoute à 16 minutes dans des 24 jours d'heure. Cependant, plus de 48 heures qui ajoute à 32
minutes. Je crois que la vitesse de la terre est le facteur. Puisque l'orbite inverse de la terre est accélérée pendant
48 heures par an, la demi orbite de la terre plus la prochaine demi orbite de la terre - une année inverse complète
d'orbite - doit ajouter 48 heures à moins et encore être de 365 jours et de 5 heures. Puisqu'à la mêmes vitesse et
distance de l'orbite terrestre à l'envers il y aurait 367,24 jours à moins que l'orbite inverse de la terre soit
accélérée pendant deux jours, 48 heures, parce que la rotation est contre l'orbite dans l'orbite inverse de la terre.
Alors l'orbite de la première moitié doit être appliquée à 24 heures, moitié des 48 heures accélérées.
L'équation du temps et l'Analemma indiquent la différence entre la première moitié d'orbite inverse et la
deuxième moitié d'orbite inverse. Ainsi, la différence de 32 minutes n'est pas de l'orbite normale, mais de la
moitié accélérée de 48 heures répartissez l'orbite inverse.
La vitesse de la terre doit accélérer 32 minutes dans la deuxième moitié d'orbite inverse quand la terre est la
plus proche le soleil. Ainsi, l'orbite de la première moitié est des heures de 23h28 plus courtes et la deuxième
moitié d'orbite d'heures de 24h32 plus courtes. Deux mouvements 180° à l'est du soleil, pour commencer et finir
une demi orbite inverse, ajoutent à 24 heures. Ainsi, l'orbite de la première moitié manque 32 minutes dans le
temps écoulé. Cependant, si une demi- orbite est de 188 jours, car elle a lieu de l'automne de Jéricho à la longue
journée de Joshua, l'orbite de la deuxième moitié peut être de 177 jours finissant environ un an après, le 15
février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST - le sixième jour du mois chinois depuis le 12 février où la lune a passé
le soleil = nouvelle lune, le premier jour, comme dans le rêve blême du Roi.
La période absente de la première moitié d'orbite inverse de 188/365.24 X les 48 heures = non 24 heures 40
minute mais 23 heures et 20 minutes. La moitié plus rapide est l'hiver de chute demi. La terre est la plus étroite

le soleil le 3 janvier. En 1241 AVANT JÉSUS CHRIST la terre était la plus étroite le soleil en novembre. La
demi orbite plus rapide a lieu en hiver où la terre est la plus proche du soleil. La demi orbite plus accélérée doit
être l'hiver demi.
Nous manquons toujours 40 minutes juste comme dans l'histoire absente de jour, jusqu'à ce que l'orbite d'autre
moitié soit ajoutée.

L'automne de Dream de Jéricho, de Joshua et de Gideon, de Deborah
et de Barak et de Roi Wan's
Jéricho peut avoir le samedi 17 février 1241 tombé AVANT JÉSUS CHRIST. Les murs ont pu être tombés en
raison d'un tremblement de terre provoqué par le soleil tournant autour de la terre pour un lever de soleil tôt et
soudain dans l'est quand Joshua et l'Israël se sont levés tôt ce septième jour. Puis la longue journée de Joshua
188 jours plus tard, - de ce que les 50 ans jubile ont été comptés - samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST, et Roi le samedi 15 février 1240 rêveur blême AVANT JÉSUS CHRIST. Tous les calculs
fonctionnent la même manière. Alors année blême du Roi la première a pu commencer le 15 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST, au miracle du soleil le sixième jour de la lune. On lui a écrit le Roi blême ordonné
plus de deux-tiers de la Chine avant que son fils Wu soit devenu empereur. L'éclipse lunaire sa trente-cinquième
année était probablement le jour 13 de 60, le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST.
Sa bataille avec l'empereur s'acheminant pendant la 12ème année Wending, 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, la
première année du Roi blême, qui jour l'où il a eu la victoire et l'où il a décrit le miracle du soleil en détail dans
ce qui est connu comme Roi rêve blême. Ainsi, le miracle du soleil et sa nomination de ciel. Alors après 35 ans,
plutôt sa trente-sixième année, il a déclaré que l'éclipse lunaire était prématurée. Elle avait lieu le jour 13 du
cycle 60. Une éclipse lunaire a lieu normalement le jour lunaire 15. Seulement le jour 13 était hors du cycle de
60 jours. Les miracles et les éclipses de Sun étaient des présages au Chinois pour un changement d'empereur.
Ainsi, ce disque d'éclipse lunaire le jour 13 était probablement le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST.
Si le soleil s'écartait le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, il doit s'être déplacé à l'autre côté de la terre
un an de plus tôt, le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Barak et Deborah ont combattu le même jour comme Joshua à la bataille de Merom, le 15 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le soleil se tenait toujours à midi ce jour également pour que Joshua obtienne
la victoire.
Le 6h15 de Joshua « et lui sont venus pour transmettre le septième jour, cela ils se sont levés tôt au sujet de
naître du jour, et ont fait le tour de la ville après la même façon sept fois : seulement ce jour ils ont fait le tour
de la ville sept fois. »
Alors nous avons pu avoir fondé les 40 minutes dans l'histoire absente de jour. Le 23h le 23 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST a pu avoir été quand Gideon a attaqué le Midianites au début de la deuxième montre
qui année, hommes du groupe 120.000 et parcouru 60 milles avant de revenir dans la victoire avant lever de
soleil. Non possible dans l'obscurité et non possible pendant juste les quelques heures du crépuscule de matin.
Cependant, Gideon a pu avoir eu le crépuscule. Dans le 8h13 de juges Gideon est retourné avant que le soleil
soit monté. L'image est le soleil n'était pas dans le ciel toutes heures jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Ainsi,
l'obscurité décrite en Isaïe 9. là sont en août seulement cinq heures de la montre moyenne au lever de soleil au
trente-troisième parallèle de l'Israël.
Les gens peuvent marcher seulement environ 20 milles par jour d'heure de demi-heure. Dans ces personnes de
jours a pu marcher 30 milles par jour. Ainsi, avec 36 heures de crépuscule = le soleil se tenant toujours juste au-

dessous de l'horizon occidental, Gideon pourrait voyager ces 60 milles avant que le soleil se soit levé dans
l'ouest.
Très probablement le crépuscule était le soleil de midi étant obscurci pendant 24 heures, pour laisser la même
ligne de corail quotidienne dans l'océan pour ne laisser aucune trace.
La bataille de Gideon, peut-être étant la même heure de la longue journée de Joshua, le soleil doit passer à
l'ouest à l'est. Alors à la demande de Joshua, le soleil se tiennent toujours à midi pendant 24 heures, puis
procèdent à l'ensemble dans l'ouest ce samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis dimanche 25 août
1241 AVANT JÉSUS CHRIST le soleil soudainement et brillamment hausse de l'ouest.
Le 8:5 de juges « et lui ont indiqué aux hommes de Succoth, donnent, je vous prient, miches de pain aux
personnes qui me suivent ; pour eux soient faibles, et je poursuis après Zebah et Zalmunna, rois de Midian.
Le 8:6 et les princes de Succoth ont indiqué, sont les mains de Zebah et de Zalmunna maintenant dans la main
de thine, que nous devrions donner le pain à l'armée de thine ? »
8h12 de juges « et quand Zebah et Zalmunna se sont sauvés, il a poursuivi après eux, et a pris les deux rois de
Midian, de Zebah et de Zalmunna, et a déconcerté tout le centre serveur.
8h13 et Gideon que le fils de Joash est retourné de la bataille avant que le soleil ait été, »
Les hommes de Gideon avaient faim parce que c'était la longue journée de Joshua, et les hommes seraient
allés plus de pendant 24 heures sans nourriture. Juste un mois précédent serait Yom Kippour quand l'Israël
jeûnerait pendant 24 heures.
Le next day était dimanche le premier jour de la semaine où le soleil est soudainement monté pendant qu'il sur
la résurrection de Jésus, et après était lundi le deuxième jour de la semaine.
Le 10h32 de Joshua « et le SEIGNEUR ont livré Lachish dans la main de l'Israël, qui l'a pris le deuxième
jour, »
Le deuxième jour de la semaine est lundi = Joshua prenant Lachish.
Pourtant il devrait y avoir d'obscurité quand Gideon a combattu sa bataille. Cette obscurité est parlée de en
Isaïe 9. Cette obscurité assortirait l'obscurité de Jésus vendredi soir était dans la tombe. Gideon est retourné
avant que le soleil soit monté. Si la même heure de la longue journée de Joshua, le soleil peut monter dans
l'ouest après une longue nuit. Une longue nuit d'environ 36 heures serait assez de temps pour que Gideon chasse
le Midianites 60 milles.
Le soleil se levant dans l'ouest et plaçant dans l'est en 12 heures égalerait un jour normal de 12 heures. Ainsi,
le soleil peut voyager 540° à l'est, mais l'effet nécessaire de 48 plus longues heures pour parer deux moins jours
dans la valeur d'une année d'une orbite inverse du soleil, peut avoir besoin d'heures bien plus plus longues.
Alors une longue nuit avant la longue journée de Joshua peut être nécessaire pour donner assez d'heures, un
total de filet de 48 heures de longues journées.
10h26 de Joshua « et après Joshua les a frappées, et les a massacrées, et les a accrochées sur cinq arbres : et ils
accrochaient sur les arbres jusqu'à la soirée.
Le mot pour « descendre » H935bow en 10h27 de Joshua, est différent que le mot pour le coucher du soleil
H3996mabow en Joshua 1 : 4.

Joshua 1:4b « et untoH5704 le greatH1419 seaH3220 vers le downH3996 allant du soleil, H8121 beH1961
votre côte. H1366 »
Le 10h27 de Joshua « et lui sont venus à passH1961 au timeH6256 du downH935 allant du soleil, H8121 que
JoshuaH3091 a commandé, H6680 et ils leur ont pris downH3381 outre des arbres, du H4480 H5921 H6086 et
du castH7993 ils intoH413 le caveH4631 »
Le 10h27 et lui sont venus pour passer à l'heure de descendre du soleil, ce Joshua commandé, et ils les ont pris
avalent outre des arbres, et moulent eux dans la caverne où ils avaient été cachés, et les grandes pierres étendues
dans la bouche de la caverne, qui restent jusqu'à ce jour même. »
Ainsi, le soleil à la fin de la longue journée de Joshua a pu avoir placé dans l'est au lieu de l'ouest.
Ainsi, la longue journée de Joshua était un type de l'enterrement de Jésus, quand une pierre a été roulée à
l'entrée de caverne. Que jour, samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, = l'ANNONCE du samedi 4 avril
33, le soleil peut avoir s'est levée dans l'ouest et réglé dans l'est.
On lui a écrit que le soleil s'est levé dans l'ouest et l'ensemble dans l'est la semaine avant que Noé soit entré
dans l'arche. Les Egyptiens ont enregistré que quatre plusieurs fois le soleil s'est levé dans l'ouest et l'ensemble
dans l'est. Le soleil a retraité dix étapes pour Hezekiah, probablement le ciel entier de 10 heures sur le cadran du
soleil, et égale le soleil doit avoir s'est levé dans l'ouest et réglé pendant le 4 avril est, l'ANNONCE 33 sur le
sabbat quand Jésus était dans la tombe. Ainsi Hezekiah s'est levé de sa maladie et est entré dans le temple le
troisième jour. Jésus s'est levé le troisième jour, ANNONCE du dimanche 5 avril 33.
Le mot pour le « arc » H935, vers le bas peut également signifier un acte volontaire. Ainsi, plutôt qu'étant un
coucher du soleil typique, le soleil a abaissé.
18:9 de psaume « il a cintré les cieux également, et est descendu : et l'obscurité était sous ses pieds. »
Ainsi, le soleil et la lune et les planètes ont été abaissés, autour de la terre. Et étant abaissé n'étaient pas l'ouest
déplacé mais à l'est.
19h30 de John « quand Jésus donc avait reçu le vinaigre, dit-il, qu'il est de finition : et il a cintré sa tête, et a
abandonné le fantôme. »
Comme Jésus a cintré sa tête et est mort.
Là étant obscurité, tellement là égalisant. Après environ trois heures, le soleil soudainement et brillamment
hausse de l'est qui résurrection dimanche matin, le 5 avril, l'ANNONCE 33. Alors le soleil peut également
soudainement et brillamment hausse pendant le matin environ trois heures après que le soleil placer dans l'est,
dimanche 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
La légende de Phoenix est l'oiseau du soleil est morte et a monté des cendres. Phoenix est un ange, et les anges
ne meurent pas. Même Phoenix doit déplacer le soleil le matin de résurrection pour un lever de soleil soudain.
Ainsi, la connexion de la résurrection avec Phoenix.
9:4 de John « je dois travailler les travaux de lui qui m'ont envoyé, alors que c'est jour : le cometh de nuit,
quand aucun homme ne peut travailler.
9:5 tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »

21h11 d'Isaïe « la charge de Dumah. Il calleth à moi hors de Seir, gardien, laquelle de la nuit ? Gardien,
laquelle de la nuit ?
21h12 où le gardien a dit, le cometh de matin, et également la nuit : si le YE s'enquerra, enquérez-vous le YE :
retournez, venez. »
Le dimanche Jésus résurrection du 5 avril, l'ANNONCE 33, a pu avoir été un jour court. Puisque le soleil
devrait soudainement se lever dans l'est dans la position de midi. La lumière du jour de ce jour a pu avoir été
pas beaucoup plus de six heures.
Le 28:2 de Matthew « et, voient, il y avaient un grand tremblement de terre : pour l'ange du seigneur descendu
du ciel, et est venu rouler de retour la pierre de la porte, et s'est reposé sur elle. »
Il a pu également y avoir eu un tremblement de terre à la résurrection de Jésus parce que le soleil s'était
soudainement déplacé. Le soleil voyageant à l'est à 30 millions de Miles par heure, s'arrêtant soudainement à la
position du 3h du matin de l'Israël, rebondissant alors à 20 millions de Miles par heure de 180° occidental de
déplacement. La traction de marée de la gravité soudaine du soleil et de la lune devrait produire un tremblement
de terre sur terre.
« Selon l'étude géologique des USA (USGS), tremblements de terre peut être les jusqu'à trois temps plus
vraisemblablement pendant les marées hautes. »
Une certaine pensée là devrait être des tremblements de terre sur une pleine lune = un soleil et musarder vis-àvis de la gravitation. Cependant, il n'y avait aucune corrélation. Néanmoins, beaucoup exposent au soleil des
miracles en Chine, telle que le soleil se levant dans l'ouest dans 230 AVANT JÉSUS CHRIST, se sont produits
en même temps qu'un tremblement de terre qui a fait la ville mure pour tomber vers le bas.
Il y avait souvent des miracles du soleil pendant les années finissant dans X68 AVANT JÉSUS CHRIST =
100 égaux Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33. De 268 AVANT JÉSUS CHRIST à 230 sont AVANT
JÉSUS CHRIST 38 ans. Ainsi, un miracle du soleil dans 268 AVANT JÉSUS CHRIST peut marquer les 38
années de la vie de Jésus au miracle du soleil dans 230 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Par la quarantième année (267 AVANT JÉSUS CHRIST) du Roi Chao de Ch'in, l'héritier est mort. »
Les disques grands de scribes, volume VII, p.311
L'empereur souvent a été tué en raison du présage d'un miracle du soleil. Ainsi, peut-être un miracle du soleil
l'année avant dans 268 AVANT JÉSUS CHRIST.
« L'indice le plus important liant le tsunami au Japon et le tremblement de terre dans le nord-ouest Pacifique
vient des études des anneaux d'arbre (dendrochronology), qui prouvent que plusieurs « forêts de fantôme »
d'arbres de cèdre rouge en Orégon et à Washington, tuées par l'abaissement des forêts côtières dans la zone de
marée par le tremblement de terre, ont les anneaux de croissance extérieurs qui ont formé en 1699, la dernière
période de végétation avant le tsunami. »
« La recherche ethnographique s'est concentrée sur un modèle régional commun de l'art et de la mythologie
dépeignant une grande bataille entre un thunderbird et une baleine, [9] aussi bien que les signifiants culturels
tels que les masques et les danses rituels inspirés par le tremblement de terre. »
Ainsi, les tremblements de terre tels que cette un depuis le 26 janvier 1699 ANNONCE peuvent être dateable
au jour. Ainsi, des tremblements de terre ont été associés à l'ange de Thunderbird = de Phoenix = de Dieu
déplaçant le soleil autour de la terre en périodes antiques. Le poteau de totem a souvent un thunderbird sur le
dessus = a également deux klaxons. Juste Google « mâts totémiques AVANT JÉSUS CHRIST ».

Néanmoins, ce thunderbird, dinosaure volant, peut être le Cadborosaurus = Ogopogo sur la côte ouest. Voyez
découvrir Cadborosaurus.
« En 1937, on pense que ce qui est le spécimen d'un jeune chariot partiellement digéré a été trouvé dans
l'estomac d'un cachalot au port de Naden, a placé dans une baie des îles de la Reine Charlotte, »
Une date spécifique dans le passé aiment ceci un qui peut être dateable au jour, même l'heure, ces arbres ont
été submergées, pourraient égaler l'heure un jour spécifique avant que Joshua qui montrerait à aucun temps
écoulé tel que les 24 heures le jour le soleil se soit tenu tranquille pour Joshua. Ainsi, certains ne croire la bible.

Sun Rose dans l'ouest
Le 10:9 de Joshua « et le Joshua sont venus à elles soudainement, toute la nuit l'ont fait aller de Gilgal. »
Le 9h16 de Joshua « et lui sont venus pour passer à la fin de pendant trois jours après qu'ils avaient fait une
ligue avec eux, cela qu'ils ont entendu qu'ils étaient leurs voisins, et qu'ils ont demeuré parmi eux.
Le 9h17 et les enfants de l'Israël ont voyagé, et sont venus à leurs villes le troisième jour. Maintenant leurs
villes étaient Gibeon, et Chephirah, et Beeroth, et Kirjathjearim. »
La nuit a fini à la deuxième montre, un 23h où le soleil s'est levé dans l'ouest sur Gideon. Une armée peut
s'élever de Gilgal à Gibeon pendant les quatre heures au lever de soleil dans l'ouest. Cependant, sous le voyage
normal le chemin peut prendre plus d'un jour. Le soleil a semblé être dirigé pour placer dans l'est. Alors Joshua
a demandé à Dieu d'arrêter le soleil. Le soleil voyageait déjà rapidement autour de la terre. Joshua a demandé à
Dieu de ralentir son mouvement du soleil ainsi il s'arrêterait au milieu du ciel. Par conséquent la discussion au
sujet de la façon ralentir un soleil arrêté est répondue ici. Le soleil devrait être aussi lumineux que normale
quand Joshua a demandé à Dieu à Damam - arrêtez, faible, le soleil. Le soleil se tenant toujours dans le ciel
devrait être obscurci pour laisser la même couche de corail quotidienne. La lune du premier trimestre se lèverait
normalement au-dessus des montagnes pendant le 24 août 1241 est AVANT JÉSUS CHRIST juste avant le 13h.
Cependant, le jour retraitant à l'aube peut être le jour et jour lunaire retraitant de la lune du 23 août à la lune du
24 août = le même jour comme longue journée de Joshua. Ainsi, le soleil se levant dans l'ouest dans la position
de 12h, la position de midi, et la lune de premier trimestre juste au-dessus de l'horizon oriental.
Alors le soleil « hasted pour ne pas descendre une journée entière » parce que le soleil déplaçait l'est
occidental et avec la lune évidente et plaçait dans l'ouest, le soleil ne pourrait pas passer de la position de midi
jusqu'à ce que les 24 jours d'heure aient passé. Ainsi, le soleil se déplaçait avec la rotation de la terre et pas
rapidité a placé, c.-à-d., ne s'est pas déplacé plus rapidement à l'ensemble dans l'est. Ainsi, le soleil serait au
milieu du ciel en position de 12h quand la lune est restée dans la vallée d'Ajalon dans l'est pendant 24 heures.
Le mot pour « dans » la vallée d'Ajalon est le pari de lettre. Le pari signifie « de » ou « maison ». Ainsi, la
lune aurait passé à l'ouest à l'est « » d'Ajalon dans l'ouest. Il est difficile de repérer la hausse de six jours de
lune de l'horizon oriental à midi. Ainsi, la montée évidente de lune dans l'ouest à la marche à suivre à l'ensemble
dans l'est, sur quoi Joshua dans la vue du tout l'Israël a demandé à Dieu de faire le soleil de jour de midi se tenir
toujours et la lune de six jours se tiennent toujours. Alors le soleil « hasted pour ne pas descendre une journée
entière » parce que le soleil déplaçait l'est occidental et avec la lune évidente et plaçait dans l'ouest, le soleil ne
pourrait pas passer de la position de midi jusqu'à ce que les 24 jours d'heure aient passé.
Ajloun est une ville en Jordanie, 30 milles de du nord à l'est de Gibeon. Si la lune se levait dans l'ouest en
avant du soleil, le soleil de midi au-dessus de Gibeon. Puis, la lune de six jours devrait placer dans l'est ou
l'Ajloun proche Jordanie.

Ajloun Jordanie est où Gideon a combattu le Midianites le même jour car la longue journée de Joshua = la
terre a eu les mêmes quarante années de repos de cette bataille.
Josephus a écrit là étaient des disques des miracles du soleil maintenus dans le temple : « Que la journée
lengthed actuellement, et était plus longue que l'ordinaire, est exprimé dans les livres étendus dans le temple. »
Les travaux de Flavius Josephus, volume 1, p.285
« Quand spake de Joshua, semblé à lui et à ceux avec lui, (le soleil) pour être au-dessus de Gibeon, et la lune à
être au-dessus de la vallée d'Ajalon. Cette vallée selon toute probabilité, a pris son nom d'une certaine ville
adjacente, mais d'autre part, car il y a trois Ajalon mentionné dans l'écriture sainte, une dans la tribu d'Ephraim 1 6:69 de chronicles, un autre dans Zabulon - 12h12 de juges, et des autres en Dan - 19h42 de Joshua, il est
raisonnable de penser que l'endroit ici parlé de était en Dan, la province la plus à distance dans Gibeon ; pour
nous devons supposer ces deux endroits étaient à une certaine distance considérable, autrement Joshua ne
pourrait pas voir que le soleil et musarder chacun des deux sont évident en même temps, comme si il étaient
probable elles que chacun des deux étaient dans son oeil quand il a poussé ces mots. »
En janvier le chemin du soleil est bas dans les sud. En juin le chemin de la lune est bas dans les sud.
L'ouest mobile du soleil à l'est et maintenant à la position de midi quand Joshua a demandé à Dieu de faire le
soleil se tenir toujours au-dessus de Gibeon pendant 24 heures. Puis, le soleil procéderait au voyage à l'est,
signifiant que le soleil serait aux yeux de l'Amorites. Ainsi, l'Amorites se sauverait d'autant plus parce que
quand ils ont fait face à l'Israël le soleil était dans leurs yeux.
La nuit après le soleil avait placé dans l'est aurait donné l'heure d'Amorites de s'échapper et regrouper. Même
l'aube soudaine dans l'est donnerait seulement la lumière pendant environ 6 heures qui le jour suivant.
L'Amorites a adoré le Baal, le Sun. Ainsi, quand Joshua dans l'assistance des Hébreux et Amorites de combat
a demandé à Dieu d'arrêter le soleil dans le ciel et le soleil s'est arrêté dans le ciel, l'Amorites serait terrifié et
craindre Dieu de ciel. Pas loin d'Ajalon est la Chambre de signification de Bethshemesh du Sun. Ainsi,
l'Amorites étaient des croyants de Sun. Les Egyptiens ont adoré le Sun, Ra. Le pharaon Ramses a été baptisé du
nom du soleil. Ils trop seraient terrifiés quand le soleil ne s'est pas levé pendant trois jours dans la neuvième
peste de l'exode.
Le 2h10 d'Hébreux « pour lui lui est allé bien, pour qui sont toutes les choses, et par qui est toutes les choses,
en amenant beaucoup de fils à la gloire, faire le capitaine de leurs douleurs traversantes parfaites de salut. »
5h13 de Joshua « et il est venu pour passer, quand Joshua était par Jéricho, qu'il a soulevé ses yeux et a
regardé, et, voyez, là tenu un homme plus de contre lui avec son épée dessinée dans sa main : et Joshua est allé
à lui, et a dit à lui, au mille d'art pour nous, ou pour nos adversaires ?
Le 5h14 et lui ont indiqué, voire ; mais car le capitaine du centre serveur du SEIGNEUR suis moi maintenant
venez. Et Joshua est tombé sur son visage à la terre, et a adoré, et a dit à lui, quel saith mon seigneur à son
employé ?
Le 5h15 et le capitaine du centre serveur du SEIGNEUR ont indiqué à Joshua, desserrent ta chaussure de outre
de ton pied ; pour l'endroit où le mille standest est saint. Et Joshua a fait ainsi »
1h27 de John « il il est, qui venant après que je soit préféré avant moi, dont le latchet de la chaussure je ne suis
pas digne pour libérer. »
Ainsi, ce capitaine pourrait être Jésus, parce que Joshua l'a adoré. Puis, ce capitaine serait à l'avant de la
bataille chez Gibeon et entendrait quand Joshua a demandé à Dieu de faire le soleil, et la lune, se tiennent
toujours dans le ciel. Et a pu intervenir pour Joshua à Dieu.

10h13 de Joshua « et le sunH8121 toujours tenu, H1826 et le moonH3394 resté, H5975 untilH5704 le
peopleH1471 a eu avengedH5358 eux-mêmes sur leurs ennemis. H341 notH3808 thisH1931 writtenH3789
inH5921 est-il le bookH5612 de Jasher ? H3477 ainsi le sunH8121 stoodH5975 toujours dans le midstH2677 du
ciel, du H8064 et du hastedH213 notH3808 à aller downH935 au sujet d'un jour wholeH8549. H3117 »
Le mot toujours tenu = H8126 est damam signifiant pour obscurcir ou ralentir. Le mot resté = H5975 est
moyen d'amad de se tenir ou s'arrêter. Le mot hasted = H213 est des oots et signifie pour se dépêcher ou se
retirer. Un jour = un H8549 « entiers » est tamiym et signifie entier. Chacun des trois semble décrire le soleil se
levant pendant l'ouest et tout en passant au Joshua est demandait à Dieu de ralentir le mouvement du soleil à
l'est à midi pour le faire se tenir toujours dans le ciel pour un complet, entier, le jour de 24 heures.
Le mot pour la lune restée « dans » Ajalon est la lettre « pariée ». Le « pari » signifie « de ». Le caractère est
la forme d'une maison de chambre pour une personne. Ainsi, le mot signifie la maison. Ainsi, quelque chose qui
quitte la maison est « de ». Ainsi, la lune se levant de l'ouest, d'Ajalon, en avant du soleil. À minuit la lune de
six jours placerait dans l'ouest. Puis la hausse de six jours de lune de l'ouest, « de » « a parié » au-dessus
d'Ajalon, avec le soleil 90° derrière. Ainsi, Joshua pourrait avoir vu toute la lune que la nuit et le jour, et par
midi Joshua le verraient presque réglé dans l'est.
Il est difficile de repérer la lune de six jours se levant dans l'est dans le soleil de jour de midi. Ainsi, Joshua
verrait la lune se lever et la hausse du soleil voyageant à l'est. Ainsi, Joshua pourrait indiquer chacun des deux le
soleil et la lune quand il a demandé à Dieu de les faire « obscurcir » qui est ralentissement de leur mouvement à
l'ouest. Le soleil voyagerait 40 millions de Miles par heure d'est, et ralentir ainsi à 20 millions de Miles par
heure pour se tenir toujours dans le ciel.
Le soleil se tenait toujours à midi chacun des deux pour Joshua pendant qu'il chassait l'Amorites à l'ouest en
bas de Bethoron, et pour Gideon pendant qu'il chassait le Midianites vers l'est en bas du bâti le Thabor.
L'arrangement du soleil dans l'est. Ainsi, les personnes sembleraient est pour que le soleil se lève. Puis quelques
heures plus tard, le soleil soudainement et brillamment hausse de l'est, dimanche 25 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ce lever de soleil soudain serait un type de résurrection dimanche de Jésus. Ainsi, la résurrection
dimanche à la fin du jour de la vie.
5h14 d'Ephesians « pourquoi il saith, le mille éveillé qui sleepest, et résultent des morts, et le Christ donnera la
lumière de thee. »
La deuxième montre à laquelle Gideon a attaqué commencerait juste avant le minuit en août. Le soleil se
lèverait soudainement dans l'est ou à l'ouest, probablement dans l'ouest, vers 23h au début de la deuxième
montre. Il est très peu commun de livrer bataille la nuit. Il doit y avoir eu plus que le clair de lune. Ainsi, le
soleil doit s'être levé dans l'ouest peu de temps après que le début de la deuxième montre. Ainsi, Gideon
pourrait chasser le Midianites dans la lumière de jour.
« 139 AVANT JÉSUS CHRIST 11 juin Chine. Le « empereur Wu de Han, la 2ème année de la période de
règne de Jianyuan, été, le 4ème mois, jour wushen [45]. Il y avait une lumière lumineuse comme si le soleil est
apparu la nuit. »
Archéologie asiatique est, p.89.
Une boule de feu de météore peut éclairer le ciel comme le soleil, comme la nuit dernière le 5 décembre 2016,
en Sibérie. Cependant, une partie enregistre l'état que le soleil a sorti la nuit.
« Tandis que Bhagavan Aditya [le soleil] illumine la montagne du dieu, circulant sans interruption, il chauffe
seulement la moitié de la terre jusqu'à la montagne de Lokaloka, et il couvre la moitié [avec l'obscurité].
N'approuvant pas ceci, Priyavrata, ayant accumulé la puissance humaine superbe le culte du seigneur, [pensé]
« je transformerai la nuit en jour ». Le char étant construit de la lumière de la même vitesse, il a mis sept fois

autour de suivre le mouvement du soleil comme un deuxième soleil. »
Vers 5.1.30, mystères de l'univers sacré, p.58 de Bhagavatam
2h12 de Ruth « la récompense de SEIGNEUR ton travail, et une pleine récompense soit donnée le thee du
SEIGNEUR Dieu de l'Israël, sous lequel l'art de mille d'ailes venez pour faire confiance. »
Le 18h10 de psaume « et lui sont montés sur un ange, et ont volé : voix pour, il a volé sur les ailes du vent. »
18h11 il a fait à obscurité son endroit secret ; son pavillon autour de lui étaient les eaux foncées et les nuages
épais des cieux.
18h12 à l'éclat qui était avant qu'il que ses nuages épais ont passé, la grêle lapide et les charbons du feu. »
Le 33:2 de Deuteronomy « et lui ont indiqué, le seigneur est venu de Sinai, et a brillé sur nous de Seir ; il s'est
levé du bâti Paran ; il est venu avec des dix-millièmes de saints à sa main droite. »
33:26 « il n'y en a aucun aiment à Dieu de Jeshurun, qui le rideth sur le ciel dans ton aide, et dans son
excellence sur le ciel. »
Le Chinois a également enregistré la lumière du dragon était plus intelligent que le soleil - vous ne pourriez
pas le regarder, et rapide comme la foudre.
La lune doit rester à sa même distance apparente du soleil. Ainsi le soleil peut apparaître sept fois plus
lumineux, et la lune aussi lumineuse que le soleil. Le soleil voyageant avec la rotation de la terre ou se
déplaçant en avant de la rotation de la terre, aurait la lune suivre également.
Dans 85 AVANT JÉSUS CHRIST : « Dans le poste de consul de Lucius Valerius et de Gaius Matius qu'un
bouclier brûlant dispersant des étincelles a couru à travers le ciel au coucher du soleil de l'ouest à l'est. »
Pline : Livre II, chapitre XXXIV d'histoire naturelle
Dans 133 AVANT JÉSUS CHRIST : « Sous le consulat d'Africanus et de Fabius, le soleil était briller vu à
minuit. »
Ceci a été suggéré que c'ait été une comète qui année. Néanmoins, les états record c'était le soleil.
Probablement le soleil s'est levé dans l'ouest juste après le coucher du soleil. Ainsi, ce qu'elles ont vu n'était
pas un deuxième soleil, mais le soleil déplaçant 180°. Ceci a pu également décrire le soleil se tenant toujours
pendant 7 heures X12, tournant autour de la terre 7 X 180° avec la rotation de la terre comme au :
28:1 de Matthew « à la fin (G3796) du sabbat, G4521 comme il a commencé à dawnG2020 towardG1519 le
jour firstG3391 de la semaine, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588
otherG243 MaryG3137 à la tombe de seeG2334 theG3588. G5028, »
Le premier « jour » de la résurrection en chacun des quatre évangiles est en italique parce que le mot « jour »
n'est pas là. Simplement, le jour commencé après coucher du soleil. Ainsi, la fin du septième jour et du début du
premier jour était au coucher du soleil quand elle n'était pas lumière du jour, n'était pas « Yom », n'était pas
« jour ».
Les trois jours de l'obscurité dans l'exode sont de sept jours dans le Midrashim. Simplement, 7 heures X12 =
trois jours + 12 heures. Le nombre doit être un nombre impair pour que le soleil soit de l'autre côté de la terre, et
du sortir de la terre dans ou d'une orbite inverse.

La nouvelle lune était le jeudi 15 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le sabbat a commencé vendredi soir,
le 16 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, ce sabbat près de la nouvelle lune, le 17 mars 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST, pourrait être un type de l'obscurité peut-être vendredi soir, une longue nuit, quand Jésus était
dans la tombe, le 3 avril, l'ANNONCE 33.
Un sabbat de sept sabbats la nuit Jésus a été crucifié. Sept sabbats ont été comptés du sabbat de la pâque
pendant 50 jours à la Pentecôte. Néanmoins, la longue journée de Yao où le soleil se tenait toujours sur la Chine
pour 9 X demi-heure heure jours le samedi 31 mars ; Sur quoi Joseph a été fait à gouverneur au-dessus de toute
l'Egypte. De nouvelles années, le 1er avril, 2315 étaient AVANT JÉSUS CHRIST la pleine lune. La deuxième
année de la famine commencerait huit ans après dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le soleil se tenant
toujours en Chine et ne se levant pas en Israël pour 7 X12 = 84 heures = le Sabbaton. Était le 15 mars 1281
AVANT JÉSUS CHRIST la nouvelle lune. Ainsi, avec le soleil et la lune ensemble de l'autre côté de la terre,
l'Egypte a pu être maintenue dans l'obscurité totale.
Un long crépuscule ne peut même avoir été beaucoup noté autant qu'une longue obscurité totale, sauf qu'une
longue période avait passé. Si le soleil ne se levait pas ou ne se déplaçait pas, les cadrans solaires
n'indiqueraient pas le dépassement du temps.
Le 14:5 de Zechariah « et le YE se sauveront à la vallée des montagnes ; pour la vallée des montagnes
atteindra à Azal : le voix pour, YE se sauvera, comme comme le YE sauvé de avant le tremblement de terre
pendant les jours du roi d'Uzziah de Judah : et le SEIGNEUR mon Dieu viendra, et tous les saints avec le thee.
le 14:6 « et lui viendront pour passer dans ce jour, ce la lumière ne sera pas claire, ni obscurité :
Le 14:7 mais lui sera d'un jour qui ne sera connu au SEIGNEUR, pas au jour, ni à la nuit : mais il viendra pour
passer, cela au temps de soirée où ce sera lumière. »
Le 28:2 de Matthew « et, voient, il y avaient un grand tremblement de terre : pour l'ange du seigneur descendu
du ciel, et est venu rouler de retour la pierre de la porte, et s'est reposé sur elle. »
Le 24h29 de Luc « mais eux l'a contraint, dire, demeurent avec nous : pour elle a lieu vers la soirée, et le jour
est loin dépensé. Et il a entré à goudronneux avec elles. »
Le 24h33 de Luc « et eux se sont levés la même heure, et sont revenus à Jérusalem, et ont trouvé les onze
recueillis ensemble, et eux qui étaient avec eux,
24h34 indiquant, le seigneur est levé en effet, et le hath est apparu à Simon.
Le 24h35 et eux ont indiqué quelles choses ont été faites de la manière, et qu'il a été connu de elles dans la
rupture du pain.
24h36 et en tant qu'eux ainsi spake, Jésus lui-même se sont tenus au beau milieu de eux, et le saith à eux, paix
soit à vous. »
Cette soirée les deux sur le chemin à Emmaus qui a rencontré Jésus, à la soirée, ont pu avoir eu le crépuscule à
marcher par dans cela huit milles de retour d'Emmaus.
De même le tremblement de la terre professied dans Zechariah a pu avoir été accompli sur la résurrection de
Jésus, décrite en Matthew 28 : 2." voient, il y avaient un grand tremblement de terre ».
L'Israël verrait le soleil juste réglé et se reposant au-dessous de l'horizon et de la hausse de pleine lune juste
au-dessus de l'horizon. Rome verrait le soleil juste au-dessus de l'horizon occidental. Si le soleil était rouge la
lune serait rouge sang également. L'éclipse lunaire que la nuit à 19h en Israël était partielle et non pleine, ainsi
la lune ne devrait pas naturellement sembler rouges comme au milieu d'une éclipse lunaire totale.
2h31 de Joel « le soleil sera transformé en obscurité, et lune dans le sang, »

19h31 de John « les juifs donc, parce que c'était la préparation, qui les corps ne devraient pas demeurer sur la
croix le jour de sabbat, (pour ce jour de sabbat étaient un jour élevé,) Pilate sollicité que leurs jambes pourraient
être cassées, et qu'elles pourraient être emportées. »
Néanmoins, le 1er avril, 2315 étaient AVANT JÉSUS CHRIST de huit ans avant le séjour de Jacob en
l'Egypte dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, la longue journée de Yao de neuf jours devrait avoir été
sur la pleine lune du 1er avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST.
Les 9 soleils de Yao, du soleil toujours tenu dans le ciel pour 9 jours, ou 9 heures X12, ont pu également avoir
le 1er avril produit, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis la moitié par orbite le plus défunt 2 octobre, 2315
AVANT JÉSUS CHRIST que le soleil peut s'écarter, et expédient encore. Mettez à la terre le sortir de l'orbite
inverse du soleil, puis de nouveau dans une orbite inverse du soleil. Le 2 octobre, 2315 était AVANT JÉSUS
CHRIST le 17ème jour du 7ème mois hébreu. Ainsi, il pourrait y avoir eu un miracle du soleil le même 17ème
jour du 7ème mois hébreu dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST, comme le 13 septembre, 7 AVANT JÉSUS
CHRIST, comme quand Jésus a pu avoir été né.
Le 11:8 d'Ecclessiastes « mais si un homme vivent beaucoup d'années, et se réjouissent dans eux tous ;
pourtant laissez-le se rappellent les jours de l'obscurité ; pour eux seront beaucoup. Tout ce cometh est vanité. »
Le 8h22 d'Isaïe « et eux regarderont à la terre ; et voyez le problème et l'obscurité, obscurité d'angoisse ; et ils
seront conduits à l'obscurité. »
Le 9:2 d'Isaïe « les personnes qui ont marché dans l'obscurité ont vu une grande lumière : elles cet angle de
saturation dans la terre de l'ombre de la mort, sur elles hath la lumière ont brillé. »
Le 58:10 d'Isaïe « et si le mille extraient ton âme à l'affamé, et satisfont l'âme affligée ; alors ta hausse légère
d'obscurité, et ton obscurité soit comme midi : »
Le matin de résurrection peut être été l'arrangement du soleil dans l'est, puis trois heures plus tard le soleil se
levant soudainement dans l'est. Puis aussi, peut-être le soleil se tenant toujours dans le ciel de jour de midi
pendant 12 heures, procédant à l'ensemble dans l'ouest en tant que normale quand les deux marchés avec Jésus à
Emmaus (probablement près de Gibeon où le soleil tenu toujours) au coucher du soleil. Alors la lumière du jour
ce jour soit environ 18 heures tout dites.
Le 60:2 d'Isaïe « pour, voient, l'obscurité couvrira la terre, et l'obscurité brute les personnes : mais le
SEIGNEUR surgira sur le thee, et sa gloire sera vue sur le thee. »
1:79 de Luc « pour leur donner la lumière qui se reposent dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour
guider nos pieds dans la manière de la paix. »
Le 12h35 « alors Jésus de John a indiqué à eux, pourtant est un peu de temps la lumière avec vous. Marchez
tandis que le YE ont la lumière, de peur que l'obscurité viennent sur vous : pour He ce walketh dans le knoweth
d'obscurité pas whither il goeth. »
Coup YE de 2:1 de Joel le « la trompette dans Zion, et déclenchent une alarme en ma montagne sainte : laissez
tous les habitants de la terre trembler : pour le jour du cometh de SEIGNEUR, parce que pour lui est proche
actuel ;
Jour du 2:2 A d'obscurité et de l'aspect miteux, un jour des nuages et d'obscurité épaisse, comme matin écarté
sur les montagnes : un grand peuple et un fort ; là le hath non été jamais semblables, ni l'un ni l'autre sera plus
après lui, même aux années de beaucoup de générations. »

2h10 de Joel « la terre tremblera avant elles ; les cieux trembleront : le soleil et la lune seront foncés, et les
étoiles retireront leur briller : »
Le 2h30 de Joel « et moi shew des merveilles dans les cieux et dans la terre, le sang, et le feu, et les piliers de
la fumée.
2h31 où le soleil sera transformé en obscurité, et la lune dans le sang, avant le jour splendide et terrible du
SEIGNEUR viennent. »
Ces vers peuvent décrire l'obscurité à midi quand Jésus était sur la croix ; la pleine lune reflétant un soleil
rouge sang ; le soleil se levant dans l'ouest et plaçant dans l'est dans la position de matin ; le soleil se levant
alors soudainement dans l'est avec la résurrection de Jésus.
Et également quand le soleil représentait toujours environ 10 jours d'heure de demi-heure de X, probablement
9 heures X12 et terres ont entré dans ou hors d'une orbite inverse, en Chine dans année des parents d'empereur
la huitième environ 1731 AVANT JÉSUS CHRIST. 490 ans après était la conquête de Joshua en 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST. 490 ans à partir de 1731 AVANT JÉSUS CHRIST = de 2221 arrières AVANT JÉSUS
CHRIST = le miracle du soleil que la première année de l'empereur évitent de la Chine et du miracle du soleil la
14ème année Shun pendant 2207 AVANT JÉSUS CHRIST = 2200 années à la naissance de Jésus au sujet du
12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Le même juste de cycle de 49 ans Jésus sacrifice au 3 avril,
ANNONCE 33.
Lévi a vécu 137 ans. Si Lévi était né quand Joseph était né dans 2345 AVANT JÉSUS CHRIST, alors il
mourrait dans 2207 AVANT JÉSUS CHRIST ; 2200 ans à la naissance de Jésus = un type de la prêtrise.
Le 6h16 d'exode « et ce sont les noms des fils de Lévi selon leurs générations ; Gershon, et Kohath, et Merari :
et les années de la vie de Lévi étaient cent trente et sept ans. »
Les 49 ans jubile de ce 1731 sont AVANT JÉSUS CHRIST de 49 ans à 1682 AVANT JÉSUS CHRIST = le
début des 400 années de l'esclavage en Egypte exode au 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Pendant sa (parents d'empereur) 8ème année, il y avait un mauvais augure peu propice dans le ciel ; - les dix
soleils sont apparus ensemble. Pendant cette année l'empereur est mort. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.124
La signification des dix soleils est que le soleil se tenait toujours dans le ciel pendant dix jours, ou 10 heures
X12. Le soleil sur la Chine, = le soleil toujours tenu de l'autre côté de la terre d'Israël pendant dix ou neuf ou
sept jours = les mêmes jours là serait obscurité en Israël. 103 jours du solstice d'hiver au 3 avril, ANNONCE 33
= le festival de la lumière en Chine.
1731 est AVANT JÉSUS CHRIST même des jubiles de 50 ans à l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Année de Chung K'ang d'empereur la première peut être 2131 AVANT JÉSUS CHRIST, aussi même des
jubiles de 50 ans à 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Cet empereur K'ung-Kea d'année est venu au trône dans le 6ème du cycle 60 = 1731 AVANT JÉSUS
CHRIST. Les 49 ans jubile à la crucifixion de Jésus, le 3 avril, 33 ANNONCE, étaient en 1731 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Jésus sacrifice 3 avril, l'ANNONCE 33 était également une année 6 du cycle 60. Ce sabbat samedi a pu avoir
été une longue journée ou un long crépuscule = peut-être 7 heures X12 plus long, comme cette journée de 10
jours de long. Les 10 jours = 9 heures X12 plus le jour de 12 heures.

Ces vers de bible ont pu également décrire le soleil tournant 7 X 180° est, laissant une longue nuit en Israël,
longue journée en Chine, coucher du soleil d'ANNONCE du vendredi 3 avril 33 au soleil se levant dans l'ouest
et plaçant pendant le 4 avril est, l'ANNONCE 33. Alors le soleil a pu s'être levé soudainement dans l'est que la
résurrection dimanche après seulement quelques heures de l'obscurité après le soleil avait placé dans l'est.
17h12 du travail « elles changent la nuit en jour : la lumière est courte en raison de l'obscurité.
17h13 si j'attends, la tombe est maison de mine : J'ai fait mon lit dans l'obscurité. »
Le matin de résurrection a pu avoir vu le soleil monter dans l'ouest et placer dans l'ANNONCE est du samedi
4 avril 33 - puis après quelques heures d'obscurité, le soleil soudainement et brillamment hausse de la salle
occidentale d'est et de passage pour une ANNONCE courte du dimanche 5 avril 33.
Après que le soleil ait placé dans l'est le samedi Jésus était dans la tombe, quelques heures après que
l'obscurité, après que Jésus se soit levé des morts, le soleil monte soudainement dans l'est. Ainsi, la nuit serait
short et le jour de résurrection de dimanche soit court.
La pleine lune se lèverait alors dans le 180° occidental du soleil, et se lève environ 45° ou environ trois heures
égalant l'ensemble du soleil dans l'est pendant trois heures. La lune au point 45° dans le ciel occidental
deviendrait soudainement aussi lumineuse que le soleil, réfléchissant la lumière du soleil étant sept fois plus
lumineuse, et placerait soudainement dans l'ouest. Le soleil soudainement deviendrait sept fois plus lumineux et
se lèverait dans l'est.
9:6 du travail « que le shaketh la terre hors de son endroit, et les piliers tremblent s'y rapportant.
9:7 qui commandeth le soleil, et lui riseth pas ; et sealeth vers le haut des étoiles. »
Le 30:26 du travail « quand j'ai regardé pour de bon, alors le mal sont venus à moi : et quand j'ai attendu la
lumière, là est venu obscurité.
30:27 mes entrailles bouillies, et reposées pas : les jours de l'affliction m'ont empêché.
Le 30:28 I est allé pleurer sans soleil : Je me suis levé, et j'ai pleuré dans la congrégation. »
Ainsi, vendredi soir après que Jésus ait été crucifié a pu avoir duré beaucoup d'heures plus long et le soleil a
pu ne pas s'être levé que le jour juste comme ce travail de jour décrit. Les jours record chinois quand il était
foncé et clair pourtant étoile ou aucune manière laiteuse n'est pas apparue - ceci en quelques jours où il n'y avait
aucune pollution légère. Les Chinois ont des traditions de longues journées et de longues nuits.
Le « travail peut être basé sur un drame plus tôt et non israélite d'origine. » « Tous les autres livres écrits en ce
manuscrit, paleo-Hébreu, sont parmi les livres de Moïse. »
La bible de rouleau de mer morte
La référence d'emploi vers Phoenix, HOL dans le nid, suggère que la terre ait été dans une orbite inverse alors.
29:18 du travail « alors j'ai dit, je mourrai dans mon nid, et je multiplierai mes jours en tant que HOL
(Phoenix). »
Le mot chinois pour Phoenix était également HOL, ou Ho, qui a fait un P'o sain. P'o.
Didst de mille de 74:15 de psaume le « fendent la fontaine et l'inondation : driedst de mille vers le haut des
rivières puissantes.
74:16 le jour est thine, la nuit est thine : le hast de mille a préparé la lumière et le soleil.
Le hast de mille de 74:17 a placé toutes les frontières de la terre : le hast de mille a fait l'été et l'hiver. »

Mille de Hast de 38:12 du travail le « a commandé le matin depuis tes jours ; et causé dayspring pour
connaître son endroit ;
Le 38:13 qu'il pourrait falloir à prise des extrémités (ailes) de la terre, celui le mauvais pourrait-il être secoué
hors de elle ?
38:14 où il est tourné comme argile au joint ; et ils se tiennent comme vêtement. »
Mille de Hast de 38:18 du travail le « a perçu la largeur de la terre ? déclarez si mille knowest il tout.
38:19 où est la manière où dwelleth de lumière ? et quant à l'obscurité, où est l'endroit s'y rapportant,
38:20 que le mille shouldest lui prennent à la limite s'y rapportant, et que le mille shouldest connaissent les
chemins à la maison s'y rapportant ? »
Les sages ont trouvé Jésus et l'ont adoré dans la maison à Bethlehem. De même, la pâque devait être tenue
dans la maison. Le lieu de culte est d'être dans la maison.
12h22 du travail « il choses profondes de discovereth hors d'obscurité, et bringeth pour allumer l'ombre de la
mort. »
17h12 du travail « ils changent la nuit en jour : la lumière est courte en raison de l'obscurité. »
Le 30:26 du travail « quand j'ai regardé pour de bon, alors le mal sont venus à moi : et quand j'ai attendu la
lumière, là est venu obscurité. »
Zechariah a parlé de dayspring, peut-être d'un miracle du soleil, une fois demandé à appeler Jean-Baptist en
mars de 7 AVANT JÉSUS CHRIST :
1:78 de Luc « par la pitié tendre de notre Dieu ; par lequel dayspring de sur le hath de haute () nous ait rendu
visite,
1:79 pour leur donner la lumière qui se reposent dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour guider nos
pieds dans la manière de la paix. »
La note dans les états de NKJV « nous rendra visite » alors, les wisemen serait témoin du « ressort de jour »
Jésus naissance le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, les deux ans avant de septembre de 5
AVANT JÉSUS CHRIST l'Arcturus d'étoile apparaîtrait directement au-dessus de Bethlehem à minuit en
septembre.
Jean-Baptist a administré dans le temple à l'heure de la pâque quand l'ange est apparu :
Le 1:5 de Luc « là avait lieu pendant les jours de Herod, roi de Judaea, un certain prêtre appelé Zacharias, du
cours d'Abia : et son épouse était des filles d'Aaron, et son nom était Elisabeth. »
Le 1:8 de Luc « et lui sont venus pour passer, cela tandis qu'il exécutait le bureau du prêtre avant Dieu dans
l'ordre de son cours,
Le 1:9 selon la coutume du bureau du prêtre, son sort était de brûler l'encens quand il est entré dans le temple du
seigneur. »
Le 1h10 et la multitude entière des personnes priaient sans à l'heure de l'encens.
1h11 et là semblé à lui un ange du seigneur se tenant du côté droit de l'autel de l'encens.
1h12 et quand Zacharias l'a vu, il a été préoccupé, et la crainte est tombée sur lui.
Le 1h13 mais l'ange a indiqué à lui, crainte pas, Zacharias : pour ta prière est entendu ; et ton épouse Elisabeth
soutiendra le thee un fils, et l'appel de shalt de mille son nom John.
Le 1h14 et le shalt de mille ont la joie et la joie ; et beaucoup se réjouiront à sa naissance.
1h15 pour He ne sera grand dans la vue du seigneur, et boira ni le vin ni la boisson forte ; et il sera rempli de
Saint-Esprit, même à partir de l'utérus de sa mère.

Le 1h16 et plusieurs des enfants de l'Israël il tournent au seigneur leur Dieu.
Le 1h17 et lui iront avant lui dans l'esprit et la puissance d'Elias, de tourner les coeurs des pères aux enfants, et
le désobéissant à la sagesse du juste ; pour faire prêt un peuple préparé pour le seigneur.
Le 1h18 et le Zacharias ont indiqué à l'ange, par lequel doive je connaître ceci ? pour moi suis un vieil homme,
et mon épouse bien frappée pendant les années.
Le 1h19 et la réponse d'ange ont indiqué à lui, je suis Gabriel, que support en présence de Dieu ; et AM envoyé
pour parler au thee, et pour shew le thee ces heureuses nouvelles.
Le 1h20 et, voient, le shalt de mille pouvez muet, et parler, jusqu'au jour que ces choses seront exécutées, parce
que mille believest non mes mots, qui seront accomplis dans leur saison.
Le 1h21 et les personnes ont attendu Zacharias, et se sont émerveillés qu'il tarried tellement longtemps dans le
temple.
1h22 et quand il a sorti, il ne pourrait pas parler à eux : et ils ont perçu qu'il avait vu une vision dans le temple :
pour He a montré à eux, et est resté du doigt sans voix.
Le 1h23 et lui sont venus pour passer, cela, dès que les jours de son service faisaient, il sont partis à sa propre
maison. »
Il y a 24 cours, 8 Abia et 16 Zadok, Mazziah est le 24ème.
Ainsi il y avait 8 cours supplémentaires, d'Abia, après le 24ème de Mazziah. Zechariah devrait être le huitième
cours, du 12ème au 18ème de Sivan, le troisième mois. 8 x 7 = quatre mois. Josephus a dit que les cours ont
fonctionné du sabbat au sabbat = au 23 mai, 8 AVANT JÉSUS CHRIST au 31 mai AVANT JÉSUS CHRIST.
Ceci signifierait qu'Elizabeth concevrait peu après le 18ème de Sivan pour que Jean-Baptist soit soutenu neuf
mois plus tard au sujet de la période de la pâque en mars de 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Le troisième jour du sabbat (mardi) du cours des fils de Maaziah a lieu la pâque. »
Les rouleaux de mer morte, la pensée religieuse et les pratiques reflétés dans les rouleaux de Qumran, p.170,
par le silex.
La pâque 14ème du premier mois = troisièmement jour de 1/12 à 1/18. = la semaine de pâque où Jésus a été
crucifié = 1/14. Caiaphas le grand prêtre était du 24ème cours, Mazziah. Alors Caiaphas présenterait au moins
le temple en ses sept jours de service, et voit le voile du saint du loyer saint en twain, peut-être de première
main, quand Jésus a été crucifié et s'est levé des morts.
Le 8ème cours d'Abia peut commencer ou peu après à la Pentecôte.
La pâque dans 8 AVANT JÉSUS CHRIST peut être la pleine lune, le mercredi 26 mars, ou le mardi 25 mars.
50 jours après est Pentecôte, jeudi 16 mai ou vendredi 16 mai 8 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, comptant du troisième jour de la semaine, le 24ème cours de Mazziah peut finir sur la pâque. Puis sept
cours de sept jours d'Abia après, au premier jour du cours de Zachariah, le huitième cours, peuvent égaler
mercredi, et le vendredi 16 mai 8 AVANT JÉSUS CHRIST, soit Pentecôte.
La Pentecôte peut être le jour Zachariah a vu l'ange dans le temple. À la Pentecôte ou just days after la
Pentecôte. Alors Zachariah aurait plusieurs plus de jours de service dans le temple.
Jésus s'est levé de l'ANNONCE morte du dimanche 5 avril 33 quand le soleil soudainement et brillamment
s'est levé dans l'est.
38:13 du travail « ce il pourrait s'emparer des extrémités (ailes) de la terre, celle que le mauvais pourrait être
secoué hors de elle ?
38:14 où il est tourné comme argile au joint ; et ils se tiennent comme vêtement. »

« tourné comme de l'argile au joint » peut être tourné vers l'arrière ou en avant. Le joint peut être les étoiles du
zodiaque = la terre dans une orbite inverse ou normale du soleil. « ailes de la terre » parce que les orbites
terrestres le soleil. Ainsi, la terre peut orbiter vers l'arrière ou en avant autour du soleil.
Les personnes antiques de la bible ont su que la terre a eu des ailes et tournee autour du soleil. Joshua a su que
Dieu déplaçait le soleil de l'ouest à l'est le jour où il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil se déplaçant à travers le
ciel de l'ouest à l'est. Ainsi, le jour peut commencer par le soleil se levant dans l'ouest ou l'est. Ainsi, le soleil a
pu s'être levé brillamment dans l'est sur résurrection l'ANNONCE du dimanche 5 avril 33.
65:8 de psaume « ils également cet angle de saturation dans les plus grandes pièces ont peur à tes marques :
mille makest les dépenses du matin et de la soirée à se réjouir. »
La crucifixion suivant de Jésus de jour où le soleil peut avoir a monté dans l'ouest et réglé dans l'est. Jésus s'est
levé des morts peu de temps après l'obscurité samedi soir, le 4 avril, l'ANNONCE 33. Ainsi, le sortant du matin
et de la soirée. Ainsi, la réjouissance de la résurrection !
Le 8:9 d'AMOs « et elle viendront pour passer dans ce jour, saith le seigneur GOD, que je ferai coucher le
soleil à midi, et j'obscurcirai le jour de la terre en clair : »
5h14 du travail « ils rencontrent l'obscurité pendant la journée, et cherchent à tâtons dans le midi comme
pendant la nuit. »
Le soleil ne va pas vers le bas sur une éclipse du soleil. Le soleil a six heures à aller vers le bas du midi. Pour
que le soleil « descendez » lui doit soit déplacé soudainement. Pour que le soleil place dans l'est ou occidental,
si le soleil voyageait à la vitesse de la lumière de la position de midi, il prendrait moins qu'un quart d'heure,
moins de 15 minutes, à l'ensemble dans l'ouest.
1:1 d'AMOs « les mots des AMOs, qui était parmi les herdmen de Tekoa, qu'il a vu concerner l'Israël pendant
les jours du roi d'Uzziah de Judah, et pendant les jours du jéroboam le fils du roi de Joash de l'Israël, deux ans
avant le tremblement de terre. »
Ceci ne pourrait pas être le Roi Uzziah, mais le Roi Azariah. Azariah doit avoir commencé son règne dans 840
AVANT JÉSUS CHRIST. 838 était AVANT JÉSUS CHRIST la deuxième année du Roi Azariah. Cette 13ème
année du Roi le aurait ces 838 ans AVANT JÉSUS CHRIST. Un présage du soleil serait une cause pour une
époque.
« Pendant sa 13ème année de 852 AVANT JÉSUS CHRIST = 838 AVANT JÉSUS CHRIST, le roi était en
Che ; et Ho, le baron de Kung, note a administré fonctions impériales » : Ceci est dénommé la période de Kung.
C'est une époque sûre, reconnue par tous les chronologists chinois. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.154
Le jéroboam II a commencé son règne, à la mort de son père Jehoash, la même année de même qu'année du
Roi Amaziah's la 15ème = 852 AVANT JÉSUS CHRIST. Amaziah a régné 29 ans, de 867 AVANT JÉSUS
CHRIST = 900 ans au sacrifice de Jésus.
« Pendant sa ?ère année, qui était faucher-Shin (quarante-cinquième du cycle = 852 AVANT JÉSUS
CHRIST), quand il est venu au trône. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.153.
Ainsi peut-être un miracle du soleil dans 867 AVANT JÉSUS CHRIST et dans 852 AVANT JÉSUS CHRIST
qui étaient des présages le Chinois a pris pour changer leur empereur. Le Roi Heaou a commencé son règne
pendant 869 AVANT JÉSUS CHRIST = 900 années au sacrifice de Jésus.

Ainsi aussi l'Israël et le Judah ont pu avoir changé leurs rois aussi bien, roi d'Amaziah de Judah dans 867
AVANT JÉSUS CHRIST et roi du jéroboam II de l'Israël dans 852 AVANT JÉSUS CHRIST.
2 14h16 de rois « et Jehoash ont dormi avec ses pères, et ont été enterrés dans Samaria avec les rois de l'Israël
; et le jéroboam son fils a régné à sa place.
14h17 et Amaziah le fils du roi de Joash de Judah a vécu après la mort du fils de Jehoash du roi de Jehoahaz de
l'Israël quinze ans. »
28:1 de Matthew « à la fin du sabbat, pendant qu'il commençait à naître vers le premier le jour de la semaine,
est venu Mary Magdalene et l'autre Mary pour voir la tombe.
Le 28:2 et, voient, il y avaient un grand tremblement de terre : pour l'ange du seigneur descendu du ciel, et est
venu rouler de retour la pierre de la porte, et s'est reposé sur elle. »
La résurrection de Jésus est la part importante. Le grand tremblement de terre était un signe important. Des
tremblements de terre sont souvent enregistrés quand il y avait un miracle du soleil, peut-être en raison des
forces violentes impliquées en déplaçant le soleil autour de la terre. La part importante est les miracles du soleil
et les tremblements de terre indiquent la résurrection de Jésus.
Le soleil doit retourner éclipse lunaire le 15 septembre, 5 AVANT JÉSUS CHRIST deux ans après Jésus
naissance le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Peut-être il y avait tremblement de terre le 15
septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Les disques de 8:9 d'AMOs le soleil s'attaqueraient vers le bas à midi. Le parallèle est les trois heures de
l'obscurité à midi quand Jésus était sur la croix. Ce disque est du déplacement du soleil. Dieu a déplacé le soleil
360° autour de la terre pour que le soleil se tienne tranquille dans le ciel à la position de midi pendant 24 heures
pour Joshua probablement le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis, quand Jésus était sur la croix à midi,
Dieu a pu avoir encore déplacé le soleil 360°, mais dans un délai d'une heure. Ainsi, parce que le soleil être
foncé le soleil doit travell à la vitesse de la lumière = le temps arrêtés sur le soleil. Si le soleil était déplacé à la
vitesse de la lumière, le soleil deviendrait foncé parce que le temps sur le soleil se serait arrêté.
« Pendant sa 13ème année, le roi était en Che ; et Ho, le baron de Kung, a administré les fonctions
impériales. »
Note : C'est une époque sûre, reconnue par tous les chronologists chinois. Au lieu là d'être seulement un
régent, cependant, en tant que ces annales dites, les comptes plus communs font deux, Kung et Ho, les ducs en
Chow et Shaou. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.154
De 852 AVANT JÉSUS CHRIST, de sa 13ème année = 840 AVANT JÉSUS CHRIST et d'un miracle du
soleil qui = 400 ans de la longue journée de Joshua en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST qui = la première année
du roi de Judah Azariah = 38 ans de règne = l'âge de Jésus. Habituellement seulement une personne peut être
roi. Ainsi, au lieu d'un Co-règne, les règnes du roi peuvent fonctionner dans l'ordre, et remplissent ainsi disparus
120 ans.
Les disparus 120 ans entre Chao en 1088 AVANT JÉSUS CHRIST et dans le Roi Muh 968 AVANT JÉSUS
CHRIST peuvent apparaître entre les dates des miracles du soleil qui indiquent Jésus.
Peut-être de la mort de Kang en 1105 AVANT JÉSUS CHRIST 60 ans, un cycle complet de 60 ans, est 1045
AVANT JÉSUS CHRIST = la mort de David et la première année de Solomon = 38 ans avant 1007 AVANT
JÉSUS CHRIST = 1000 ans avant la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. 1045 AVANT
JÉSUS CHRIST - espace de 60 ans - 19 ans de Ch'aou = 968 AVANT JÉSUS CHRIST = 1000 ans au sacrifice
de Jésus.

La première année de Ch'ao était 37 du cycle 60. Tellement 120 ans soutiennent de 980 est AVANT JÉSUS
CHRIST 1100 AVANT JÉSUS CHRIST. Sa 14ème année 1087 AVANT JÉSUS CHRIST - au sujet du temps
David est devenu roi de Judah. Sa 19ème année 1081 AVANT JÉSUS CHRIST au sujet de quand David est
devenu roi au-dessus du tout l'Israël. Ainsi, il peut y avoir des miracles du soleil ces dates.
80 ans de Ching en 1168 AVANT JÉSUS CHRIST ; 35 ans, Kang 26 ans, Ch'ao 19 ans = 80 ans ; La première
année 1168 de Ching AVANT JÉSUS CHRIST ; 35 ans, Kang 26 ans, puis la première année 1107 de Ch'ao
AVANT JÉSUS CHRIST = 1100 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. De Ch'ao 1088
l'année dernière AVANT JÉSUS CHRIST ; 120 ans entaillent, deux cycles de 60 ans, à Muh dans 968 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ainsi, les années du match de cycle.
La première année de Ch'ao devrait avoir lieu l'année 30 du cycle 60, pas trente-septième du cycle = 1107
AVANT JÉSUS CHRIST. La première année de Kang devrait être 2d du cycle, pas 11ème du cycle = 1133
AVANT JÉSUS CHRIST. La première année de Ching devrait être 28ème du cycle, pas trente-quatrième du
cycle, = 1168 AVANT JÉSUS CHRIST.
Il doit y avoir deux soixante lacunes de cycle d'an pendant un total de 120 années absentes dans les classiques
chinois au Roi Muh dans 968 AVANT JÉSUS CHRIST. Il doit également y a des soixante espaces d'an environ
2054 AVANT JÉSUS CHRIST à 1994 AVANT JÉSUS CHRIST.
Il a pu y avoir eu un miracle du soleil, le présage pour un nouvel empereur, quand l'empereur Heaou est venu
au trône pendant 868 AVANT JÉSUS CHRIST = 900 années avant le sacrifice de Jésus dans l'ANNONCE 33.
868 + 32 = 900.
C'était la même année où Amaziah est devenue roi de Judah.
Le Roi E est mort pendant sa 25ème année = 868 AVANT JÉSUS CHRIST. Note. Les mouvements du Roi E
étaient sans règlement approprié ; les ordres de son gouvernement étaient inopportuns ; le support du temps-pot
n'a pas assisté à son devoir : - et la conséquence était que les princes ont commencé à perdre leur vertu. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.152
Alors il devrait y a un miracle du soleil dans 868 AVANT JÉSUS CHRIST que le Chinois a pris comme
présage pour un nouvel empereur. Le Roi E est mort au sujet de la période de la pâque, du premier mois du
ressort chinois = la fin de l'année, du douzième mois d'Adar et du début de l'année du ressort avec la pâque = la
connexion au sacrifice de Jésus. L'erreur dans le pot de temps peut être le soleil tournant 360° autour de la terre
à la vitesse de la lumière dans une heure, et peut-être ait lieu comme les trois heures de l'obscurité quand Jésus
était sur la croix. Ou le soleil a pu avoir écarté 180° en avant ou cette pâque. Le Temps-Pot a pu avoir été une
horloge de sablier ou de sable.
Pendant 2 24h22 de chronicles « ainsi, Joash le roi s'est rappelé pas la gentillesse que Jehoiada son père avait
faite à lui, mais a massacré son fils. Et quand il est mort, dit-il, le regard de SEIGNEUR sur lui, et exigez-le.
Le 24h23 et lui sont venus pour passer à la fin de l'année, cela que le centre serveur de la Syrie a été soulevé
contre lui : »
De retour d'Uzziah 802 AVANT JÉSUS CHRIST 52 ans à 750 AVANT JÉSUS CHRIST. Azariah 840
AVANT JÉSUS CHRIST à 802 AVANT JÉSUS CHRIST. Amaziah 869 AVANT JÉSUS CHRIST à 840
AVANT JÉSUS CHRIST. Le miracle du soleil du 8:9 d'AMOs probablement a pu s'être produit dans ces 868
AVANT JÉSUS CHRIST, à l'heure de la pâque. Et soyez ainsi un type des trois heures de l'obscurité quand
Jésus était sur la croix également à midi. Puis le gardien du pot de temps, peut-être d'un sablier, serait hors de
synchronisation au moins cette heure d'obscurité à ces ressort chinois et pâque juive de 868 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ainsi, AMOs dans la période du jéroboam le fils de Joash, peut-être aussi d'Amaziah le fils de Joash.

Le 14:6 de Zechariah « et lui viendront pour passer dans ce jour, celui que la lumière ne sera pas claire, H3368
ni obscurité : H7087 »

Le mot pour clair est précieux. Le mot pour l'obscurité est deux significations de mots condensées et gelure =
la racine pour Caiaphas le grand prêtre. Chacun des trois mots commence par la lettre Qof.

Il y aurait froid car il n'y aurait aucun soleil pendant 12 heures supplémentaires = une nuit de 24 heures, ou des
multiples de 12 heures supplémentaires. Ainsi, le mot pour le gel.
Vendredi soir, le 3 avril, l'ANNONCE 33 après coucher du soleil dans l'ouest, le soleil peut se lever dans
l'ouest pour se tenir toujours = l'Israël au crépuscule. Après que beaucoup d'heures le soleil puisse procéder à
partir de l'ouest à l'ensemble dans l'est - puis soudainement et brillamment se lever dans l'est le matin de
résurrection.
Le titre du psaume 22" de derrière daine de matin » des cerfs communs affrichés + d'une aube, greyness du
crépuscule de matin = le matin de résurrection.

Le 14:7 de Zechariah « mais lui sera d'un jour qui ne sera connu au SEIGNEUR, pas au jour, ni à la nuit : mais
il viendra pour passer, cela au temps de soirée où ce sera lumière. »
Il a pu y avoir eu trois jours de crépuscule plutôt que l'obscurité sur le sabbat pour égaler un sabbaton de sept
jours = 7 heures X12, avant la résurrection de Jésus le premier jour de la semaine.
Le 24h29 de Luc « mais elles l'a contraint, dire, demeurent avec nous : pour elle a lieu vers la soirée, et le jour
est loin dépensé. Et il a entré à goudronneux avec elles. »
Le ce dimanche soir a pu également être un miracle du soleil. Il y avait un sabbat de samedi et de dimanche.
Ainsi, vers le coucher du soleil dimanche finirait ce sabbat, et les gens seraient libres pour marcher davantage
que le voyage d'un jour de sabbat. Puis, le ce dimanche soir là soit assez de lumière pendant 12 heures
supplémentaires de crépuscule pour que les deux disciples marchent ces huit milles, à dinent avec Jésus, et pour
renvoyer les huit milles à Jérusalem au crépuscule. Le jour est loin passé peut se rapporter à un jour court, ou il
peut se rapporter à de longues 12 heures de crépuscule qui résurrection dimanche soir. Le soleil peut déplacer
180° : est-ouest pour un écoulement soudain de lever de soleil et de terre de nouveau dans une orbite inverse du
soleil. Puis, à la soirée que dimanche, le soleil peut déplacer 180° à l'ouest à l'est avec la rotation de la terre,
pour se tenir toujours juste au-dessous de l'horizon occidental pendant 12 heures, et du sortir de la terre de
l'orbite inverse du soleil.
Joash le roi de l'Israël a régné 40 ans. Ceci devrait être de 907 AVANT JÉSUS CHRIST à 868 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ainsi, il a pu également y avoir eu un miracle du soleil dans 907 AVANT JÉSUS CHRIST
pour marquer son nouveau règne. 907 est AVANT JÉSUS CHRIST 900 ans avant la naissance de Jésus dans 7
AVANT JÉSUS CHRIST.
2 11h19 de rois « et lui ont pris les dirigeants au-dessus des centaines, et les capitaines, et la garde, et toutes
les personnes de la terre ; et ils ont réduit le roi de la maison du SEIGNEUR, et sont venus par la manière de la
porte de la garde à la maison du roi. Et il s'est assis sur le trône des rois.
Le 11h20 et toutes les personnes de la terre réjouies, et ville étaient dans tranquille : et ils groupe Athaliah avec
l'épée près de la maison du roi.
11h21 sept années étaient Jehoash quand il a commencé à régner. »
Jésus serait sept années dans 1 ANNONCE.
Ainsi, Jehoash a régné au-dessus de Jérusalem de 907 AVANT JÉSUS CHRIST. Pour marquer son
inauguration, Dieu a pu avoir déplacé le soleil. Ainsi, un miracle en septembre 907 du soleil AVANT JÉSUS
CHRIST prévoirait la naissance de Jésus dans le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le Chinois a
pris le miracle du soleil comme présage et a changé des empereurs dans 907 AVANT JÉSUS CHRIST.
Spake Elisha de 8:1 de 2 rois le « puis à la femme, dont le fils il avait reconstitué à la vie, dire, surgissent, et
vont ménage de mille et de thine, et séjournent le séjour de canst de mille de wheresoever : pour le hath de
SEIGNEUR réclamé une famine ; et elle viendra également sur la terre sept ans. »
Cette famine de sept ans peut être de 914 AVANT JÉSUS CHRIST à la première année de Jehoash dans 907
AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, il a pu y avoir eu un miracle du soleil à la fin des sept années dans 907
AVANT JÉSUS CHRIST que le Chinois a pris comme présage à l'empereur de changement alors.
« Dans le sien, empereur Muh, la cinquante-et-unième année, il a fait le code de Leu sur des punitions, et a
donné une charge au prince de P'oo dans Fung. »
« Dans le sien, empereur Muh, la cinquante-neuvième année, il est mort dans le palais de Che. »

Sa cinquante-neuvième année = 907 AVANT JÉSUS CHRIST. Sa cinquante-et-unième année = 914 AVANT
JÉSUS CHRIST. Jehoash était né dans 914 AVANT JÉSUS CHRIST et est allé bien au roi de Judah dans 907
AVANT JÉSUS CHRIST. Les deux événements ont pu avoir été identifiés par des miracles du soleil.
Le modèle en quelques dates de Jehoash étant sept années quand il est devenu roi dans 907 AVANT JÉSUS
CHRIST est comme notre calendrier aujourd'hui 1 datation d'ANNONCE de la naissance de Jésus. Jésus doit
avoir été des sept années nées de première que 1 ANNONCE dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
2 12:1 de rois « par la septième année de Jehu Jehoash ont commencé à régner ; et quarante ans ont régné il à
Jérusalem. Et le nom de sa mère était Zibiah de Beer-Sheva. »
Quarante ans de 907 est AVANT JÉSUS CHRIST 868 AVANT JÉSUS CHRIST. De 868 AVANT JÉSUS
CHRIST au sacrifice de Jésus est 900 ans à l'ANNONCE 33.
Les mêmes 868 AVANT JÉSUS CHRIST 28 du cycle 60 au printemps = pâque, le Roi Heaou ont commencé
à régner en Chine. Ainsi, un miracle du soleil pour marquer le sacrifice de Jésus 900 ans après, le Chinois
prendrait comme présage aux empereurs de changement.
La fin de l'année peut être Yom Kippour dans le 15 septembre, 868 AVANT JÉSUS CHRIST. Si le soleil se
levait dans l'ouest et l'ensemble dans l'est le premier jour du premier mois au printemps comme le soleil avait
fait au dévouement de l'autel par Nehemiah dans 458 AVANT JÉSUS CHRIST et par le Maccabees dans 164
AVANT JÉSUS CHRIST, alors le soleil peut déplacer 186 jours plus tard, moitié d'une orbite plus tard, sur
Yom Kippour. Ainsi, le temps-pot du Roi E n'indiquerait pas le moment où le soleil s'est levé dans l'ouest sur la
Chine.
Le 4:4 d'Ezra « alors les personnes de la terre a affaibli les mains des personnes de Judah, et les a préoccupées
dans le bâtiment,
4:5 et conseillers engagés contre elles, pour frustrer leur but, tous les jours de roi de Cyrus de Perse, même
jusqu'au règne du roi de Darius de Perse.
Le 4:6 et dans le règne d'Ahasuerus, au début de son règne, leur a écrit à lui une accusation contre les habitants
de Judah et de Jérusalem.
Le 4:7 et pendant les jours d'Artaxerxes a écrit Bishlam, Mithredath, Tabeel, et le reste de leurs compagnons, au
roi d'Artaxerxes de Perse ; et l'écriture de la lettre a été écrite dans la langue syrienne, et interprétée dans la
langue syrienne. »
Il y avait 70 ans de la captivité dans 591 AVANT JÉSUS CHRIST au retour vers Jérusalem dans 521 AVANT
JÉSUS CHRIST = Cyrus de = des jubiles 50 ans à la réalisation de Jésus quand il a parlé en Luc 4 d'Isaïe 61.
Alors les fondements de temple ont été jetés dans 507 AVANT JÉSUS CHRIST, la deuxième année de
Darius, = 500 ans à la naissance de Jésus. Encore, Darius II, sa deuxième année était 410 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Étaient alors Ahasuerus = Xerxes qui a régné 20 ans de 477 AVANT JÉSUS CHRIST à 458 AVANT JÉSUS
CHRIST. Le mur de Jérusalem a été fini en 458 AVANT JÉSUS CHRIST = 490 ans Jésus sacrifice au 3 avril,
l'ANNONCE 33.
Le 4h24 d'Ezra « a alors arrêté le travail de la maison de dieu qui est à Jérusalem. Ainsi elle a cessé à la
deuxième année du règne du roi de Darius de Perse. »
Ce Darius II a régné de 413 AVANT JÉSUS CHRIST à 394 AVANT JÉSUS CHRIST ; 10 ans plus récente
que la chronologie commune parce que le mur de Jérusalem a été construit pendant la 20ème année 458 de
Xerxes AVANT JÉSUS CHRIST, non 468 AVANT JÉSUS CHRIST. Année de Darius II la seconde serait 412

AVANT JÉSUS CHRIST, sa quatrième année dans 409 AVANT JÉSUS CHRIST = le jubilé de 49 ans, sa
sixième année = 407 AVANT JÉSUS CHRIST = 400 ans avant la naissance de Jésus.
Ainsi, il y a deux hommes par le nom Darius ; Darius I de 509 AVANT JÉSUS CHRIST, et Darius II de 413
AVANT JÉSUS CHRIST.
Le troisième jour d'Adar peut également égaler une éclipse solaire au jour de 60 un ans après. Ainsi, la
nouvelle lune le 23 février, 408 est AVANT JÉSUS CHRIST le jour 25 du cycle 60. Le même jour de 60, le
jour 25, est le troisième jour d'Adar, est le dimanche 18 février 407 AVANT JÉSUS CHRIST.
27 janvier, 411 étaient AVANT JÉSUS CHRIST une éclipse solaire le jour 41 du cycle 60. Ainsi, le même
jour 41 du cycle 60 un an après ; Le 22 janvier, 410 AVANT JÉSUS CHRIST, aurait lieu le troisième jour
d'Adar. Et peut égaler la sixième année de Darius II de 415 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 6h15 d'Ezra « et cette maison étaient de finition le troisième jour du mois Adar, qui était par la sixième
année du règne de Darius le roi. »
Daniel doit naître environ 630 AVANT JÉSUS CHRIST = les 50 ans jubile, et ait environ 20 ans par la
troisième année de Joaikim, 611 AVANT JÉSUS CHRIST à la captivité. Alors si Daniel était vivant quand
Darius II est allé bien au roi dans 413 AVANT JÉSUS CHRIST, Daniel aurait vécu à environ 230 ans.
8:2 d'Ezra « des fils de Phinehas ; Gershom : des fils d'Ithamar ; Daniel : des fils de David ; Hattush. »
Le 10:1 de Nehemiah « maintenant ceux qui ont scellé étaient, Nehemiah, le Tirshatha, le fils de Hachaliah, et
de Zidkijah, »
10:6 « Daniel, Ginnethon, Baruch, »
Adam soutenu pendant l'année 700 dans le Septuagint et vécu à l'année 930, pourrait signifier qu'Adam a vécu
230 ans. Isaac a vécu 180 ans de 2507 AVANT JÉSUS CHRIST à 2327 AVANT JÉSUS CHRIST.
1:1 de Nehemiah « les mots de Nehemiah le fils de Hachaliah. Et il est venu pour passer pendant le mois
Chisleu, par la vingtième année, car j'étais dans Shushan le palais, »
Le 5h14 de Nehemiah « d'ailleurs du temps que j'ai été nommé pour être leur gouverneur dans la terre de
Judah, de la vingtième année même aux deux et trentième années d'Artaxerxes le roi, c.-à-d., douze ans, l'I et
mes frères n'ont pas mangé du pain du gouverneur. »
Ainsi, il peut y a un miracle du soleil la 20ème année pendant 458 AVANT JÉSUS CHRIST = 490 années au
sacrifice de Jésus.
Après Xerxes, son fils Artaxerxes a régné à 445 AVANT JÉSUS CHRIST. De 445 AVANT JÉSUS CHRIST
= 38 ans de la vie de Jésus à 407 AVANT JÉSUS CHRIST = 400 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT
JÉSUS CHRIST. Juste comme le présage des ides de mars de l'assassinat Jules César du 15 mars, 45 AVANT
JÉSUS CHRIST = 38 ans de la vie de Jésus à sa naissance dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Duc Li de Qin, trente-quatrième année (devrait être l'année 33d). The Sun a été éclipsé. Elle est devenue
foncée pendant la journée et des étoiles ont été vues. »
Asiatique est Archaeoastronomy, éclipses solaires, p.31.

L'éclipse solaire octobre de 444 AVANT JÉSUS CHRIST passé par la Chine mais était annulaire et non
totale. Ainsi, les étoiles ne devraient pas apparaître.
Le parthenon a commencé à être construit dans 447 AVANT JÉSUS CHRIST. De chaque côté/coin du toit
était le char du soleil - est parti, et le char de la lune - droit. Par interprétation quand le soleil et la lune
rencontrés au milieu étaient la nouvelle lune = la construction de mois lunaire a commencé. Les chars peuvent
également dépeindre le soleil et la lune étant déplacés. L'année étant environ ces 445 AVANT JÉSUS CHRIST,
l'année 32 de Xerxes (12ème année de son fils) = 38 ans à 407 AVANT JÉSUS CHRIST = les 38 années de
Jésus perfectionnent la vie.

2h41 de Luc « maintenant ses parents se sont attaqués à Jérusalem chaque année au festin de la pâque.
2h42 et quand il était douze années, ils sont montés à Jérusalem après la coutume du festin. »
Du festin des cabines, le festin des tabernacles = la naissance de Jésus sont à 12 ans de 458 AVANT JÉSUS
CHRIST à 445 AVANT JÉSUS CHRIST.
8h16 de Nehemiah « ainsi les personnes sont allées en avant, et les ont apportés, et se sont faits les cabines,
chacune sur le toit de sa maison, et dans leurs cours, et dans les cours de la maison de dieu, et dans la rue de la
porte d'eau, et dans la rue de la porte d'Ephraim. »
« Pendant sa première année, qui était le péché-maou (28ème du cycle 60 869 AVANT JÉSUS CHRIST ou
868 AVANT JÉSUS CHRIST), au printemps, pendant le premier mois, quand il (le Roi Heaou) est venu au
trône. »
Les annales des livres en bambou, p.152.
2 24h20 de chronicles « et l'esprit de Dieu sont venus sur Zechariah le fils de Jehoiada le prêtre, qui s'est tenu
au-dessus des personnes, et ont indiqué à elles, ainsi Dieu de saith, pourquoi transgressent-ils le YE les
commandements du SEIGNEUR, que le YE ne peut pas prospérer ? parce que le YE ont abandonné le
SEIGNEUR, il hath également abandoné te.
Le 24h21 et eux ont conspiré contre lui, et l'ont lapidé avec des pierres au commandement du roi dans la cour de
la maison du SEIGNEUR.
24h22 Joash le roi s'est rappelé ainsi pas la gentillesse que Jehoiada son père avait faite à lui, mais a massacré
son fils. Et quand il est mort, dit-il, le regard de SEIGNEUR sur lui, et exigez-le.
Le 24h23 et lui sont venus pour passer à la fin de l'année, cela que le centre serveur de la Syrie a été soulevé
contre lui : et ils sont venus à Judah et à Jérusalem, et ont détruit tous les princes des personnes de parmi les
personnes, et ont envoyé tout le corrompre de elles au roi de Damas.
Le 24h24 pour l'armée des Syriens est venu avec une petite entreprise des hommes, et le SEIGNEUR a fourni
un centre serveur très grand dans leur main, parce qu'ils avaient abandonné le SEIGNEUR Dieu de leurs pères.
Ainsi ils ont exécuté le jugement contre Joash. »
C'était le même ressort où le Roi Heaou est venu au trône, quand Joash est mort, dans 868 AVANT JÉSUS
CHRIST = Jésus sacrifice 3 avril, l'ANNONCE 33.
Ainsi, le miracle du soleil qui était le présage pour que le Chinois change des empereurs s'est produit au sujet
du premier jour du premier mois lunaire du ressort. Samedi 12 mars 868 AVANT JÉSUS CHRIST et le retour
du soleil à la fin de l'année, moitié d'une orbite plus tard, sur Yom Kippour, le 13 septembre, 868 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Amaziah a commencé à régner dans 868 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, Dieu a pu avoir fait un miracle du
soleil alors, Zechariah le fils de Jehoiada étant comme un type de Christ le fils de Dieu. Ainsi, ce miracle du
soleil exactement 900 ans avant Jésus crucifixion le 3 avril, ANNONCE 33.
Ou le soleil a pu s'être déplacé sur la pâque, samedi 26 mars 868 AVANT JÉSUS CHRIST, et s'être écarté le
dernier jour du festin des tabernacles, le 27 septembre, 868 AVANT JÉSUS CHRIST.
Pendant 2 14h23 de rois « par la quinzième année d'Amaziah le fils du roi de Joash du jéroboam de Judah que
le fils du roi de Joash de l'Israël a commencé à régner dans Samaria, et a régné quarante et un ans. »
2 15:1 de rois « par les vingt et septièmes années du roi de jéroboam de l'Israël ont commencé le fils d'Azariah
du roi d'Amaziah de Judah pour régner. »

La trente-huitième année d'Azariah de son règne dans 841 AVANT JÉSUS CHRIST = 802 AVANT JÉSUS
CHRIST. Le jéroboam n'a pas vécu dans le règne d'Uzziah. La trente-huitième année = l'âge de Jésus quand il a
été crucifié.
Jéroboam + 14 ans d'Amaziah, + 38 ans d'Azariah = 52 ans, non 41 ans. Azariah 38 ans, jéroboam 52 ans,
Uzziah 52 ans.
Ainsi, le jéroboam a régné 14 ans d'Amaziah et 38 ans d'Azariah à 802 AVANT JÉSUS CHRIST. Cette
année, 838 AVANT JÉSUS CHRIST, étaient la 14ème année de l'empereur le où :
« Pendant son année 22d de 852 AVANT JÉSUS CHRIST = 830 AVANT JÉSUS CHRIST, il y avait une
grande période de sécheresse. Note : Ceci est dénommé la période de Kung-ho. Notes : « La sécheresse avait
continué tellement longtemps ; que toutes les huttes ont été brûlées. Quand le Roi amusement est mort, ils ont
consulté par l'écaille l'esprit du soleil, et ont été répondus que le le avait été fait à la mort par une certaine chose
monstrueuse. Quand ducs Chow et Shaou avaient élevé son fils plus âgé Tsing au trône, Ho de Kung est revenu
à son état. Il était l'homme de la plus grande vertu. »
« Pendant sa 13ème année (de 852 AVANT JÉSUS CHRIST = 840 AVANT JÉSUS CHRIST = la
cinquantième année = le jubilé à partir de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST en Israël. 840 AVANT JÉSUS
CHRIST = la première année du Roi Azariah de Judah), le roi était en Che ; et Ho, le baron de Kung, a
administré les fonctions impériales »
« Au lieu là d'être seulement un régent, cependant, en tant que ces annales dites, les comptes plus communs
font deux, Kung et Ho, les ducs en Chow et Shaou. »
S'il y avait seulement un empereur et non de deux en même temps, quelques disques peuvent combler la
lacune de 120 ans sans histoire en Chine à partir de 1087 AVANT JÉSUS CHRIST trop 968 AVANT JÉSUS
CHRIST. Les rois n'aiment pas partager la puissance. Histoire étant séquentielle et pas des séries de Co-règnes.
le « duc if de Ch'in est mort. » = 830 AVANT JÉSUS CHRIST quand Azariah était 38 années, l'âge de Jésus
quand il a été crucifié. Ceci alors devrait être la trente-huitième année de la vie d'Azariah plutôt que son règne.
Un miracle du soleil a été souvent suivi d'une période de sécheresse, parce que les systèmes de temps sur terre
ont été affectés par le soleil déplaçant autour la terre.
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou. p.154
Ainsi, le tremblement de terre et le miracle du soleil des AMOs peuvent avoir environ 838 produits AVANT
JÉSUS CHRIST pendant année d'Azariah la deuxième. 838 étaient AVANT JÉSUS CHRIST environ 400 ans,
et ainsi des 50 ans jubile, après 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Isaïe était le fils d'Amoz. L'orthographe ordonne dans les dates où la bible a été écrite variée
considérablement. Ainsi, Amoz et AMOs peuvent être la même personne. Les AMOs doivent avoir vécu dans la
période du jéroboam avant 800 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors il y a la possibilité Isaïe étant la prochaine
génération était le fils des AMOs le prophète.
19:1 de psaume « au musicien en chef, un psaume de David. Les cieux déclarent la gloire de Dieu ; et le
sheweth de firmament son handywork.
Jour de 19:2 à la parole d'uttereth de jour, et nuit à la connaissance de sheweth de nuit.
Le 19:3 là n'est aucun discours ni langue, où leur voix n'est pas entendue.
Le 19:4 leur ligne est sorti par toute la terre, et leurs mots à l'extrémité du monde. Dans eux hath il a placé un
tabernacle pour le soleil,
19:5 qui est en tant que jeune marié sortant de sa chambre, et rejoiceth en tant qu'homme fort pour courir une

course.
Le 19:6 sien qui va en avant est de la fin du ciel, et de son circuit aux extrémités de lui : et il n'y a rien caché de
la chaleur s'y rapportant. »
La nature indique l'évangile. Je crois que ce Roi David qui a écrit ce psaume 19 a su que la terre tournée, pas
le soleil tourné, chaque jour. David saurait qu'il y avait des jours exceptionnels où Dieu a déplacé le soleil
autour de la terre. David saurait que beaucoup de fois ces jours exceptionnels des miracles du soleil indiqués la
naissance, la vie, et la crucifixion du fils de Dieu parce qu'il a su que Dieu a promis le Christ viendraient de sa
lignée.
Quand Joshua a demandé à Dieu d'arrêter le soleil, le soleil voyageait probablement à l'ouest à l'est. Dieu a pu
avoir fait le soleil se lever dans l'ouest cette nuit à la montre moyenne de Gideon dans les juges 7 le même jour
de la longue journée de Joshua. Ainsi, Joshua a su que Dieu déplaçait le soleil et Dieu demandé pour arrêter le
soleil à la position de midi au milieu du ciel. Ainsi, Joshua et David doivent avoir su que la terre tourne chaque
jour et le soleil se tient déjà toujours. David devrait connaître les temps des miracles du soleil indiqués venir de
Jésus.
1 fait la chronique du 29:30 « avec tout son règne (David) et sien pourrait, et les temps qui sont allés au-dessus
de lui, et au-dessus de l'Israël, et au-dessus de tous les royaumes des pays »
Beaucoup de personnes en quelques temps de bible dans des terres de bible comprendraient que la terre tourne
quotidien et pas le soleil tournent autour de la terre.
18h15 de psaume « alors les canaux des eaux ont été vus, et les bases du monde ont été découvertes à ton
reproche, SEIGNEUR d'O, au souffle du souffle de tes narines. »
Ce psaume de David parle des miracles du soleil. Les bases du monde peuvent s'appliquer à l'orbite terrestre,
zodiaque, autour du soleil. Plus de choses changent, plus qu'ils restent les mêmes. Ainsi, car l'Israël a observé
ces beaucoup de miracles du soleil qu'ils viendraient pour comprendre la terre tourne chaque jour, pas le soleil
tourne. Puisque quand Dieu a déplacé le soleil c'était exceptionnel, la terre doit tourner.
Ainsi, ce psaume 19 et d'autres déclarent la puissance de Dieu quand Dieu a déplacé le soleil autour de la
terre.
Moreso, Dieu déplaçant le soleil souvent le 17ème jour du 7ème mois pour indiquer à la naissance de Jésus
pour venir le 12 septembre, à 7 AVANT JÉSUS CHRIST, et même aux jubiles de 50 ans à trois de Jésus et à
une demi ANNONCE de ministère d'année depuis le 29 août, et la crucifixion de Jésus la quarante-neuvième
année jubile, le 3 avril, ANNONCE 33. Et Dieu déplaçant le soleil pendant même 100 années à la naissance de
Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST et même 100 ans à la crucifixion de Jésus dans l'ANNONCE 33.
Nous savons que le soleil semble se déplacer pendant que la terre tourne. Cependant, ce psaume décrit Dieu
déplaçant le soleil de même que font ces autres vers de bible aussi bien :
Le 5h31 de juges « a ainsi laissé tous les ennemis de thine périr, SEIGNEUR d'O : mais laissez-les que
l'amour il soit comme soleil quand il goeth en avant dans le sien pourrait. »
4:2 de Malachi « mais à vous que la crainte mon nom le Sun de la droiture surgira avec la guérison dans des
ses ailes ; et le YE ira en avant, et grandit comme veaux de la stalle. »
Si le soleil a des ailes, le soleil n'est pas stationnaire, mais Dieu a déplacé le soleil.

28:1 de Matthew « à la fin (G3796) du sabbat, G4521 comme il a commencé à dawnG2020 towardG1519 le
jour firstG3391 de la semaine, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588
otherG243 MaryG3137 à la tombe de seeG2334 theG3588. G5028 »
extrémité (G3796 signifie le retard. Le sabbat, G4521 signifie un sabbat de sept sabbats. Peut-être ce sabbat le
soleil a monté dans l'ouest et l'ensemble dans l'est.
Le 30:26 du travail « quand j'ai regardé pour de bon, alors le mal sont venus à moi : et quand j'ai attendu la
lumière, là est venu obscurité. »
Peut-être le soleil a sorti la nuit :
« les trois tribus de Miao étaient dans le grand désordre et le ciel a décrété leur destruction. Le soleil a sorti la
nuit et pendant trois jours il a plu le sang. Un dragon est apparu dans le temple héréditaire et les chiens ont hurlé
dans le marché… »
Pendant la trente-deuxième année Shun's, il a commandé le prince de Hea de prendre la surintendance des
personnes, qui ont là-dessus visité les montagnes des quatre quarts. Pendant sa trente-troisième année, au
printemps, pendant le premier mois, le prince de Hea, Yu, a reçu le rendez-vous pour être successeur, dans le
temple de l'ancêtre spirituel ; et reconstitué la division de l'empire dans neuf provinces. Pendant sa trentecinquième année Shun a commandé le prince de Hea, Yu, de mener une expédition punitive contre l'If-maeou.
Le prince du l'If-maeou est venu faire l'hommage.
Les classiques chinois III, les annales des livres en bambou, p.116
Les quatre montagnes = les quatre vallées il et Ho ont été envoyés à afin de déterminer les quatre saisons après
le miracle du soleil Yaou du 1er avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST.
33 ans de la première année Shun's dans 2222 étaient AVANT JÉSUS CHRIST ce miracle du soleil environ
2191 AVANT JÉSUS CHRIST dans le Co-règne de Yu et Shun. 2222 AVANT JÉSUS CHRIST = le jubile de
50 ans dans l'ANNONCE 29 de 22 AVANT JÉSUS CHRIST. 2191 AVANT JÉSUS CHRIST = le jubile de 50
ans de la conquête 1191 de Joshua AVANT JÉSUS CHRIST.
2369 était AVANT JÉSUS CHRIST des 49 ans jubile. Alors 2222 étaient AVANT JÉSUS CHRIST
également des 49 ans jubile ; 2369 AVANT JÉSUS CHRIST - 147 ans (3 x 49) = de 2222 AVANT JÉSUS
CHRIST.
De la cinquantième année Shun's ont lieu en 2172 AVANT JÉSUS CHRIST les jubiles de 50 ans à 22
AVANT JÉSUS CHRIST et 50 supplémentaires années à l'ANNONCE 29 = à l'ANNONCE du 29 septembre
quand Jésus a commencé ses trois et à un demi ministère d'année. Vers l'arrière les jubilés de 49 ans à 4572 sont
AVANT JÉSUS CHRIST de 4 ans avant Adam à l'année arménienne 800 = 4568 de sothis AVANT JÉSUS
CHRIST, sont également des jubiles de 49 ans Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33. Il y a des jubiles de
50 ans de 4568 AVANT JÉSUS CHRIST au 3 avril, l'ANNONCE 33.
La première année Shun's dans 2222 était AVANT JÉSUS CHRIST de 490 ans à la 8ème année 1732 du Roi
Kin's AVANT JÉSUS CHRIST, était de 490 ans à la conquête de Joshua en 1242 AVANT JÉSUS CHRIST,
était de 490 ans à Uzziah l'année dernière dans 752 AVANT JÉSUS CHRIST = la base de Rome = 16 x 49 ans
de plus Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33.
De la première année de Yao dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST à la première année de Yu en 2168
AVANT JÉSUS CHRIST est censé être de 150 ans = 100 Yao et 50 évitent. Néanmoins, il y avait un
chevauchement de trois ans entre année de Yao la 100th et année Shun's la première.

La première année de Yu était en 2168 AVANT JÉSUS CHRIST, a été probablement basée sur un miracle du
soleil que le Chinois a pris comme présage pour faire l'empereur de Yu. Cet événement en Chine peut être de
2200 ans avant Jésus crucifixion le 3 avril, l'ANNONCE 33, dans ce premier mois de ressort. Le dragon que les
chinois indiquent étaient plus lumineux que le soleil est également apparu.
Le 1h14 d'Ezekiel « et les créatures vivantes ont fonctionné et sont retournés comme aspect d'un éclair.
Le 1h15 maintenant car j'ai vu les créatures vivantes, voient une roue sur la terre par les créatures vivantes, avec
ses quatre visages.
1h16 l'aspect des roues et de leur travail était comme à la couleur d'un béryl : et ils quatre ont eu une similarité :
et leur aspect et leur travail étaient comme si c'étaient une roue au milieu d'une roue. »
Un voisin, Andrew Lindsey, un homme plus âgé environ 1996, a dit qu'il a vu ces roues à l'intérieur de des
roues la nuit regardant vers le bas dans la vallée d'Okanagan de Glenrosa, Kelowna occidental.
18h12 de psaume « à l'éclat qui était avant qu'il que ses nuages épais ont passé, la grêle lapide et les charbons
du feu. »
Le 28:2 d'Isaïe « voient, le hath de seigneur un puissant et le fort, qui comme tempête de grêle et d'une
destruction fulmine, comme pléthore des eaux puissantes débordant, moulera vers le bas à la terre avec la
main. »
« Pour que le ciel tourne l'obscurité à midi et pour brille lumineux la nuit »
Huai Nan Tzu 5a.7
Ceci a pu décrire une éclipse solaire et une pleine lune. Cependant, cette phrase peut également décrire des
miracles du soleil.
Si le soleil a des ailes il doit se déplacer. Le matin de résurrection peut être après que le soleil se soit levé dans
l'ouest et réglé dans l'est, la position de matin, puis l'obscurité pour quelques heures, et la hausse du soleil
encore soudainement et brillamment dans l'est.
139:9 de psaume « si je prends les ailes du matin, et angle de saturation dans les plus grandes parties de la mer
;
Le 139:10 même là ta main me mènera, et ta main droite me tiendra.
Le 139:11 si je dis, sûrement l'obscurité me couvrira ; même la nuit sera légère au sujet de moi.
Voix pour de 139:12, le hideth d'obscurité pas du thee ; mais le shineth de nuit comme jour : l'obscurité et la
lumière sont les deux semblables au thee. »
« les plus grandes parties de la mer » peuvent être à l'ouest : Le Maroc et l'Espagne où les personnes juives ont
arrangé. Les personnes juives ont arrangé dans l'ANNONCE de l'Ecosse en 1290, et l'évangile a rétabli avec le
Saint-Esprit dans l'ANNONCE de l'Ecosse en 1897.
4:2 de Malachi « mais à vous que la crainte mon nom le Sun de la droiture surgira avec la guérison dans des
ses ailes ; et le YE ira en avant, et grandit comme veaux de la stalle. »
Encore le soleil a des ailes parce que Dieu a déplacé le soleil. La terre a des ailes parce que les orbites
terrestres le soleil. « Ce elle pourrait s'emparer des ailes de la terre » parce que Dieu déplacerait le soleil à
l'autre côté de la terre et de l'écoulement de la terre dans une orbite inverse du soleil ; parce que Dieu doit guider
la terre à l'envers au même angle avec le soleil que normalement ; parce que Dieu doit accélérer l'orbite inverse
de la terre 48 heures par année inverse d'orbite = « prise de prise ».
38:13 du travail « ce elle pourrait s'emparer des ailes de la terre »

26:7 du travail « il stretcheth le nord au-dessus de l'endroit vide, et hangeth la terre sur rien. »
La terre accroche sur rien parce que des orbites terrestres le soleil.
Le 7:8 de Micah « se réjouissent pas contre moi, ennemi de mine d'O : quand je tombe, je surgirai ; quand je
m'assieds dans l'obscurité, le SEIGNEUR sera une lumière à moi.
Le 7:9 I soutiendra l'indignation du SEIGNEUR, parce que je sinned contre lui, jusqu'à ce qu'il parlent en faveur
ma cause, et exécute le jugement pour moi : il me mettra en avant en évidence, et je verrai sa droiture. »
Le soleil se levant soudainement dans l'est quelques heures seulement après le soleil réglé dans l'est à la
résurrection de Jésus = le soleil a ainsi des ailes = les ailes du matin. Ce Jésus égalisant s'est indiqué à ses
disciples à Jérusalem, quand le soleil aurait placé dans l'ouest. Ainsi le soleil dans les « plus grandes parties de
la mer ».
Le 11h12 d'Isaïe « et lui installeront un drapeau pour les nations, et rassembleront les parias de l'Israël, et
recueillent ensemble dispersé de Judah des quatre coins de la terre. »
Les quatre coins de la terre sont les quatre ailes de la terre. Les ailes du matin sont les ailes du soleil.
Gideon a pu avoir combattu par une longue nuit. Et retourné avant le soleil s'est levé. Le parallèle à Jésus a pu
être un long vendredi soir, puis la hausse du soleil de l'ouest et réglée dans l'est. Alors le soleil se lèvent
soudainement dans l'est.
Si le même jour comme longue journée de Joshua ; Joshua a pu être allé vers le haut de toute la nuit de Gilgal
chez la Jordanie à Gibeon. Puis Joshua trop combattu dans l'obscurité chez Gibeon. Puis la hausse du soleil de
l'ouest, s'élèvent toujours à midi pour 24 heures, et ensemble dans l'est. Alors le soleil se lèvent soudainement
dans l'est. Ainsi, la victoire de bataille de la nuit de Gideon avant le soleil était en hausse. La résurrection de
Jésus était également avant que le soleil ait été vers le haut d'ANNONCE du dimanche 5 avril 33.
Cependant, plus probable, le soleil s'est levé dans l'ouest qui nuit, juste après que le début de la deuxième
montre. Alors les hommes de Joshua auraient la lumière du jour pour monter 18 milles de Gilgal à Gibeon. Et
portée Gibeon de Joshua par midi.
La référence au 139:9 de psaume est Malachi 4 : 2. Que le soleil a des moyens d'ailes le soleil s'est déplacé.
16:2 de marque « et très tôt le matin le premier jour de la semaine, ils sont venus à la tombe à l'augmentation
du soleil. »
À l'augmentation du soleil à la soirée du septième jour doit signifier le soleil réglé dans l'est, il est devenu
foncé. Et peu après le soleil est soudainement monté dans l'est.
1:5 d'Ecclesiastes « du soleil l'ariseth également, et le goeth du soleil vers le bas, et hasteth à son endroit où il
a surgi. »
8h17 d'Ecclesiastes « alors j'ai vu tout le travail de Dieu, celui qu'un homme ne peut pas découvrir le travail
qui est effectué sous le soleil : parce que bien qu'un travail d'homme pour le chercher, pourtant lui ne le trouve
pas ; voix pour plus loin ; bien qu'un sage pensent pour savoir il, pourtant il ne pourra pas le trouver. »
Le 111:2 de psaume « les travaux du SEIGNEUR sont grand, cherché de tous les qui ont le plaisir là. »
104:19 de psaume « il a nommé la lune pendant des saisons : le knoweth du soleil sien descendant. »

C'est-à-dire, le soleil voyageant à l'ouest au samedi 24 août 1241 est AVANT JÉSUS CHRIST, « le soleil s'est
empressé de ne pas aller en bas de » pour Joshua ; Joshua signifié a su que Dieu déplaçait le soleil, et le soleil
voyageant à l'ouest à l'est n'était pas rotation simplement de la terre et le soleil ne se déplaçant pas. L'importance
de ceci « empressée pour ne pas aller en bas de » à l'endroit le soleil a surgi, était le soleil devrait monter dans
l'ouest l'ANNONCE du samedi 4 avril 33 quand Jésus était dans la tombe à placer dans l'est. Puis, l'obscurité
pendant quelques heures et le premier jour commenceraient quand Mary est allée à la tombe après que Jésus se
soit levé des morts. Alors le soleil soudainement et brillamment la hausse de l'est, l'endroit le soleil a
normalement monté.
53:11 d'Isaïe « hors du travail de son âme il verra la lumière, et sera satisfaisant : »
30:26 d'Isaïe « d'ailleurs la lumière de la lune sera comme lumière du soleil, et la lumière du soleil sera de 7
fois, comme lumière de sept jours, pendant le jour qui le bindeth de SEIGNEUR vers le haut de l'infraction de
ses personnes, et healeth la course de leur blessure. »
Bernardino Sahagun a enregistré l'histoire de la création aztèque - « il y avait les deux soleils, mais le reste des
dieux n'a pas voulu les deux soleils dans les cieux, ainsi un des dieux a saisi un lapin et l'a jeté au deuxième
soleil pour diminuer son éclat ; c'est comment un lapin a débarqué sur la lune et est resté là. »
« la lumière de sept jours » peut se rapporter au sabbat s'appelant le Sabbaton = sept sabbats = le jour/nuit
durant sept jours d'heure de demi-heure = 7 heures X12 = Jésus pendant les trois jours complets graves.
Le soleil sept fois plus lumineux sur le resurrecton dimanche matin = vendredi soir quand Jésus était dans les
sept temps graves plus longtemps.
Le soleil sept fois plus lumineux se refléterait outre de la lune comme si la lune était le soleil. La hausse du
soleil à la résurrection de Jésus devrait être cette sept fois plus lumineuses. Le soleil devrait se lever dans l'ouest
que le sabbat Jésus était dans la tombe, le 4 avril, l'ANNONCE 33, et l'ensemble dans l'est. Le soleil devrait
continuer de se déplacer vers l'est à la position de l'Israël de 3h du matin = la pleine lune au-dessus de l'Israël
dans l'ouest. Ainsi, l'Israël verrait la lune aussi lumineuse que le soleil avant que le soleil soudainement et
brillamment s'est levé dans l'est.
Le jour n'est pas normalement fait par le déplacement du soleil. le « hasteth à son endroit où il a surgi » peut
indiquer l'arrangement du soleil dans l'est quand Jésus était dans la tombe. Alors le soleil a surgi soudainement
dans l'est à la résurrection de Jésus. Ainsi, l'importance de ces mots de Solomon soit la résurrection de Jésus.
Ainsi, Joshua en demandant à Dieu de faire le soleil se tenir toujours et le séjour de lune sur l'horizon oriental
dans la vallée d'Ajalon, Joshua demandait à Dieu que le mouvement du soleil pas de la position de midi de
placer dans l'est parce que le soleil et la lune doivent rapprocher. Ainsi, le soleil serait au milieu du ciel en
position de 12h quand la lune est restée dans la vallée d'Ajalon dans l'est pendant 24 heures. Le soleil « hasted
pour ne pas descendre » des moyens Joshua a su que le soleil se déplaçait quand il a voyagé l'est occidental.
C'est pourquoi Joshua a su pour ce qu'il priait à Dieu, cela que le soleil obscurcirait et ralentirait dans son est
occidental de mouvement et s'arrêterait au milieu du ciel. Le signe du matin de résurrection serait le soleil réglé
dans l'est, et il y ait foncé pendant environ trois heures.
Sur quoi le soleil soudainement et brillamment hausse de l'est. Alors l'Amorites a pu s'échapper aux villes
voisines dans l'obscurité. Ainsi, la prière de Joshua pendant plus d'heures de lumière.
Il saurait que le soleil ne se déplace pas normalement quand il semble voyager est-ouest. Mais quand le soleil
a voyagé l'est occidental pour faire un jour d'heure de demi-heure le soleil doit déplacer 40 millions de Miles
par heure. Quand il s'est arrêté au milieu du ciel que jour il avait voyagé 40 millions de milles à l'heure et ralenti
à 20 millions de Miles par heure. 24 heures plus tard il hasted encore pour placer dans l'est doublant sa vitesse

de 20 millions de Miles par heure à 40 millions à de Miles par heure. 6 heures + 24 heures + 6 heures = 36
heures de lumière de jour qui jour. Le voyage de nuit du soleil à partir de 23h du vendredi 23 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST au lever de soleil dans = le 90° occidental et le voyage de nuit du coucher du soleil
dans = le 90° est s'ajoutant à 180° de ce fait, le mouvement total du soleil étaient 5 est de X 180° et le soleil de
l'autre côté de la terre.
La terre pourrait sortir de l'orbite inverse du soleil, seulement les 180° immédiatement déplacés par soleil à
l'ouest à soudainement se lèvent dans l'ouest dans la position de midi et commencent une autre demi orbite
inverse du soleil pour ne laisser aucune minute absente nette.
Quelques équations d'astronomie sont immédiates. Ainsi, la physique de déplacer le soleil immédiatement, et
de prendre pas graduellement la vitesse. Le soleil doit atteindre vingt ou trente millions de Miles par heure dans
une minute. Même le soleil doit atteindre la vitesse de la lumière dans une minute où le soleil a été obscurci
dans son aller en avant.
Le 15:1 d'exode « a alors chanté Moïse et les enfants de l'Israël cette chanson au SEIGNEUR, et spake, dire, je
chanterai au SEIGNEUR, parce que il hath a triomphé glorieusement : H1342 H1342 le cheval et son hath de
cavalier il jeté dans la mer. »
« triomphé glorieusement : Moyens de H1342 H1342 » de monter. Peut-être le soleil s'est levé dans l'ouest, ou
s'est levé soudainement dans l'est.

Sun a placé dans l'est
Voici que vous voyez le coucher du soleil la longue journée de Joshua. 10h27 de Joshua
Le 10h27 de Joshua « et elle sont venus pour passer à l'heure de descendre du soleil, ce Joshua commandé, et
ils les ont pris avalent outre des arbres, et moulent eux dans la caverne où ils avaient été cachés, et les grandes
pierres étendues dans la bouche de la caverne, qui restent jusqu'à ce jour même. »

Ensemble du soleil de moyens d'Ereb 6153. Ceci a pu le soleil également moyen placer dans l'est. Dans les
moyens de soirée entre les soirées du coucher du soleil et l'obscurité. L'arc 935 signifie descendre ou placer du
soleil. Pour venir ou retourner. Quand l'ensemble du soleil dans l'est qu'il est retourné à l'est. Ce mot semble
comme origine des mots grecs pour que le soleil cintre vers le bas dans l'est avant le lever de soleil tôt de
résurrection dans l'est. Et aussi, le soleil à cintrer vers le bas dans l'ouest en deux voyageant à Emmaus avec
Jésus, quand ils ont dit à Jésus « le jour est loin dépensé ».
Le soleil a pu voyager 45° à l'est de la position de 23h à la position de 20h en août, puis au voyage 180° du
soleil à l'est à lever dans l'ouest dans la position de midi = 180° en six heures ; , restez alors à la position de midi
pour 24 heures = 360°, puis au soleil réglé dans le 180° est dans six heures, puis le mouvement du soleil un
autre 45° est dans la position de 3h du matin, la troisième heure de la nuit = une similarité au matin de

résurrection et l'attaque de Gideon à la deuxième montre, la montre romaine au-dessus de la tombe. Alors le ce
dimanche 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST le soleil arrêterait et renverserait l'ouest de cours et de voyage
180° de la position de la Chine de 9h du matin = de la position de l'Israël de 3h du matin dans la position de
l'Israël de 15h.
Maintenant nous devons prendre soin des 40 minutes. Nous trouvons une différence 40 minute entre la
longueur des deux demi orbites inverses appliquées aux 48 heures accélérées temps parce que l'orbite terrestre
est elliptique. Trouver maintenant une référence au début de la deuxième moitié d'orbite inverse : Dans les juges
que le 8h13 Gideon est retournés avant le soleil est monté, peut-être soudainement dans l'est à l'éclat de 7 fois.
Alors la terre a pu couler dans une orbite inverse du soleil pour que l'orbite d'inverse d'hiver à moitié prenne
soin des 40 minutes au 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST.
Joshua a pu s'être rendu compte que le soleil par est occidental en mouvement ait tourné autour de la terre qui
jour. Ainsi quand Joshua a demandé à Dieu d'arrêter le soleil il a su de ce qu'il parlait.
Joshua a pu avoir eu peur que le soleil se levant dans l'ouest, maintenant à midi sur Gibeon, placerait dans l'est
en six heures, et il y ait foncé pendant environ trois heures, et l'Amorites puisse se sauver aux villes et
regrouper. Ainsi, Joshua priait toujours le soleil ci-dessus et la lune de six jours dans l'est, séjour dans le ciel.
Ainsi, peut-être le même modèle a pu avoir été le sabbat Jésus était dans la tombe. Le soleil se levant dans
l'ouest et plaçant dans l'est, le sabbat a fini à l'obscurité quand les trois Mary sont allés préparer le corps de
Jésus avec des épices. Alors le soleil s'est soudainement levé dans l'est. Ainsi, Joshua a pu s'être rendu compte
de ce modèle des miracles du soleil, et Dieu demandé à prolonger la veille de là soit foncé.
Joseph, le père de Joshua 1088 ans plus tôt dans 2329 AVANT JÉSUS CHRIST rêvés, et il y avait un miracle
du soleil pour Joseph quand il était en Egypte. Ceci a pu avoir été quand le soleil se tenait toujours dans le ciel
pendant 10 jours en Chine, sur quoi Yao a été fait à empereur au-dessus de gouverneur de la Chine et de Joseph
au-dessus de l'Egypte dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST. Joshua se serait rendu compte du rêve de son père,
et ainsi avec sa demande à Dieu de faire le soleil se tenir toujours, a accompli ceci prédisent encore dans sa vie.
Le 37:9 de genèse « et lui ont rêvé encore un autre rêve, et lui ont dit ses frères, et ont dit, les voient, j'ont rêvé
un rêve plus ; et, voyez, le soleil et la lune et les onze étoiles faits hommage à moi. »
5h45 de Matthew le « ce YE peut être les enfants de votre père qui est dans le ciel : pour He maketh son soleil
à lever sur le mal et sur pluie la bonne, et de sendeth sur le juste et sur l'injuste. »
le « maketh son soleil à monter » à moi des moyens Jésus n'a pas indiqué que le soleil se déplace autour de la
terre chaque jour. Pour on devrait comprendre que faire pour se lever fait tourner la terre 360° chaque jour.
Le 113:3 de psaume « de la montée du soleil à descendre de la même chose le nom du SEIGNEUR doit être
félicité. »
Dans la marge de ma bible de Cambridge que c'est l'hymne Jésus a chanté avant qu'il ait été trahi. Le soleil
peut se lever dans l'ouest et placer dans l'est que le sabbat Jésus était dans la tombe. Le soleil doit soudainement
se lever dans l'est sur la résurrection de Jésus.
Le soleil doit soudainement se lever dans l'est, le 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors il y aurait une
deuxième orbite inverse de 177,6 jours juste après que la première couvre la moitié la plus courte de l'orbite
elliptique de la terre. 177.5/365.25 X 48 = heures de 23h20. Ainsi, les deux demi orbites : heures de 23h20 +
heures de 24h40 = 48 heures manquant le temps. Nous avons trouvé les disparus 40 minutes. 48 heures de
temps écoulé ont paré par 48 heures manquant le temps. Le temps écoulé : + 12 heures le 17 février 1241
AVANT JÉSUS CHRIST + (36 heures se montent à la lumière 12 + 24, celui de jour le 24 août 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST) 60 heures dans le mouvement oriental du soleil - exposez au soleil la hausse de l'occidental se

tiennent toujours à midi pour 24 heures et ensemble pendant les = 36 heures est de la lumière du jour - la nuit du
vendredi 23 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST - sans 12 heures du dimanche 25 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST de mouvement 180° du soleil occidental et + pendant 12 heures le 15 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST le soleil se tiennent toujours à midi encore.
Le début de la deuxième montre peut être le temps où le soleil s'est levé dans l'ouest et s'est tenu toujours dans
le ciel pendant 24 heures.
Puis l'ensemble du soleil dans l'ouest et a monté soudainement dans l'est dans le 8h13 de juges à l'éclat de 7
fois comme Jésus résurrection au 5 avril, l'ANNONCE 33.
2 1h10 de Timothy « mais est maintenant rendus manifestes par apparaître de notre Jésus-Christ de sauveur,
que le hath a supprimé la mort, et le hath a apporté la vie et l'immortalité pour s'allumer par l'évangile : »
5h14 d'Ephesians « pourquoi il saith, le mille éveillé qui sleepest, et résultent des morts, et le Christ donnera la
lumière de thee. »
À 23h le 23 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST le soleil doit voyager 45° à l'est à la hausse de l'ouest à la
position de 20h passant alors 180° en six heures à la position de midi. Puis le soleil 360° de déplacement à tenir
toujours à midi pendant 24 heures. Puis le soleil 180° de déplacement à l'ensemble dans l'est sur l'Israël en six
heures. Puis le soleil 45° de déplacement dans la position de 9h du matin en Chine, position de 3h du matin en
Israël. Mettez à la terre sortir temporairement de l'orbite inverse du soleil. Puis le soleil renversant 180° de
cours, et soudainement et brillamment de déplacement à l'ouest dans la position de 15h position - ou de midi en
raison de quelques heures pour voyager le 180°.
Quand le soleil a voyagé 45° est et 180° puis 360° et s'est tenu toujours dans le ciel puis 180° et ensemble
dans l'est sur l'Israël, alors le mouvement 45° du soleil promeuvent l'est dans la position de l'Israël de 3h du
matin. Et quand le soleil a voyagé 180° occidental peut-être le soleil a été éclairé 7 fois.
Alors quand la terre a sorti de la deuxième orbite inverse le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, les
chemins d'éclipse sur la surface terrestre seraient exactement où nous prévoirions qu'ils à être vers l'arrière à
l'heure et les lignes de corail quotidiennes seraient exactement car nous nous attendrions à ce qu'elles soient
chaque jour. Oui, vous pouvez trouver si le soleil plaçait le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST dans la
croissance quotidienne sur un corail. Cependant, si le soleil étaient obscurcis la couche peut sembler en tant que
tout autre couche quotidienne. Le soleil a pu avoir été obscurci tandis qu'il se tenait toujours dans le ciel pour
partir de la même ligne de corail quotidienne, les polypes de corail établissent les anneaux de croissance
quotidiens. « Si un anneau est ajouté chaque jour il pourrait être celui un jour avec le temps particulièrement
mauvais qu'aucun anneau n'est ajouté ».

Au sujet d'une journée entière
10h13 b de Joshua « ainsi que le soleil se tenait toujours au beau milieu du ciel, et hasted pour ne pas
descendre environ une journée entière. »
Le mot pour « au sujet de » est la lettre Kaf et signifie « comme » ou « au sujet de ». Le texte lit « le soleil
toujours tenu pendant presque un jour complet » environ 24 heures. Ainsi, le mot aiment un jour complet. - Un
jour, Yom, peut signifier une gamme des couleurs claires du lever de soleil au coucher du soleil. Ainsi, le mot
« au sujet » d'un jour de 12 heures en tant que là sont de 10 heures dans la lumière du soleil d'hiver et 14 heures
exposez au soleil la lumière en été. Cependant, une journée entière inclut la nuit et le jour et est d'une révolution
complète de 24 heures plutôt qu'environ 12 heures de lumière du soleil. Ainsi, le soleil se tenait toujours dans le

ciel pour comme la pleine révolution d'un jour complet de 24 heures. L'orbite de la première moitié est short 40
minutes dans le temps absent pendant les 24 heures accélérées heure pour l'orbite de la première moitié.
Alors les 40 minutes absentes peuvent être appliquées aux 24 heures où le soleil se tenait toujours le 24 août
1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le terme le soleil toujours tenu dans le ciel pour « au sujet » d'une
journée entière est très précis. Le soleil représentait toujours des heures de 23h20 tandis que le soleil tournait
autour de la terre 350°. Le terme « de la moitié la terre de moyens de ciel » était déjà dans une orbite inverse du
soleil déplaçant 180° six mois de plus tôt. De la moitié des moyens de ciel de la position du soleil parmi les
étoiles. A lieu depuis le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST la moitié d'une orbite au 24 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST quand le soleil doit retourner et le ciel nocturne de la nuit du 24 août 1241 soit
AVANT JÉSUS CHRIST 180° différent que la nuit avant que comme soleil était de l'autre côté de la terre.
Ce mot pour la demi-journée est identique que le mot ici dans Nehemiah « midi »
Le 8:3 de Nehemiah « et lui ont lu là avant que la rue qui était avant la porte d'eau du matin jusqu'au midi,
avant les hommes et les femmes, et ceux qui pourraient comprendre ; et les oreilles de toutes les personnes
étaient attentives au livre de la loi. »
« du matin jusqu'au midi » = de l'illumination à la demi-journée. Il a pu y a un miracle du soleil ce jour. Le
texte n'a pas indiqué que le soleil s'est levé dans l'est comme usuall.
La terre dans une orbite inverse depuis le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, signifié le soleil a
déplacé 180° au zodiaque d'août, puis a continué en six mois, moitié d'une orbite, au zodiaque de février en
août. Le soleil se tenait toujours de la moitié du ciel, le midi, qui jour pendant 24 heures. Si le soleil voyageait
un chemin droit autour de la terre, le soleil apparaîtrait en sa position de midi, pour se lever 23° alors diminue
23°. Le soleil à son heighest atteindrait 80°, 10° moins que le milieu.
Alors si vous pouvez décrire le soleil tourner autour de la terre 350° avec la rotation de la terre pour se tenir
toujours au temps de l'Israël de midi pendant des heures de 23h20, environ un jour complet. C'est de 24 heures
supplémentaires de lumière du jour. Ainsi, les disparus 40 minutes dans l'histoire absente de jour.
11:9 « Jésus de John, a-t-il répondu n'est-il pas pendant douze heures pendant le jour ? Si toute promenade
d'homme pendant le jour, il stumbleth pas, parce qu'il seeth la lumière de ce monde.
11h10 mais si une promenade d'homme pendant la nuit, il stumbleth, parce qu'il n'y a aucune lumière dans lui. »
Le soleil toujours tenu « au milieu » du ciel est littéralement traduit comme « de la moitié » du ciel »

On pense le pari à marquer d'une pierre blanche, pour avoir à l'origine signifié « de » au lieu de « dans » ou
« avec ».
Si vous regardez étroitement, le pari à marquer d'une pierre blanche ressemble à une maison d'une pièce, qui
est sa signification. Le soleil serait dans la maison de zodiaque de la Vierge où il normalement serait le 24 août
1241 AVANT JÉSUS CHRIST, mais de rencontrer la même maison brièvement dans l'orbite inverse de la terre.
Moitié d'une orbite après que l'automne de Jéricho, le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, ait été la

longue journée de Joshua, le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Le soleil tournerait l'aroud la terre 360°
pendant 24 heures, s'arrêtant encore au demi point d'orbite de le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Le
soleil peut alors procéder à l'ensemble dans l'est, après quelques heures, se lève soudainement dans l'est pour
s'arrêter encore à ce demi point d'orbite, le soleil encore de l'autre côté de la terre, et de l'écoulement de la terre
encore dans une orbite inverse du soleil. Puis le retour du soleil le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST et
sortir de la terre de l'orbite inverse.
- 719b fort. Cette lettre « pariée », d'abord de la droite, a à l'origine signifié « » de juste comme du premier
chapitre de la bible, 1:4 de genèse

Juste comme la lettre « pariait » signifié de, du séjour dans l'année 430 de l'Egypte Sothis - 1er avril, 2307
AVANT JÉSUS CHRIST à l'exode à la pleine lune, vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, de
12h40 d'exode

- ne pas être confondu avec la lettre de regard semblable Kaph dans le « tamiym de kayom » ci-dessous. Que
nuit les israélites doivent avoir vu des étoiles de l'autre moitié de ciel.
Certains contestent le terme « tamiym de kayom » - « au sujet du jour entier » - notent la première lettre de la
droite sont Kaph = environ.

- comme jour comme pendant les heures chaudes - en 10h13 de Joshua - signifie la plus longue journée de
l'année - le solstice d'été. Les premiers observateurs ont cru que le soleil a voyagé au nord () au solstice d'été,
puis aux sud arrêtés et parcourus (vers le bas) dans son mouvement saisonnier. C'est-à-dire, le soleil s'est levé
plus haut dans le ciel vers l'été puis plus bas ensuite. Le soleil s'est levé et a placé plus loin au nord chaque été
de approche de jour puis à l'hiver de approche du sud. Les journées se sont développées incrémentalement plus
longues, puis ont cessé de s'élever, puis se sont développées plus courtes. De même les jours ont cessé de
raccourcir le solstice d'hiver.
Le soleil de moyens de solstice est mort. Le soleil en hiver voyagerait les autres au sud. Le soleil en été
voyagerait le autre nord. Ainsi, le soleil est mort, et a commencé à apparaître dans l'autre direction. La longue
journée de Joshua était le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST de 38 jours avant l'équinoxe d'automne, et de
51 jours après le solstice d'été. 5 jours plus tôt était que le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST la demi
manière entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne.
Là apparaît le soleil miracle un 25 janvier, 2636 AVANT JÉSUS CHRIST pendant la 20ème année de
Huangdi sur la nouvelle lune, et commence jour du compte 60 et de l'année du compte 60. Le 25 janvier, 2636
était AVANT JÉSUS CHRIST seulement 10 jours après le solstice d'hiver. Une moitié année de miracle du
soleil par, moitié d'une orbite, plus tard serait également de 10 jours après le solstice d'été.
Quand le soleil se tenait toujours dans le ciel, ce peut se nommer le soleil est mort. Ainsi, la longue journée de
Joshua et d'autres miracles semblables du soleil, ont pu avoir donné la signification du solstice, les deux
miracles du soleil en hiver en janvier et en été en juillet. Ainsi, Joshua a demandé à Dieu d'arrêter le soleil - de
l'ouest mobile à l'est - pendant 24 heures le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, et encore Dieu a arrêté le
soleil pendant 12 heures le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Sun a arrêté des égaux que le soleil est
morts sostice d'égaux.
Cependant, nous voyons la solution ici comme soleil déplacé 180° = 12 heures ne laissant aucune preuve
comme la terre a coulé dans une orbite inverse du soleil. Le soleil se tenant toujours au milieu du ciel monté
dans la position de solstice d'été par la huitième heure du miracle d'heure de demi-heure. L'inversion est et
occidentale sur le zodiaque de Dendera peut dépeindre le soleil déplaçant 180° et le décalage de zodiaque. La
légère variation dans le zodiaque a pu avoir été la raison que l'auteur a écrit la terre était à l'envers.
La langue de Canon de Yao quand Yao l'a envoyé et Ho pour déterminer les quatre saisons, nécessaire pour
l'agriculture, par quatre nouvelles étoiles dans l'orbite inverse, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST, suggère une
orbite inverse après que le soleil ait déplacé 9 X 180° (neuf est un nombre impair pas un chiffre pair, ainsi le
soleil arrêtés de l'autre côté de la terre après 9 en mouvement X 189°) pour se tenir toujours sur la Chine
pendant neuf jours sur quoi Yao a été fait à empereur et commissionné il et Ho.
Les quatre étoiles n'étaient pas même évidentes pendant les équinoxes et les solstices parce que le soleil avait
déplacé le 1er avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST, 10 jours avant l'équinoxe de ressort, le 11 avril, 2315
AVANT JÉSUS CHRIST. Cela prend 26.000 ans pour que la terre précède 360°. L'effet de déplacer le soleil
indiquent au solstice d'hiver, 90 jours avant l'équinoxe de ressort, est de déplacer le soleil 180° à l'autre côté de
la terre. Ainsi, 90 jours = 180° signifie 10 jours = 20°. Ceci signifie l'effet de déplacer le soleil à l'autre côté la
terre du 1er avril, 2315 est AVANT JÉSUS CHRIST = à 2 x à 10/365 x 26.000 ans = 1400 ans de ciel plus
récent de zodiaque. Puis, chacune des quatre étoiles à Canon de Yao marquerait les quatre saisons.
Il n'y a aucune autre solution à Canon de Yao.
Tout indique un zodiaque inverse pour Joshua aussi bien.
Alors la longue journée de Joshua était loin d'un phénomène naturel. C'était beaucoup de miracles très
extrêmes fonctionnant ensemble pour fournir une semblance de normalité.

Si le soleil se déplaçait avec la rotation de la terre pendant 12 heures, c'est demi manière, Israël verrait des
étoiles de l'autre moitié de ciel qui nuit. Tout en démontrant à mon épouse, pendant l'été de 1999, le soleil
déplaçant 180° autour de la terre pour se tenir toujours dans le ciel, je faisait avancer un globe de la terre, puis il
s'est produit qu'à moi la terre continuerait de se déplacer mais maintenant à l'envers. Le grec ancien et les
disques chinois décrivent la terre dans une orbite inverse. Vous verrez que le soleil a pu encore s'être tenu dans
le ciel pendant 12 heures en tant que lui a déplacé 180° à l'autre côté de la terre. Seulement ce n'était pas la
longue journée de Joshua chez Gibeon. Le premier jour du septième mois a pu avoir été quand Joshua a parlé la
bénédiction et maudire de la loi sur le bâti Ebal et le bâti Gerizim, dimanche 21 juillet 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Le 11h29 de Deuteronomy « et lui viendront pour passer, quand le SEIGNEUR ton hath de Dieu a apporté le
thee dedans à la terre whither mille goest posséder lui, que le shalt de mille a mis la bénédiction sur le bâti
Gerizim, et la malédiction sur le bâti Ebal. »
Ainsi, la longue journée de Joshua soit le septième jour du huitième mois, le 24 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Le 23h24 de Leviticus « parlent aux enfants de l'Israël, dire, pendant le septième mois, pendant le premier jour
du mois, le YE aura un sabbat, un mémorial du soufflement des trompettes, une convocation sainte.
Le 23h25 YE n'effectuera aucun travail servile là : mais le YE offrira une proposition faite par le feu au
SEIGNEUR. »
Peut-être alors les israélites sont revenus à Gilgal le next day.
Puis le mois suivant, le premier jour lunaire du huitième mois, le Gibeonites a rencontré Joshua chez Gilgal.
Après, le troisième jour, de la semaine, mardi, du mois lunaire, le 21 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors
quelques jours plus tard les cinq rois de l'Amorites ont attaqué Gibeon, et Gibeon envoyé pour Joshua, et Joshua
est monté vendredi soir pour venir à l'aide de Gibeon.
Le 9h16 de Joshua « et lui sont venus pour passer à la fin de pendant trois jours après qu'ils avaient fait une
ligue avec eux, cela qu'ils ont entendu qu'ils étaient leurs voisins, et qu'ils ont demeuré parmi eux. »
Le soleil doit renvoyer six mois après la longue journée de Joshua et être la lumière supplémentaire Joshua de
jour requis à la bataille de Merom et de terre a sorti d'une orbite inverse un an après l'automne de Jéricho. De
même, la nuit après la longue journée de Joshua les israélites verraient des étoiles de l'autre moitié de ciel.
Ces petits mots dans la bible sont importants, le mot environ, la lettre Kaf :
Le 3h23 de Luc « et le Jésus lui-même ont commencé à être environ trente ans, »
Ou, Jésus a commencé son ministère quand il était environ trente ans,
Jésus a été probablement soutenu le 17 du septième mois, selon le modèle de l'inondation de Noé dans la
genèse 7 et la genèse 8, samedi 12 septembre 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Jésus a commencé son ministère
public sur Yom Kippour l'ANNONCE du samedi 10 septembre 29, le 10ème jour du septième mois, et avec son
anniversaire quelques jours plus tard, le 17 du septième mois, le 17 septembre, l'ANNONCE 29. Ou simplement
son anniversaire 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST presque égaux au 10 septembre, ANNONCE 29.
Jésus a commencé à être 35 du ce 17 septembre, l'ANNONCE 29. Il n'y a aucune année zéro. Ainsi, Jésus a
commencé à être environ trente ans. L'original de Luc a pu avoir été hébreu.

Puis la lettre Kaf = environ. Ce mot est environ juste comme le disque quand le soleil toujours tenu pendant
environ un jour moins 40 minutes, au sujet d'une journée entière, Jésus a commencé son ministère cinq ans
après qu'il a tourné trente, au printemps/été où il a été baptisé. Ainsi, l'âge de Jésus en Luc aurait lieu dans la
trente-quatrième année de Jésus avant Jésus a tourné 35 années, le 17 septembre, l'ANNONCE 29. Jésus serait
34 années, tournant 35 années, le 17 septembre, l'ANNONCE 29.
2 20h31 de chronicles « et Jehoshaphat ont régné au-dessus de Judah : il était trente et cinq années où il a
commencé à régner, et il a régné vingt et cinq ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Azubah la fille de
Shilhi. »
Pendant 2 15h19 de chronicles « et il n'y avait plus de guerre aux cinq et trentième années du règne de l'asa. »
Jésus a commencé son ministère dans l'ANNONCE du 29 septembre quand il avait trente-cinq ans.
Beaucoup de dates dans la bible indiquent 40 et 39 et 38 ans. Ainsi, le but de la bible d'indiquer la vie du
Christ.
Ainsi Jésus serait 34 et une moitié à la pâque à Jérusalem dans l'ANNONCE du 29 mars. La signification peut
être Jésus avait lieu dans sa 30ème décennie où il a été baptisé.
Littéralement, la décennie de trois = Strongs 5144 + Strongs 5140. Ainsi, 35 années est à mi-chemin par la
30ème décennie. Ainsi, 35 ans est exactement la 30ème décennie. Les versians de Syriac et de Persic partent du
mot ont commencé parce qu'il est superflu. Jésus a officiellement commencé son ministère au début 50 ans, qui
devrait être - de l'ANNONCE jubile du vendredi 9 septembre 29 quand en Luc 4 il a parlé d'Isaïe 61.
Vous verrez que le probable était que le soleil a tourné à l'autre côté de la terre pour un lever de soleil tôt pour
que Joshua conquière Jéricho sur le sabbat, le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.

Sun de descente
Voir le signe de Hezekiah
Ici nous voyons pour comment le soleil se tenait toujours en position de midi pour Joshua « au sujet » d'un
jour complet de 24 heures. Le temps absent était de 40 minutes moins de 24 heures. Peut-être le soleil a tourné
autour de la terre 350° se tenant toujours dans le ciel pour le temps écoulé d'heures de 23h20. Alors quand le
soleil est retourné le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST au temps de l'Israël de midi, c'était temps de la
Chine de 18h pour le Roi blême. Alors la lune de six jours serait ci-dessus et le soleil avait placé et les étoiles du
croc/du Scorpius ont sorti avec les planètes. Alors le soleil représentait toujours 12 heures à la position de midi
sur l'Israël à la bataille de Merom, et à la position crépusculaire de coucher du soleil sur la Chine. Alors le soleil
a déplacé un autre 10° à l'est pour compenser les heures de 24h40, 40 minutes manquant le temps, dans la
deuxième moitié d'orbite inverse.
Ainsi, le soleil a déplacé 190° et est monté dans l'ouest à la position de coucher du soleil. C'est-à-dire, le soleil
réglé dans l'ouest en Chine la nuit du samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, s'est alors levé dans le
10° occidental dans un délai de 12 heures pendant que le soleil se tenait toujours à midi sur l'Israël. Ainsi, le
soleil a déplacé 190° en 12 heures. Ainsi, les les deux blêmes du Roi ont vu les étoiles sortir, puis le soleil
sortent. Ainsi, il l'a rêvé a été vêtu au soleil et la lune.
La référence dans l'histoire absente de jour à l'ombre du soleil descendant vers l'arrière dans 2 rois 20:9-11
était le mot hébreu Mahaleh, pour monter aussi bien. Peut-être la deuxième référence à l'arrangement du soleil
dans l'est s'applique également à la longue journée de Joshua. Le soleil descendu, alors monté. Le soleil est

monté dans un 8h13 de juges où Gideon est retourné avant que le soleil ait été, avant que le soleil soit monté
pour une deuxième moitié d'orbite inverse, de corriger pour le ce 40 minutes. En outre, de la note est la
référence au soleil allant à reculons. Que le soleil est monté, peut-être il était descendu. Le soleil pourrait être
allé à reculons se lever/descend de l'ouest à 23h le 23 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST sur le sabbat étant
l'hébreu samedi, s'est tenu toujours à midi pendant 24 heures, puis réglé dans l'est et alors soudainement monté
le 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST dans l'est.
Peut-être le soleil a été éclairé à 7 fois quand il est monté dans l'est dans la position de midi, et a obscurci
quand il tenait toujours 24 heures, alors a placé dans l'est. Le lever de soleil soudain pendant le dimanche 25
août 1241 est était AVANT JÉSUS CHRIST comme le lever de soleil soudain tôt sur la résurrection de Jésus.
Peut-être le soleil s'est levé dans l'ouest la nuit du 23 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST plaçant finalement
pendant les 36 heures est plus tard - une journée de 36 heures de long. Le soleil se lèverait dans l'ouest au
méridien en Chine avant ouest soudainement et brillamment mobile pour un coucher du soleil soudain sur la
Chine dans l'ouest et au lever de soleil dans l'est sur l'Israël. Alors la lune placerait dans l'est et le jour semblent
faible comme lui fait un jour nuageux lourd. Alors ce jour peut avoir lieu comme le matin de résurrection.
Joshua a pu avoir correctement pensé que le soleil maintenant à midi placerait dans l'est en six heures, puis il y
aurait trois heures d'obscurité et l'ennemi partent. Alors le soleil se lèverait soudainement dans l'est pendant un
jour court d'environ six heures. Joshua a eu besoin de victoire qu'était le jour, et 24 heures supplémentaires de
lumière du jour de ce qu'il a vraiment eu besoin.
1 5:8 de Thessalonians « mais nous laissent, qui sont du jour, soit sobre, mettant sur le plastron de la foi et de
l'amour ; et pour un casque, l'espoir du salut. »
1 9h26 de Samuel « et eux ont surgi tôt : et il est venu pour passer au sujet du ressort du jour, ce Samuel
appelé Saul jusqu'au dessus de la maison, dire, vers le haut de, que je peux envoyer le thee loin. Et Saul a surgi,
et ils sont sortis chacun d'eux, lui et Samuel, à l'étranger. »
« le ressort du jour » était l'alah de mot, signifiant pour monter. Ainsi, le soleil a pu ne pas être monté
soudainement dans l'est après établissement dans l'est que durant quelques heures seulement. Ainsi, le début de
la matinée. Et ainsi le modèle de la résurrection dimanche.
10h14 de Joshua « et il n'y avait aucun jour comme cela avant lui ou après lui, cela le SEIGNEUR a écouté à
la voix d'un homme : pour le SEIGNEUR lutté pour l'Israël. »
Le prochain vers, 10h15 de Joshua, n'apparaît pas dans le Septuagint.
Le 10h15 de Joshua « et le Joshua sont revenus, et le tout l'Israël avec lui, au camp à Gilgal. »
Ce là n'était aucun jour comme lui pour Joshua que Dieu a écouté à un homme doit avoir signifié que c'était
presque blasphème à d'autres fois de commander le soleil pour se tenir toujours et Dieu n'a pas écouté à
l'homme à d'autres fois. Cependant, Joshua a pu avoir eu l'intention de demander à Dieu de faire le soleil se
tenir toujours quand il a invité les israélites à monter immédiatement et conquérir la terre promise peu après les
israélites a quitté l'Egypte :
Le 84:10 de psaume « pendant un jour dans tes cours est meilleur que mille. J'ai eu plutôt pour être un portier
dans la maison de mon Dieu, que pour demeurer dans les tentes de la méchanceté.
Le 84:11 pour le SEIGNEUR Dieu est un soleil et un bouclier : le SEIGNEUR donnera la grâce et la gloire :
aucune bonne chose il retiendra à elles que la promenade droit. »

Il n'y a aucune nuance dans le soleil de jour de midi. Les nuages peuvent couvrir le soleil, bouclier du soleil.
Ainsi, Thunderbird = Phoenix nord-américains. Dieu a semblé si brillant que les nuages de tonnerre ont couvert
le ciel en psaume 18 :
18h12 épais de psaume « à l'éclat qui était avant qu'il que ses nuages ont passé, la grêle lapide et des charbons
du feu.
18h13 Le SEIGNEUR également tonné dans les cieux, et le plus haut a donné sa voix ; pierres de grêle et
charbons du feu. »
Rebelle de 14:9 de nombres « seulement pas YE contre le SEIGNEUR, ni l'une ni l'autre de crainte YE les
personnes de la terre ; pour elles sont pain pour nous : leur nuance est partie de elles, et le SEIGNEUR est avec
nous : craignez-les pas. »
Le mot « que leur nuance est partie de eux » Joshua a pu avoir signifié un lever de soleil et le soleil s'élevant
toujours à midi pendant 24 heures tandis qu'ils obtenaient la victoire. Comme sage, le roi du groupe de
Midianites Gideon, Zalmunna, veut dire la « ombre emportée ».
Le soleil doit avoir déplacé 7 X 180° pour les trois jours de l'obscurité le 15 mars 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST. Puis, 1 1/2 ans après, la deuxième année, devrait être quand les douze espions sont retournés à
l'ingathering du fruit pendant le septième mois, d'un an et 186 jours plus tard = le 17 septembre 1280 AVANT
JÉSUS CHRIST = le 17ème jour du septièmes mois = 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST, aussi le
17ème jour du septième mois où Jésus doit avoir été né. Le soleil peut s'écarter à la demi orbite et à la pleine
orbite = au sixième mois et au douzième mois.
Même lorsqu'Isaïe a prié le soleil pour retraiter dix étapes, c'était Dieu qui a commandé Isaïe de demander
Hezekiah si l'ombre diminue dix étapes, retraitent dix étapes.
Juge le 5h20 « qu'ils ont combattu du ciel ; les étoiles dans leurs cours ont lutté contre Sisera. »
Les étoiles dans leurs cours peuvent simplement signifier le soleil déplacé à l'autre côté de la terre qui jour.
Puis que la nuit Israël verrait des étoiles de l'autre moitié de ciel. Les étoiles seraient vues pour placer dans
l'ouest et pour disparaître dans l'ouest pendant que la terre satellisait le soleil dans son orbite dans le sens des
aiguilles d'une montre de compteur normal. Dans l'orbite inverse avant ceci les étoiles sembleraient de plus en
plus de l'ouest chaque nuit. Ainsi, « les étoiles dans leurs cours luttés contre Sisera » étaient comme un péage
qui n'a pas laissé Sisera.
5h20 de juges de Septuagint que « les étoiles du ciel se sont placées dans la rangée, ils se placent au combat
avec Sisara hors de leurs chemins. »
Ce vers grec peut suggérer que les cinq planètes aient été également vues pour être hors d'endroit que nuit en
Israël pendant qu'elles étaient vues dans la conjonction dans le croc/Balance en Chine cette nuit dans le rêve
blême du Roi.
Le 5h31 de juges « a ainsi laissé tous les ennemis de thine périr, SEIGNEUR d'O : mais laissez-les que
l'amour il soit comme soleil quand il goeth en avant dans le sien pourrait. »
La référence à 2 rois 20:9-11 peut être correcte. Le soleil doit se lever dans l'ouest et placer dans l'est pour
Hezekiah. Ainsi, 180° de ciel sont représentés par 10 étapes.
Le livre de Daniel parle des heures du jour. Ainsi, dans ces 703 AVANT JÉSUS CHRIST, juste 110 ans avant
Daniel dans 590 AVANT JÉSUS CHRIST, les divisions des heures ont pu avoir été connues. Ainsi, les dix
étapes dans le cadran supérieur d'Ahaz ont pu simplement dépeindre dix heures, presque 180°

Ainsi, le signe de Hezekiah était semblable au Sabbaton les disciples reposés - le sabbaton était vendredi soir
de sept nuits et le soleil est descendu de l'ouest pour placer dans l'est qui samedi. Peut-être cette nuit était 36
heures plus long. Peut-être le soleil a tenu encore cela samedi midi pendant 24 heures pendant qu'il tournait
autour de la terre 360° et avait lieu comme la longue journée de Joshua. Puis que samedi, lumière de jour,
durerait 36 heures. Je ne sais pas combien de temps le jour a duré l'ANNONCE du samedi 4 avril 33. Ce
pourrait avoir été une longue journée, un jour d'heure de demi-heure, ou quelques heures de jour s'allument.
Néanmoins, le soleil s'est levé probablement dans l'ouest et l'ensemble dans l'est qui jour. Alors le soleil s'est
levé dans l'est soudainement et brillamment cette résurrection dimanche matin.
La résurrection peut être comparée à la guérison du soleil de 7 fois montant soudainement de l'est. Ainsi,
l'ombre chacun des deux irait à reculons puis expédier 10 étapes = 180 degrés = 10 heures. Ainsi, Hezekiah a pu
avoir été guéri par un soleil de 7 fois au lever de soleil, après trois jours d'obscurité et le soleil se levant dans
l'ouest et plaçant dans l'est, un signe de la résurrection. Ainsi, la longue journée de Joshua était très semblable. Il
y a le signe du Hezekiah de possibilité était dans 703 AVANT JÉSUS CHRIST, probablement avec le même
modèle des miracles du soleil qu'amenant à la résurrection de Jésus. Ainsi, la référence II aux rois 20
fonctionne.
30:26 d'Isaïe « d'ailleurs la lumière de la lune sera comme lumière du soleil, et la lumière du soleil sera de 7
fois, comme lumière de sept jours, pendant le jour qui le bindeth de SEIGNEUR vers le haut de l'infraction de
ses personnes, et healeth la course de leur blessure. »
« la lumière de sept jours » peut indiquer une longues nuit et journée après que Jésus ait été crucifié. Certains
suggèrent que Jésus ait été crucifié jeudi pour donner trois jours au dimanche. Cependant, les trois jours ont pu
avoir été accomplis en déplaçant le soleil pour égaler 3 x 24 heures à la résurrection de Jésus.
Le 113:3 de psaume « de la montée du soleil à descendre de la même chose le nom du SEIGNEUR doit être
félicité »
Herodotus, un historien grec, a écrit que les prêtres égyptiens ont rapporté :
« Ainsi, le nombre entier des années [de l'histoire égyptienne tôt] est 341 pharaons, dans lesquels l'espace
entier, ils a indiqué, aucun dieu était jamais apparu sous une forme humaine ; rien de cette sorte ne s'était
produite sous les rois égyptiens anciens ou sous plus défunts. Le soleil, cependant, a eu au cours de cette
période, à quatre plusieurs occasions, déplacées de son cours wonted, levant deux fois où il place maintenant, et
plaçant deux fois où il se lève maintenant. L'Egypte était en aucun degré affecté par ces changements ; les
productions de la terre, et de la rivière, sont demeurées les mêmes ; ni y avait il quelque chose peu commun
dans les maladies ou les décès. »
L'histoire de Herodotus, chapitre 2
Herodotus a également écrit qu'aucune inversion de lever de soleil ne se produit pendant le cycle de sothis.
Ceci peut indiquer que le soleil s'est levé dans l'ouest et l'ensemble dans l'est l'année de l'exode, vendredi 30
mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST à la fin des sothis de 1460 ans font un cycle. Alors de l'ANNONCE 148 la
fin du cycle de Sothis a été symbolisée par Phoenix sur des pièces de monnaie monnayées. Le cycle de Sothis
vraiment a fini 1460 ans dans l'ANNONCE 180. Les 49 ans jubile et les 50 ans jubile à partir de 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST et les sothis égyptiens font un cycle coïncidé dans l'ANNONCE 180. Peut-être la date de cette
pièce de monnaie avec Phoenix à la fin du cycle égyptien de sothis est réellement ces 180 AVANT JÉSUS
CHRIST. Peut-être il y avait un miracle du soleil dans l'ANNONCE 180. De la naissance de Jésus dans 7
AVANT JÉSUS CHRIST à l'ANNONCE 180 est 187 ans. Methuselah a vécu 187 ans.
Le cycle jubile juif de 50 ans et le cycle de 49 ans coïncident avec 179 AVANT JÉSUS CHRIST et 180
AVANT JÉSUS CHRIST : ANNONCE 29 + ANNONCE 50 + 50 + 50 = 179. ANNONCE 33 + ANNONCE
49 + 49 + 49 = 180. De l'exode à l'ANNONCE 33 de la crucifixion 1281 de Jésus AVANT JÉSUS CHRIST - =

1313 ans = 13 x 101. De la naissance d'Abraham dans 2607 AVANT JÉSUS CHRIST à l'exode est en 1281
AVANT JÉSUS CHRIST 1313 ans + 13. De la naissance d'Abraham dans 2607 AVANT JÉSUS CHRIST à la
naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST = 2607 - 7 = 2600 ; 2600/13 = 200. Si le pharaon
Merneptah mourait dans 3,5, des 3 mois arrières de la fin mois des jours en avant = 3,5 des 30 et 5 juin ; ce
serait le 3 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Jésus a été crucifié le 3 avril, l'ANNONCE 33 et s'est levé du 5
avril mort, l'ANNONCE 33. De même le séjour en Egypte était de 1026 ans. 2 x 513 ans. Methuselah a vécu à
l'année 969 = 800 + 13 x 13.
Ou 51 x 19 ans. Les cycles lunaires répètent tous les 19 ans. Adam des sothis arméniens 5368 AVANT JÉSUS
CHRIST à l'année 800 = sothis arméniens 4568 AVANT JÉSUS CHRIST - 969 ans de Methuselah = 3599
AVANT JÉSUS CHRIST = année 600 des sothis égyptiens 4199 AVANT JÉSUS CHRIST. Ces 3599 étant
AVANT JÉSUS CHRIST une autre année 600 près des sothis arméniens 3307 de l'année 600 AVANT JÉSUS
CHRIST de l'inondation de Noé. Si Methuselah était 3599 nés AVANT JÉSUS CHRIST, alors Lamech serait
soutenu 3494 AVANT JÉSUS CHRIST quand Methuselah était 105 années, à vivre 182 ans à 3312 AVANT
JÉSUS CHRIST = des sothis arméniens de l'année 595.
Juste comme Lamech mourait dans 3312 AVANT JÉSUS CHRIST, il y a des jubiles de 49 ans de la première
année de Joseph comme gouverneur de l'Egypte dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST à 12 AVANT JÉSUS
CHRIST ; 5 années supplémentaires à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. 47 x 49 = 2303
ans. De 2310 AVANT JÉSUS CHRIST, à la sixième ou septième année de l'abondance en Egypte, 2310
AVANT JÉSUS CHRIST - 2303 ans = 7 AVANT JÉSUS CHRIST, la naissance de Jésus. De même 49 x 49 =
2401 ans. De 2369 AVANT JÉSUS CHRIST, quand Jacob avait 69 ans, 2401 ans = de Jésus sacrifice 3 avril,
ANNONCE 33.
Ou l'année 600 Methusaleh est morte, a pu être supposée l'année 600 de l'inondation de Noé. Methusaleh le
plus susceptible est mort pendant l'année 969 d'Adam = 3599 AVANT JÉSUS CHRIST, et l'inondation de Noé
était très probablement 3307 indiquant AVANT JÉSUS CHRIST la naissance de Jésus 3300 ans après. Le
modèle donné à Noé indique particulièrement le fait l'arche reposée le 17ème jour du 7ème mois et était un type
de naissance de Jésus le 17ème jour lunaire du septième mois.
Jésus a vécu à 38 et à une moitié d'années. C'est des cycles de 2 x 19 ans. Il y a beaucoup de miracles du soleil
des années finissant avec 68 et année 7. Ainsi 38 + 38 + 23 = 100. Jésus aurait 23 ans quand Caiaphas est allé
bien au grand prêtre.
De 5368 AVANT JÉSUS CHRIST dans des jubiles de 49 ans : 3408 AVANT JÉSUS CHRIST = Noé 100 ans
à l'inondation 3307 AVANT JÉSUS CHRIST = 3300 ans à la naissance de Jésus. 49 jubiles plus loin à un
miracle et à un présage du soleil dans 468 AVANT JÉSUS CHRIST = « les personnes de Ts'e et Wei attaqué
par Ch'ing. » Le Roi Yuen de la Chine est mort. 500 ans après de Jésus ont été crucifiés le 3 avril, l'ANNONCE
33. Ainsi, année une de la bible = 5368 AVANT JÉSUS CHRIST à l'année 800 = la naissance 4568 d'Adam
AVANT JÉSUS CHRIST ; jubiles de 49 ans à 468 AVANT JÉSUS CHRIST = 500 ans au sacrifice de Jésus.
Tout le point de miracles du soleil à Jésus.
Enoch soutenu 300 sothis arméniens = 3607 AVANT JÉSUS CHRIST, 57 ans à Methuselah, 57 ans à
Lamech, 182 ans de la vie à l'année arménienne 595 = 3312 de sothis AVANT JÉSUS CHRIST. Alors Lamech
soit 50 quand il a eu Noé environ 3440 AVANT JÉSUS CHRIST, ainsi Noé soit environ 40 quand il a eu Shem,
qui avait 102 ans dans 3305 AVANT JÉSUS CHRIST quand il a laissé l'arche.
« Et dans le douzième jubilé, pendant la septième semaine s'y rapportant [582-588 AM], il a porté se une
épouse. »
Livre antique des jubilés, p.25

Si c'est l'année 300 d'Enoch 3607 AVANT JÉSUS CHRIST de 3907 AVANT JÉSUS CHRIST, 588 ans
soutiennent = 4195 AVANT JÉSUS CHRIST = le nouveau cycle de Sothis d'Egyptien, 1460 ans à 2737
AVANT JÉSUS CHRIST.
La nuit Jésus a été trahie était jeudi, le 13ème jour du mois lunaire, le 2 avril, l'ANNONCE 33.
Le calendrier de Sothis d'Arménien est assorti par année et mois au calendrier égyptien de Sothis dans 388
AVANT JÉSUS CHRIST. Le calendrier égyptien est 40 ans plus récent qu'édité. Simplement, la date de Sothis
de commencer n'était pas 1320 AVANT JÉSUS CHRIST, mais 1281 AVANT JÉSUS CHRIST = l'extrémité du
calendrier et l'exode. Ainsi, même le calendrier de Sothis d'Egyptien a commencé encore dans l'ANNONCE 179
l'ANNONCE et non 140.
Velikovsky écrit : « Mais si une grande année finie et des autres commençaient dans + 139, l'événement doit
s'être produit dans la vie de Claudius Ptolémée, réellement pendant la mi-période de l'écriture prolifique (+127
+151) de ce grand astronome de l'antiquité. Claudius Ptolémée était un résident de l'Alexandrie. Nulle part dans
ses écritures est l'événement jamais mentionné ; ni l'un ni l'autre n'ont fait il montrent une conscience. Habitant
dans Alexandia et s'occupant avec ces sujets, de la façon dont pourrait il être inconscient ou silencieux au sujet
de l'avènement de la grande nouvelle année en Egypte dans sa vie ? »
Âges dans le chaos III : Peuples de la mer. p.239
En même temps, les règnes des pharaons sont de 76 ans plus en arrière. Les 76 années plus les 40 années =
115 ans = de plein 30 mois ces assortissent l'éclipse solaire datent parfaitement = 6 x 19 = 115 ans ; 115/4 ans
soutiennent un jour = 30 jours et un match parfait des dates d'éclipse au mois. Pourtant les règnes des pharaons
sont refoulés 76 ans. Ainsi, la date de la fente des églises catholiques dans l'ANNONCE 550 pour marquer la
date de commencer du calendrier arménien de sothis devrait être refoulée les mêmes 76 années de la
chronologie que les sothis égyptiens classent.
Plus vraisemblablement l'ajustement au calendrier de Sothis d'Arménien est de 76 ans plus en arrière que 115
ans plus en avant, juste comme le calendrier de Sothis d'Egyptien est de 76 ans d'arrière. Toutes les dates
d'éclipse solaire d'en Aten d'Akhu sont de 76 ans plus en arrière.
Puisque les dates égyptiennes sont de 76 ans plus en arrière, les dates arméniennes peuvent être également.
Puis simplement 1281 AVANT JÉSUS CHRIST + 1313 + 1313 = 3907 AVANT JÉSUS CHRIST. 3907
AVANT JÉSUS CHRIST + 32 ans au sacrifice de Jésus dans le 3 avril, ANNONCE 33 = 3939 ans. Jésus a
vécu 38 et une moitié d'années depuis le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST au 3 avril. ANNONCE 33.
Ainsi, l'importance de 39 ans qui indiquent la vie parfaite de Jésus. 2010 ANNONCE - 1460 - 1460 - 1460 1460 - 76 = 3907 AVANT JÉSUS CHRIST. 3907 est AVANT JÉSUS CHRIST 3900 ans avant la naissance de
Jésus.
101 X 39 = 3939. 3907 + 32 = 3939. 101 X 13 = 1313. 1281 AVANT JÉSUS CHRIST - ANNONCES 1313 =
33.
Adam dans l'Arménien Sothis de l'année 800 = 3907 AVANT JÉSUS CHRIST - 1460 + 800 = 4568 AVANT
JÉSUS CHRIST. 4600 ans avant le sacrifice de Jésus.
La pleine lune, vendredi 11 mai 4568 AVANT JÉSUS CHRIST Julian = 3 avril, ANNONCE 33 dans le
calendrier tropical. 4568/128 ans = poste 36 dans le calendrier de Julian à l'équinoxe tropical de calendrier. 10 +
26 = 36. 30 d'avril - 26 = 4ème ou 3ème jour d'avril = du 3 avril, ANNONCE 33. Ainsi, Adam était né un type
du rachat de Jésus.
La moitié d'une orbite après le 11 mai, 4568 est AVANT JÉSUS CHRIST de 186 jours, le 23 novembre, 4568
AVANT JÉSUS CHRIST. Adam a vécu Arménien Sothis de l'année 800 à l'année 930. Premier apparaître de

Sirius = de Sothis, était le 16 juillet en Egypte. Les nouvelles années avaient soutenu depuis le 16 juillet au ce
25 novembre pendant ces 930 années. 930/4 = 233 jours au sujet du ce 25 novembre, 4438 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Ainsi, Dieu a su qu'Adam sin avant qu'Adam ait été né. Que la disposition pour le péché aurait lieu dans son
fils sacrifice le 3 avril, l'ANNONCE 33. Ainsi, la naissance d'Adam si dans 4568 était AVANT JÉSUS
CHRIST une prophétie du sacrifice de Jésus dans l'ANNONCE 33.
La semaine de sept jours doit avoir déjà été en existence pour la pleine lune = le 14ème jour de la lune, le
14ème jour du mois, = vendredi 11 mai 4568 AVANT JÉSUS CHRIST = l'année Adam était née dans
l'Arménien Sothis de l'année 800. Ainsi, Adam a vécu 130 ans de l'année 800 à l'année 930. Jacob a vécu 130
ans au séjour en l'Egypte 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Ce, est plus ou moins identique que nous disons que
c'est l'année 2016 aujourd'hui. Ainsi, chacun des deux la semaine de sept jours ont été gardés de la création, et le
début de notre calendrier, l'année de notre seigneur, ANNONCE = Anno Domini, a été compté de la naissance
du Christ.
Si l'année 800 était 4568 AVANT JÉSUS CHRIST, alors l'année 1 devrait être 5367 AVANT JÉSUS
CHRIST. L'exemple que 800 ans soutiennent AVANT JÉSUS CHRIST du 14 mai 3768 est la pleine lune 4568
AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le 24 septembre la pleine lune 4567 AVANT JÉSUS CHRIST 800 ans
d'arrière est pleine lune le 20 septembre, 5367 AVANT JÉSUS CHRIST, = le 13ème jour du mois hébreu + 4
jours = samedi 24 septembre 5367 AVANT JÉSUS CHRIST.
Année une, 5367 AVANT JÉSUS CHRIST = 5399 ans avant le sacrifice de Jésus dans l'ANNONCE 33.
Ainsi, la date de bible la plus tôt indique le sacrifice de Jésus. La date égyptienne la plus tôt que 1460 ans
soutiennent de 4198 est AVANT JÉSUS CHRIST 5658 AVANT JÉSUS CHRIST. Si arrière 10 années
supplémentaires, = 3 jours soutiennent, 3 jours X 4 ans = 12 ans, il seraient de 5668 AVANT JÉSUS CHRIST =
5700 ans avant le sacrifice de Jésus dans l'ANNONCE 33.
L'équinoxe de chute serait nouvelle lune le 3 novembre, 5367 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors le 17ème jour
hébreu lunaire serait le 22 novembre, 5367 AVANT JÉSUS CHRIST. Pendant année 930 d'Adam la 930th/4 =
232 jours, dos depuis le 16 juillet = nouvelles années 26 novembre, 4438 AVANT JÉSUS CHRIST = le même
22 novembre, 5367 AVANT JÉSUS CHRIST = 17ème jour de l'équinoxe d'automne = 17ème jour du mois
lunaire.
Puis ces 5367 AVANT JÉSUS CHRIST = 5360 années avant la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Le 1h59 de Luc « et elle sont venus pour passer, cela le huitième jour où ils sont venus pour circoncir l'enfant ;
et ils l'ont appelé Zacharias, après le nom de son père. »
Le 7h22 « Moïse de John a donc donné à vous la circoncision ; (pas parce qu'elle est de Moïse, mais des pères
;) et le YE le jour de sabbat circoncissent un homme. »
7h23 si un homme le jour de sabbat reçoivent la circoncision, celui la loi de Moïse ne devrait pas être violée ; le
YE fâché sont-ils à moi, parce que j'ai guéri un homme chaque petit morceau le jour de sabbat ?
Le juge de 7h24 pas selon l'aspect, mais jugent le jugement juste.
Jésus doit avoir été le samedi 12 septembre 7 né AVANT JÉSUS CHRIST = 10 jours avant automne équinoxe
le 22 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Le samedi 19 septembre 7 est AVANT JÉSUS CHRIST juste
quelques jours avant automne équinoxe le 19 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis de même, le 22
octobre, 5367 AVANT JÉSUS CHRIST = le début du calendrier arménien de Sothis = 5400 ans Jésus sacrifice
au 3 avril, ANNONCE 33 ; et soyez de 10 jours avant automne équinoxe le 3 novembre, 5367 AVANT JÉSUS

CHRIST et soyez le 17ème jour lunaire. De même, Jésus soit circonci le huitième jour au sujet de l'équinoxe
d'automne.
Si l'Arménien Sothis de l'année une a 3907 ans AVANT JÉSUS CHRIST, l'année 600 de l'inondation de Noé
serait 3307 AVANT JÉSUS CHRIST. Le soleil à déplacer le jour 10 du deuxième mois, Noé pour entrer dans
l'arche une semaine plus tard le jour 17. Le jour 10, samedi 16 mars 3307 de mouvement du soleil AVANT
JÉSUS CHRIST. Le recul du soleil une demi- orbite plus tard le 17ème jour du septième mois, dimanche 15
septembre 3307 AVANT JÉSUS CHRIST = 13 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis le mouvement du
soleil next day le 16 septembre, les 3307 AVANT JÉSUS CHRIST, et le mouvement de retour un an après
complet, dimanche 16 mars 3306 AVANT JÉSUS CHRIST. Noé laissent alors l'arche une semaine plus tard,
samedi 22 mars 3306 AVANT JÉSUS CHRIST.
« En l'année six cents de la vie de Noé, pendant le deuxième mois, le premier jour de la semaine, pendant son
dix-septième jour, ce jour tous les ressorts du grand abîme étaient fendus et les écluses du ciel se sont
ouvertes. »
Les rouleaux de mer morte, volume I, p.501 d'édition d'étude. 4Q252.
Dimanche = le premier jour de la semaine = du 24 mars, 3307 était AVANT JÉSUS CHRIST le 17ème jour
du mois lunaire hébreu, mars le deuxième mois à partir de février ; 150 jours soutiennent depuis le 10 juillet.
Puisque l'approche la plus proche de la terre du soleil, périhélie, avait lieu au sujet du 1er novembre, 3307
AVANT JÉSUS CHRIST, puis étaient 90 jours plus tard le 1er février, 3307 AVANT JÉSUS CHRIST. 90 jours
après le périhélie = le jour le soleil peut déplacer 180° à l'autre côté de la terre et cette demi orbite de ce jour, le
10 février, 3307 AVANT JÉSUS CHRIST, soit le maximum de 187 jours + deux jours à obtenir du sabbat au
sabbat. Ainsi, 150 jours soutiennent de la nouvelle année de sothis arméniens = premier apparaître de Sirius
juste avant l'aube à 4h15 du matin le 11 juillet, 3307 AVANT JÉSUS CHRIST, est le samedi 9 février 3307
AVANT JÉSUS CHRIST. Alors la moitié d'une orbite est plus tard le samedi 17 août 3307 AVANT JÉSUS
CHRIST Julian = le 17ème jour du septième mois lunaire. Dans notre calendrier grégorien c'a lieu au sujet du
20 juillet, 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
La nouvelle lune, apparaître d'abord de la lune, était le mercredi 6 février 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
Mercredi est le quatrième jour de la semaine. Le soleil et la lune ont été créés le quatrième jour.
Le 1h14 de genèse « et le Dieu ont indiqué, ont laissé là soient des lumières dans le firmament du ciel pour
diviser le jour de la nuit ; et laissez-les ait lieu pour des signes, et pendant des saisons, et pendant des jours, et
des années : »
Le 1h19 de genèse « et la soirée et le matin étaient le quatrième jour. »
L'Essenes a marqué ce quatrième jour, mercredi, parce que le soleil et la terre ont été créés le quatrième jour.
« Et lui ont placé le soleil comme grand signe au-dessus de la terre pour les jours, les sabbats, les mois, les
festins, les années, les semaines des années et les jubilés et pour tous les cycles des années »
Les rouleaux de mer morte étudient l'édition, le volume II, p.463
Ainsi les signes des miracles du soleil, des jubiles, des semaines des années, et des cycles des années = des
années d'orbite d'inverse.
Les sothis nouvelle année l'Arménien du 11 juillet, et l'Egyptien du 16 juillet dans le calendrier de Julian
pendant les années AVANT JÉSUS CHRIST, sont semblables au notre 16 juillet grégorien dans l'ANNONCE
d'années.

Les dimensions de l'arche de Noé sont semblables aux dimensions de l'arche de l'engagement. Le modèle des
dates, l'inondation en mars = le sacrifice de Jésus, la terre a séché un an après et l'arc-en-ciel = la résurrection,
l'arche a reposé le 17ème jour du septièmes mois = Jésus naissance le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Dans ce calendrier de Julian, le 15 septembre, 3307 étaient AVANT JÉSUS CHRIST le même 17ème jour du
7ème mois. Ainsi, le miracle du soleil non seulement le 17ème jour du mois lunaire, mais le 17ème jour du
mois statique de septembre dans le calendrier de Sothis Julian. Le calendrier avait soutenu 600 ans = 600/4 =
150 jours. 150/30 = 5 mois. Mois 7 + 5 mois = un an 12 mois.
L'équinoxe de ressort était le 19 avril, 3307 AVANT JÉSUS CHRIST qui était également la pleine lune.
Ainsi, l'inondation de Noé était un type de sacrifice de Jésus pleine lune le 3 avril, l'ANNONCE 33.
Le conte de Gilgamesh raconte le Verseau de constellation étant associé à la grande inondation. Le soleil serait
dans le Verseau en janvier 3300 AVANT JÉSUS CHRIST, probablement le premier mois dans la genèse 7. Si
le soleil se déplaçait à l'autre côté de la terre pendant le deuxième mois, le Verseau semblerait aérien à minuit
qui mois, le zodiaque progressant à l'envers.
Le soleil peut déplacer sept jours avant Noé est entré dans l'arche et Dieu a fermé la porte samedi le 17ème
jour du deuxième mois lunaire. Alors le soleil peut déplacer 186 jours plus tard, moitié d'une orbite plus tard, le
17ème jour lunaire du septième mois. Puis l'ajustement du calendrier arménien de Sothis, 3907 AVANT JÉSUS
CHRIST, au calendrier égyptien de Sothis, 4198 AVANT JÉSUS CHRIST, soit de 310 ans.
Noé dans les meilleurs ajustements de l'année 600 3307 AVANT JÉSUS CHRIST = 3300 ans avant la
naissance de Jésus. Beaucoup de dates de bible qui indiquent Jésus travaillent très bien.
Le 5h21 de genèse « et l'Enoch ont vécu soixante et cinq ans, et begat Methuselah :
Le 5h22 et l'Enoch ont marché avec Dieu après que lui begat Methuselah trois cents ans, et des fils et des filles
de begat :
Le 5h23 et tous les jours d'Enoch étaient de trois cents soixante et cinq ans :
Le 5h24 et l'Enoch ont marché avec Dieu : et il n'était pas ; pour Dieu l'a pris. »
Les 365 années indiquent le calendrier de 4 x 365 sothis d'an. Elles n'ont eu aucune année bissextile du 29
février. Le calendrier de sothis a soutenu un jour tous les quatre ans.
« Enoch après que nous lui ayons enseigné. des jubilés de .six des années. »
4Q227
Six jubiles des années = 300 ans. De la date de commencer du calendrier arménien de Sothis, de 3907
AVANT JÉSUS CHRIST à 3607 AVANT JÉSUS CHRIST à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS
CHRIST. Puis 300 années supplémentaires à Noé pendant l'année 600 = 3307 AVANT JÉSUS CHRIST. Enoch
à l'année 365 = 3542 AVANT JÉSUS CHRIST. = le jubile en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST au croisement de
la Jordanie.
Le quarante-quatrième jubile d'Adam, dans 2368 AVANT JÉSUS CHRIST quand Jacob était 70 années, doit
avoir été compté ce qui seraient même des centaines d'années de 4568 AVANT JÉSUS CHRIST Jésus sacrifice
au 3 avril, de l'ANNONCE 33. Le sixième jubile probablement quand Enoch était né un type de Christ, serait
même des centaines d'années dès le prochain début des sothis arméniens fait un cycle pendant 3907 AVANT
JÉSUS CHRIST = 300 années à 3607 AVANT JÉSUS CHRIST, Jésus naissance au 12 septembre, 7 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ainsi, les deux jubiles indiquant la naissance et le sacrifice de Jésus.

Si le calendrier arménien de Sothis pour assortir le calendrier chacun des deux de Sothis d'Egyptien était
déplacé de retour 76 ans : 2010 ANNONCE - 76 - 1460 - 1460 - 1460 - 1460 = 3907 AVANT JÉSUS CHRIST.
Alors l'année de Sothis d'Arménien de commencer serait 3907 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors cette année 300
d'Enoch serait 3607 AVANT JÉSUS CHRIST. Tout le Jésus de prévision naissance 12 septembre, 7 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Le 5h18 de genèse « et le Jared ont vécu cent soixante et deux ans, et lui begat Enoch : »
162 ans soutiennent de l'Arménien Sothis de l'année 300 : 3607 AVANT JÉSUS CHRIST - 162 ans = 3767
AVANT JÉSUS CHRIST = 3700 ans à la crucifixion de Jésus. En outre, 162 ans en avant de 3707 AVANT
JÉSUS CHRIST = 3545 AVANT JÉSUS CHRIST = 3507 AVANT JÉSUS CHRIST + 38 ans de la vie de
Jésus.
La nouvelle année de Sothis était quand Sirius est apparu la première fois avant aube. Sothis 365 de 3907
AVANT JÉSUS CHRIST devrait être la pleine lune, le 18 avril, 3543 AVANT JÉSUS CHRIST, comptant de
retour Sothis nouvelle année du 16 juillet égyptien. 365 jours divisés par quatre = 92 jours de retour. Cependant,
comptant de retour des nouvelles années arméniennes de Sothis, le 10 juillet, 92 jours de retour, les nouvelles
années devraient être pleine lune le dimanche 7 avril 3542 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, Enoch a été pris
probablement à de nouvelles années dimanche, au moment d'année, et de mois, du sacrifice de Jésus et de la
résurrection. Ainsi, la traduction d'Enoch était un type de la résurrection du Christ.
Enoch à l'année 365 = 3842 de Sothis AVANT JÉSUS CHRIST, était de 3600 ans avant la conquête de Joshua
de la Palestine en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le cycle égyptien de Sothis d'environ 1460 ans a fini à l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le dos
1456 ans le cycle a commencé 2737 AVANT JÉSUS CHRIST. Le dos 1458 ans le cycle a commencé 4196
AVANT JÉSUS CHRIST. Expédiez 310 ans = l'Arménien commencent de leurs sothis, 3907 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Depuis le début du cycle égyptien de Sothis dans 4198 est AVANT JÉSUS CHRIST 310 ans au début du
cycle arménien 3907 de Sothis AVANT JÉSUS CHRIST. 365 ans d'Enoch signifie le calendrier de Sothis que
le calendrier soutient 365 jours pendant 4 x 365 années.
De 4202 sont AVANT JÉSUS CHRIST les jubiles de 49 ans à la crucifixion de Jésus dans l'ANNONCE 33.
De 4202 sont AVANT JÉSUS CHRIST 1464 ans = un jour supplémentaire, le calendrier soutient un jour tous
les 4 ans, à 2737 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le calendrier arménien est signifié. Et l'Arménien de l'année 300 soit la naissance d'Enoch = 3607 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ainsi, Enoch a pu avoir été traduit l'équinoxe sur de nouvelles années = Jésus résurrection 5
avril, l'ANNONCE 33.
Lamech a vécu 182 ans. Si Lamech était né la date égyptienne 777 de Sothis AVANT JÉSUS CHRIST, 3421
AVANT JÉSUS CHRIST, alors sont morts 182 ans après, qui seraient 3239 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors si
Lamech mourait 192 ans après et non 182 ans après, Lamech serait mort l'année de l'inondation de Noé
également, 3230 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis Methuselah et Lamech pourraient être morts l'année de
l'inondation de Noé si dans 3230 AVANT JÉSUS CHRIST.
Là où deux calendriers de sothis, l'Arménien avec une date de commencer 3907 AVANT JÉSUS CHRIST et
de retour 1460 ans à 5367 AVANT JÉSUS CHRIST. L'Egyptien, avec une date de début 4198 soutiennent
AVANT JÉSUS CHRIST 1460 ans de 2737 AVANT JÉSUS CHRIST. Si Lamech vivait 111 ans, non 182 ans ;
la différence de 777 ans et de 595 ans est de 182 ans. La différence peut être des deux calendriers différents.

777 ans soutiennent de l'année arménienne de sothis 595 = 4089 AVANT JÉSUS CHRIST = 182 ans d'arrière
de l'année arménienne 3907 de sothis de commencer AVANT JÉSUS CHRIST.
182 ans soutiennent de l'extrémité de sothis du calendrier égyptien 1456 ans à partir de 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST = de 7 AVANT JÉSUS CHRIST quand Jésus était né.
4089 est AVANT JÉSUS CHRIST environ 4091 AVANT JÉSUS CHRIST qui assortit les 50 ans jubile de la
conquête de Joshua en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST 50 ans à 1191 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, les 777 années. Le numéro 666 est inachevé à moins que soit ajouté 111 = 777 ans.
Alors Lamech soit Egyptien né de l'année 777 de 4200 AVANT JÉSUS CHRIST = 3422 AVANT JÉSUS
CHRIST, et vit 112 ans, non 182 ans, pour mourir à 3311 AVANT JÉSUS CHRIST = Arménien de l'année 595
de 3907 AVANT JÉSUS CHRIST.
777 ans soutiennent de 3312 AVANT JÉSUS CHRIST = 4089 AVANT JÉSUS CHRIST ; jubiles de 49 ans à
22 AVANT JÉSUS CHRIST = 49 ans à l'ANNONCE 29 et le début de trois de Jésus et un demi ministère
d'année. 1150 est AVANT JÉSUS CHRIST une année 49 de 4089 AVANT JÉSUS CHRIST = le miracle du
soleil par la 18ème année du Roi Ching en Chine.
4089 AVANT JÉSUS CHRIST devraient être les sothis arméniens de l'année 1278 de 5367 AVANT JÉSUS
CHRIST. L'exode à l'extrémité du calendrier égyptien de sothis est en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST dos à peu
près identique de distance de la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST car 1278 ans est en avant
de 5367 AVANT JÉSUS CHRIST.
En outre, de ces 4089 AVANT JÉSUS CHRIST les 49 ans jubile à 168 marquent AVANT JÉSUS CHRIST le
début des trois et une moitié d'années les Grecs desicrated le temple avec Apollo. À partir de 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST les 49 ans jubile étaient 164 AVANT JÉSUS CHRIST chez Hanoucca quand le temple a été
nettoyé et consacré. Quand le soleil s'est levé dans l'ouest au méridien sur la Chine. Ces 164 assortit AVANT
JÉSUS CHRIST des jubiles de 49 ans de 2368 AVANT JÉSUS CHRIST et 2467 AVANT JÉSUS CHRIST =
2400 ans et de 2500 ans Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33.
Il y avait 2200 ans d'Adam dans 4568 AVANT JÉSUS CHRIST à Jacob à 70 pendant 2368 AVANT JÉSUS
CHRIST = 2400 années Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33. 2200 ans de 2368 AVANT JÉSUS CHRIST
à 168 AVANT JÉSUS CHRIST quand le temple a été succédé par les Grecs. Puis, dans 164 AVANT JÉSUS
CHRIST le Maccabees a consacré le temple chez Hannukah = 4 x 49 ans au sacrifice de Jésus et Jésus a dit qu'il
s'élèverait vers le haut du temple en ces trois jours.
Cependant, Isaac a vécu 180 ans. Donc il n'y a aucune raison Lamech ne pourrait pas vivre 182 ans et
Methuselah vivent 187 ans. Une génération est souvent de 70 ans. Ainsi, si Lamech vivait 182 ans à 3312
AVANT JÉSUS CHRIST, et était né quand Methuselah était 70, alors Methuselah serait soutenu dans 3564
AVANT JÉSUS CHRIST. Alors Enoch vivrait à l'année arménienne 365 = 3542 de sothis AVANT JÉSUS
CHRIST. Alors Enoch serait soutenu dans l'année 300 = 3607 AVANT JÉSUS CHRIST, et Methuselah soit
soutenu quand Enoch était environ 40 années.
777 ans soutiennent de 3312 AVANT JÉSUS CHRIST = 4089 AVANT JÉSUS CHRIST. (Xth) le jubile, dans
les rouleaux de mer morte, en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST quand Joshua a croisé le fleuve Jourdain pourrait
être de ces 4090 AVANT JÉSUS CHRIST. 4090 AVANT JÉSUS CHRIST - 1241 AVANT JÉSUS CHRIST =
1700 ans. Adam a pu avoir vécu de 4568 AVANT JÉSUS CHRIST 130 ans à 4438 AVANT JÉSUS CHRIST,
aussi environ de cette 4440 AVANT JÉSUS CHRIST années jubile, des jubiles de 64 x 50 ans à 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST.

Si Lamech vivait 182 ans à 3312 AVANT JÉSUS CHRIST, Lamech a pu avoir été 68 quand il a eu Noé. Noé
a pu avoir été des 120 années nées avant l'inondation dans 3427 AVANT JÉSUS CHRIST.
« En l'année quatre cents et quatre-vingts de la vie de Noé, Noé a atteint l'extrémité de elles. Et Dieu a dit :
Mon esprit ne résidera pas chez l'homme pour jamais. Leurs jours seront fixes à cent vingt ans jusqu'à
l'extrémité des eaux de l'inondation. »
Les rouleaux de mer morte étudient l'édition, le volume I, p.501
Ainsi, l'année 480 était l'année arménienne de sothis de 3907 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 6:3 de genèse « et le SEIGNEUR ont indiqué, mon esprit ne tâchera pas toujours avec l'homme, parce que
cela il est également chair : pourtant ses jours seront des cent vingt années. »
777 ans soutiennent de 3427 est AVANT JÉSUS CHRIST 4203 AVANT JÉSUS CHRIST = le cycle égyptien
de sothis = 1466 ans (1460 + 6 ans) au nouveau cycle dans 2737 AVANT JÉSUS CHRIST. 120 ans après 3427
est AVANT JÉSUS CHRIST environ 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
L'inondation de Noé fonctionne bien pour la date 3307 AVANT JÉSUS CHRIST = 3300 ans avant le Christ.
De la date égyptienne 4200 de sothis AVANT JÉSUS CHRIST à la date arménienne 3907 de sothis est AVANT
JÉSUS CHRIST environ 300 ans. D'Enoch à l'année 300 = 3607 AVANT JÉSUS CHRIST - Methuselah 90
quand il a eu Lamech, Lamech 90 quand il a eu Noé, 120 ans à l'inondation = 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
Noé 20 quand il a eu Shem. Shem était 100 quand il a laissé l'arche après l'inondation. = Shem soutenu pendant
3407 AVANT JÉSUS CHRIST 3400 années à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Shem est
le mot de racine pour le soleil Shemesh. Ainsi, probablement il y avait un miracle du soleil quand Shem était né,
un type de Christ.
Le 11h11 de genèse « et le Shem ont vécu après que lui begat Arphaxad cinq cents ans, et des fils et des filles
de begat. »
Les sothis égyptiens de 4198 AVANT JÉSUS CHRIST à 2737 AVANT JÉSUS CHRIST. 1460 ans à 2737
AVANT JÉSUS CHRIST. 500 ans soutiennent de l'année 900 = 3302 AVANT JÉSUS CHRIST = l'inondation
dans 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
3907 AVANT JÉSUS CHRIST - 600 ans = 3307 AVANT JÉSUS CHRIST. 120 ans à 3307 AVANT JÉSUS
CHRIST de 3427 AVANT JÉSUS CHRIST. 180 ans soutiennent 3427 AVANT JÉSUS CHRIST = 3607
AVANT JÉSUS CHRIST = Enoch pendant l'année 300.
Methuselah à 187 et Lamech à 182 ans, peuvent également indiquer des jours entre les mouvements du soleil.
De l'équinoxe de ressort à l'équinoxe d'automne = à la moitié d'une orbite, sont 186 jours. De même du solstice
d'été au solstice d'hiver, la moitié d'une orbite, sont de 182 jours.
Si Methuselah était né pendant 3607 AVANT JÉSUS CHRIST = 3600 années avant Jésus, alors il vivrait 187
ans à 3420 AVANT JÉSUS CHRIST. 969 ans soutiennent de 3420 AVANT JÉSUS CHRIST = 4389 AVANT
JÉSUS CHRIST. 187 ans en avant de 4389 AVANT JÉSUS CHRIST = 4202 AVANT JÉSUS CHRIST = le
Sothis égyptien commencent date. Ainsi, les deux fins de l'année 969 auraient 187 ans.
De 969 - de 187 - 187 = 595. La génération de Methuselah était 187 de 969, Lamech était 182 de 777 = de
595.
De la naissance d'Adam dans AVANT JÉSUS CHRIST arménien de l'année 800 = 4568 de Sothis, 969 ans à
3600 AVANT JÉSUS CHRIST. Les 969 années ont pu indiquer de la naissance d'Adam la naissance de

Methuselah. Alors Methuselah a pu avoir eu Lamech pendant sa 105th année dans 3494 AVANT JÉSUS
CHRIST, et Lamech meurent à 182 années dans 3312 AVANT JÉSUS CHRIST.
AVANT JÉSUS CHRIST date de début de Sothis de l'Egyptien 4198 - 777 ans = 3421 AVANT JÉSUS
CHRIST. Est environ 120 ans à l'inondation de Noé dans 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
Comptant des générations de retour ; Methuselah a vécu 187 ans, est mort pendant l'année 969. Si Methuselah
était 70 quand il a eu Lamech, il devrait naître 3564 AVANT JÉSUS CHRIST et vivre à 3377 AVANT JÉSUS
CHRIST.
L'inondation de Noé pendant l'année 600 signifie que le calendrier a soutenu 150 jours de nouvelles années
dedans du 11 juillet au 9 février.
« Cent cinquante jours ont fait les eaux tiennent le balancement au-dessus de la terre, jusqu'au quatorzième
jour pendant le septième mois, le troisième jour de la semaine. À la fin des cent cinquante jours, les eaux sont
descendues (pendant) deux jours, le quatrième et cinquième jour, et le sixième jour l'arche reposée dans les
montagnes de Hurarat, c'était le dix-septième jour du septième mois.
Les rouleaux de mer morte, édition d'étude, volume I, p.503.
13 août, 3307 étaient AVANT JÉSUS CHRIST tous deux le troisième jour de la semaine, de mardi, et du
14ème jour du mois lunaire = la pleine lune. Alors le 17ème jour devrait être le vendredi 16 août 3307 AVANT
JÉSUS CHRIST. 186 jours soutiennent depuis le 16 août, 3307 AVANT JÉSUS CHRIST = le 11 février, 3307
AVANT JÉSUS CHRIST. 150 jours soutiennent des nouvelles années de sothis arméniens que le 11 juillet est
le samedi 9 février 3307 AVANT JÉSUS CHRIST et est de deux semaines avant jour lunaire le samedi 23
février 3307 17 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le Botai a domestiqué le cheval dans 3500 AVANT JÉSUS CHRIST juste au nord de la mer d'Aral où était le
plus probablement la pléthore de Noé. La période glaciaire avait juste fini, ainsi il y avait beaucoup de glace
d'eau dans les montagnes au-dessus de la mer d'Aral. Le Botai a habité sur une berge qui a été détruite par
l'inondation avant 3100 AVANT JÉSUS CHRIST, peut-être dans ces 3307 AVANT JÉSUS CHRIST, dans
Kazahkstan.
La pléthore de la rivière qui a balayé loin les personnes de Botai pourrait avoir été dans 3307 AVANT JÉSUS
CHRIST dans du même l'inondation Noé. Même si le Botai étaient en crue et détruit dans 3100 AVANT JÉSUS
CHRIST, Noé pourrait avoir préservé leur cheval domestiqué dans l'arche dans 3307 AVANT JÉSUS CHRIST.
Avec la destruction du Botai, le cheval domestique de la seule survie deux a pu avoir été à bord de l'arche de
Noé.
Le site de Botai est situé sur la rivière d'Iman-Burluk, un tributaire de la rivière d'Ishim. Le site a au moins
153 pithouses. Le règlement a été en partie détruit par la berge en pente rapide de érosion «
Ainsi, la rivière d'Iman-Burluk déborderait pendant l'inondation de Noé près du bassin d'Aral.
147:16 de psaume « il neige de giveth aiment la laine : il scattereth la gelée aiment des cendres.
147:17 il casteth en avant sa glace aiment des morceaux : qui peut se tenir avant son froid ?
147:18 il sendeth son mot, et melteth ils : lui causeth son vent à souffler, et les eaux coulent. »
« Le caspien est seulement le reste de vraiment beaucoup de plus grande eau superficielle quaternaire, qui a
également inclus la mer d'Aral. Le général abaissant la tendance semble avoir été arrêté pendant le 4ème
millénaire avant Jésus Christ »
7h20 de genèse « quinze coudées ont vers le haut fait les eaux règnent ; et les montagnes ont été couvertes. »

L'inondation s'est levée 15 coudées = 23 pieds. Dans l'immensité de la mer les montagnes et les collines ne
seraient pas évidentes au-dessus de l'horizon. Cette inondation soudaine en mer d'Aral adapte facilement le
disque géologique.
Ainsi, les glaciers qui ont soudainement fondu dans la mer d'Aral, pendant le quatrième millénaire AVANT
JÉSUS CHRIST - 4000 AVANT JÉSUS CHRIST à 3000 AVANT JÉSUS CHRIST pourraient être l'inondation
de Noé, 3307 AVANT JÉSUS CHRIST. Les glaciers de fonte et la pluie ont inondé la mer d'Aral. La hausse
rapide de l'eau était très dangereuse pour les personnes vivant là à ce moment-là parce que la terre autour de la
mer d'Aral est plate beaucoup de milles.
La mer caspienne et d'Aral étaient une mer. Aux sud des oliviers de Mer Caspienne s'est développé.
Le 8h11 de genèse « et la colombe sont entrés à lui le soir ; et, le lo, dans sa bouche était éteint un pluckt olive
de feuille : ainsi Noé a su que les eaux ont été diminuées de outre de la terre. »
17h26 de Luc « et car il avait lieu pendant les jours de Noe, ainsi elle aura lieu également pendant les jours du
fils de l'homme.
Le 17h27 où ils ont mangé, ils a bu, ils a épousé des épouses, ils ont été donnés dans le mariage, jusqu'au jour
que Noe entré dans l'arche, et l'inondation sont venu, et les ont détruites toutes. »
Était ainsi très dangereux = les a détruits tous.
2 3:5 de Peter « pour ceci ils sont volontairement ignorants de, ce par la parole de Dieu les cieux étaient de
vieux, et de la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau :
3:6 par lequel le monde qui était alors, étant débordé avec de l'eau, péri : »
Ainsi, Noé doit avoir vécu près de la mer d'Aral.
L'inondation de Noé pourrait avoir eu lieu pendant l'année égyptienne 600 de sothis de 4197 AVANT JÉSUS
CHRIST = 3598 AVANT JÉSUS CHRIST. Et Noé a pu avoir sauvé le cheval domestiqué que le Botai a adopté
par 3500 AVANT JÉSUS CHRIST.
Néanmoins, le calendrier de la bible en jour de Noé doit avoir été le calendrier arménien de sothis, pas le
calendrier égyptien de sothis.
Kazahkstan était le secteur de l'inondation de Noé dans le bassin d'Aral et de Mer Caspienne.
Le premier mois de l'inondation de Noé devrait être en février dans les calendriers d'Indien arménien et est.
L'inondation de Noé était le plus susceptible dans 3307 AVANT JÉSUS CHRIST, 3300 ans avant le Christ.
Il peut y a une importance en 777 jours. 777 jours soutiennent Jésus sacrifice du 3 avril, 33 que l'ANNONCE
est le 15 février, l'ANNONCE 31 = le troisième jour d'Adar = quand le deuxième temple a été fini dans 504
AVANT JÉSUS CHRIST = quand il y avait une éclipse solaire enregistrée en Chine pour le jour 48 du cylcle
60 qui n'était pas l'éclipse solaire du 16 février, 505 AVANT JÉSUS CHRIST, mais le miracle du soleil du 10
février, 504 AVANT JÉSUS CHRIST = le troisième jour d'Adar.
Année arménienne 777 = 4589 de sothis AVANT JÉSUS CHRIST. La pleine lune était le 3 avril, 4589
AVANT JÉSUS CHRIST. La même date tropicale que le sacrifice de Jésus sur la pâque la pleine lune,
ANNONCE du vendredi 3 avril 33 était au sujet de la pleine lune, vendredi 2 mai 4589 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ainsi, l'année 777 était un type de venir de Jésus.

Le séjour en Egypte a été écrit de la 430th année (de Sothis) à l'extrémité (du calendrier de Sothis). Ainsi, de
2307 AVANT JÉSUS CHRIST, la 430th année de 2737 AVANT JÉSUS CHRIST, à l'exode en 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST l'extrémité des 1460 (1456) calendriers de Sothis d'année. Le calendrier égyptien de sothis n'a
eu aucune année bissextile du 29 février. Le jour de nouvelles années était le 16 juillet où Sirius est apparu la
première fois à 4h15 du matin. Ainsi, Sirius disparaîtrait pendant 70 jours et réapparaîtrait le 16 juillet. Tous les
quatre ans le calendrier soutiendrait un jour. Pendant quatre années de nouvelles années soyez le 15 juillet,
quatre années supplémentaires que les nouvelles années seraient le 14 juillet. En 4 x 365 jours = 1460 ans, les
nouvelles années soutiendraient au 16 juillet et à premier apparaître de Sirius à 4h15 du matin.
Le séjour serait écrit comme Tav-Shin-Shin-Pari-Vav (400+300+300+20+6) = 1026 ans. Ainsi, si toutes les
années étaient ainsi écrites, seulement l'année 400 a pu avoir survécu et le reste 26 ans soit assumé 30 ans.
L'extrémité du calendrier de Sothis a été censée être de 1460 ans.
Ainsi, si la première année du séjour en l'Egypte était 430 Sothis, l'extrémité du calendrier de Sothis quand le
calendrier avait soutenu 365 jours du 16 juillet au 16 juillet, réellement de retour du 16 juillet au 17 juillet parce
que Sirius s'est levé d'abord avant aube par jour tôt = 4 ans de tôt, le 17 juillet 1282 AVANT JÉSUS CHRIST =
cycle de Sothis 1456 ans = séjour 1026 ans, parce que les Egyptiens n'ont pas eu l'année bissextile du 29 février
égalerait 4 x 365 = 1460 ans. Ainsi, le séjour pourrait être écrit dans l'hébreu 400 (300 + 300) 30.
Les disparus marquent avec des lettres 300 + 300 400 + 30 partants. Voir le judaïsme 101, alphabet hébreu.
Ainsi, de l'année 430 de Sothis dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST à la fin du cycle de Sothis est ce qui a été
écrit. Pourtant la durée a pu être écrite dans l'hébreu 400. 30 aussi bien. Ainsi, la confusion des années 430 : La
captivité était de 400 ans, les 400 dernières années du séjour de 1026 ans en Egypte.

15h12 de genèse « et quand le soleil se couchait, un sommeil profond est tombé sur Abram ; et, le lo, une
horreur de grande obscurité est tombé sur lui.
Le 15h13 et lui ont indiqué à Abram, savent d'une sécurité que ta graine sera un étranger dans une terre qui n'est
pas à eux, et les servira ; et ils les affligeront quatre cents ans ;
15h14 et également cette nation, qu'ils serviront, je jugent : et après ils sortent avec la grande substance. »
Le 10h22 d'exode « et le Moïse ont étiré en avant sa main vers le ciel ; et il y avait une obscurité épaisse dans
toute la terre de l'Egypte pendant trois jours : »
Cette « horreur de grande obscurité » peut égaler trois jours = 3 x 24 heures. Le soleil doit couler hors ou dans
d'une orbite inverse. Alors l'obscurité devrait égaler un nombre impair, ainsi 7 heures X12.
« La terre était dans la grande affliction. Le mal est tombé sur cette terre… que c'était un grand upheavl dans
la résidence… personne n'a quitté le palais pendant neuf jours, et pendant ces neuf jours de bouleversement il y
avait une telle tempête que ni les hommes ni les dieux ne pourraient voir les visages de leur prochain. »

Un granit noir inscrit avec des hiéroglyphes - le monolithe d'EL-Arish, traduction en Immanuel Velikovsky,
âges dans le chaos I, de l'exode au Roi Akhnaton, p.59
Les trois jours de l'obscurité peuvent = 3 x 24 heures, ou 7 heures X12, ou 9 heures X12.
Ou ce neuf jours peuvent être les neuf jours où le soleil se tenait toujours en Chine quand Yao est devenu
l'empereur 2315 AVANT JÉSUS CHRIST = obscurité en Egypte, ou le soleil tenait toujours dix jours en Chine
= l'obscurité en Egypte par la huitième année du Roi Kin 1731 AVANT JÉSUS CHRIST, ou si ceci écrit au
2ème siècle AVANT JÉSUS CHRIST peut être les huit jours Hanoucca du 12 décembre, 164 AVANT JÉSUS
CHRIST = 7 heures X12.
Le 8h13 de genèse « et lui sont venus pour passer dans les six centièmes et la première année, pendant le
premier mois, le premier jour du mois, les eaux ont été séchées de outre de la terre : et Noé a enlevé la bâche de
l'arche, et a regardé, et, voyez, le visage de la terre était sec. »
La nouvelle lune le premier jour du premier mois devrait être le jour, le temps, là était obscurité sur l'Egypte
pendant trois jours. Puis, la lune serait avec le soleil et quand le soleil et la lune ont été déplacés autour de la
terre 3 X 360° avec la rotation de la terre pour rester de l'autre côté de la terre - Egypte - puis la lune
n'apparaîtrait pas en Egypte non plus.
Le 40:2 d'exode « le premier jour du premier mille de shalt de mois a installé le tabernacle de la tente de la
congrégation.
Le 40:3 et le shalt de mille mettent là l'arche du témoignage, et couvrent l'arche de vail. »
Le 8h13 de genèse « et lui sont venus pour passer dans les six centièmes et la première année, pendant le
premier mois, le premier jour du mois, les eaux ont été séchées de outre de la terre : et Noé a enlevé la bâche de
l'arche, et a regardé, et, voyez, le visage de la terre était sec. »
Ceci a pu avoir lieu juste avant le jour de l'expiation, mais peut être le premier jour du ressort = 8h13 de
genèse et exode 40 : 2.
Le 23h56 de Luc « et eux ont renvoyé, et ont préparé des épices et des onguents ; et reposé le jour de sabbat
selon le commandement. »
Le jour de sabbat = le sabbaton = sept jours = 7 heures X12.
Apparaître Sirius 4h15 du matin du 19 juillet devrait avoir fini les années de cycle de Sothis en 1460 à partir
de 1281 AVANT JÉSUS CHRIST dans l'ANNONCE 179.
Il y avait une pièce de monnaie frappée à l'Alexandrie dans l'ANNONCE 138 dans le règne d'Antoninus Pius.
Certains avaient estimé que le nouveau cycle de sothis devrait commencer alors. Cependant, les Egyptiens
avaient perdu la voie du temps et c'était une évaluation. Les 1460 années réelles après 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST seraient l'ANNONCE 178. 144 ans après la crucifixion de Jésus dans l'ANNONCE 33 est
l'ANNONCE 177. Il y avait une pièce de monnaie monnayée dans Antioch avec Phoenix sur le visage,
Constantius II AE3. 348-350 ANNONCE. Peut-être Phoenixes est apparu pendant ces années. Tacite a écrit
Phoenix est apparu dans l'ANNONCE 33 en Egypte. Ainsi, il doit y avoir eu un miracle du soleil à l'heure de la
crucifixion de Jésus. Le Bennu égyptien, Phoenix, s'appelle le seigneur des jubilés. Clément a écrit au sujet de
Phoenix dans l'ANNONCE 180 peut-être inspirée par un miracle du soleil qui année.
Néanmoins, on a dit que le soleil a s'est levé dans l'ouest et réglé pendant les sept jours est avant la grande
pléthore de Noé pendant l'année 600 du cycle de sothis. La mer d'Aral peut être le site de la grande pléthore de
Noé. Un grand lac a formé là brièvement environ 3500 AVANT JÉSUS CHRIST. Année arménienne 600 =

3307 de sothis AVANT JÉSUS CHRIST.
Aralkum - un désert synthétique, p.18
Si la mort de Terah dans les sothis 205 d'année était quand Abraham avait 75 ans dans 2532 AVANT JÉSUS
CHRIST. Alors les nouveaux sothis font un cycle 205 + 2532 = 2737 AVANT JÉSUS CHRIST
Le 5h30 de genèse « et le Lamech ont vécu après que lui begat Noé cinq cents quatre-vingt-dix et cinq ans, et
des fils et des filles de begat :
Le 5h31 et tous les jours de Lamech étaient de sept cents soixante-dix et sept ans : et il est mort. »
Le calendrier arménien a commencé environ 5367 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors 1460 ans après était 3907
AVANT JÉSUS CHRIST le prochain cycle de sothis. Le cycle égyptien de sothis a commencé encore dans
4198 AVANT JÉSUS CHRIST. C'est une différence de 300 ans.
Des sothis d'Egyptien commencez la date 5657 AVANT JÉSUS CHRIST à la naissance de Jésus sont 113 x
50 jubiles. De la naissance d'Abraham dans 2607 sont AVANT JÉSUS CHRIST 13 x 4 x 50 ans à la naissance
de Jésus.
Jésus a pu avoir été crucifié quand il était de 38 ans pendant six mois. Doublez ceci est de 77 ans.
Adam avait lieu pendant l'année 700 dans le Septuagint. Puis deux fois la période de la vie de Jésus de 38 des
années et demi égale les sothis arméniens de l'année 777.
Les 777 années de Lamech peuvent indiquer Jésus. Jacob était 77 années où il a eu Reuben. Jacob était 70
années pendant 2368 AVANT JÉSUS CHRIST = 2400 années Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33,
quand il a commencé le travail pour Laban, à travailler pour que Leah soit son épouse. Isaac était 69 années où
il a eu Jacob.
On a observé Sirius par 7000 AVANT JÉSUS CHRIST en Arménie.
Les personnes antiques ont pu avoir compris que la terre tourne pour produire jour et nuit. Alors quand le
soleil s'est levé dans l'ouest, se tenait toujours, et ensemble dans l'est, pour se lever soudainement dans l'est ;
Dieu avait déplacé le soleil aux vitesses terribles. En outre, Joshua a attendu le soleil se levant dans l'ouest à
l'ensemble dans l'est en 12 heures. Il a pu avoir compris après que plaçant dans l'est le soleil soudainement et
brillamment hausse de l'est pendant un jour court. Il a eu besoin d'une longue journée pour obtenir la victoire.
Ainsi, la prière de Joshua à Dieu pour que le soleil tienne toujours.
« [99 AVANT JÉSUS CHRIST] quand C. Murius et L. Valerius étaient les consuls, dans Tarquinia, sont là
tombés dans différents endroits… une chose comme une torche flamboyante, et elle est venue soudainement du
ciel. Vers le coucher du soleil, un objet rond aiment un globe, ou le bouclier circulaire rond a pris son chemin
dans le ciel, de l'ouest à l'est. »
« [90 AVANT JÉSUS CHRIST] dans le territoire de Spoletium (65 milles romains au nord de Rome, en
Ombrie) un globe du feu, de couleur d'or, est tombé à la terre, tournant. Il a alors semblé augmenter dans la
taille, s'est levé de la terre, et est monté dans le ciel, où il a obscurci le disque du soleil, avec son brillant. Il a
tourné vers le quart de cercle oriental du ciel [Harold T. Wilkins, soucoupes volantes sur l'attaque, pp.164-69] »
Il y a une longue liste d'objets très lumineux, plus lumineuse que le soleil, les mystères de l'inexpliqué, p.207.
Puis peut-être parfois un ange lumineux, ou même Dieu, plus intelligent que le soleil, peut sembler monter
dans l'ouest la nuit. Ceci peut sembler suggérer que ce qui a été enregistré étaient un ange et pas le soleil.

Cependant, Phoenix brillant a volé au soleil pour le déplacer quand il y avait un miracle du soleil. Ainsi, ceci
peut être le soleil montant de l'ouest à l'est. Néanmoins, il n'y a aucun revenir quand nous voyons la lumière
lumineuse de Dieu.
Agit le 26:13 « à midi, roi d'O, j'a vu de la manière une lumière de ciel, au-dessus de l'éclat du soleil, brillant
autour de moi et de eux ce qui a voyagé avec moi. »
Le 8:4 de genèse « et l'arche se sont reposés pendant le septième mois, le dix-septième jour du mois, sur les
montagnes d'Ararat.
Le 8:5 et les eaux ont diminué continuellement jusqu'au dixième mois : pendant le dixième mois, le premier
jour du mois, étaient les dessus des montagnes vues. »
Ainsi, le modèle = le Jésus à soutenir le 17ème jour du 7èmes mois = 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS
CHRIST. Jésus doit être conçu du Saint-Esprit neuf mois plus tôt = le premier jour du dixième mois dans la
genèse 8 : 5. Isaac doit être soutenu à la fin de l'été pendant le septième mois. Isaac à concevoir le 10ème mois,
9 mois plus tard est le 7ème mois. Jésus également à concevoir le 10ème mois pour égaler le modèle de
l'inondation de Noé.
8:5 d'Hébreux « qui le service à l'exemple et à l'ombre des choses merveilleuses, comme Moïse a été averti de
Dieu quand il était sur le point de faire le tabernacle : pour, voyez, saith il, que le mille font toutes les choses
selon le modèle shewed au thee dans le bâti. »
3:6 de livre de Josephus : 4" et grand était la surprise de ceux qui ont regardé ces rideaux (du tabernacle) à une
distance, parce que ils ont semblé pas du tout différer de la couleur du ciel. »
Le 4h12 de nombres « et eux prendront tous les instruments du ministère, quoi ils administrent dans le
sanctuaire, et les mettent dans un tissu de bleu, et les couvrent de bâche des peaux des blaireaux, et les mettront
sur une barre »
On lui dit que la couleur du ciel n'est pas dans la bible. Pourtant la couleur du sanctuaire est la couleur du ciel,
bleue.
Ce 17ème jour du 7ème mois peut être une image de la naissance de Jésus, le 15 septembre, 3307 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ainsi, l'inondation de Noé peut être un modèle de la naissance de Jésus.

La foi limitée que Dieu est limité à arrêter la terre est erronée
Si la terre arrêtait ou renversait sa rotation, les problèmes sont immenses. Si vous arrêtez la terre de la rotation,
vous devez alors la commencer tourner encore. Si la terre ralentissait dans sa rotation une minute dans des 24
périodes d'heure, les océans à l'équateur laisseraient tomber 800 pieds. Si la terre cessait la rotation, la terre
sèche sonnerait l'équateur. Si la rotation arrêtée par terre pendant 24 heures là serait 24 heures d'absent
chronomètrent. Si le soleil tournait autour de la terre 360° là serait encore de 24 heures d'absent chronomètrent.
Si le soleil se déplaçait à mi-chemin autour de la terre dans une série de 4 miracles du soleil il n'y aurait aucun
absent net chronomètrent. Aucune preuves laissées.
Le mot pour - ainsi le soleil tenu toujours au « milieu » du ciel - est littéralement demi, « de la moitié du
ciel ». Des 126 temps il est employé dans la bible, 108 fois où elle est traduite en tant que « à moitié » et 8 fois
en tant que « milieu ». Si vous comptez sur les étoiles du ciel en tant que votre guide, la seule manière que le
soleil peut encore se tenir de la moitié du ciel est si le soleil tournait autour de la terre à l'autre moitié de ciel.
Que la nuit Israël verrait des étoiles de l'autre moitié de ciel.

Une plus grande foi que Dieu déplacé le Sun a raison
Si le soleil déplaçait pas 360° mais 180° les saisons changeraient. La terre coulerait dans une orbite inverse du
soleil et doit décaler sur son axe ou le soleil doit se déplacer en haut ou en bas aussi bien que déplacer le 180°
pour maintenir pendant la même saison, à moins que l'équinoxe vernal ou d'automne. Très vraisemblablement le
soleil s'est déplacé en haut ou en bas après déplacement du 180° et les orbites des planètes inclinées avec le
soleil et aucun décalage de poteau étaient nécessaires. Simplement, le soleil doit se déplacer au chemin du
zodiaque. Si le soleil déplaçait 180° de Capricornus aux Gémeaux, le soleil doit se relever aux Gémeaux,
pourtant la taille du soleil sur terre serait évident comme si elle était dans Capricornus. Par conséquent, le soleil
doit déplacer six signes au sixième signe précis de zodiaque et la terre maintiendrait pendant la même saison.
Le chemin du zodiaque serait identique seulement enlevée à mi-chemin et se déplaçant à l'envers. Par
conséquent, la terre ne verrait pas davantage ou moins d'étoiles, seulement un ciel d'été en hiver. La terre
n'aurait pas besoin de décaler sur son axe pour maintenir pendant la même saison. Ceci fonctionne tellement
parfaitement et exactement je suis étonné que personne n'a découvert le perfectness de la terre dans une orbite
inverse.
Si le 180° déplacé par soleil à lever soudainement dans l'est pendant le matin du 17 février 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST sur Jéricho que le soleil doit abaisser pour garder la même inclination à la terre. Alors la terre
maintiendrait pendant la même saison. Le soleil peut simplement garder son inclination à la terre pendant qu'il
voyageait autour de la terre. Peut-être le soleil a déplacé le long du précis le même chemin de zodiaque,
seulement à l'envers. Nous pouvons être sûrs que l'inclination du soleil à la terre a été gardée. Les variations et
la base de données orbitales d'insolation (recherche et lu là-dessus sous « les variations orbitales » ou la « base
de données d'insolation ») montrent que les saisons et l'intensité du soleil n'ont pas changé. Ce modèle ne part
d'aucune preuve. Si le soleil se déplaçait en haut ou en bas après que déplaçant 180° pour maintenir la terre
pendant la même saison, là ne serait aucun affect sur la terre.
De même, la moitié d'une orbite plus tard, le soleil devrait monter dans l'ouest à minuit dans la position de
midi et rester à la position de midi pendant 24 heures la longue journée de Joshua, puis le soleil procèdent à
l'ensemble dans l'est. Alors quelques heures plus tard la hausse du soleil soudainement dans l'est juste comme le
soleil avait soudainement a monté dans l'est sur Jéricho, et l'écoulement de la terre de nouveau dans l'orbite
inverse du soleil. Puis, moitié d'une orbite plus tard que le soleil se tiennent toujours à midi pendant 12 heures à
la bataille de Merom = de rêve blême du Roi, et sortir de la terre de l'orbite inverse du soleil sans trace.
C'est un peu différent que le soleil déplaçant 180° quatre fois. Oui, le soleil doit se déplacer à l'autre côté de la
terre, et à l'écoulement de la terre dans, puis à la moitié d'une orbite plus tard - hors de, puis dans et puis un an
après, hors de l'orbite inverse du soleil. La hausse du soleil soudainement dans l'est = négatif 12 heures, la
hausse du soleil de l'ouest à placer dans l'est = positif 36 heures, le soleil se tiennent toujours dans le ciel pour
24 heures = positif 24 heures, la hausse du soleil soudainement dans l'est = négatif 12 heures, le retour du soleil
un an après = positif 12 heures = 48 heures de journées long = les 48 heures a accéléré l'orbite inverse = aucune
heure absente nette.
Le lever de soleil soudain sur Jéricho le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST et le lever de soleil soudain
Gibeon le dimanche 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST peuvent être un type du matin de résurrection.
La terre doit satelliser la même distance du soleil dans la même orbite elliptique qu'il aurait. La terre doit être a
laissé tourner exactement car elle aurait. Ainsi, l'orbite terrestre doit avoir été soigneusement parvenue pour ne
laisser aucune trace biologique.

Disques chinois de l'exode

Le disque suivant n'était pas un disque d'une éclipse solaire :
« De yi-mao (jour 52) au lendemain matin tôt il y avait de brouillard, puis trois flammes ont mangé le soleil,
les grandes étoiles ont été vues. »
Heji 11506
Une éclipse solaire totale a traversé Yin le 4 mars 1250 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 52 du jour 53 pas.
Toute l'éclipse solaire le 5 juin 1302 AVANT JÉSUS CHRIST, était le jour suivant, le jour 52 du jour 53 pas.
Étaient le 3 mars 1307 AVANT JÉSUS CHRIST la nouvelle lune et le jour 53 du cycle 60 en Chine. Il y avait
probablement un miracle du soleil pour commencer ce qui était d'être le mois de pâque pendant une année
finissant 07, soit ainsi même 100 à la naissance de Jésus. Ainsi, un miracle du soleil en 1307 AVANT JÉSUS
CHRIST serait de 1300 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Le 3 mars 1307 AVANT
JÉSUS CHRIST ont pu assortir le mois et l'année de la naissance de Jean-Baptist six mois avant la naissance de
Jésus, le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le sabbat Jésus était dans la tombe a pu avoir été de trois jours long, même foncé peut-être pendant 7 heures
X12 = 3 x 24 heures. Était le 13 mars 1252 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 52 du cycle 60, était le 12 mars
1252 AVANT JÉSUS CHRIST la pleine lune = la pâque ; le next day, le jour 52 du cycle, le 13 mars 1252
AVANT JÉSUS CHRIST égalerait le jour après que la pâque = le sabbat Jésus ait été dans la tombe le jour
après la pâque. Puis, ce trois jours ont mangé le soleil que le Chinois décrit comme soleil était dans montée
tellement longue eux était affamé. La 12ème année de s'acheminer était 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = la
première année du Roi blême = rêve blême du Roi, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. La première
année de s'acheminer alors doit être 1252 AVANT JÉSUS CHRIST, et au printemps, comme tous les empereurs
chinois. Puis, ce miracle du soleil d'une longue nuit sur la pâque a pu avoir été ce qui a été enregistrée, plutôt
qu'une éclipse solaire.
Le jubile était 1291 AVANT JÉSUS CHRIST, l'année Ramses II est mort. Alors la trente-neuvième année du
jubile était 1252 AVANT JÉSUS CHRIST = les 38,5 années de la vie de Jésus = la pâque de son sacrifice.
La trente-cinquième année complète pour le Roi blême, de sa première année pendant la 12ème année
Wending, au printemps le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, à l'éclipse lunaire le 23 septembre 1205
AVANT JÉSUS CHRIST. 35 + 1205 AVANT JÉSUS CHRIST = 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Par
conséquent, des 12 années complètes soutiennent à partir de 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = 1252 AVANT
JÉSUS CHRIST. Même, les 35 ans ont été comptés 35,5 ans le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST au 23
septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST.
Wuding : « Pendant sa cinquantième année… pendant sa 9ème année, il est mort. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou. p.136.
Ces neuf années supplémentaires à la cinquantième année de Wuding semblent non nécessaires. Wuding
commencerait son année 44 de règne en 1393 AVANT JÉSUS CHRIST de cycle. Kang en 1334 AVANT
JÉSUS CHRIST 43d de Tsoo- de cycle. Tsoo- Keah en 1323 54 de cycle. 27ème de Fung-péché en 1290
AVANT JÉSUS CHRIST du cycle. Kang-teintez en 1286 AVANT JÉSUS CHRIST le 31ème du cycle.
Courtisez-yih en 1278 AVANT JÉSUS CHRIST le trente-neuvième du cycle. Vouloir en 1243 AVANT JÉSUS
CHRIST le 14ème du cycle.
Correction de neuf ans : 1393 AVANT JÉSUS CHRIST 44 du cycle correct. Maintenant : Tsoo-kang en 1343
AVANT JÉSUS CHRIST. Tsoo-Keah en 1332 AVANT JÉSUS CHRIST. Fung-péché en 1299 AVANT JÉSUS
CHRIST. Kang-teintez en 1295 AVANT JÉSUS CHRIST. Courtisez-yih en 1287 AVANT JÉSUS CHRIST.
Vouloir en 1252 AVANT JÉSUS CHRIST.

Ainsi, Wuding a commencé son règne correctement sur 44 du cycle 60. Alors 9 ans ont été ajoutés à Wuding,
et les règnes du roi suivant ont esquivé par 9 ans.
Ainsi, le miracle du soleil en 1252 AVANT JÉSUS CHRIST pour commencer le règne de Wanding.
Le but pour deviner pour le jour 52 devrait être Jésus serait le 12 septembre né, 7 AVANT JÉSUS CHRIST le
jour 52 du cycle 60.
En outre, la réalisation du jubile sur Yom Kippour, quand Jésus a parlé d'Isaïe 61 en Luc 4 à Nazareth pour
commencer son ministère, devrait être le 9 septembre, l'ANNONCE 29 = le jour 52 du cycle 60 en Chine.
Néanmoins, sinon un miracle du soleil, alors ceci peut être un disque d'une éclipse solaire.
La première année Wending doit être 1252 AVANT JÉSUS CHRIST. Souvent il y avait un nouvel empereur
en Chine quand il y avait un miracle du soleil.
Un bon livre la période de 1250 AVANT JÉSUS CHRIST dans le Moyen-Orient est : 1177 AVANT JÉSUS
CHRIST, la civilisation d'année s'est effondrée, une histoire indiquante de la famine, le tremblement de terre,
les invasions des peuples de mer, découper des itinéraires commerciaux que ces civilisations ont dépendus
dessus. Si grave cela a pris des siècles pour récupérer. De l'exode à l'entrée de Joshua dans la terre promise, y
avait nulle part il nourriture ou sécurité dans le Moyen-Orient.
Les disparus 76 ans doivent être après pharaon Sheshenq. Sheshenq a combattu l'Israël pendant année de
Reoboam la cinquième = 1000 AVANT JÉSUS CHRIST, non 925 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, Merneptah
est mort en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST non 1205 AVANT JÉSUS CHRIST = les mêmes 76 années. Ainsi,
les règnes absents des pharaons de 76 ans doivent être après pharaon Sheshenq.
La date 1177 égale AVANT JÉSUS CHRIST réellement 1253 AVANT JÉSUS CHRIST parce que des dates
égyptiennes doivent être corrigées 76 ans plus en arrière. Il y avait un grand tremblement de terre au sujet de ce
temps chez Pylos. Des tremblements de terre sont souvent reliés aux miracles du soleil en Chine, telle que
dedans 230 AVANT JÉSUS CHRIST quand le soleil s'est levé dans l'ouest au méridien. Souvent la terre a
secoué dans un miracle du soleil.
Claude Schaeffer, « l'excavatrice originale d'Ugarit, pensée un tremblement de terre a causé la destruction
finale de la ville. » « Les idées actuelles mettent la date de ce tremblement de terre à 1250 AVANT JÉSUS
CHRIST. »
La famine est enregistrée dans le Moyen-Orient dans ce 1260 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, il y avait de
famine tout autour des israélites pendant les quarante années dans la région sauvage.
« L'année était 1177 AVANT JÉSUS CHRIST. C'était la huitième année du pharaon Ramses le règne d'III »
que les peuples de mer sont venu. Ainsi, 1177 est AVANT JÉSUS CHRIST 1252 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, l'Egypte s'est effondrée après les dix pestes de l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, et s'est plus
loin effondrée après cette bataille avec les peuples de mer 28 ans après.
La 12ème année Wending était rêve blême du Roi, année blême du Roi la première le 15 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, la première année Wending a pu avoir commencé en 1252 AVANT JÉSUS
CHRIST, peut-être par un miracle du soleil. Et ce soit le présage pour un nouvel empereur, s'acheminant.

Il y avait une éclipse solaire totale en Chine le 4 mars 1250 AVANT JÉSUS CHRIST. Mais c'était de deux ans
après s'être acheminé est devenu empereur.
« Lorsque période de la nuit du septième jisi de jour (jour 6) là était (a) la grande nouvelle étoile qui a été vue
près de Huo Antares. »
Heji 11503b
De Xueshun Liu :
« Quant à l'inscription qui paraît dans l'image ci-dessous, vous avez cité deux traductions. Le premier a traduit
les quatre premiers caractères comme « le 7ème jour du mois, un jour de chi-szu (la lune de dernier
trimestre)… » Le second traduit ces caractères en tant que « alors période de la nuit du septième jisi de jour
(jour 6)… » Il s'avère que la deuxième traduction est correcte pour deux raisons. D'abord, il n'y a aucun
caractère Yue, « mois » parmi ces quatre caractères. S'il n'y a aucun Yue, comment on pourrait-il être sûr que
c'était le septième jour du mois ? Le jisi de jour de moyens du « septième jour » d'expression seulement était le
septième jour de n'importe quel jour ils ont commencé à compter. En second lieu, si le jisi est en effet le
septième jour du mois, ce devrait être le premier trimestre du mois. C'est le principe du calendrier lunaire
chinois.
Par conséquent, la traduction « le 7ème jour du mois (lune de dernier trimestre) » est erronée. Sans plus
d'information de l'inscription, il n'est pas possible de déterminer à quel quart du jisi de jour de lune
appartiennent.
Maintenant, tournons-nous vers des éclipses. D'abord, « trois flammes ont mangé (mot de temps) le soleil, et
une grande étoile a été vue que » dans votre email cité ci-dessous et « le premier disque d'une proéminence
solaire a été trouvé dans une inscription d'écaille, qui décrit « les trois feux soudainement de éclatement
mangeant un gros morceau du soleil », qui apparaît sur le site Web http://www.china.org.cn/e-gudai/6.htm cité
dans votre email hier, se rapportent à la même inscription. Elle n'est pas considérée un disque d'éclipse solaire
par des experts en matière d'astronomie chinoise tôt et d'histoire chinoise tôt.
Quand j'étais un étudiant de Ph.D en Chine et dans UBC, mes conseillers incluent des chercheurs à l'académie
des sciences sociales chinoise, qui est l'institution académique la plus prestigieuse en Chine, prof. Keightley
chez Uc Berkeley, prof. Takashima à UBC, et prof. Pankenier à l'Université de Lehigh. J'ai également des amis
à l'académie des sciences chinoise. Tous ces chercheurs ne pensent pas que l'inscription est un disque
d'éclipse. »
Il y a deux disques d'éclipse lunaire « après sept jours, le jour 56 au jour 57 ; la lune a été éclipsée. » « Après 6
jours, la nuit du jour 55, la lune a été éclipsée. »
Alors le compte était sept jours de plus tard l'éclipse lunaire, le jour 56 du cycle 60, près de la période de
l'exode.
3 mars 1307 AVANT JÉSUS CHRIST, la nouvelle lune, avait lieu le jour 53 du cycle 60, et dans l'heure des
os de fabrication d'oracle de deviner. Si c'était un miracle du soleil, la période de la nouvelle lune fonctionnerait
bien parce que la lune n'est pas mentionnée. 1307 était AVANT JÉSUS CHRIST de 1300 ans avant la naissance
de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, ce disque peut ne pas être une éclipse solaire, mais, comme cidessus, peut décrire un miracle du soleil. Le soleil ne se levant pas, et étant ainsi la Hongrie ils n'ont pas mangé
jusqu'à ce que le soleil se soit levé après trois jours, sur quoi ils ont sacrifié. Ceci a pu être un miracle du soleil
comme les trois jours de l'obscurité en Egypte. Le soleil 180° du midi Israël se tiendrait ou avant à la position
naissante du soleil dans l'est en Chine.
Probablement les trois jours du 10h21 d'exode d'obscurité étaient la nouvelle lune le 14 février 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST = le jour 53 du cycle 60, ou morelikely la nouvelle lune le 15 mars 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST. Le pharaon a durci son coeur parce qu'il y avait de sursis, plus de temps.

Ceci a pu être un mois et demi de la nouvelle lune le 14 février 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, ou une moitié
par mois de la nouvelle lune le 15 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, exode au vendredi 30 mars 1281
AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 10h27 d'exode « mais le SEIGNEUR a durci le coeur du pharaon, et il ne les laisserait pas disparaître. »
15 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST a pu être la neuvième peste de l'obscurité deux semaines avant la
pâque. Mais ne soyez pas le jour 53 du cycle 60.
9:7 du travail « qui commandeth le soleil, et lui riseth pas ; et sealeth vers le haut des étoiles. »
1307 est AVANT JÉSUS CHRIST de 26 ans avant l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, 101 x 13
= 1313 ans. 1281 AVANT JÉSUS CHRIST de + crucifixions 33 Jésus d'ANNONCE = 1313 ans. 1307 est
AVANT JÉSUS CHRIST de 2 x 13 ans plus en arrière.
2h41 de Luc « maintenant ses parents se sont attaqués à Jérusalem chaque année au festin de la pâque.
2h42 et quand il était douze années, ils sont montés à Jérusalem après la coutume du festin. »
Wu est devenu empereur 12 ans après la mort de son père blême. La première année blême était le miracle du
soleil du 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST par la 12ème année de s'acheminer d'empereur.
Ainsi, les 13 ou 12 années de la vie de Jésus peuvent être le point du symbole des années 13 dans des miracles
du soleil. Jésus a vécu 38 et une moitié d'années. 13 + 13 + 12,5 = 38,5 ans.
Mon grand-père a cru que nous vivons des âges de sept ans. Puis 5 x 7 = 35. Jésus tournerait 35 dans
l'ANNONCE du 29 septembre quand il a parlé d'Isaïe 61 pour accomplir la cinquantième année jubile. Puis
trois et une moitié d'années du ministère de Jésus au 3 avril, ANNONCE 33. Alors Jésus soit pris au ciel la
nouvelle lune, ANNONCE du samedi 16 mai 33.
Si c'était un miracle du soleil sur la pâque X100 des années avant la crucifixion de Jésus, ceci pourrait être un
miracle du soleil sur la pleine lune en 1268 AVANT JÉSUS CHRIST, = 1300 ans avant le sacrifice de Jésus
dans l'ANNONCE 33, là n'est aucune année zéro. Était le 5 février 1268 AVANT JÉSUS CHRIST la pleine
lune le jour 52 du cycle 60. Ainsi, un miracle du soleil a pu avoir été ce qui n'a été enregistré et pas une éclipse
solaire.
Wu Yi est devenue empereur environ 1283 AVANT JÉSUS CHRIST. Il a déplacé son capital pendant sa
troisième année, l'année de l'exode. Il encore a déplacé son capital pendant sa 15ème année, 1268 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ainsi, ce disque d'os d'oracle peut ne pas être d'une éclipse naturelle, mais d'un miracle du
soleil. Quand Jésus a été crucifié il y avait d'obscurité enregistrée pendant trois heures. Une éclipse solaire dure
seulement 7 minutes tout au plus. Ainsi, l'un ou l'autre le soleil a été déplacé autour de la terre à la vitesse de la
lumière - temps arrêté sur le soleil et aucune lumière du soleil. Ou, le soleil a été couvert ombrageant la terre.
Ainsi, un miracle semblable du soleil à celui à la crucifixion de Jésus a pu avoir eu lieu 1300 ans de plus tôt,
indiquer en 1268 AVANT JÉSUS CHRIST Jésus.
Deviné sur le wuxu de jour [35] : « La forme du hui (comète) a changé ; peut-être l'obscurité partira.
(Vérification :) c'était un temps clair. » [Heji, 32915]
Si les trois jours de l'obscurité étaient juste avant la pâque et l'exode, alors c'a pu avoir été le jour 35 du cycle
60, mercredi 28 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, les israélites ont choisi un agneau le 10ème jour,
dimanche 25 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST et l'ont maintenu dans leurs maisons au 14ème jour, le 30
mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST quand ils ont sacrifié l'agneau pour la pâque. Il a pu y avoir eu un miracle
du soleil six mois de plus tôt sur ce qui serait Yom Kippour le dixième jour du septième mois le 30 septembre

1282 AVANT JÉSUS CHRIST. Ou le soleil a déplacé à l'autre côté de la terre pendant les trois jours de
l'obscurité la nouvelle lune le 15 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. 187 jours du premier jour du premier
mois est le 10ème jour du septième mois.
Il y a quelques autres possibilités. Le soleil peut se déplacer à l'autre côté de la terre et de l'écoulement de la
terre dans une orbite inverse du soleil, puis le 28 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, le mouvement du soleil
de retour et écoulement de la terre dans l'orbite normale du soleil.
Cependant, les trois jours de l'obscurité ont pu avoir été sur la nouvelle lune, le 15 mars 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Le soleil peut se déplacer au croisement du Reed/de Mer Rouge pendant une longue nuit, au sujet du le 5 avril
1281 AVANT JÉSUS CHRIST, et/ou à la bataille d'Amalek pendant une longue journée, l'exode 17, en mai
1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
24:7 de Joshua « et quand ils ont pleuré au SEIGNEUR, il a mis l'obscurité entre vous et les Egyptiens, et a
apporté la mer sur eux, et les a couverts ; et vos yeux ont vu ce que j'ai fait en Egypte : et le YE a demeuré dans
la région sauvage par longue saison. »
Plus vraisemblablement le soleil s'est déplacé plus de 3 X 360° pendant trois jours d'obscurité à l'autre côté de
la terre à la nouvelle lune le 15 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, il n'y aurait aucun clair de lune
pendant les trois jours de l'obscurité. Alors le soleil a pu avoir écarté 187 jours plus tard à augmenter du
tabernacle le 10ème jour du septième mois, le 20 septembre 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 10h28 d'exode « et le pharaon ont indiqué à lui, obtiennent le thee de moi, prennent l'attention au thyself,
voient mon visage pas plus ; pour dans ce mille de jour seest mon shalt de mille de visage meurent.
Le 10h29 et le Moïse ont indiqué, hast de mille parlé bien, je reverront ton visage pas plus. »
Ainsi, le wuxu 35 de jour, le 26 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, peut être les trois jours de l'obscurité et
les quatre jours les israélites devaient prendre un agneau dans leurs logements où ils ont eu la lumière.
Si l'exode était le vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, alors la nouvelle lune était le 13 mars
1281 AVANT JÉSUS CHRIST. La nouvelle lune était le 14 février 1281 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 52
du cycle 60 en Chine. C'était de 45 jours avant l'exode le 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le soleil peut
déplacer environ 180 jours encore. Puis aussi, pendant une orbite inverse, peut-être le soleil peut déplacer 90
jours encore et 45 jours encore. Ainsi, le 14 février 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le 30 mars 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST, le 15 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST au début du troisième mois juste après le long
coucher du soleil de Moïse :
Ou, du croisement du rouge/de mer de Reed le 5 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST - peut-être quand le
soleil s'est soudainement levé dans l'est sans visibilité les Egyptiens ; ont lieu 45 jours Pentecôte au dimanche
20 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST - peut-être quand le soleil représentait toujours 12 heures au coucher du
soleil tandis que Moïse retardait ses mains. Pentecôte dans ce troisième mois :
La Pentecôte doit avoir été le dimanche 20 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, 50 jours après exode le
vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le dimanche 20 mai 1281 était AVANT JÉSUS
CHRIST le modèle pour la Pentecôte également sur une ANNONCE du dimanche 24 mai 33.
L'Essenes a gardé par an de 364 jours de sorte que les jours de fête toujours soient tombés le même jour de la
semaine. Jérusalem a gardé un calendrier lunaire de sorte que les jours de fête soient tombés le même jour du
mois lunaire, habituellement un jour différent de la semaine. Néanmoins, le dimanche 20 mai 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST et ANNONCE du dimanche 24 mai 33 est tombé sur la Pentecôte sur ce calendrier lunaire.

Ainsi, la Pentecôte un dimanche, et pendant une année jubile 49 de la conquête de Joshua en 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST, était un signe de venir du Christ.
Les 49 ans jubile ont été maintenus 49 cycles de la soixante-dixième année d'Isaac dans 2369 AVANT JÉSUS
CHRIST. Cette année était 44 jubliles d'Adam dans l'Arménien de l'année 800, 4568 AVANT JÉSUS CHRIST,
plus 44 ans. Depuis le début du calendrier arménien dans 5358 sont AVANT JÉSUS CHRIST 110 cycles de
jubiles de 49 ans au sacrifice de Jésus dans le 3 avril, l'ANNONCE 33.
jubiles de 50 ans des sothis arméniens commençant le cycle 5368 AVANT JÉSUS CHRIST = 5400 ans au
sacrifice de Jésus. Adam pendant l'année 700, 4668 AVANT JÉSUS CHRIST, année 800, 4568 AVANT
JÉSUS CHRIST, et pendant beaucoup d'années X68 jubliles d'AVANT JÉSUS CHRIST 50 ans même à 100
Jésus sacrifice au 3 avril, ANNONCE 33. Alors également il y avait beaucoup de jubiles de 50 ans du cycle
arménien de 3907 AVANT JÉSUS CHRIST, l'inondation de Noé dans 3307 AVANT JÉSUS CHRIST, les
années X07 à la naissance de Jésus en septembre de l'ANNONCE 29. Puis, il y avait des jubiles de 50 ans de la
conquête de Joshua en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST - la captivité de 70 ans (591 AVANT JÉSUS CHRIST à
521 AVANT JÉSUS CHRIST) - de 521 jubiles d'AVANT JÉSUS CHRIST 50 ans au ministère de Jésus dans
l'ANNONCE 29.
45 jours d'arrière est depuis le 4 avril le 18 février - la nouvelle lune le 15 février 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST. L'obscurité de trois jours devrait être sur la nouvelle lune, 15 février ou le 15 mars 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST. Les trois jours de l'obscurité étaient le plus probablement la nouvelle lune le 15 mars 1281
AVANT JÉSUS CHRIST et les exodes 14 jours plus tard, vendredi 20 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 19:1 d'exode « pendant le troisième mois, quand les enfants de l'Israël ont été allés en avant hors de la terre
de l'Egypte, le même jour est venu ils dans la région sauvage de Sinai.
19:2 pour eux ont été partis de Rephidim, et ont été venus au désert de Sinai, et avaient lancé dedans la région
sauvage ; et là l'Israël a campé avant le bâti. »
« Enquête effectuée le jour ren-JI (quarante-neuvième jour de cycle) : Le soleil aura le zhi sur le jia-yin de
jour. » (cinquante-et-unième jour ou deux jours plus tard)
Heji 33703
Le Chinois a pu avoir essayé de prévoir le retour du soleil environ 180 jours plus tard, ainsi le jour à peu près
identique de 60.
« La divination était sur le jen-tzu de jour [49]. Il y avait un chih du soleil sur le chia-yin de jour [51] »
(YI-ts'un, 384)
De même, le Chinois a pu avoir essayé de prévoir le retour du soleil environ 180 jours après le premier
miracle du soleil. Ceci a pu s'être produit le 13 février 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le soleil peut tourner
autour de la terre sept fois vers l'est si le soleil flambait, chih, du 180° à l'ouest est dans les trois premiers temps,
puis dessus a la quatrième fois renvoyé la rotation autour du soleil 3 + 4 = 7 X 180°. Le soleil se levant
soudainement dans l'est aiment le Phaethon. Ainsi, ce modèle ne peut expliquer le compte de Chinois et aucune
heure absente nette. Ainsi, les chemins d'éclipse étaient identiques avant et après que les miracles du soleil
comme nous les projetterions pour être d'aujourd'hui.
Si le jour 7 était un jour de chia-tzu, la lune de dernier trimestre, ceci pourrait être un miracle du soleil le jour
où les enfants de l'Israël ont traversé la Mer Rouge/mer de Reed, peut-être sept jours après l'exode. Ainsi, peutêtre la terre de raison a été décrite en tant qu'étant upsidedown.html et les heures désordonnées après les pestes
et la fin de dévastation dans l'exode hors de l'Egypte, parce que la terre était dans une orbite inverse.

Les marées montent et tombent seulement deux pieds à l'extrémité nord de la Mer Rouge parce que la traction
de la lune est seulement est-ouest. Les israélites ont traversé la mer de Reed, pas la Mer Rouge de toute façon.
La date de la mort de Mernaptah de pharaon est placée à environ le 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST
selon Wikipedia. Si cet historien allemand datait les sothis font un cycle à 1280 AVANT JÉSUS CHRIST, alors
la mort de Merneptah en 1203 AVANT JÉSUS CHRIST serait 80 ans après. Le calendrier soutiendrait alors 20
jours, 20 x 4 = 80. Puis la date du 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST, III Shemu 5, serait réellement le 20
mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le dimanche 20 mai 1281 était AVANT JÉSUS CHRIST le jour de la
Pentecôte. Ceci serait écrit I Shemu 13 plutôt qu'II Shemu 13. Ainsi, Merneptah a pu être mort un mois de plus
tôt au rouge/à mer de Reed pendant le pain sans levain pendant la semaine de la pâque, entre le vendredi 30
mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST et le samedi 7 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST ; au lieu du 2 mai. Le
compte du 1er juillet comme 30ème jour du 4ème mois, le 2 mai, peut être le 5ème jour du 3ème mois.
Cependant, le compte de 3 mois de retour est depuis le 1er juillet le 1er avril. Et le compte en avant de 5 jours
est le 5 avril. Ainsi, le pharaon Merneptah est mort pas le 2 mai, mais au sujet du 5 avril, ou le 13 avril, et celui
en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ou passant de retour les sothis nouvelle année du 16 juillet, la date 3,5 peuvent égaler 3 x 30 + 5 = 95 jours de
retour depuis le 16 juillet. Ceci égale le 14 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le calendrier de sothis écarte
un jour tous les quatre ans. Ainsi une date passant vers l'arrière pour égaler 3,5 devrait être le 14 avril 1281
AVANT JÉSUS CHRIST.
La différence est de 40 ans, la fin des sothis en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST et non 1321 AVANT JÉSUS
CHRIST. Et 76 ans soutiennent de la mort de Merneptah en 1205 AVANT JÉSUS CHRIST à 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ces 40 années + 76 ans ajoute à 115 ans. Le calendrier de sothis a soutenu quatre ans chaque
jour. Ainsi, le 2 mai 1205 AVANT JÉSUS CHRIST pour la mort de Merneptah devraient être 115/4 = 29 jours
plus en arrière. Puis, la mort de Merneptah de pharaon au croisement du rouge/de mer de Reed, devrait être le 3
avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ceci égale l'exode sur le passage au-dessus du vendredi 30 mars = du
Jésus sacrifice ANNONCE du vendredi 3 avril 33 et du Jésus résurrection ANNONCE du dimanche 5 avril 33.
Alors de la nuit du vendredi 30 mars 1281 ont lieu AVANT JÉSUS CHRIST 4 jours à arriver au Reed/à Mer
Rouge.
Le 15h19 d'exode « pour le cheval du pharaon a été dedans assorti avec ses chars et à ses cavaliers dans la
mer, et le SEIGNEUR a apporté encore les eaux de la mer sur eux ; mais les enfants de l'Israël sont allés sur la
terre sèche au beau milieu de la mer. »
Il y avait une éclipse solaire partielle vue en Egypte, le 14 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST :

Le 33:7 de nombres « et eux ont enlevé d'Etham, et ont tourné encore à Pihahiroth, qui est avant Baalzephon :
et ils ont lancé avant Migdol.
Le 33:8 et eux sont partis de avant Pihahiroth, et ont traversé le milieu de la mer dans la région sauvage. »
Baalzephon = froid, ou Sun = seigneur et zephon = obscurité. Zephon aiment le typhon = la tempête. Peut-être
il y avait cette éclipse solaire partielle au croisement de la mer de Reed tôt le matin comme représenté. Puis, la
température laisserait tomber plusieurs degrés Celsius.

Si le croisement de la Mer Rouge était plus tard ceci donnerait aux israélites par mois pour marcher 350 milles
à Aqaba de Ramesses. Cependant, le croisement du rouge/de mer de Reed/doit avoir été avant le quinzième du
deuxième mois. Voir l'exode 16 :
Le 16:1 d'exode « et eux ont pris leur voyage d'Elim, et toute la congrégation des enfants de l'Israël est venue à
la région sauvage du péché, qui est entre Elim et Sinai, le quinzième jour du deuxième mois après leur départ
hors de la terre de l'Egypte. »
Ceci doit être le 1er mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Était le 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST la date
de la mort de Merneptah de pharaon donnée par un Egyptologist allemand. Merneptah est mort en 1281
AVANT JÉSUS CHRIST, probablement en avril. Le Midrash énonce que le pharaon était le seul survivant.
Cependant, le cheval du pharaon d'états de bible a été noyé en mer.
Le 15h19 d'exode « pour le cheval du pharaon a été dedans assorti avec ses chars et à ses cavaliers dans la
mer, et le SEIGNEUR a apporté encore les eaux de la mer sur eux ; mais les enfants de l'Israël sont allés sur la
terre sèche au beau milieu de la mer. »
Date le 2 mai peut être de manière erronée pris à partir de 1204 AVANT JÉSUS CHRIST.
Merneptah a régné 10 ans, Ramses II a régné 66 ans censément à partir de 1279 AVANT JÉSUS CHRIST - de
76 = 1203 AVANT JÉSUS CHRIST. Un an de différent = la mort de Merneptah en 1204 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Était 2 mai la nouvelle lune en 1204 AVANT JÉSUS CHRIST. Merneptah est mort en 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST (76 ans à 1205 AVANT JÉSUS CHRIST). Puis, le croisement du Reed/de Mer Rouge peut être sur la
nouvelle lune et l'éclipse solaire pendant le matin du 14 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ceci signifie qu'elles doivent avoir traversé la Mer Rouge dans moins d'un mois, c.-à-d., avant le quinzième
jour du deuxième mois, le 27 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Est le 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST
le 10ème jour du mois lunaire. Est le 24 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST également le dixième jour du
mois lunaire.
Cependant, la meilleure conjecture est le croisement de la mer de Reed le 5 avril 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST à la fin du festin des égaux de pain sans levain que la tradition Moïse a traversé le Reed/Mer Rouge le
septième jour depuis l'exode.
Ou un miracle du soleil sur la nouvelle lune le 14 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST qui peut égaler 3,5 =
troisièmement dos de mois Sothis jour du 16 juillet, 5 jours de retour = 3 x 30 + 5 = le 14 avril 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST.
« Deviné sur le guiyou de jour [10] : Le soleil a été éclipsé le soir ; il sera favorable. Deviné sur le guiyou de
jour [10] : Le soleil ou la lune a été éclipsé le soir ; il sera défavorable. »
Heji, 33694
« Deviné sur le guiyou de jour [10] : Le soleil a été éclipsé le soir ; nous devrions le rapporter à l'ancêtre
Shang Jia. »
Heji, 33695
Le jour 10 du cycle 60 a pu être la pleine lune, un précurseur à la pâque, le 20 mars 1307 AVANT JÉSUS
CHRIST ou au jour lunaire 17 du 7ème mois = le 16 septembre 1307 AVANT JÉSUS CHRIST. = présage du

jour lunaire 17 de la naissance de Jésus du 7ème mois, le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi,
1307 soit AVANT JÉSUS CHRIST de 1300 ans, au jour, avant la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS
CHRIST. Dieu déplaçant le soleil peut être enregistré comme éclipse solaire en Chine sur un os d'oracle. Ainsi,
le soleil à midi en Israël est au coucher du soleil en Chine. Ainsi, la pleine lune obscurcie au coucher du soleil
en Chine, ou le soleil obscurci au coucher du soleil en Chine. Le soleil obscurci quand Jésus était sur la croix à
midi sur la pâque en Israël = le soleil obscurci au coucher du soleil en Chine. Peut-être c'était le même miracle
du soleil au précurseur pâque au 20 mars 1307 AVANT JÉSUS CHRIST.
Cette éclipse solaire du 26 mai 1217 AVANT JÉSUS CHRIST est censée être l'éclipse solaire le plus tôt
enregistrée. Comme vous voyez au-dessus d'une éclipse solaire avez été enregistré le jour 10 du cycle 60
pendant que le ce 26 mai 1217 est AVANT JÉSUS CHRIST. Cependant, car vous pouvez voir l'éclipse solaire
était à peine si à peine évident en Chine. Le disque est d'une éclipse solaire de soirée. Même des éclipses
solaires soyez rarement évident. Il y a une possibilité que l'éclipse solaire a été vue en Chine. Néanmoins, il n'y
a aucun jour absent dans le compte chinois de 60 avant ou après la longue journée de Joshua. Ainsi, la longue
journée de Joshua n'a pas pu être découverte par le compte chinois de 60 jours.
D'ailleurs, ce disque d'éclipse sur un os d'oracle un jour 10 du cycle 60 ne donne aucune année. Ainsi le match
du 26 mai 1217 AVANT JÉSUS CHRIST est spéculatif. Il y a quelques disques d'éclipse solaire en Egypte
avant 1281 AVANT JÉSUS CHRIST qui assortissent l'échelle de temps correcte. Il n'y a aucun jour absent là
non plus. Ainsi l'exposition de la longue journée de Joshua par cette méthode ne fonctionne pas.
La preuve directe pour la longue journée de Joshua est rêve blême du Roi, moitié d'une orbite, six mois après,
dedans le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST pendant année blême du Roi la première = 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST parce que pendant sa trente-cinquième année il a enregistré une éclipse lunaire le jour 13 du
cycle 60, le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST. Le soleil a écarté 180° le rêve blême du Roi après
une année d'une orbite inverse. Le soleil peut s'écarter au demi sortir de point et de terre d'orbite de l'orbite
inverse. Ainsi, la longue journée de Joshua au demi point d'orbite. Le soleil s'est levé soudainement dans l'est
dans le 8h13 de juges le next day et la terre a coulé de nouveau dans une orbite inverse jusqu'au le 15 février
1240 AVANT JÉSUS CHRIST quand le soleil s'est écarté.
La Chine à peine a pu observer l'éclipse solaire, le jour 10 du cycle 60, du 26 mai 1217 AVANT JÉSUS
CHRIST. Puis ce disque d'éclipse solaire sur un os d'oracle le jour 10 du cycle 60, sinon une éclipse solaire doit
être un disque d'un miracle du soleil.
Le soleil de midi sur la pâque en Israël soit obscurci comme pendant les trois heures de l'obscurité quand Jésus
était sur la croix, un type de Christ venant, serait un arrangement, le soleil de soirée, en Chine. Comme le jour
10 du cycle 60 le 19 mars 1204 AVANT JÉSUS CHRIST.
Vous pouvez à peine voir n'importe quelle région de la Chine dans cette éclipse solaire tracer :

L'éclipse solaire de l'éclipse du 4 mars 1250 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 53 du cycle 60 était totale au
capitol de la Chine. Ainsi, la réclamation le premier disque d'éclipse solaire était le 26 mai 1217 AVANT
JÉSUS CHRIST après que la longue journée de Joshua soit par erreur pour cette éclipse n'ait pas été évidente en
Chine. Ainsi, l'éclipse solaire du 4 mars 1250 AVANT JÉSUS CHRIST est vérifiée ici, et antidate la longue
journée de Joshua du 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Vraisemblablement, le croisement de la mer de Reed était entre le 1er avril et le 5 avril 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST. Le déplacement de la date de la fin du cycle de sothis 40 ans de plus récent à partir de 1321 AVANT
JÉSUS CHRIST à 1281 AVANT JÉSUS CHRIST a pu également déplacer cette date du 2 mai 1205 AVANT
JÉSUS CHRIST par mois plus tôt au 1er avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 38 du cycle 60 en Chine
avec l'Israël au lac amer par le canal de Suez le troisième jour. La date du 2 mai étant alors d'un mois complet.
Les dates égyptiennes sont chacun des un mois complet, comme le 8 août étaient vraiment le 7 septembre.
Si comptant de retour d'apparaître de Sirius à 4h du matin au 17 juillet ; puis 16 jours + 3 x 30 - 5 = 102 jours
soutiennent = le 5 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, la date de la mort de Merneptah de pharaon a pu
être au croisement de la Mer Rouge/de mer de Reed quelques jours après exode le vendredi 30 mars 1281
AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le pharaon a pu s'être noyé en Mer Rouge/mer de Reed. D'ailleurs, la date 3,5

peut égaler le 7 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST le septième jour des sept jours du pain sans levain. Ainsi,
le croisement du rouge/de mer de Reed a pu avoir été à la fin des sept jours de la pâque.
La date dans le livre : DES Pharaonischen Egypten, Mayence de Chronologie, (1997), pp.190, près du pharaon
Merneptah a été donné 3,5 qui a été interprété en tant que le 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST. Cependant,
3,5 = III Shemu 5 étaient en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST le 21 mai. Pendant la date traditionnelle des
nouveaux sothis faites un cycle en 1320 AVANT JÉSUS CHRIST et la mort de Merneptah en 1203 AVANT
JÉSUS CHRIST. L'extrémité de sothis était 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, à partir de 1320 AVANT
JÉSUS CHRIST à 1203 AVANT JÉSUS CHRIST = 117 ans/4 ans par jour = 30 jours plus arrière, moins 10
jours dans la différence de 1320 AVANT JÉSUS CHRIST et de 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. La date du 2
mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST a corrigé 20 jours en avant au 21 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Cependant, la mort du pharaon semble dedans le 6 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST être la meilleure
évaluation.
3,5 = 16 avril + 10 (10 jours des sothis finissent en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST plutôt qu'en 1320 AVANT
JÉSUS CHRIST. 1320 AVANT JÉSUS CHRIST - 1281 AVANT JÉSUS CHRIST = 40 jours years/4 par an =
10 jours. + 5 jours de 3,5 = d'III Shemu 5) = 16 avril + 10 + 5 = le 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST. La
date correcte de la mort de Merneptah semble être le jour après le dimanche 20 mai 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST. Une erreur d'arrondissage pourrait placer la mort du pharaon Merneptah le 19 mai 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST le troisième mois de Shemu et le cinquième jour égyptien des sothis datent et la date lunaire.
Était 20 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST le jour de la Pentecôte, le cinquantième jour pâque du 31 mars
1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le quarantième jour la pâque du 21 mars 1280 AVANT JÉSUS CHRIST serait
le 2 mai 1280 AVANT JÉSUS CHRIST. Peut-être Merneptah est mort un an de plus tôt, le 2 mai 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Le 23h15 de Leviticus « et le YE compteront à vous du lendemain après le sabbat, du jour que le YE a apporté
la gerbe de l'offre de vague ; sept sabbats seront complets :
Le 23h16 même au lendemain après le septième sabbat le YE numéro cinquante jours ; et le YE offrira une
nouvelle viande offrant au SEIGNEUR. »
Ainsi, également le pentecost après que Jésus se soit levé des morts avait lieu également le premier jour de la
semaine, sept sabbats au lendemain = à l'ANNONCE du dimanche 25 mai 33.
Le 2h15 d'actes « pour ces derniers ne sont pas ivre, comme le YE supposent, voyant qu'il est mais la
troisième heure du jour.
Le 2h16 mais c'est cela qui a été parlé par le prophète Joel ; »
Ainsi, « du lendemain après le sabbat » = la troisième heure du jour de dimanche = de 9h du matin 25 mai,
ANNONCE 33.
3,5 peuvent égaler 3 x 30 mois de jour de retour. Puis des 16 jours peut-être arrières du 16 juillet au 30 juin,
puis 3 x 30 jours de nouveau au 1er avril, alors 5 jours en avant au 5 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST quand
les enfants de l'Israël auraient croisé le rouge/mer de Reed et le pharaon et son cheval se noient quand les eaux
séparées sont retournées.
Alors la date du 2 mai peut être des nouveaux sothis font un cycle en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST plutôt
que 1320 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors le calendrier égyptien aurait soutenu 19 jours = 76 ans divisés par 4
= 19 jours. Alors soutenez de nouvelles années du 16 juillet, 30 jours au 16 juin, 30 jours au 16 mai, dos les 19
jours au 26 avril et faites suivre aux 5 jours le 2 mai. Ainsi, est le 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST la date
fausse pour la mort de Merneptah de pharaon et le 5 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST peut être la bonne
date pour la mort de Merneptah de pharaon.

Le cycle égyptien de Sothis de 1460 ans de fin était 1281 AVANT JÉSUS CHRIST non 1320 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ainsi, la mort de Merneptah dans III Shemu 5 n'était pas le 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST
mais le 20 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Vous pouvez voir les mêmes 10 jours = 40 ans, au milieu de ce
dossier de pdf, corrigeant la date de l'année 44 du pharaon Amasis.

Le 15:8 d'exode « et avec le souffle de tes narines les eaux ont été recueillis ensemble, le floodsH5140 tenu
droit comme tas, et les profondeurs ont été congelées au coeur de la mer. »
« inonde » H5140 se rapporte habituellement à l'eau courante. Ainsi, les enfants de l'Israël ont pu avoir croisé
un oriental la plupart de fourchette du Nil.
Le 17:5 d'exode « et le SEIGNEUR ont indiqué à Moïse, continuent avant les personnes, et prennent avec le
thee des aînés de l'Israël ; et ta tige, quoi mille smotest la rivière, rentrent la main de thine, et disparaissent. »
66:6 de psaume « il a transformé la mer en terre sèche : ils sont passés par l'inondation à pied : là nous nous
sommes réjouis dans lui. »
Le 74:12 de psaume « pour Dieu est mon roi de vieux, fonctionnant salut au beau milieu de la terre.
Clivage de didst de mille de 74:13 la mer par ta force : mille brakest les têtes des dragons dans les eaux.
Mille de 74:14 brakest les têtes du navire géant dans les morceaux, et gavest il à être viande aux personnes
habitant la région sauvage.
Le didst de mille de 74:15 fendent la fontaine et l'inondation : driedst de mille vers le haut des rivières
puissantes.
74:16 le jour est thine, la nuit est également thine : le hast de mille a préparé la lumière et le soleil. »
Cette mer peut être l'orientale la plupart de fourchette du Nil par le canal de Suez, par les lacs amers, la mer
tubulaire où les roseaux se développent, plutôt que la Mer Rouge. Ainsi, la référence à la pléthore de la rivière.
Cette rivière peut également se rapporter au croisement des enfants de l'Israël, comme elle a fait aux pestes des
Egyptiens. Ainsi, encore les enfants de l'Israël ont pu avoir croisé un oriental la plupart de fourchette du Nil.
Le 11h15 d'Isaïe « et le SEIGNEUR détruiront tout à fait la langue de la mer égyptienne ; et avec son vent
puissant il serrent sa main au-dessus de la rivière, et la frapperont dans les sept courants, et incitent des hommes
à aller au-dessus de dryshod. »

Le croisement du Nil dans le retour de l'Israël, comme la mer de Reed = l'eau douce, est relié au départ de
Moïse de la mer. Moïse doit avoir séparé l'oriental la plupart de fourchette du Nil = d'eau douce et pas de la Mer
Rouge.
Ici également en 11h15 d'Isaïe le Nil est séché afin des enfants de l'Israël pour croiser.
Une recherche sur le croisement des tours de preuves de la Mer Rouge vers le haut de beaucoup de pages
alléguant le croisement des enfants de l'Israël était dans Aqaba avec la preuve de beaucoup d'os des chevaux et
des chars. Cependant, toute la ceci est un charrier, et les réclamations sont largement fiction distribuée. Voir le
Snopes.
Le cycle de Sothis a commencé encore en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST non 1320 AVANT JÉSUS
CHRIST, une différence de 40 ans ;
l'année 44 d'Amasis, la première date (II Shemu 13) est lunaire et la deuxième
(I Shemu 15) est civil et comme la date civile est tombée le 21 septembre 558 AVANT JÉSUS CHRIST
la date lunaire est tombée sur 9 (= 21 -12) septembre 558 BCE
ce qui était un jour de pleine lune selon l'astronomie, pas ?ère invisibilité « ceux brillants » !
41 ans après la ?ère invisibilité de la lune était sur II Shemu 13
9 septembre devrait déplacer 10 jours plus tard pendant le mois. 201 jours - 191 jours = 10 jours.
40 years/4 = 10 jours. Si IV de Shemu le 30 juillet 17, 1281 AVANT JÉSUS CHRIST + 5 jours.
= le 19 septembre, 517 AVANT JÉSUS CHRIST qui était la ?ère disparition de la lune
quand Cambyses a conquis l'Egypte. , Était ainsi l'ones� brillant de la ?ère invisibilité ".
Ajoutez depuis le 17 juillet vers l'arrière :
1281 AVANT JÉSUS CHRIST - 517 AVANT JÉSUS CHRIST = 764, 764 jours de /4 =191
5 + 17 + 30 + 31 + 30 + 31 + 28 + 29 = 201 ; 201 - 191 = 10 jours.
2 janvier = 191 jours = IV Shemu 30
3 décembre = III Shemu 30
3 novembre = II Shemu 30
4 octobre = 1 Shemu 30
4 septembre = 1 Shemu 1
19 septembre = 1 Shemu 15 ; 17 octobre = II Shemu 13
Ainsi, le pharaon Merneptah doit être mort le 20 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, ou le cinquième jour de
trois mois de retour du 1er juillet = le 5 avril 1205 AVANT JÉSUS CHRIST de = voyage trois jours à la mer de
Reed où le pharaon et son armée ont péri. Cette année de l'exode soit à la fin des sothis de 1460 ans font un
cycle, plutôt que le 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le dimanche 20 mai 1281 était AVANT JÉSUS CHRIST également le jour de la Pentecôte, le cinquantième
jour du dimanche 1er avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le cinquantième jour Jésus résurrection de
l'ANNONCE du dimanche 5 avril 33 était ANNONCE du dimanche 24 mai 33 = donner du Saint-Esprit dans la
Pentecôte. 50 jours du dimanche 1er avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST = dimanche 20 mai 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ainsi, peut-être il y avait un miracle du soleil le premier jour du mois lunaire le 16 mai 1281
AVANT JÉSUS CHRIST, 45 jours après le 1er avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, pendant le troisième mois
où les mains de Moïse ont été retardées quand le soleil plaçait et Joshua a combattu Amalek et les Egyptiens ont
déposé et ont exécuté le pharaon Merneptah pendant 5 jours plus tard en raison du présage d'un long coucher du
soleil.
Les 50 jours de la Pentecôte compte du jour après la pâque. Le premier jour après la pâque est un sabbat aussi
bien. Ainsi il y a 50 jours de dimanche à dimanche, et pas samedi à samedi.

J'ai donné à un entretien sur des calendriers les gardiens de temps au groupe local d'astronomie, ocrasc.ca,
septembre 2016 à l'université d'Okanagan. Mon point dans la totalité était l'Egyptien que le calendrier de Sothis
a commencé dans 2737 AVANT JÉSUS CHRIST, non 2777 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le pharaon d'Amasis de l'Egypte est mort dans 517 AVANT JÉSUS CHRIST quand Cambyses de Perse a
conquis l'Egypte. C'était la date I Shemu 15, le 19 septembre, 517 AVANT JÉSUS CHRIST le jour « ceux
brillants » sur le dernier visibiility de la lune. Alors si Amasis mourait dessus I Shemu 15 cette date peut
doublement renforcé comme I Shemu 15 depuis le 1er avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST quand les Egyptiens
se sont noyés en Reed/Mer Rouge. Une longue nuit de voyage tandis que le soleil tourné autour la terre du
vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST tandis que le pilier de la lumière les menait, pourrait prendre
aux israélites les 50 milles à la mer de Reed au canal de Suez d'aujourd'hui avant le 1er avril 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST.
« (Préface :) sur le gengzi de jour [37] : (Charge :) nous devrions exécuter un YI-sacrifice à l'étoile d'oiseau
(Niao xing). (Postface :) 7ème mois. » [Heji, 11500]
« (Préface) :) Fente-faisant sur le jihai de jour [36], le soir : (Charge :) sur le geng de jour [37], nous devrions
exécuter un Bi-sacrifice à Dipper [du nord] (dou) ; (Vérification :) il a plu sans interruption. Fente faisant le soir
du gengzi de jour [37] : nous devrions exécuter un Bi-sacrifice à Dipper [du nord] (dou) le jour xin [38]… »
Heji, 21350
Le calendrier de Yin de Chinois a commencé en septembre. Ainsi, le septième mois serait ce jour 38,
dimanche 1er avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST peut-être le temps où les israélites ont traversé la mer de
Reed = la mer d'eau douce où les roseaux se développent, (la Mer Rouge).
66:6 de psaume « il a transformé la mer en terre sèche : ils sont passés par l'inondation à pied : là nous nous
sommes réjouis dans lui. »
Ainsi, l'oriental la plupart de fourchette du Nil était l'inondation que les israélites ont traversé, pas la Mer
Rouge.
Dieu a pu avoir déplacé le soleil pour donner aux israélites l'heure de croiser. Peut-être le soleil s'est levé dans
l'ouest et l'ensemble pendant le samedi 31 mars 1281 est AVANT JÉSUS CHRIST. Alors après que les enfants
de l'Israël aient traversé le Reed/Mer Rouge le soleil peut avoir soudainement et brillamment s'est levé pendant
le dimanche 1er avril 1281 est AVANT JÉSUS CHRIST. Alors il a pu y avoir eu le même modèle des miracles
du soleil à l'exode comme à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Le jour Gengzi 37 a été également
célébré sur la nouvelle lune par jour éclat du dimanche 17 avril 1170 AVANT JÉSUS CHRIST, quand les
vassels ont confirmé le royaume à l'empereur Wu.
Ainsi, peut-être le soleil s'est levé dans l'ouest après que les israélites aient traversé la mer de Reed le
troisième jour exode du 29 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. La résurrection de Jésus était ANNONCE du
dimanche 5 avril 33. Alors le soleil a pu s'être levé dans l'est soudainement et brillamment en tant que Jésus
résurrection au dimanche 1er avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 38 de 60 Gengzi. Puis ce jour Gengzi,
le jour 37 du cycle, dimanche 17 avril 1170 AVANT JÉSUS CHRIST a pu avoir été un jour où le soleil s'est
levé soudainement et brillamment dans l'est aussi et a été pris comme un présage pour soumettre à l'empereur
Wu qui a reçu le mandat du ciel qui jour. À l'exode le grand huit, dou, se dirigerait directement minuit au
samedi 31 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST peut-être quand le soleil s'est levé dans l'ouest et l'ensemble
dans l'est. Alors la terre a sorti de l'orbite inverse du soleil.
Alors le soleil est monté soudainement dans l'est et la nuit suivante le grand huit a dirigé le détroit vers le bas
dans le nord à minuit, qu'il ne fait jamais dans une orbite normale. pendant 180 jours plus tôt, la moitié d'une
orbite plus tôt, le 3 octobre 1282 AVANT JÉSUS CHRIST le soleil a pu s'être déplacée à l'autre côté de la terre,

aussi un jour 37. Ainsi, le jour 37, gengzi, deviendrait un jour superstitieux et le modèle des miracles du soleil à
la crucifixion de Jésus soit répété ainsi.
Le dimanche 17 avril 1170 était AVANT JÉSUS CHRIST de 1202 ans au sacrifice et à la résurrection de
Jésus. Ainsi, environ 1200 ans plus tard le même jour de 37 du cycle ont pu avoir été prophétiques.
De même l'année 451 AVANT JÉSUS CHRIST à partir de 1320 AVANT JÉSUS CHRIST (le Sothis égyptien
a fini 1281 AVANT JÉSUS CHRIST non 1320 AVANT JÉSUS CHRIST) n'égale pas la 14ème année de
Xerxes. Xerxes a commencé son règne dans 477 AVANT JÉSUS CHRIST. Sa 14ème année serait 464 AVANT
JÉSUS CHRIST.
1:3 d'Esther « par la troisième année de son règne, il a fait un festin à tous ses princes et à ses employés ; la
puissance de Perse et de médias, les nobles et princes des provinces, étant avant lui :
1:4 quand il shewed la richesse de son royaume glorieux et de l'honneur de son excellente majesté beaucoup de
jours, même cent et jours de quatre-vingt.
Le 1:5 et quand de nos jours ont été expirés, le roi a fait un festin à toutes les personnes qui étaient présentes
dans Shushan le palais, à grand et à petit, sept jours, dans la cour du jardin du palais du roi ; »
« Pendant sa première année, du Roi Yuen, qui était le cinglement-yin (3ème de cycle 60, 474 AVANT
JÉSUS CHRIST = la 3ème année de Xerxes de 477 AVANT JÉSUS CHRIST), le duc teintent de Tsin est
mort. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.166.
Quand il y avait un miracle du soleil le Chinois l'a pris comme présage aux empereurs de changement, comme
nous voyons ici. Un automne à jaillir demi orbite est de 180 jours. Une demi orbite du ressort à tomber est de
187 jours. Les matchs d'année exactement à 474 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le prochain miracle du soleil apparaît au sujet de la 14ème année de Xerxes.
Ainsi, sa 14ème année devrait être 465 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, en comptant des nouveaux sothis
faites un cycle à partir de 1281 AVANT JÉSUS CHRIST à 465 AVANT JÉSUS CHRIST = 816 ans. 816/4 =
204 jours le calendrier a soutenu. 204/30 = 6,8 .8 x 30 = 24. Ceci égale le 25ème de Phamenoth pendant 204
jours de retour depuis le 16 juillet. Ainsi, il pourrait y avoir eu un miracle du soleil sur le 13ème d'Adar en
Esther sur la nouvelle année égyptienne et la pleine lune le 28 décembre, 465 AVANT JÉSUS CHRIST.
L'importance de cette date par la 14ème année de Xerxes pas la 12ème année, soit le jour de Purim. Voir le
harvardhouse.com, dates bibliques.
20 février, 466 étaient AVANT JÉSUS CHRIST vendredi. C'était une pleine lune et le 13ème jour du mois
lunaire d'Adar = le 12ème mois, et la 12ème année de Xerxes.
9h17 d'Esther « le treizième jour du mois Adar, et le quatorzième jour de la même chose, ils se sont reposés et
lui ont fait un jour du festoiement et de la joie. »
Ainsi, le 13ème jour et le 14ème jour soient le sabbat, le septième jour de la semaine où ils se sont reposés.
Ainsi, il y avait un miracle du soleil sur Purim !
Ce 25ème de Phamenoth égale 6 mois pendant 25 jours jusqu'au 16 juillet quand Sirius apparaît d'abord à 4h
du matin = nouvelle année égyptienne soutenue au 25 décembre, 465 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, ce
disque de la nouvelle lune le 1er décembre 1834 AVANT JÉSUS CHRIST en Egypte, emploie le même
calendrier pour obtenir une date précise : « Pour la fixation en temps de les {royaume moyen égyptien} et
périodes le précéder, la date principale est la septième année du règne du Roi Sesostris III de la douzième

dynastie. Pendant cette année, augmenter hélicoïdal de l'étoile Sothis (notre Sirius) a été enregistré sur 16. VIII
du calendrier civil de 365 jours, un fait que, grâce au déplacement régulier de ce calendrier, par rapport à la
véritable année astronomique, accorde l'année en question pour être placé entre 1876 et 1864 AVANT JÉSUS
CHRIST, avec chaque probabilité favorisant 1872 AVANT JÉSUS CHRIST. »
Ou le compte en avant du 25ème de Phamenoth serait également le ce 25 décembre, 465 AVANT JÉSUS
CHRIST en comptant le dernier mois de juillet, 16 jours à apparaître de Sirius.
Le label d'une bouteille de vin incorrectement a daté à 1872 AVANT JÉSUS CHRIST, la nouvelle lune 225
jours au 16 juillet = au 1er décembre. 76 ans plus loin de nouveau à correct le calendrier égyptien de sothis,
1872 AVANT JÉSUS CHRIST + 76 ans = 1948 AVANT JÉSUS CHRIST. Était le 1er décembre 1948
AVANT JÉSUS CHRIST cette nouvelle lune, 225 jours avant le 16 juillet.
Le Stele de Merneptah :
« Les princes sont prosternés, dire, « paix ! »
Non un soulève sa tête parmi les neuf arcs.
Maintenant que Tehenu (Libye) est venu pour ruiner,
Hatti est apaisé ;
Le Canaan a été pillé dans chaque sorte d'ennui :
Ashkelon a été surmonté ;
Gezer a été capturé ;
Yano'am est rendu inexistant.
L'Israël est les déchets étendus et sa graine n'est pas ;
Hurru est allé bien à une veuve en raison de l'Egypte. »
Ce stele avait lieu pendant année de Merneptah la cinquième, 1286 AVANT JÉSUS CHRIST. Les israélites
étaient déjà dans la terre.
Il y avait une éclipse solaire partielle, 70%, à midi, le 15 juin 1284 AVANT JÉSUS CHRIST.
Merneptah a pu avoir tué les israélites en Israël du sud. Alors il y avait des israélites en Israël du nord quand
Joshua a conquis l'Israël du sud. Ainsi, la longue journée du 10h12 de Joshua a pu avoir été la même longue
journée de la victoire dans les juges 4,5,6,7,8.
15h16 de genèse « mais dans la quatrième (quarantième) génération ils viendront ici encore : pour l'iniquité de
l'Amorites n'est pas encore plein. »
Le 3h16 d'Hébreux « pour certains, quand ils avaient entendu, a provoqué : howbeit non tout qui est sorti de
l'Egypte par Moïse. »
Ainsi, les Hébreux étaient déjà en Israël comme promis dans la quarantième génération, 1000 ans après le
séjour en Egypte dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. 40 années X.25 à une génération = 1000 ans.
Ainsi, il n'y avait aucun israélite en Israël du sud quand Joshua a envahi parce que le pharaon Merneptah les
avait détruits 45 ans avant la conquête de Joshua en Israël du sud selon Joshua 10.
Le livre des juges donne l'image des israélites déjà en Israël du nord quand Joshua a commencé à conquérir
l'Israël du sud. Ainsi, les batailles de Debra et de Barak dans les juges 4, 5 ; et la bataille de Gideon dans les
juges 6, 7, 8 ; avaient lieu en même temps que la longue journée de Joshua en 10h12 de Joshua.

Démontrez pour mémoire de l'éclipse du 4 mars 1250 AVANT JÉSUS
CHRIST le jour 53 du cycle 60 :

Voyez le chemin d'éclipse. Du millénaire cinq des éclipses solaires, la NASA. L'étoile dans le chemin
d'éclipse est au sujet d'où Yin était. Ainsi, c'était une éclipse totale dans cet emplacement comme états de
graphique. Ceci peut faire à l'éclipse solaire l'éclipse solaire dateable la plus tôt. L'argument qu'aucun disque
d'une éclipse solaire n'a été trouvé jusqu'à présent avant que la longue journée de Joshua soit défaite. Il y avait

une nouvelle lune le jour 53 de Bingshen pendant la première année de Wu comme empereur. Le quatrième
mois, était le 19 mai 1173 AVANT JÉSUS CHRIST la nouvelle lune le jour 53. Ce serait année de Wu la
treizième, la première année comme empereur, quand le royaume est devenu établi. Pour que le Chinois
considère le jour 53 Bingshen par jour superstitieux, il doit y avoir eu une éclipse solaire totale dans la mémoire
récente cette date. Le Roi Wan aurait noté lui.
Ceci et la première année 1251 AVANT JÉSUS CHRIST en s'acheminant Wu Yi remplacée et l'éclipse solaire
pendant la première année Wending suggèrent que le Chinois ait enregistré l'éclipse solaire le jour 53, le 4 mars
1250 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors l'argument qu'aucun événement de intervention tel que la longue journée
de Joshua ne peut être détecté sans date plus rapprochée d'éclipse solaire est défait. Ainsi, sachant que les
chemins d'éclipse étaient où nous nous attendrions à ce qu'ils soient, même projetant à avant la longue journée
de Joshua, ce modèle est nécessaire et explique comment il peut y avoir de longues journées pourtant l'aucune
heure absente. Ceci explique comment le système solaire peut être remis en place comme si rien ne s'est produit.
Du même emplacement une éclipse totale n'est pas revue pendant 375 années.
Voir les dates d'éclipse dans l'histoire mettre à jour la chronologie actuelle. Voyez comment les experts l'ont
tout mal : EclipseDatesA1.pdf, EclipseDatesA1.ppt. La version plus longue : EclipseDatesAAA.ppt,
EclipseDatesAAA.pdf

Le croisement de la Mer Rouge et l'arrangement du soleil tandis que
les mains de Moïse sont retardées.
Le 14h27 d'exode « et le Moïse ont étiré en avant sa main au-dessus de la mer, et la mer est revenue à sa force
quand le matin est apparu ; et les Egyptiens sauvés contre elle ; et le SEIGNEUR a renversé les Egyptiens au
beau milieu de la mer. »
15h12 « stretchedst outH5186 d'exode de mille ta main droite, H3225 l'earthH776 swallowedH1104 ils. »
Le mot pour la main droite, côté droit = H3225 = sud de yamiyn=. Ainsi, Moïse a pu avoir été témoin du soleil
se lèvent soudainement dans l'est dans la position = les sud de midi = vers la main droite, sur quoi, le Reed/Mer
Rouge a noyé les Egyptiens.
La pâque doit avoir lieu du vendredi. Peut-être il y avait lieu l'heure de l'obscurité à midi vendredi où l'agneau
de pâque doit être tué. Alors le next day samedi le soleil peut se lever dans l'ouest et placer dans l'est. Sur quoi
les enfants de l'Israël ont traversé le Reed/Mer Rouge samedi. Alors le soleil peut se lever soudainement
pendant le dimanche 1er avril 1281 est AVANT JÉSUS CHRIST après que les enfants de l'Israël aient croisé, et
aveuglant les Egyptiens.
Avant le troisième mois, soyez quand Joshua a combattu Amalek :
Il a pu y avoir eu un autre miracle du soleil en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, quand Moïse a retardé ses
mains au coucher du soleil. La terre ne peut pas continuer à sortir dans et des orbites inverses avant le demi
point d'orbite. Puis peut-être s'il y avait un miracle du soleil à la Mer Rouge, le soleil a tourné 360° autour de la
terre et l'orbite terrestre n'a pas été changée jusqu'à la bataille de Joshua avec Amalek.
Le 17:1 d'exode « et toute la congrégation des enfants de l'Israël ont voyagé de la région sauvage du péché,
après leurs voyages, selon le commandement du SEIGNEUR, et de pitchedH2583 dans Rephidim : et il n'y
avait aucune eau pour que les gens boivent. »

H2583 ch-Ana-h, khaw-naw :
Une racine primitive (comparez H2603) ; incliner correctement ; implicitement pour diminuer (des rayons
inclinés de la soirée) ; lancer spécifiquement une tente ; camper généralement (pour la demeure ou le siège) : demeurez (dans des tentes), camp, angle de saturation, campent, deviennent une extrémité, se trouvent, lancent
(tente), repos dans la tente.
Cette bataille doit avoir eu lieu avant le troisième mois, peut-être sur le vingt et unième du deuxième mois
lunaire environ le 3 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Le premier jour du troisième mois doit être le
dimanche 29 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ce serait la Pentecôte, le cinquantième jour de la pâque.
Le 17h12 d'exode « mais les mains de Moïse étaient lourds ; et ils ont pris une pierre, et l'ont mise sous lui, et
il s'est assis là-dessus ; et Aaron et Hur sont restés ses mains, celle d'une part, et l'autre de l'autre côté ; et ses
mains étaient régulières jusqu'à descendre du soleil. »
Alors un an après le soleil doit retourner. La saison des premiers raisins mûrs a lieu en mai/juin en Israël.
Ainsi, Joshua a pu être retourné de remarquer la terre et d'apporter au groupe de raisins un an après la bataille de
Joshua avec Amalek :
Rebelle de 14:9 de nombres « seulement pas YE contre le SEIGNEUR, ni l'une ni l'autre de crainte YE les
personnes de la terre ; pour elles sont pain pour nous : leur défense H6738 est partie de elles, et le SEIGNEUR
est avec nous : craignez-les pas. »
H6738, EST-l, tsale.
De H6751 ; ombre, si littéralement ou figuratif : - la défense, ombre (- aïe).
Le 84:11 de psaume « pour le SEIGNEUR Dieu est un soleil et un bouclier : le SEIGNEUR donnera la grâce
et la gloire : aucune bonne chose il retiendra à elles que la promenade droit. »
Ainsi, Joshua a pu s'être attendu à ce que le soleil renvoient un an après, et Dieu pour leur donner un jour
prolongé à midi pour conquérir la Palestine. Était le 3 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 10 sur le cycle
60. Un an après, le samedi 27 avril 1280 était AVANT JÉSUS CHRIST également le jour 10 du cycle 60. Puis
le samedi avant que la manne soit tombée ait pu avoir été le croisement de la Mer Rouge, ou le 27 avril 1281 ait
avant Jésus Christ été la bataille de Joshua contre Amalek et un d'an après jour 10 le 27 avril 1280 AVANT
JÉSUS CHRIST de 60 étaient le quarantième jour de la pâque quand les espions sont retournés et Joshua a dit,
« nous ont laissés partir vers le haut d'immédiatement » et il y avait un miracle du soleil quand le soleil doit
renvoyer un an après qui au Chinois était comme une éclipse.
Ou le soleil a pu encore s'être tenu pour Moïse et Joshua samedi 12 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Quand le soleil est retourné un an après AVANT JÉSUS CHRIST est le 12 mai 1280 le jour 25 de 60 et peut
être le jour 25 quand il y avait un défaut de zhi au soleil.
« Deviné sur le wuzi de jour [25] : (Charge :) The Sun a un défaut, ceci devrait peut-être être rapporté
[seigneur du jaune] à la rivière.
Heji 33699
Peut-être le soleil a renvoyé le jour après le jour de la Pentecôte - la célébration de la récolte, le 12 mai 1280
AVANT JÉSUS CHRIST. Cependant, si le soleil écarté à la bataille de Rephidim au début du troisième mois, le
17 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, le soleil peut se déplacer à l'autre côté de la terre le next day, le 18 mai
1281 AVANT JÉSUS CHRIST et Joshua s'attendait à ce que le soleil déplace de retour un an plus tard pleine
lune le samedi 18 mai 1280 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, une longue journée emporterait
l'ombre/nuance/défense des Palestiniens.

Il y a la possibilité que ce prochain os d'oracle est du même règne de s'acheminer. Ainsi, les nombres
semblables de Heji : Heji 11506 et Heji 11503b. Même ils peuvent chacun des deux occuper une partie du
même os ou date d'oracle du même temps et ont été trouvés ainsi ensemble. Peut-être s'acheminer le successeur
de Wu Yi avait peur des présages du ciel qui lui a donné le trône et a inscrit cet os d'oracle le jour après toute
l'éclipse solaire le 4 mars 1250 AVANT JÉSUS CHRIST. Le jour de l'exode, le jour 37 de 60, - le jour 7 de la
semaine de 10 jours - le vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, là a pu avoir été une heure
d'obscurité au temps de l'Egypte de midi, comme l'heure de l'obscurité quand Jésus était sur la croix et le midi
ANNONCE du vendredi 3 avril 33. L'obscurité à midi en Egypte signifierait une obscurité soudaine au coucher
du soleil en Chine.
Cette inscription est un exemple du jour chinois commençant le soir après le coucher du soleil qui est
important en datant correctement l'éclipse lunaire pendant année blême du Roi la trente-cinquième :
« Lorsque période de la nuit du septième jisi de jour (jour 6) là était (a) la grande nouvelle étoile qui a été vue
près de Huo Antares. »
Heji 11503b
La pleine lune se déplacerait vers Antares sur le cycle 60 (37) du jour 7, le 30 mars 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST. L'exode, le 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 37 - a pu être compté comme jour 7 de la
semaine de 10 jours. Ainsi, ceci a pu décrire un miracle du soleil le jour 7 de la semaine de 10 jours. Le 29 avril
1281 AVANT JÉSUS CHRIST soyez le jour 7 du cycle 60 :
Le 17h12 d'exode « mais les mains de Moïse étaient lourds ; et ils ont pris une pierre, et l'ont mise sous lui, et
il s'est assis là-dessus ; et Aaron et Hur sont restés ses mains, celle d'une part, et l'autre de l'autre côté ; et ses
mains étaient régulières jusqu'à descendre du soleil. »
La lune de dernier trimestre a fini dessus le samedi 12 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Ceci peut être la
période de cette bataille Joshua lutté contre Amalek. Antares se lèverait dans l'est lorsque le soleil a placé dans
l'ouest. Alors à l'heure de coucher du soleil en Israël, Antares serait au mi ciel en Chine, fini de nuit le demi et le
lever de soleil en six heures. Seulement le soleil a déplacé 180° à l'est pour se tenir toujours dans le ciel
occidental égyptien. Ainsi, le soleil ne s'est pas levé en six heures sur la Chine. Il s'est levé en 18 heures. Puis le
Chinois sacrifié à Antares que le feu se tiennent le premier rôle quand le soleil s'est finalement levé. Le nom
Antares signifie les mises de Mars, l'autre étoile rouge.
Voir les problèmes de mécanique dans des os d'oracle de géodynamique. - « Trois flammes ont mangé le
soleil »
Le ce 3 mai 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, si c'est une date fixe égyptienne de la mort de Merneptah au 3
mai de n'importe quelle année, serait de retour depuis le 3 mai, 144 jours + 144 jours + 17 juillet - apparaître de
Sirius. Ou simplement 77 jours soutiennent depuis le 16 juillet. Ainsi, Sirius n'est pas apparu pour les 77 jours
du 3 mai au 16 juillet. Peut-être la mort de Merneptah était non sur la disparition de Sirius le 3 mai 1281
AVANT JÉSUS CHRIST mais sur un miracle du soleil peut-être au croisement du rouge/de mer de Reed
quelques jours après l'exode. Ainsi, la date égyptienne de la mort de Merneptah de pharaon dans 3,5 devrait être
de 3 mois de retour depuis le 1er juillet, est le 1er avril. Alors 5 jours d'en avant est le 5 avril 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST.
« Vous devez savoir que la montée de Sothis a lieu sur le 16 du 8ème mois. Annoncez-la aux prêtres de la
ville de Sekhem-Usertasen et d'Anubis sur la montagne et de Suchos. Et ayez cette lettre classée dans les
disques de temple. »

Encore, de retour depuis le 1er juillet, 3 mois est le 1er avril. Forwar 5 jours est le 5 avril 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST = la mort de Merneptah de pharaon. Ainsi, le croisement de l'oriental la plupart de fourchette
du Nil par Suez 5 jours après les enfants de l'Israël est parti de Ramses.

La première année de s'acheminer d'empereur
Wu Yi est morte en 1251 AVANT JÉSUS CHRIST : « Le roi chassait entre Ho et le Wei, quand il a été
effrayé à la mort par un grand orage. » pendant sa trente-cinquième année.
Les classiques chinois III, les annales des livres en bambou, p.138
Les orages se produisent fréquemment en janvier en Chine. Étaient le 14 janvier 1251 AVANT JÉSUS
CHRIST la nouvelle lune et un jour de kea-tsze, le jour 1 du cycle 60. Il a été prédit un jour de kea-tsze quand il
y avait un miracle du soleil, présage :
« Pendant sa (Te-péché) 22ème année, en hiver, il a eu la grande chasse le long du Wei. » « Le jour de keatsze, pendant le dernier mois de l'automne, un oiseau rouge est venu à Fung. Mon ancêtre, l'enregistreur Ch'ow,
deviné une fois pour Yu au sujet de la chasse ; et alors il a rencontré Kaou-yaou, - d'un présage comme cela qui
s'est maintenant produit. »
Ce miracle du soleil doit être le 16 novembre 1207 AVANT JÉSUS CHRIST.
La date de toute l'éclipse solaire par la première année du Roi Wending, le 4 mars 1250 AVANT JÉSUS
CHRIST, confirme la chronologie donnée ici. La date du 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST du miracle
du soleil du rêve blême du Roi avait lieu pendant année Wending d'empereur la 12ème. Ainsi, s'acheminer a
régné à partir de 1251 AVANT JÉSUS CHRIST et sa 12ème année en 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. L'accent
du jour 53 et d'un présage pendant année de Wu d'empereur la première comme empereur également le jour 53.
A lieu 4 mars 1250 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 53 Bingshen. Les trois jours de l'obscurité dans la
neuvième peste de l'Egypte devraient être le 28 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, juste 3 jours avant
l'exode, vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Pendant sa 11ème année (s'acheminante), (1241 AVANT JÉSUS CHRIST) le KE-leih a attaqué les hordes
d'E-t-oo, et après avoir pris leurs trois grands chefs, est venu avec eux à la cour pour rapporter sa victoire. Le roi
a mis le KE-leih à la mort. »
Les classiques chinois III, les annales en bambou, P.138
C'était l'année du miracle du soleil de l'automne de la longue journée de Jéricho et de Joshua. Le miracle du
soleil peut avoir rendu s'acheminer jaloux du KE-leih, ainsi il l'a mis à la mort.

12ème année Wending
Le rêve du Roi Wan's était le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST quand il était milieu âgé et dans la
bataille contre le Roi Wending. Alors de la 12ème année Wending 1240 AVANT JÉSUS CHRIST soyez année
blême du Roi la première quand les phoenixes sont apparus sur la moitié d'une orbite de K'e de bâti après la
longue journée de Joshua, le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Pendant la 12ème année Wending, phoenixes s'est rassemblé sur le bâti K'e. » Note : C'était la première
année du Roi blême.
Les classiques chinois. p.138.

Ainsi, ces phoenixes sont identiques que les phoenixes dans le rêve blême du Roi, le 15 février 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Phoenixes a pu avoir été vu avec le coucher de soleil sur la Chine qui se tenait toujours à midi pour la bataille
de Merom. Phoenix était l'ange d'oiseau du grand feu qui a volé au soleil pour le porter à l'autre côté de la terre.
Ainsi, le Roi blême a pu avoir eu plus de lumière pour combattre la dynastie de Shang qui jour. Tous parce que
Dieu a rendu la journée plus long pour que Joshua combatte la bataille de Merom qui jour.
la « trente-cinquième année du Roi Wen de Zhou, le ęr mois, le bingzi 13 de jour, pendant le culte de la pleine
lune le roi annoncé, « les nombreux… des éclipses sont prématuré, vous devrait commencer à prévoir pour la
succession. « »
Shu de YI Zhou. Kai jie de Xiao. ch.17

Ceci doit être l'éclipse lunaire évidente juste après le coucher du soleil en Chine le 23 septembre 1205
AVANT JÉSUS CHRIST le jour 13 du cycle 60 le premier mois commençant en septembre. La confusion peut
simplement être cette éclipse lunaire avait lieu le jour 13, le jour 13 du cycle 60. Les éclipses lunaires peuvent
seulement se produire le jour 15 du mois lunaire. Ainsi, le Roi blême prétendait cette éclipse lunaire un miracle
du soleil et de lune, un présage pour qu'il soit empereur de la Chine. Ainsi, le culte de la pleine lune aurait lieu
le jour 15, et une éclipse lunaire ne peut pas se produire le jour 13 du mois lunaire chinois. Les éclipses lunaires
peuvent seulement se produire le jour lunaire 15 du mois chinois. Ainsi, on a pensé que cela par le Roi blême
serait prématuré parce qu'il avait lieu le jour 13 quand les éclipses lunaires ont lieu toujours le jour lunaire
chinois 15.

Le Roi Wan a pu avoir eu raison, et ce n'était pas une éclipse lunaire, ceci était un miracle du soleil. Au moins
il y a un parallèle à une éclipse lunaire en 1205 AVANT JÉSUS CHRIST et à une éclipse lunaire dans 5
AVANT JÉSUS CHRIST. Le disque d'éclipse lunaire par Josephus semble vendredi 15 septembre 5 AVANT
JÉSUS CHRIST être le soleil et la lune s'écartant. Le Roi Wan a cru des miracles du soleil a montré que sa
nomination de ciel pour être empereur et commençait une nouvelle dynastie. Ce jour 13 avait lieu du cycle de
60 jours et pas du jour lunaire.
Ainsi, le Roi de raison blême a énoncé qu'une éclipse lunaire était prématurée a pu avoir été lui a confondu le
jour 13 du cycle 60 pour être le jour 13 du mois lunaire. Peut-être 13 étaient un nombre superstitieux au
Chinois. Ce disque d'une éclipse lunaire était dedans le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST la trentesixième année, et pas la trente-cinquième année, depuis Joshua a conquis à la bataille de Merom, le 15 février
1240 AVANT JÉSUS CHRIST, un an après l'automne de Jéricho, le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Trois fois dans les juges qu'elle énonce que la terre a eu le repos 40 ans - les mêmes 40 années de la longue
journée de Joshua. En 1207 AVANT JÉSUS CHRIST le jour un du cycle 60 était le 21 septembre 1207
AVANT JÉSUS CHRIST qui était le 17ème jour du septième mois lunaire. Jésus a pu avoir été né le 17ème
jour du septième mois lunaire, le 13 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi le but de Dieu pour le
miracle du soleil a pu avoir été d'indiquer la naissance de Jésus.
Plusieurs éclipses solaires enregistrées se sont produites sur une pleine lune et n'étaient pas ainsi éclipse
solaire. Un exemple est l'obscurité liée à l'assassinat de Jules César sur les ides de mars, la pleine lune le 15ème
jour lunaire :
« il était non seulement à cause de notre concours avec elles, mais à cause de toute l'humanité en commun, que
nous avons pris la vengeance sur tels qui ont été les auteurs de la grande injustice vers les hommes, et de grande
méchanceté vers les dieux ; dans l'intérêt ce que nous supposons c'était que le soleil a tourné loin sa lumière de
nous. »
Josephus, les antiquités des juifs/livre XIV, chapitre 12, vers 22.
La pleine lune sur la pâque = les ides de mars, le 15 mars dans 45 AVANT JÉSUS CHRIST = le 1er janvier,
45 AVANT JÉSUS CHRIST la nouvelle lune = le Jules Caeasar a présenté le calendrier de Julian ; 15 mars =
pleine lune ainsi le 15 mars = 77 ans avant la crucifixion de Jésus. Ainsi, 38 ans après 45 AVANT JÉSUS
CHRIST Jésus seraient soutenus. Jésus vivrait 38 ans de 7 AVANT JÉSUS CHRIST à l'ANNONCE 33. Ainsi,
un miracle du soleil sur les ides de mars devrait indiquer la naissance et la vie de Jésus, et la crucifixion.
Ainsi, s'il y avait d'obscurité à midi en Israël, le 11h du matin en Italie, ceci peut prévoir l'obscurité à midi,
ANNONCE du vendredi 3 avril 33, quand Jésus était sur la croix, et être ce signe quand Jules César a été
assassiné, la sauge dans le jeu de Shakespear :
César : « Les ides de mars sont venues. »
Sooth : « Ay, César, mais non allé. »
Jules César a commencé l'année, puis 21 mars, pour être le 1er janvier, 45 AVANT JÉSUS CHRIST = la
nouvelle lune, le Kalends de janvier, en ajoutant 81 jours au calendrier. Ainsi nous avons le calendrier de Julian
que nous employons pendant des années avant le Christ = AVANT JÉSUS CHRIST, le calendrier grégorien
pendant des années Annos Deos ; Latin pendant la « année de notre seigneur » = ANNONCE. Noël dans 1
ANNONCE a été censé être la naissance de Jésus, le 1er janvier, 1 ANNONCE, mais le moine n'a pas inclus ce
Herod que le grand est mort dans 4 AVANT JÉSUS CHRIST parce que l'évangile de Luc a indiqué Jésus avait
30 ans (la 30ème décennie = trente-cinquième année) quand il a mis sur pied ses trois et un demi ministère
d'année, le moine sachant que Jésus a été crucifié le 3 avril, l'ANNONCE 33 ; 33 ans d'arrière est 1 ANNONCE.

Une comète lumineuse a été enregistrée ceci 45 AVANT JÉSUS CHRIST pendant les mois après la mort de
Jules Ceaeser. Ceci a été enregistré pendant les jeux Octavian tenu dans le respect de Jules après sa mort. La
comète a semblé lumineuse pendant sept jours. La comète a semblé dans l'est juste après que coucher du soleil,
et serait ainsi directement aérienne à minuit en septembre. Ceci a été enregistré dans les pièces de monnaie
romaines de 44 AVANT JÉSUS CHRIST. Un type de l'étoile de la naissance de Jésus. Ainsi, d'une comète
années lumineuses au-dessus en septembre 38 avant Jésus naissance le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS
CHRIST. Cette comète doit être semblable à l'étoile que les sages ont vue pendant les 38 années est plus tard.
Ainsi, la même période de 38 ans de la vie de Jésus.
La comète de César a été connue aux auteurs antiques comme astrum de Sidus Iulium (« étoile de Julian ») ou
de Caesaris (« étoile de César »). La comète lumineuse et lumière du jour-évidente est apparue soudainement
pendant le festival connu sous le nom de Ludi Victoriae Caesaris - pour ce qu'AVANT JÉSUS CHRIST
l'itération 45 a été longtemps considérée comme avoir été tenue en septembre. Selon Suetonius, comme
célébrations obtenaient en cours, « une comète brillée pendant sept jours successifs, se levant au sujet de
l'onzième heure, et étaient censés pour être l'âme de César. »
Se levant la 11ème heure du jour = du 18h = l'arrangement du soleil dans l'ouest, et la comète passant des frais
généraux, au-dessus de Bethlehem, à minuit 38 ans avant que Jésus était le 12 septembre né, 7 AVANT JÉSUS
CHRIST. Jésus a vécu 38 ans au 3 avril, l'ANNONCE 33.
La comète du Halley de 12 AVANT JÉSUS CHRIST a pu avoir été notée, les disques chinois ont été écrites
après la mort de l'empereur, c.-à-d., après le nouvel empereur de 7 AVANT JÉSUS CHRIST, et être l'étoile des
wisemen dans 5 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, cet même en septembre 38 années avant 7 AVANT JÉSUS
CHRIST = 45 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors les wisemen ont pu avoir vu une comète en juillet, du jour 8 de
nouvelle lune du cycle 60, le 20 juillet, 5 AVANT JÉSUS CHRIST, au jour 56 de pleine lune du cycle 60, le 15
septembre, 5 AVANT JÉSUS CHRIST ; encore une comète, cette les mènent à Jésus. Le premier disque de la
comète de César de 45 était AVANT JÉSUS CHRIST également en juillet. La comète dans des Gémeaux le 20
juillet passant à l'Arcturus comme ciel de soirée s'est levée plus haut avec l'orbite inverse de la terre = 45 jours
le soleil en Poissons le 15 septembre, 5 AVANT JÉSUS CHRIST et la comète et l'Arcturus directement audessus de Bethlehem à minuit dans Septemer de 5 AVANT JÉSUS CHRIST.
La comète ne devrait pas être évidente par le soleil à midi en septembre. Cet Arcturus le Chinois a écrit que la
comète passée était par le soleil à midi en septembre. Ainsi, juste comme le rêve blême du Roi, le soleil est
décrit en tant qu'étant 180° loin.
« Une des corrélations les plus claires et les plus tôt de César à une comète s'est produite pendant les jeux
laïques de 17 AVANT JÉSUS CHRIST »
Encore, 17 étaient AVANT JÉSUS CHRIST les 49 ans jubile Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33.
Ainsi, il peut également y a un événement astronomique dans 17 AVANT JÉSUS CHRIST aussi.
Il y avait une comète enregistrée comme comète Halley dans 12 AVANT JÉSUS CHRIST. Cependant, les
jours du cycle 60 assortissent les dates lunaires pour juillet-septembre de 5 AVANT JÉSUS CHRIST.
D'ailleurs, le fond se tient le premier rôle = zodiaque = terre dans une orbite inverse = le même signe de
zodiaque en juillet mais terre progressant à l'envers. Herod s'est enquis quand l'étoile est apparue, deux ans
avant. Le 5 septembre AVANT JÉSUS CHRIST devrait être quand les sages sont venus à Jérusalem et à
Bethlehem pour adorer Jésus, le roi des juifs. Les comètes apparaissent seulement pendant quelques mois. Peutêtre l'Arcturus était l'étoile qu'ils ont vue dans le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST parce que le soleil
serait de l'autre côté de la terre quand Dieu a déplacé le soleil 180°. La Chine a eu un nouvel empereur dans 7
AVANT JÉSUS CHRIST. La Chine a souvent assassiné leur empereur quand il y avait un miracle du soleil
parce qu'ils ont pensé que c'était un mauvais présage, et un présage pour un nouvel empereur.

L'empereur Chengdi a régné de 33-7 AVANT JÉSUS CHRIST et d'empereur Aidi de 7 AVANT JÉSUS
CHRIST à 1 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, il doit y avoir eu un événement céleste dans 7 AVANT JÉSUS
CHRIST quand Jésus était évident né en Chine.
Beaucoup de miracles du soleil sont arrivés une année finissant X45 AVANT JÉSUS CHRIST = 38 ans de la
vie de Jésus de ces 7 AVANT JÉSUS CHRIST en avant à l'ANNONCE 33. des jubiles de 50 ans de X45
AVANT JÉSUS CHRIST sont répétés dans des miracles du soleil beaucoup de fois. Comme le miracle du soleil
pendant la soixante-dixième année de Yao pendant le premier mois au printemps = heure d'obscurité = de
sacrifice de Jésus à midi, le 3 avril, ANNONCE 33. La soixante-dixième année des soleils de Yao dix au
printemps de 2315 AVANT JÉSUS CHRIST à 2245 AVANT JÉSUS CHRIST.
Phoenixes est apparu pendant la 18ème année du Roi Ching, probablement 1150 AVANT JÉSUS CHRIST.
Pendant la 24ème année du Roi Ching = 1145 AVANT JÉSUS CHRIST, « le chef de Yu-yueh est venu pour
faire sa soumission » - peut-être en raison du présage d'un miracle du soleil en 1145 AVANT JÉSUS CHRIST.
Joseph était 2345 nés AVANT JÉSUS CHRIST à vivre 38 ans à son père Jacob et à frères entrant en l'Egypte
2307 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le miracle du soleil la soixante-dixième année de Yao de 2315 était AVANT JÉSUS CHRIST 2245 AVANT
JÉSUS CHRIST. De même, évitez 50 ans + 3 ans de 2222 AVANT JÉSUS CHRIST à 2168 AVANT JÉSUS
CHRIST = 2200 ans au sacrifice de Jésus. Les aides de Yu évitent pendant sa 14ème année = 2207 AVANT
JÉSUS CHRIST = 45 ans à la mort de Yu en 2161 AVANT JÉSUS CHRIST ; Yu commence en 2168 AVANT
JÉSUS CHRIST -8 Yu -14 K'e de = la première année 2145 AVANT JÉSUS CHRIST - T'ae-k'ang d'empereur.
Yuh-Ont teinté la première année 1647 AVANT JÉSUS CHRIST. Le Yung-KE 1607 AVANT JÉSUS
CHRIST. Nan-Kang 1445 AVANT JÉSUS CHRIST. 1445 est AVANT JÉSUS CHRIST de 45 ans à de 1407
AVANT JÉSUS CHRIST = 1400 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. 1445 AVANT
JÉSUS CHRIST à 1407 AVANT JÉSUS CHRIST = les 38 années de la vie de Jésus. Un miracle du soleil en
1445 AVANT JÉSUS CHRIST a pu avoir été un miracle du soleil que le Chinois a pris comme présage pour
faire l'empereur de Nan-Kang.
Solomon a commencé son règne 1045 AVANT JÉSUS CHRIST, quatre ans avant les 240 années des exodes
1281 AVANT JÉSUS CHRIST = 50 ans de jubile en 1041 AVANT JÉSUS CHRIST à partir de 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Il y avait un disque d'éclipse qui pourrait être un miracle du soleil en Chine 647 AVANT JÉSUS CHRIST =
l'année où il a plu l'or. Il y avait une éclipse solaire erronée dans 645 AVANT JÉSUS CHRIST qui pourraient
avoir été un miracle du soleil. 645 est AVANT JÉSUS CHRIST 38 ans jusqu'à 607 AVANT JÉSUS CHRIST =
600 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Il a pu y avoir eu une éclipse solaire que les
sénateurs ont pris comme présage pour tuer Jules César le 15 mars, 45 AVANT JÉSUS CHRIST. De même,
cette éclipse solaire en Chine pour 645 AVANT JÉSUS CHRIST peut être une heure d'obscurité = un miracle
du soleil, comme les trois heures, ou d'une heure, quand Jésus était le 3 avril croisé, l'ANNONCE 33. Ceci a pu
avoir lieu comme la vie de Jésus de 38 ans à l'envers.
L'année 22d du Roi Heen = cycle 50, de 367 AVANT JÉSUS CHRIST = exactement 346 AVANT JÉSUS
CHRIST - devraient être l'année 12 du règne du Roi Heen's, ou l'année 11 du cycle 60, est indiquée les soixante
numbe jin-yin de cycle = 39. Le lundi 12 février 346 AVANT JÉSUS CHRIST ou le jeudi 13 avril 346 AVANT
JÉSUS CHRIST, était le jour 39 du cycle 60, et la pleine lune = la pâque = obscurité à midi en Israël juste
comme il y avait d'obscurité à midi quand Jésus était sur la croix.
L'année était 12 du cycle 60. Le numéro 39 peut seulement être un jour du cycle 60. La raison d'enregistrer ce
jour = la pâque, doit être en raison du présage de l'obscurité soudaine au coucher du soleil en Chine.

Tout ceux-ci exposent au soleil des miracles indiquent Jésus.

Quarante ans de la longue journée de Joshua :
Ce sont les mêmes quarante années de la première année de Joshua en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST :
Le 3h11 de juges « et la terre ont eu le repos quarante ans. Et Othniel le fils de Kenaz est mort. »
Le 5h31 de juges « a ainsi laissé tous les ennemis de thine périr, SEIGNEUR d'O : mais laissez-les que
l'amour il soit comme soleil quand il goeth en avant dans le sien pourrait. Et la terre a eu le repos quarante
ans. »
Juge ainsi le 8h28 « , était Midian modéré avant les enfants de l'Israël, de sorte qu'ils n'aient soulevé leurs têtes
pas plus. Et le pays était dans le calme de quarante ans pendant les jours de Gideon. »
Numérote le 32:11 « sûrement qu'aucun des hommes qui ont monté hors de l'Egypte, de vingt années et vers le
haut, ne verra la terre qui sware d'I à Abraham, à Isaac, et à Jacob ; parce qu'il ne m'a pas complètement suivi
: »
1 4h15 « maintenant Eli de Samuel était quatre-vingt-dix et huit années ; et ses yeux étaient faibles, cela qu'il
ne pourrait pas voir. »
Eli 20 années à 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, soutenu 1300 AVANT JÉSUS CHRIST, serait 98 années en
1201 AVANT JÉSUS CHRIST. De la conquête de Joshua sont en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST 40 ans (« il
avait jugé l'Israël quarante years.")
1 4h18 de Samuel « et il est venu pour passer, quand il a fait mention de l'arche de Dieu, qu'il est tombé de
outre du siège vers l'arrière par le côté de la porte, et son frein de cou, et lui sont morts : pour He était un vieil
homme, et lourd. Et il avait jugé l'Israël quarante ans. »
1 7:2 de Samuel « et lui sont venus pour passer, alors que l'arche demeurait dans Kirjathjearim, que le temps
était long ; pour lui étaient vingt ans : et toute la maison de l'Israël a déploré après le SEIGNEUR. »
1 12:2 de Samuel « et maintenant, voient, le walketh de roi avant vous : et je suis vieux et grayheaded ; et,
voyez, mes fils sont avec vous : et j'ai marché avant que vous de mon enfance à ce jour. »
Samuel étant environ sept années à la fin des 40 années de la conquête de Joshua. De la naissance de Samuel
environ 1207 AVANT JÉSUS CHRIST = un type de Christ :
Agit le 3h24 « voix pour, et tous les prophètes de Samuel et ceux après lesquels suivez, autant de comme ont
parlé, ont prévu de même de nos jours. »
À partir de 1207 AVANT JÉSUS CHRIST à la nomination de Dieu de Saul comme roi de l'Israël en 1124
AVANT JÉSUS CHRIST, Samuel serait 83 années, et « vieux et grayheaded. »
La fin des vingt années l'arche demeurée dans Kirjathjearim, devrait être 1181 AVANT JÉSUS CHRIST =
année de Xin d'empereur la quarante-huitième où une chèvre d'E = un miracle de Phoenix = de soleil, apparu.
De la conquête de Joshua en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST environ 38 ans 1200 AVANT JÉSUS CHRIST,
20 ans l'arche a été laissée chez Kirjathjearim, 38 ans à la 18ème année du Roi Ching en 1145 AVANT JÉSUS
CHRIST. Toutes ces 38 années indiquant le Christ.

Le 31:10 de Deuteronomy « et le Moïse les ont commandées, dire, à la fin de tous les sept ans, dans la
solennité de l'année du communiqué, dans le festin des tabernacles,
Le 31:11 quand le tout l'Israël est venu pour apparaître avant que le SEIGNEUR ton Dieu, dans l'endroit il
choisisse, shalt de mille a lu cette loi avant le tout l'Israël dans leur audition. »
Le 24h14 de Joshua « maintenant craignent donc le SEIGNEUR, et le servent dans toutes les sincérité et vérité
: et mis loin les dieux vos pères ont servi de l'autre côté de l'inondation, et en Egypte, et service YE le
SEIGNEUR.
Le 24h15 et si elle semblent mauvaise pour que vous serviez le SEIGNEUR, vous choisissent ce jour que le YE
servira ; si les dieux que vos pères ont servis qui étaient sur l'autre côté de l'inondation, ou les dieux de
l'Amorites, dans lequel la terre YE demeurez : mais quant à moi et à ma maison nous servirons le
SEIGNEUR. »
Cette recherche est faite dans la sincérité et la vérité.
4h13 d'Ephesians « jusqu'à nous tous venons dans l'unité de la foi, et de la connaissance du fils de Dieu, à un
homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ : »
Cette recherche est faite pour l'unité de la foi en Jésus.
La trente-cinquième année de blême était l'année affrichée du septième sabbat. Le festin des tabernacles avait
lieu en ce septembre sur cette pleine lune de l'éclipse lunaire. Peut-être c'était quand Joshua a recueilli l'Israël
ensemble et le rai en Joshua 24 quand il était vieux et presque 110 années. Joshua peut-être étant au-dessous de
40 quand il a remarqué la terre juste après l'exode. Joshua 38 en 1280 AVANT JÉSUS CHRIST, ait 77 ans en
1241 AVANT JÉSUS CHRIST et ait 110 ans en 1207 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ceci peut être un moment d'un miracle du soleil, un signe de ciel de sceller l'engagement. Ainsi, l'éclipse
lunaire serait un autre signe du Roi de ciel blême a pris pour déclarer à l'empereur de Shang : « vous devriez
prévoir pour la succession ».
L'éclipse lunaire a lieu le 24 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST du millénaire Canon de cinq de la
NASA des éclipses lunaires.
De la nouvelle lune, le 26 janvier, 2636 est AVANT JÉSUS CHRIST la date de début pendant la 20ème année
de Huangdi de 2656 AVANT JÉSUS CHRIST.
De 2656 AVANT JÉSUS CHRIST 35 ans à 2621 AVANT JÉSUS CHRIST. Jésus naissance du 7 septembre
AVANT JÉSUS CHRIST à l'ANNONCE jubile du 29 septembre pour commencer son ministère sont de 35 ans.
2636 AVANT JÉSUS CHRIST - 1205 AVANT JÉSUS CHRIST = 1431 ans. X 365,25 = 522672,75.
Soustrayez .75 = 522672. /60 = 8711,2. Maintenant .2 x 60 = 12. Maintenant 12 + 26 janvier + 5 + 29 février +
31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 23 = 253. 253 jours - 240 = 13. Ainsi, l'éclipse lunaire la nuit du du 23 septembre
au 24 septembre 1205 était AVANT JÉSUS CHRIST le jour 13 du cycle 60. Ainsi, l'éclipse lunaire
malheureuse s'est produite vendredi la 13ème !
Ce jour 13 de date du cycle 60 à cet événement ajoute. Le premier mois est habituellement ressort, février.
Cependant, la nouvelle année civile chinoise a lieu en ce septembre.
la première année peut-être 1227 des Te-péchés AVANT JÉSUS CHRIST, ou 1221 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ainsi, sa troisième année peut-être en 1223 AVANT JÉSUS CHRIST. L'exode avait lieu pendant
l'année 35 du cycle 60 en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST de 2636 AVANT JÉSUS CHRIST en Chine.
Josephus a écrit Joshua est mort par la 25ème année de la conquête 1216 de l'Israël AVANT JÉSUS CHRIST.

Josephus a écrit Joshua a vécu 25 ans après la conquête de la terre promise. Puis, Joshua serait 105 années en
1221 AVANT JÉSUS CHRIST, année des Te-péchés la sixième. Puis, Joshua a pu avoir parlé les mots
enregistrés en Joshua 24, peut-être sur Yom Kippour, et vécus cinq années supplémentaires à 110 ans. Puis,
1221 AVANT JÉSUS CHRIST, peut-être sur Yom Kippour - le jour du jubile, étant dans même des jubiles de
50 ans à Jésus parlant d'Isaïe 61 Luc 4 peut-être du 7 octobre, ANNONCE 29.
Pour que Joshua soit 40 et un jeune homme quand les 12 ont remarqué la terre, il alors devrait avoir vécu 30
années supplémentaires de sa quatre-vingtième année par année de conquête. Ainsi, Joshua a pu être mort en
1216 AVANT JÉSUS CHRIST ou 1211 AVANT JÉSUS CHRIST à 110 ans.
Si Joshua était l'âge de Jésus par la première année de l'exode, il peut être 38 en 1280 vivre AVANT JÉSUS
CHRIST, et ainsi à 1207 AVANT JÉSUS CHRIST = 1200 ans à la naissance de Jésus.
Néanmoins, il pourrait y avoir eu un miracle du soleil pour marquer la mort de Joshua, avant que le Roi blême
ait été emprisonné, en 1207 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Pendant son (Te-péché) année 3d un moineau a produit un faucon. » - à la fin de la 21ème année de Joshua,
la septième année de la libération quand la loi devait être lue.
Simplement la première année trente-sixième de Te-sin du cycle 1101 AVANT JÉSUS CHRIST, plus 120 ans
de correction est 1221 AVANT JÉSUS CHRIST. Soutenez les 52 années du Te-péché, de l'empereur Wu en
1174 AVANT JÉSUS CHRIST à 1226 AVANT JÉSUS CHRIST, sa sixième année serait 1222 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Josephus a dit que Joshua a vécu 25 ans après la conquête de Joshua en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis,
peut-être il y avait un miracle du soleil pour marquer la mort de Joshua environ 1215 AVANT JÉSUS CHRIST.
Si la mort de Joshua était en 1223 AVANT JÉSUS CHRIST, c'est dans même des jubiles de 50 ans à 23
AVANT JÉSUS CHRIST + 50 ans à Jésus jubile accomplis, Isaïe 61, en août/ANNONCE du 29 septembre.
Ceci devrait être de 1221 AVANT JÉSUS CHRIST 5 ans à partir de 1226 AVANT JÉSUS CHRIST = 52 ans
de retour à partir de 1174 AVANT JÉSUS CHRIST. le Solides totaux-péché a emprisonné le Roi blême sur sa
déclaration à l'éclipse lunaire du 24 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST pendant sa 23d année. Ainsi, la
première année des Solides totaux-péchés doit être 1227 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Pendant sa 5ème année. Il y avait une douche de la terre dans Poh. Pendant sa 6ème année, le chef de l'ouest
a offert le sacrifice pour la première fois à ses ancêtres dans Peih » (un peih était un disque de jade six pouces à
travers avec un trou au milieu pour signifier le soleil).
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.139
De la première année 36 des Te-péchés du cycle 60 = 1101 + 120 ans = 1221 AVANT JÉSUS CHRIST à cette
6ème année = 1215 AVANT JÉSUS CHRIST = Joseph 25 ans après la conquête de la terre promise à partir de
1241 AVANT JÉSUS CHRIST = Joseph à 110 années = la probabilité d'un miracle du soleil que l'année en
raison de cette pluie de météores a produit par la terre dans une orbite inverse frappant la tête sur les astroïdes et
la poussière = la douche de la terre. Également le sacrifice d'un peih qui a été souvent offert quand il y avait un
miracle du soleil.
Joshua a vécu pour être 110 années. 25 ans à partir de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST = de 1215 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Peut-être il y avait un miracle du soleil cette septième année et le faucon était vraiment Phoenix. Josephus a
écrit que Joshua a vécu à la 20ème année depuis la conquête. Ainsi, Joshua a pu avoir fait la déclaration de
Joshua 24 par la quatorzième année du cycle chinois 60.

Cependant, Joshua devrait avoir été quarante quand les douze sont allés remarquer la terre. Alors Joshua ait
quatre-vingts ans quand il a conquis la terre promise. Alors il vivrait pendant trente années supplémentaires à
être 110 années où il est mort en 1207 AVANT JÉSUS CHRIST. Ce parce que Joshua a pu avoir été 38 en 1282
AVANT JÉSUS CHRIST, 78 en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, puis quand il était 110 années où il est mort
seraient 1207 AVANT JÉSUS CHRIST. 1207 est AVANT JÉSUS CHRIST de 1200 ans à la naissance de
Jésus.
Dans la période de Hwang-te, il y avait eu un prédire de sorte que « le chef de l'ouest devrait devenir le roi
pendant une certaine année de kea-tze ». »
Les classiques chinois
« Pendant sa 22ème année, en hiver, il a eu la grande chasse le long du Wei. » « Le jour de kea-tsze, pendant
le dernier mois de l'automne, un oiseau rouge est venu à Fung. Mon ancêtre, l'enregistreur Ch'ow, deviné une
fois pour Yu au sujet de la chasse ; et alors il a rencontré Kaou-yaou, - d'un présage comme cela qui s'est
maintenant produit. »
Le miracle du soleil pourrait s'être produit pendant la 22ème année des Te-péchés, le jour un du cycle
soixante, le 16 novembre 1206 AVANT JÉSUS CHRIST, l'année avant que le Roi blême ait fait cette
déclaration « éclipse soit prématuré » peut-être en raison du miracle du soleil juste précédent l'éclipse lunaire en
1205 AVANT JÉSUS CHRIST. Le 16 novembre est également le quarante-cinquième jour depuis l'équinoxe
d'automne au sujet du 30 septembre à ce moment-là en 1206 AVANT JÉSUS CHRIST, le dernier jour de
l'automne chinois, et le quatre-vingt-dixième jour de l'automne. Une éclipse solaire peut se produire sur la
nouvelle lune. Cependant, il n'y avait aucune éclipse solaire évidente de Chine en ces années ou dates. Alors sa
23ème année était en 1205 AVANT JÉSUS CHRIST quand le Roi blême a été emprisonné, juste après que sa
déclaration, « éclipse soit prématurée » parce qu'il y avait également un signe de ciel ce très jour qui était non
seulement une éclipse lunaire.
Peut-être un miracle du soleil le jour 13 du cycle 60 était un présage malheureux. Puis le miracle du soleil à
l'heure de l'éclipse lunaire le jour 13 du cycle 60, était le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST trop.
Feutre du Roi Wan obligé de déclarer son mandat de ciel.
« Pendant sa 29ème année il a libéré le chef de l'ouest, qui a été rencontré par plusieurs des princes, et a été
escorté de nouveau à Ch'ing. »
Cette 29ème année était 1200 AVANT JÉSUS CHRIST et était la quarante-deuxième année de la conquête de
Joshua et avait lieu par la septième année de la libération quand un miracle du soleil pourrait être prévu. Le Roi
Wan a pu avoir été libéré en raison d'un miracle du soleil qui année. À partir de 1240 AVANT JÉSUS CHRIST
en 1200 AVANT JÉSUS CHRIST Israël a eu le repos. Alors ils sont devenus captifs. Un miracle du soleil
pourrait être prévu pendant cette 29ème année, 1200 AVANT JÉSUS CHRIST, un signe vers l'Israël du
mécontentement de Dieu en les envoyant dans la captivité et tellement peu après que Joshua les ait avertis.
Ainsi, au miracle du soleil signifié pour la captivité de l'Israël, le même miracle du soleil en Chine a signifié la
version blême du Roi.
De la page Web de la cette NASA : « La validité et la puissance prévisionnelle de cette équation sont bien
documentées et peuvent être vues chaque jour : un exemple récent est l'éclipse lunaire qui était évidente à une
grande partie du monde dimanche dernier. Ce calcul ne couvrirait pas n'importe quand avant le présent, un
tellement certain jour absent il y a beaucoup de siècles, s'il s'était produit, ne pourrait pas être découvert avec
cette méthode. »
Vous verrez qu'ici l'éclipse lunaire du 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST pendant année blême du
Roi la trente-cinquième semble jusqu'à présent rêve blême du Roi de 34 ans de nouveau à 1239 AVANT JÉSUS
CHRIST. Cependant ce disque de miracle du soleil plutôt le 9 mai 1206 AVANT JÉSUS CHRIST, dates 35 ans

année blême du Roi de première le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Voyant qu'un miracle du soleil le
9 mai 1206 AVANT JÉSUS CHRIST et l'éclipse lunaire étaient le 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS
CHRIST tous deux le jour 13 du cycle 60, ceux-ci ont pu avoir été trop pour le Roi blême. Au moins l'un des
deux doit être un miracle du soleil et pas une éclipse lunaire naturelle. Et ainsi sa déclaration qu'il a eu le
mandat du ciel. Et le premier miracle du soleil le jour 13 du cycle 60 au début de l'année, au printemps, avait
lieu ainsi le 9 mai 1206 AVANT JÉSUS CHRIST pendant sa trente-cinquième année depuis le 15 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST. Néanmoins, sa déclaration était après l'éclipse lunaire le 23 septembre 1205 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Utilisant la mécanique orbitale simple a démontré ici, date la longue journée de Joshua au 24 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST. Les hommes de l'espace dans l'histoire absente de jour pourraient effectuer tous ces
calculs juste à partir du rêve blême du Roi. Cette éclipse lunaire s'est produite dimanche soir, le 24 mars 1997,
un jour avant que cette page de la NASA a été écrite. La puissance prévisionnelle fonctionne vers l'arrière aussi
bien en tant qu'en avant. Un jour 53 d'éclipse solaire le 4 mars 1250 AVANT JÉSUS CHRIST est journée de
Joshua de preuves la longue le 24 août 1241 n'a avant Jésus Christ laissé aucun effet durable sur des orbites.
Tout était commandé accordant les longues journées et ne laissant aucune trace. Toutes les spéculations
d'éclipse lunaire n'assortissent pas année blême du Roi la trente-cinquième le jour 13 de 60. Était même le 23
septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 13 du cycle 60.
Cependant, le Roi blême d'accent fait devait qu'il y avait une éclipse lunaire le jour lunaire 13 et le jour non
lunaire 15 et il a proposé ainsi que c'ait été un miracle du soleil, présage pour lui, le Roi blême, devenir
empereur. Le soleil a pu s'être déplacé le jour 13 du cycle 60, le 9 mai 1206 AVANT JÉSUS CHRIST moitié
d'une orbite, moitié par année, après le soleil miracle en novembre 1207 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, les
éclipses lunaires ne se produisent pas le jour chinois 13, mais le jour chinois 15.
Faisons les maths : 1500 AVANT JÉSUS CHRIST - 1065 AVANT JÉSUS CHRIST = 435, 435 x 365,25 =
158883,75 notent le .75, une fraction davantage et c'est le jour 14 à coup sûr. 158883/60 = 2648,05, .05 x 60 =
3, 3 plus les 29 jours supplémentaires du 2 janvier au 31 janvier, + 29 années bissextiles, + 13 = 74 - 60 = 14. Si
le .75 jour n'est pas encore année bissextile, alors c'est toujours le jour 14 parce que le jour commence par le
coucher du soleil.
La date d'éclipse lunaire avait lieu le 13 mars 1065 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 14 de 60 pas parce que
cette année était année bissextile et ce qui suit de jour était le jour 15, mais parce que le jour 14 a commencé au
coucher du soleil la nuit de l'éclipse lunaire. Le jour a été compté du coucher du soleil. Ainsi la nuit du 13 mars
1065 est AVANT JÉSUS CHRIST le jour 14, pas le jour 13. 1065 est AVANT JÉSUS CHRIST chemin de la
trente-cinquième année réelle du Roi blême.
Peut-être le rêve du Roi Wan's était le samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, le même jour comme
bataille de Merom en Joshua 11.
Malédiction YE Meroz de 5h23 de juges la « , a indiqué l'ange du SEIGNEUR, la malédiction YE amèrement
les habitants s'y rapportant ; parce qu'ils sont venus pas à l'aide du SEIGNEUR, à l'aide du SEIGNEUR contre
le puissant. »
Meroz peut être Merom. Ainsi, les juges 4, 5, peuvent égaler Joshua 11.

Dream du Roi Wan's
Le « Roi Wan a rêvé qu'il a été vêtu avec le soleil et la lune. Un canard de Phoenix a chanté sur le bâti K'e.
Pendant le premier mois du ressort, le 6ème jour, les cinq planètes ont eu une conjonction dans le croc. Après
un mâle et une femelle Phoenix sont allés capital environ blême avec une écriture dans leurs becs, qui ont dit :

« L'empereur de Yin n'a aucun principe, mais opprime et des désordres l'empire. Le grand décret est enlevé :
Yin ne peut pas l'apprécier plus longtemps. Les spiritueux puissants de la terre l'ont laissé ; tous les spiritueux
sont sifflés loin. La conjonction des cinq planètes dans le croc éclaire tous dans les quatre mers. « »
Les annales des livres en bambou, partie V la dynastie de Chow p.143, les classiques chinois.
Le soleil doit s'être écarté de la Vierge dans le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST 180° à Poissons qui
nuit. La terre a continué à tourner ainsi croc/Scorpius réglé en six heures avec le soleil dans l'ouest. Pendant six
heures supplémentaires, le soleil toujours l'ouest et en venant à un arrêt final, le soleil serait dans le
Verseau/Poissons, un 180° complet. Puis six heures supplémentaires que la nuit, Scorpius lèverait dans l'est.
Ainsi, « la conjonction des cinq planètes dans le croc éclaire tous dans les quatre mers. » Puisque Saturn et
Jupiter seraient dans Scorpius et n'auraient pas toujours le temps pour accomplir 180° de Scorpius au Taureau.
Puisque Saturn ne pourrait pas voyager plus rapidement que la vitesse de la lumière. Même il y aurait un à
retard de temps pour la lumière réfléchie du soleil de Saturn pour atteindre la terre.
Ainsi, dans ces longs coucher du soleil/nuit Scorpius se lèverait en haut avant lever de soleil, et Saturn
apparaissent au moins toujours dans Scorpius : « La conjonction des cinq planètes dans le croc éclaire tous dans
les quatre mers. »
« tous les spiritueux sont sifflés loin » peuvent se rapporter au vent créé par le soleil se tenant toujours, et à la
chaleur, à l'ouest de la Chine. Le vent et les tremblements de terre sont souvent mentionnés en liaison avec des
miracles du soleil. Le vent peut également être puissance divine par lequel « les spiritueux puissants de la terre
l'aient laissée ; tous les spiritueux sont sifflés loin. »
Alors la longue journée de Joshua doit avoir été moitié d'une orbite du samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST plus tôt. La moitié d'une orbite plus tôt, 177 jours, a lieu également le sixième jour du mois lunaire. La
longue journée de Joshua est souvent dépeinte sur la lune de six jours pour que la lune soit évidente avec le
soleil de jour de midi. Peut-être la lune et le soleil se sont levés dans l'ouest qui jour. Alors Joshua irait bien
averti d'où la lune était, cela place dans l'est.
45:6 d'Isaïe « ce ils peuvent savoir de l'augmentation du soleil et de l'ombrage, ce là n'en est aucun près de
moi. Je suis le SEIGNEUR, et il n'y en a aucun autrement.
La forme du 45:7 I la lumière, et créent l'obscurité : Je fais la paix, et crée le mal : I le SEIGNEUR font tout ces
choses. »
Le 59:19 d'Isaïe « ainsi elles craignent le nom du SEIGNEUR de l'ombrage, et sa gloire de l'augmentation du
soleil. Quand l'ennemi entrera comme une inondation, l'esprit du SEIGNEUR soulèvera une norme contre lui. »
La victoire de Joshua le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST peut être reliée à Jésus se tenant jusqu'à
parlent d'Isaïe 61 en Luc 4 le même jour de l'année, au début du septièmes mois = 28 août, 29 ANNONCE Rosh
Hashanah, ou la nouvelle année, vendredi soir le sabbat, le 9 septembre, 29 l'ANNONCE Yom Kippour. Le
nom réel de Jésus est salut de signification de Joshua. Si vous voulez le salut venez à la réunion d'évangile.
Ce sont dur des faits et des calculs froids. Même sans histoire absente de jour les dates et les calculs sont
identiques. Puis la déclaration de la NASA, ce « ce calcul ne couvrirait pas n'importe quand avant le présent »,
quand l'événement en 10h13 de Joshua peut être daté d'une éclipse si lunaire, est défaite. Vous pouvez faire le
calcul vous-même. Si le soleil écartait le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST puis le soleil d'abord
déplacé à l'autre côté de la terre un an plus tôt, le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Si vous avez un
globe vous pouvez simuler ceci. Déplacez le soleil à l'autre côté du globe. Décalez maintenant l'axe de terre en
tordant la base pour garder la même pente du soleil à la terre.
Maintenant, moitié d'une orbite plus tard vous pouvez décaler le globe de retour par le même montant, le recul
du soleil et l'inclination du soleil à la terre est le même et la terre peut sortir de l'orbite inverse du soleil.

Seulement excepté aux équinoxes il y a une légère inégalité du nombre de jours de la demi orbite et moitié d'une
année. Même aux équinoxes il y a une différence de temps absent entre les deux demi orbites inverses parce que
l'orbite terrestre est elliptique.
Ainsi, avec la différence de plusieurs jours, 188 jours à 177 jours, ceci explique les disparus 40 minutes
pendant les 24 jours d'heure appliqués à la demi orbite. La terre n'a pas décalé, le soleil déplacé en haut ou en
bas après déplacement à l'autre côté de la terre. Neverless, ceci permet au soleil de se déplacer dans les deux
sens au demi point d'orbite. Même les planètes peuvent également déplacer 180° de va-et-vient au demi point
d'orbite et être où nous les attendrions à ce moment-là et les plaçons dans le ciel bien que les étoiles soient
toutes de fond différentes. Ainsi, vous pouvez voir le soleil déplacer 5 de retour de déplacement X 180° à l'est la
longue journée de Joshua pendant le huitième mois, le septième jour = le sabbat, pour la longue journée de
Joshua le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, moitié d'une orbite après le 17 février 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Maintenir alors même un filet 48 heures de longues journées qu'année inverse d'orbite, le soleil doit lever
soudainement dans le 180° mobile est à l'ouest pour un négatif 12 heures le 17 février 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST et le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST le soleil a procédé se lever dans l'ouest, se tenir toujours
dans le ciel pendant 24 heures, puis a placé dans l'est pour 5 X 180° = +60 heures, puis le soleil s'est levé
soudainement dans l'est pour des -12 heures ; tenant compte d'une longue journée de 12 heures supplémentaires
quand le soleil s'est écarté à la bataille de Merom, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST : -12 heures + 60
heures -12 heures + 12 heures = 48 heures.
L'éclipse lunaire le jour 56, le 29 août 1352 AVANT JÉSUS CHRIST, était pendant le règne du Roi Wuding's
autre confirmant la chronologie de la première année du Roi Wen en 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. « C'était
(août) le 12ème mois était le mois du calendrier de Yin. C'était plusieurs mois plus lent que notre calendrier
actuel. »
Xueshun Liu
Ainsi, la pleine lune du 23 septembre 1205 était AVANT JÉSUS CHRIST le premier mois dans ce calendrier
de Yin. Cependant, le disque décrit le premier mois du ressort le 26 avril 1206 AVANT JÉSUS CHRIST.

Chronologie chinoise au sujet de la période de Joshua.
« Après sept jours, alors du jiwei (jour 56) à gengshen (jour 57), la lune a été éclipsée. » a été incorrectement
donné date le 14 août 1166 AVANT JÉSUS CHRIST. Le 14 août était le jour 57. Entre le jour 56 et le jour 57
était l'éclipse. Ainsi, parce que ceci à être l'éclipse correcte que ceci devrait lire entre le jour 57 et le jour 58 la
lune a été éclipsée.
AVANT JÉSUS CHRIST avait lieu 12 août 1269 le jour 54 avec .75 d'un jour ainsi a pu être le jour 55.
Xueshun Liu m'a envoyé que c'était une possibilité parce que la nuit a commencé par le jour 56. Cette éclipse a
pu ne pas avoir été évidente d'Anyang selon l'éclipse lunaire Canon de la NASA. Ni l'un ni l'autre n'était ce jour
le bon jour.
L'éclipse lunaire avait lieu le 29 août 1352 AVANT JÉSUS CHRIST le jour 56. Ce répond à toutes les
exigences parce qu'entre le jour 56 et le jour 57 étaient l'éclipse lunaire. Ainsi la nuit du jour 56 du 29 août était
le lever de soleil d'éclipse puis le jour 57.
La chronologie en bambou de livre ajoutant deux cycles de 60 ans à Wu en 1050 AVANT JÉSUS CHRIST à
Wu en 1174 AVANT JÉSUS CHRIST : Ainsi, vous voyez que Wuding/Courtiser-teintent à partir de 1393
AVANT JÉSUS CHRIST à 1334 AVANT JÉSUS CHRIST.

Vouloir/s'acheminer régné à partir de 1251 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, 12ème année Wending 1240
AVANT JÉSUS CHRIST = les phoenixes sur le bâti K'e du rêve blême du Roi = le 15 février 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST.
S'acheminant est censé être de 1123 AVANT JÉSUS CHRIST + 120 ans = 1243 AVANT JÉSUS CHRIST,
mais arrière de la première année en 1174 AVANT JÉSUS CHRIST + 52 + 9 + 15 = 1251 de Wu AVANT
JÉSUS CHRIST = la 12ème année Wending en 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = année blême du Roi la
première le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, de retour année blême du Roi de la trente-cinquième à
l'éclipse lunaire, le jour 13 du cycle 60, du 24 septembre 1205 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, 7 ans doivent
être ajoutés vers l'arrière aux règnes précédents, au moins quelques rois de retour.
Les disparus que 8 ans peuvent simplement être les 9 années supplémentaires de Courtiser-teintent, de 50 à 59.
Puis les années de 60 que le dos de Courtiser-ont teinté la première année devraient assortir l'année réelle =
1393 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis aussi, année de premier Ching de l'année 1174 de Wu la première
AVANT JÉSUS CHRIST - 6 ans à 1168 AVANT JÉSUS CHRIST - ; est enregistré 1043 AVANT JÉSUS
CHRIST + 120 ans et plus 5 ans ; ainsi l'ajustement de 8 ans de Courtiser-teintent continuer un ajustement de 5
ans à l'empereur Ching.
S'acheminer alors en 1123 AVANT JÉSUS CHRIST devrait être de 8 années supplémentaires + les 120
années. Alors les 9 années supplémentaires de Courtiser-teintent de 50 à 59, peuvent égaler ceci les mêmes 8
années supplémentaires. , Courtiser-teintez ainsi peut avoir régné juste 50 ans.
De Yu à Kwei sont 471 ans de la dynastie de Hea. Mais T'ang a commencé la dynastie de Shang pendant sa
18ème année. Ainsi de Yu en 2168 AVANT JÉSUS CHRIST - 471 ans = 1697 AVANT JÉSUS CHRIST ; 20
années supplémentaires 1677 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi de Yu à T'ang sont 490 ans. 490 ans est un
numéro biblique 49 x 10 et est vus du mur de Jérusalem par la 20ème année de Xerxes au sacrifice de Jésus ; de
548 AVANT JÉSUS CHRIST à l'ANNONCE 33 = 490 ans (aucune année zéro). Ce 1677 AVANT JÉSUS
CHRIST peut commencer les 400 années de l'esclavage des enfants de l'Israël en Egypte à l'exode en 1281
AVANT JÉSUS CHRIST.
Par le Roi Kung dans 906 AVANT JÉSUS CHRIST, 51 du cycle 60, l'année de 60 matchs. Même le roi avant
le Roi Kung a régné 60 ans non de 50, de 967 AVANT JÉSUS CHRIST à ces 906 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, la conservation du cycle 60 ans et 60 jours suite de la 20ème année de Huangdi, le 25 janvier, 2636
AVANT JÉSUS CHRIST, mais les disques misrecorded par plusieurs années pendant plusieurs centaines
d'années.
Les dates enregistrées dans les livres en bambou semblent avoir été changées, de sorte que la longueur d'un
règne d'un roi plus de rided l'année du cycle 60, faisant beaucoup en les règnes suivants par les mêmes 8 ou 5
années. Même, la première année de Wu a été changée en 1049 AVANT JÉSUS CHRIST juste pour adapter le
calendrier lunaire alors. La première année de Wu était 1174 AVANT JÉSUS CHRIST = + 120 ans + 5 ans à
1049 AVANT JÉSUS CHRIST.
De même les dates de bible ont été changées dans beaucoup d'endroits, pour faire quatre générations en
Egypte au lieu de 40 générations. Pour faire à la durée du séjour en Egypte 430 ans au lieu de à partir de la
430th année de Sothis d'Egyptien. Pour faire à la période des juges 300 ans avant Jephthah au lieu de 90 ans. De
même, la bible et les classiques chinois ont eu leurs dates deliberatly manoeuvrées.
Courtiser-teintez
Tsoo-kang
Tsoo-keah
Fung-péché

1393 AVANT JÉSUS CHRIST
1343 AVANT JÉSUS CHRIST
1332 AVANT JÉSUS CHRIST
1296 AVANT JÉSUS CHRIST

Kang-teintez
Courtisez-yih
Vouloir
Te-yih
Te-péché

1293 AVANT JÉSUS CHRIST
1285 AVANT JÉSUS CHRIST
1251 AVANT JÉSUS CHRIST
1235 AVANT JÉSUS CHRIST
1226 AVANT JÉSUS CHRIST

Wu

1174 AVANT JÉSUS CHRIST

Le fils Wu du Roi Wan's devient empereur
« Pendant le premier mois, le jour jin-Shin a immédiatement suivi l'extrémité de la lune s'affaiblissant. »
- l'année Woo/Wu est devenue empereur.
AVANT JÉSUS CHRIST est 1er mars 1174 le jour 29 et est le dernier affaiblissement de la lune. D'une
manière primordiale ce jour 29 du cycle 60 est le 1er mars 1174 quand la lune devenait juste invisible quelques
jours avant qu'elle ait passé le soleil.
est 60 jours plus tôt le 2 janvier 1174 AVANT JÉSUS CHRIST également le jour 29 du cycle 60. Puis,
également le jour 37 pendant le quatrième mois peut également être le 8 juillet 1174 AVANT JÉSUS CHRIST 186 jours plus tard. Ainsi, le soleil peut se déplacer à l'autre côté de la terre le 2 janvier 1174 AVANT JÉSUS
CHRIST, et à la moitié d'une orbite de mouvement du soleil de retour plus tard, le 8 juillet 1174 AVANT
JÉSUS CHRIST = le quatrième mois à partir de mars.
L'autre date du jour le 29 janvier 27, 1122 AVANT JÉSUS CHRIST la lune apparaît comme nouvelle lune. Si
elle est maintenant évidente comme nouvelle lune comment est elle le dernier affaiblissement de la lune ? De
même pendant 60 jours plus tard, le 26 mars 1122 AVANT JÉSUS CHRIST, la lune est évidente comme
nouvelle lune également.
1050 AVANT JÉSUS CHRIST ne peut pas être la première année de l'empereur Wu. Deux cycles de 60 ans
sont absents comme est donné dans le texte des classiques chinois. Wu est de 120 ans plus en arrière. 1122
AVANT JÉSUS CHRIST ne peut pas être la première année de la dynastie de Zhou. Alors l'empereur Wu doit
avoir l'empereur devenu de la Chine en 1174 AVANT JÉSUS CHRIST.
Il y avait une nouvelle lune le jour 53 de Bingshen pendant la première année de Wu comme empereur. Le
quatrième mois, était le 19 mai 1173 AVANT JÉSUS CHRIST la nouvelle lune le jour 53. Ce serait année de
Wu la treizième où le royaume est devenu établi.
Jupiter a été enregistré pour être dans la constellation Lion du feu de cailles juste avant que Wu soit devenu
empereur. Ainsi, Jupiter est dans la Vierge/Lion en 1045 BC/1046 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, l'homme a
la date de la conquête de Wu fausse. Wu est devenu empereur de la Chine en 1173 AVANT JÉSUS CHRIST
non 1045 AVANT JÉSUS CHRIST. Jupiter était dans la constellation du feu de cailles entre Hydrae et Crateris
en 1177 AVANT JÉSUS CHRIST pendant année de Wu la neuvième. Le soleil a traversé Hydrae et Crateris en
septembre 1177 AVANT JÉSUS CHRIST, avec Jupiter avant septembre et puis apparaissant là après
septembre. Il y avait alors un miracle du soleil pendant année de Wu la neuvième aussi bien :
« Quand le Roi Wu était croisement Ho, un poisson blanc a sauté dans son bateau dans le milieu du courant.
Le Roi Wu s'est plié vers le bas et l'a sélectionné jusqu'à l'utilisation comme sacrifice. Après le croisement, il y
avait un feu qui est descendu ce qui est descendu de ci-dessus au toit de la résidence du roi et transformé en
corbeau. Sa couleur était ocre. Son appel est allé « P'o-p'o-p'o ». Actuellement les seigneurs féodaux qui se sont
réunis au Meng-menton sans n'importe quelle préparation numéro huit cents. Tous les seigneurs féodaux ont dit,

« Chow peut être châtié ! » Le Roi Wu a dit, « vous ne connaissez pas le mandat merveilleux. Il ne peut pas être
châtié jusqu'à présent. « Alors il a retiré ses troupes et est rentré à la maison. » 1177 AVANT JÉSUS CHRIST.
Les disques du scribe grand, volume 1, p.60.
Il a été donné sa 3ème année car l'empereur était la nomination du ciel. La bataille était en 1174 AVANT
JÉSUS CHRIST la 23ème du cycle 60 ans. Ceci peut être à partir de 1173 AVANT JÉSUS CHRIST à la
nomination lumineuse du ciel par la 28ème année du cycle de 60 ans, 1170 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Pendant sa 12ème année le roi a mené les tribus de l'ouest et des princes attaquer Yin, et a défait l'exposition
dans la région sauvage de Muh. Il a pris avec son propre prisonnier d'exposition de main dans la tour de NanTan ; et entré dans la participation de la nomination lumineuse du ciel (lune du soleil), installant pour continuer
les sacrifices de ses ancêtres, Luh-foo, le fils de l'exposition, connu sous le nom de Courtisent-kang. En été,
pendant le quatrième mois, il est retourné à Fung et sacrifié dans le temple héréditaire. »
Les annales des livres en bambou, la dynastie de Chow, p44
« À l'aube du jour de chia-tzu du deuxième mois, le Roi Wu est arrivé pendant le matin à MU-yeh. » Et Wu a
défait Chow.
Veuillez voir les annales en bambou revisitées. Problèmes de la méthode en employant le chronicle comme
source pour une chronologie de premier Zhou.
Vous pouvez comparer les dates pour Wu pour 1045 AVANT JÉSUS CHRIST et voir les mêmes matchs pour
Wu ici en 1174 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, il y a 120 ans de manquer des règnes des empereurs en Chine.
La date correcte pour Wu est 1174 AVANT JÉSUS CHRIST, non 1045 AVANT JÉSUS CHRIST.
Wu a déplacé sa lance en 1274 AVANT JÉSUS CHRIST et il y avait d'a comme le miracle du soleil pendant
qu'il y avait pour Lu Yang, peut-être dans 464 AVANT JÉSUS CHRIST, quand le coucher de soleil a renversé
trois stalles. C'est Luh-ch'ing qui a réussi son père Tan-chih à 464 AVANT JÉSUS CHRIST. Le soleil a pu
s'être déplacé avec la rotation de la terre pour donner aux juifs plus de lumière sur la 13ème et la 14ème d'Adar
quand ils se sont vengés en Esther. Cette date peut être le 13ème jour du 12ème mois hébreu d'Adar, du samedi
9 janvier, et du dimanche 10 janvier 465 AVANT JÉSUS CHRIST la 12ème année de Xerxes/Ahasuerus
d'Esther de 477 AVANT JÉSUS CHRIST. Ou ceci peut être le vendredi 27 janvier 464 AVANT JÉSUS
CHRIST = vendredi/samedi/dimanche = Adar 13,14,15.
Sur le chemin occidental de Tchang-cha à ChangNing, environ une commande de 3 heures, du côté droit il y
avait un signe « Lu Yang » en anglais. Ainsi, était probablement le site où Lu Yang était témoin du soleil se
levant dans l'ouest. La terre est presque plate, avec un bon nombre d'arbres. Ainsi, le soleil se lèverait dans le
proche occidental l'horizon à Lu Yang.
465 avaient lieu AVANT JÉSUS CHRIST sept ans avant les 49 ans jubile en 458 AVANT JÉSUS CHRIST =
490 ans avant le sacrifice de Jésus. Ainsi, 465 AVANT JÉSUS CHRIST ont pu être la septième année de la
libération. Le soleil aurait été dans le Sagittaire, Kow-ts'een, le 1th mois = le 11ème moath - typo - en Chine. Le
16 février, 463 était AVANT JÉSUS CHRIST la pleine lune et le jour 13 du mois lunaire de twelveth. Le
12ème mois d'Adar a pu avoir été automne en Chine quand le soleil s'est levé dans l'ouest et a retraité trois
stalles pour Lu Yang. Ainsi, le soleil renversant trois stalles peut être le soleil se déplaçant de nouveau au
Sagittaire le 11ème mois en Chine. Cependant, 458 étaient AVANT JÉSUS CHRIST la 10ème année de
l'empereur de la Chine de 567 AVANT JÉSUS CHRIST quand Luh Ch'ing - probablement Lu Yang - est mort
dans la bataille. Le nettoyage de l'autel par Nehemiah.
Le soleil s'écartant aurait lieu alors le 25ème jour du mois Adar, le 9 janvier, 464 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, la lune a pu avoir placé avant le soleil. Le soleil peut avoir s'est levé dans l'ouest que le samedi Jésus était
dans la tombe à placer dans l'est et à monter soudainement dans l'est sur la résurrection de Jésus.

Ce miracle du soleil sur la lune de dernier trimestre, et encore une année plus tard la lune du premier trimestre,
a lieu très comme la chute de Jéricho le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST sur la lune de dernier
trimestre et la bataille de Merom/rêve blême du Roi le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST sur la lune du
premier trimestre.
Ceci peut être le soleil se déplaçant à l'autre côté de la terre, le 8 mai 1175 AVANT JÉSUS CHRIST, le jour
de chia-tzu - lune de dernier trimestre, se levant avant le soleil pendant le deuxième mois. Alors un an après le
soleil doit s'écarter, le sixième jour du troisième mois - le miracle du soleil qui jour commençant le mois le
quatrième mois, le 8 mai 1174 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ou, le soleil peut se déplacer le 8 juillet 1175 AVANT JÉSUS CHRIST, le 2 janvier 1174 AVANT JÉSUS
CHRIST, et 8 juillet 1174 AVANT JÉSUS CHRIST. = tous à de demi points d'orbite.
En Wu 28ème d'année de cycle dans les annales en bambou = 1170 AVANT JÉSUS CHRIST quand les
vassaux resoumis étaient la date cyclique du quatrième mois de nouvelle lune était le jour 37 du cycle 60, le 17
avril 1170 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, ils ont soumis parce que quatre ans plus tôt, ils ont été défaits.
Peut-être il y avait la nomination du ciel, un miracle du soleil en Israël sur la nouvelle lune le 17 avril 1170
AVANT JÉSUS CHRIST, le trente-septième jour de 60 en Chine.
De même sa première année a été comptée car l'année 24. 1174 était AVANT JÉSUS CHRIST la 24ème
année de la forme 2636 du cycle 60 AVANT JÉSUS CHRIST.
« Plus frappant est « le 23rd-year » disque dans « le bao » chapitre de Feng, de manière erronée inclus parmi
des entrées au sujet de règne du Roi Wen. » Cette 23ème année devrait être la 23ème année du cycle 60 = 1175
AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, Wu était de 12 ans par roi de la mort de son père en 1186 AVANT JÉSUS
CHRIST à devenir empereur de la Chine en 1174 AVANT JÉSUS CHRIST.
Vous pouvez faire les maths : Dès le premier jour, le 27 janvier, 2636 - 1170 = 1466, 1466 x 365,25 =
535456,5, laissent tomber le reste, 535456/60 = 8924,2466, .2466 x 60 = 16. + 26 janvier, + 5 = 31 janvier + 28
+ 31 + 17 = 97 - 60 = jour 37.
Il a pu y avoir eu un miracle du soleil le 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST l'exode, un jour 37, le jour de
gengzi, qui est devenu un présage pour la nouvelle lune du jour 37 le 17 avril 1170 AVANT JÉSUS CHRIST
pour l'empereur Wu. Le caractère pour le soleil et la lune indiquent ensemble la nouvelle lune ce jour 37 du
cycle 60 = le 17 avril 1170 AVANT JÉSUS CHRIST. Juste comme lui a pu y avoir eu un présage pour
s'acheminer le jour 53 Bingchen, toute l'éclipse du 4 mars 1250 AVANT JÉSUS CHRIST et le jour 53, le 19
mai 1173 AVANT JÉSUS CHRIST pour l'empereur Wu.
Les livres en bambou ne se rapportent pas à l'empereur Wu de nom, seulement au destinataire du mandat du
ciel du 17 avril 1170 mauvais augure AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, il y avait probablement un miracle du
soleil qui jour.
Vous pouvez voir la nouvelle lune le jour un de 60, l'année une de 60, par nouvelle année chinoise de
janvier/de février. Ce qui a également commencé le jour d'un miracle = des phoenixes et du sacrifice du soleil
en Chine. Puis la moitié par orbite le plus défunt 2 août, 2636 AVANT JÉSUS CHRIST le 10ème jour du
septième mois, le soleil peut s'écarter et sortir de la terre de l'orbite inverse du soleil. Et le mouvement du soleil
encore et écoulement de la terre dans une orbite inverse encore. Puis un an après 27 janvier, 2635 AVANT
JÉSUS CHRIST, le recul du soleil et sortir de la terre de l'orbite inverse, le 10ème jour du premier mois.

Veuillez voir les annales en bambou revisitées. Problèmes de la méthode en employant le chronicle comme
source pour une chronologie de premier Zhou.

Chute de Jéricho
Le 6h15 de Joshua « et lui se sont produits le septième jour, ils se sont levés tôt, à naître du jour, et ont circulé
la ville sept fois. »
Ainsi, le premier jour du premier mois soit le 27 janvier 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Le jour à la fin de la
troisième semaine soit le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.

Moyens de H 7925 de charger tôt. Le même mot signifie également des épaules. Ainsi, le soleil se levant audessus des épaules des montagnes dans l'est. 7837* est le mot Ayin rendu boiteux, qui signifie pour monter en
haut au point de la réduction. Il peut également signifier Dieu, électrique. On parie la lettre dans l'avant du
lequel signifie. Le prochain mot 7837 est réellement un mot différent et signifie pour naître. Ainsi, le soleil se
levant au-dessus des montagnes est maintenant directement de ci-dessus et de la réduction à l'ouest. Ainsi, ceci
signifie une « aube » soudaine. En outre, le soleil devrait procéder naturellement à l'ensemble dans l'ouest. La
montagne a jeté une ombre au-dessus de la ville de Jéricho le solstice d'été. Le 8 février, position du soleil 180°
plus tard, dans les montagnes d'arrangement au nord-ouest, a pu avoir eu lieu comme le 15 août, placent jusqu'à
ce que le soleil ait abaissé pour maintenir la terre pendant la même saison.
Ainsi, la ville conquise qui a pu avoir été en admiration devant l'ombre de solstice peut encore être dans la
crainte le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST quand le soleil peut avoir soudainement s'est levée dans
l'est. Sur la résurrection l'ANNONCE du dimanche 5 avril 33, l'arrangement du soleil dans l'ouest au-dessus de
cette montagne a pu avoir moulé une ombre au-dessus de Jéricho parce que le soleil n'avait pas encore abaissé
tandis qu'il se déplaçait à l'autre côté de la terre. Le soleil dans un chemin direct naviguerait haut au-dessus de
Jéricho près du point de position de solstice d'été car il s'était déplacé plus de 90° par le coucher du soleil pour
accomplir 180° avant lever de soleil de lundi. Ainsi, l'ombre de ce bâti de tentation, a pu tomber sur Jéricho.
Cette montagne a pu avoir été le bâti de la tentation quand Jésus a jeûné pendant quarante jours et était
victorieux au-dessus Satan du 28 août, l'ANNONCE 29 au début du 7ème mois, ou du 9 septembre,
l'ANNONCE 29 à la nouvelle année Yom Kippour.
Jésus était victorieux au-dessus de la mort quand le soleil a pu s'être levé encore soudainement dans l'est.

Il y a des maisons de brique d'argile à côté du mur de Jéricho qui ont l'avance certains à croire que Jéricho a eu
un mur intérieur. Néanmoins, en Chine il y a une ville si antique avec les murs intérieurs. En outre, la tour à
Jéricho est datée il y a 8000 ans.
Cet os d'oracle peut décrire la version de la Chine du soleil se déplaçant à la chute de Jéricho, sinon à l'heure
de l'obscurité à l'exode :
« Lorsque période de la nuit du septième jisi de jour (jour 6) là était (a) la grande nouvelle étoile qui a été vue
près de Huo Antares. »
Heji 11503b

Alors ce jour sept serait la lune de dernier trimestre, les sept derniers jours, un jour de chia-tzu. La lune de
dernier trimestre serait près d'Antares ce matin en Chine dedans le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Peut-être le soleil a voyagé 180° à l'ouest. Alors Antares a pu avoir été apparu directement au-dessus au coucher
du soleil/à obscurité en Chine. Avant le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST Jupiter apparaîtrait 15° audessus du soleil pendant que le soleil plaçait dans l'ouest. Jupiter placerait une heure après que l'ensemble du
soleil. Alors Jupiter en Poissons déplacerait 180° à la Balance. Le soleil déplacerait 180° de la première partie
de Poissons à la Vierge. Ainsi, Jupiter, la planète la plus lumineuse, apparaîtrait dans la Balance près d'Antares.
Alors Jupiter a pu être la nouvelle étoile lumineuse près d'Antares. Le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST
le soleil était exact sur Mars.
Wuding enregistre une bataille débutée par son Général Chu tard pendant le jour et continue dans les heures
tôt du prochain chia-tzu. Une bataille ne peut pas être facilement combattue dans l'obscurité. Probablement
c'était un disque du soleil étant déplacé qui a fourni la lumière au combat.
Guerre chinoise antique, chapitre 9, p.166.
Voici les exemples des enfants de l'Israël combattant la nuit, la nuit avant la longue journée de Joshua, la
même nuit que Gideon a combattue. Il y a quelques disques du soleil sortant la nuit. Ainsi, le soleil peut avoir
s'est levé dans l'ouest, toujours tenu pendant 24 heures à midi, ensemble dans l'est. Puis le soleil soudainement
et montent brillamment dans l'est.
Le 10:9 « Joshua de Joshua est venu donc à eux soudainement, et est allé de Gilgal toute la nuit. »
13h12 de Romains « la nuit est loin passée, le jour est actuelle : laissez-nous moulent donc les travaux de
l'obscurité, et mettons dessus l'armure de la lumière. »
Juge le 7h19 « ainsi Gideon, et les cent hommes qui étaient avec lui, sont venus à l'extérieur du camp au début
de la montre moyenne ; et ils ont eu mais ont nouvellement réglé la montre : et ils ont soufflé les trompettes, et
freinent les brocs qui étaient dans leurs mains. »
Le 2:8 de Luc « et là étaient dans les mêmes bergers de pays demeurant dans le domaine, exerçant la
surveillance au-dessus de leur troupeau par nuit.
Le 2:9 et, lo, l'ange du seigneur sont venus sur eux, et la gloire du seigneur a brillé autour de eux : et ils avaient
peur endolori.
Le 2h10 et l'ange ont indiqué à eux, crainte pas : pour, voyez, je t'apportent les bonnes nouvelles de la grande
joie, qui seront à toutes les personnes.
2h11 pour à vous est né ce jour dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ le seigneur.
Le 2h12 et ce seront un signe à vous ; Le YE trouvera le bébé enveloppé en enveloppant des vêtements, se
situant dans une mangeoire.
2h13 et il y avait soudainement avec l'ange une multitude de l'hôte merveilleux félicitant Dieu, et dire,
Gloire de 2h14 à Dieu dans le plus haut, et sur la paix de la terre aux hommes de la bonne volonté.
Le 2h15 et elle sont venus pour passer, car les anges ont été entrés à partir de eux dans le ciel, les bergers ont dit
un à l'autre, laissez-nous vont maintenant même à Bethlehem, et voient cette chose qui est venue pour passer,
que le hath de seigneur a fait connaître à nous.
Le 2h16 et eux sont venus en vitesse, et ont trouvé Mary, et Joseph, et le bébé se situant dans une mangeoire. »
Voici une photo prise des champs Bethlehem du 13 septembre à peu près identique comme Jésus était né,
celui est environ le 18 septembre 2010.

La montre moyenne est de minuit. Le soleil a pu s'être levé soudainement dans l'ouest à minuit pour Gideon,
et donner la lumière pour que Joshua s'élève jusqu'à Gibeon. L'importance peut avoir été le soleil se levant
soudainement à minuit quand Jésus était né, la lumière de la vie.
9:4 de John « je dois travailler les travaux de lui qui m'ont envoyé, alors que c'est jour : le cometh de nuit,
quand aucun homme ne peut travailler. »
Cette bataille qui semble être combattue la nuit, à la montre moyenne du minuit, a pu avoir été combattue au
lever de soleil dans l'ouest à minuit. Elle est proche à impossible de livrer bataille dans l'obscurité.
Ainsi, cet os d'oracle si décrivant le miracle du soleil du 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, ne devrait
pas énoncer qu'une nouvelle étoile lumineuse a été vue près de Mars, qui est rouge comme l'étoile Antares Huo
du feu, à moins que Mars ne se soit pas déplacé à l'unisson avec le soleil. Néanmoins, si le soleil se déplaçait
soudainement et Mars et Jupiter gauches derrière, Jupiter pourrait apparaître près de Mars.
Les fouilles archéologiques à Jéricho n'ont pas trouvé une couche d'habitation pour 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST. Bien qu'elles aient fait pour la ville de Hazor pour 1240 AVANT JÉSUS CHRIST, que Joshua a brûlé
à la terre. Dieu a pu ne pas avoir quitté à quelque chose de Jéricho cette ville mauvaise. De même Dieu a pu ne
pas avoir laissé rien de Sodom ou de Gomorrhe. Néanmoins, la date de cette destruction à la mer morte est
avant 2300 AVANT JÉSUS CHRIST, probablement 2500 AVANT JÉSUS CHRIST = entre 2600 AVANT
JÉSUS CHRIST et 2350 AVANT JÉSUS CHRIST. Abraham était 99 années dans 2508 AVANT JÉSUS
CHRIST quand Sodom et Gomorrhe ont été détruits. C'était un événement. Ainsi il peut seulement y avoir une
date pour la destruction de Sodom et de Gomorrhe.
Les ruines de Numeira sont ici, du côté de la Jordanie, ce côté sud de la mer morte. Voici que vous pouvez
voir les sud de la mer morte très probablement où Sodom était. Vers la gauche était également Zoar :

Voici que vous pouvez voir le nord de la mer morte, aussi peut-être où Sodom était. Cette vue est de bâti Nebo
:
Le 34:1 de Deuteronomy « et le Moïse sont allés des plaines de Moab à la montagne de Nebo, jusqu'au dessus
de Pisgah, qui est terminé contre Jéricho. Et le SEIGNEUR shewed le toute la terre de Gilead, à Dan, »
34:2 et tout le Naphtali, et la terre d'Ephraim, et Manasseh, et toute la terre de Judah, à la plus grande mer,
34:3 et les sud, et la plaine de la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, à Zoar. »
Du bâti Nebo vous pouvez voir directement les sud, l'extrémité méridionale de la mer morte où Zoar était.
Jérusalem est directement à travers le Jordan Valley. La ligne de ciel semble très majestueuse ! Le dessus de
montagne vers la droite supérieure devrait être au sujet d'où le mont des Oliviers avant Jérusalem est.

« Tous les sites étaient près de la mer morte avec des preuves de la combustion et des traces de soufre.
Cependant, selon Thomas Shaub, qui a creusé à l'ehd Dhura de Bab, Numeira a été détruit dans 2600 AVANT
JÉSUS CHRIST, à une période de temps différente que l'ehd Dhura de Bab, 2350 AVANT JÉSUS CHRIST 2067 AVANT JÉSUS CHRIST. »
Ainsi, si cette destruction à la mer morte est une et identique, il s'est produit en même temps. Alors il y a
seulement une date pour la destruction de Sodom, 2508 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, 2600 est AVANT JÉSUS CHRIST de 100 ans trop de tôt et 2350 est AVANT JÉSUS CHRIST de 150
ans à récent, 2067 est AVANT JÉSUS CHRIST de 441 ans trop de récent. L'inondation qui a détruit les
personnes de Botai dans Kazakhstan est datée à 3100 AVANT JÉSUS CHRIST. Neverthless, si cet événement
était l'inondation de Noé, de même la date correcte peut être de 200 ans plus en arrière = de 3307 AVANT
JÉSUS CHRIST en accord avec l'année arménienne 600 de sothis et le 27ème jubilé dans le livre antique des
jubilés.
L'éruption de Thera peut dater Ahmose I 1680 AVANT JÉSUS CHRIST = Ahmose I, la 22ème année en 1658
AVANT JÉSUS CHRIST, datant le dos d'Ahmose I 130 ans de leur chronologie égyptienne de 1550 AVANT
JÉSUS CHRIST. De même, les personnes de Botai qui ont domestiqué le cheval ont été balayées loin quand la
rivière en crue, qui a été datée à 3115 AVANT JÉSUS CHRIST, peut être l'inondation de Noé dans 3307
AVANT JÉSUS CHRIST, 290 ans plus en arrière. De même la date de la destruction de Sodom et de Gomorah
; dates : « Numeira a été détruit dans 2600 BCE à une période de temps différente que l'edh-Dhra de Bab (23502067 BCE) » Wikipedia. La destruction est une date. Abraham avait 100 ans dans 2507 AVANT JÉSUS
CHRIST, ainsi la destruction de Sodom doit être 2508 AVANT JÉSUS CHRIST. C'est 100 ans plus récent que
2600 AVANT JÉSUS CHRIST et plus de 200 ans plus plus en arrière qu'une date entre 2350 AVANT JÉSUS
CHRIST - 2067 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, l'inondation peut être une date également.
Le 14h10 de genèse « et la vallée de Siddim étaient pleins des slimepits ; et les rois de Sodom et de Gomorrhe
sauvés, et sont tombés là ; et ils qui sont restés se sont sauvés à la montagne. »

Le 6h24 de Joshua « et eux ont brûlé la ville avec le feu, et toutes ce qui étaient là : seulement l'argent, et l'or,
et les navires du laiton et du fer, ils ont mis dans le trésor de la maison du SEIGNEUR. »
1 18h36 de rois « et elle sont venus pour passer à l'heure de l'offre du sacrifice de soirée, cet Élijah le prophète
est venu près, et a dit, SEIGNEUR Dieu d'Abraham, Isaac, et de l'Israël, laissez-le soit connu ce jour que Dieu
d'art de mille en Israël, et que je suis ton employé, et que j'ont fait toutes ces choses à ton mot.
Le 18h37 m'entendent, SEIGNEUR d'O, m'entendent, que ces personnes peuvent connaître cet art de mille le
SEIGNEUR Dieu, et que le hast de mille a tourné leur dos de coeur encore.
18h38 alors le feu du SEIGNEUR est tombé, et a consommé le sacrifice brûlé, et le bois, et les pierres, et la
poussière, et l'a léché vers le haut de l'eau qui était dans le fossé. »
Dieu a consommé même les pierres. Par conséquent, Dieu ne pourrait laisser aucune trace de Jéricho, ou
Sodom ou Gomorrhe.
Élijah a réclamé trois et une moitié d'années de la famine pour amener les personnes de nouveau à Dieu, qu'il a
fait dans ce vers. Ahab a commencé son règne par la trente-huitième année d'asa, 944 AVANT JÉSUS
CHRIST. 945 est AVANT JÉSUS CHRIST 38 ans de la vie de Jésus à l'envers à 907 AVANT JÉSUS CHRIST,
900 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. La chronologie de bible n'inclut pas 38 ans
pour Azariah, mais fait Azariah et Uzziah la même personne. Ce sont deux rois distincts de Judah. Ainsi, il
devrait y a une période de sécheresse de trois et une moitié d'années environ 933 AVANT JÉSUS CHRIST.
Environ de 950 - 900 AVANT JÉSUS CHRIST la température dans Samaria sont devenus plus frais et plus
humides. Ainsi, cette sécheresse d'Élijah devrait être seulement quelques plus d'années plus récente que 950
AVANT JÉSUS CHRIST, peut-être à mi-chemin dans le règne d'Ahab de 944 AVANT JÉSUS CHRIST à 922
AVANT JÉSUS CHRIST = 933 AVANT JÉSUS CHRIST, et la sécheresse vraiment soyez-vous produit.
Voici que vous pouvez voir un lien à une chronologie des niveaux de sécheresse de la mer de la Galilée.
Exactement AVANT JÉSUS CHRIST à la ligne 950, le clivage entre l'âge de fer I et l'âge de fer II, vous pouvez
voir le niveau de sécheresse d'Élijah :
Un de bas niveau à 2500 assortit AVANT JÉSUS CHRIST le temps Abraham a voyagé des au sud en Egypte
pour la nourriture. Un de bas niveau à 2300 assortit AVANT JÉSUS CHRIST les sept années de la sécheresse
où Joseph a souhaité la bienvenue à sa famille en l'Egypte dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST.
La crise en bronze en retard de climat = la période sèche en 1250 AVANT JÉSUS CHRIST à 1150 AVANT
JÉSUS CHRIST peut inclure les dix années de la famine à Bethlehem à partir de 1200 AVANT JÉSUS
CHRIST à 1190 AVANT JÉSUS CHRIST, au feu et à la bataille de Gideon dans le 24 août 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST = la chaleur et la sécheresse de l'été, en Isaïe 9.
Le 9:5 d'Isaïe « pour chaque bataille du guerrier est avec le bruit confus, et les vêtements roulés dans le sang ;
mais ce sera avec la combustion et le carburant du feu. »
1:1 de Ruth « maintenant il est venu pour passer pendant les jours quand les juges ont ordonné, celui il y avait
une famine dans la terre. Et un certain homme de Bethlehemjudah est allé séjourner dans le pays de Moab, lui,
et son épouse, et ses deux fils. »
1 18h45 de rois « et lui sont venus pour passer dans le moyen tandis que, ce le ciel était noir avec les nuages et
le vent, et il y avait une grande pluie. Et Ahab est monté, et est allé à Jezreel.
Le 18h46 et la main du SEIGNEUR étaient sur Élijah ; et il a enserré vers le haut de ses échines, et a couru
avant Ahab à l'entrée de Jezreel. »

On dit qu'Élijah voyage vingt milles à l'entrée de Jezreel. Ainsi, quand le soleil retourné, là devrait être léger
pour fonctionner et ne pas trébucher. Gideon a attaqué à la troisième montre = le milieu de la nuit. Chacun des
deux pour Gideon et Joshua = le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, le soleil doivent encore se tenir dans
le ciel pendant qu'il tourne autour de la terre.
Les personnes juives ont eu trois montres. Ainsi, la montre moyenne.
« Shalmaneser III a documenté 853 AVANT JÉSUS CHRIST qu'il a défait une alliance de douzaine rois dans
la bataille de Qarqar ; »
Wikipedia
Ceci inclut Ahab. Le pharaon égyptien régné 76 ans plus tôt. Ainsi, 853 AVANT JÉSUS CHRIST - 76 ans =
929 AVANT JÉSUS CHRIST. Ahab a régné de 944 AVANT JÉSUS CHRIST à 922 AVANT JÉSUS CHRIST.
1 20h26 de rois « et lui sont venus pour passer au retour de l'année, ce Benhadad numéroté les Syriens, et sont
montés à Aphek, pour lutter contre l'Israël. »
La nouvelle année avait lieu pendant le septième mois en septembre. Le « retour de l'année » peut se rapporter
au soleil. Le soleil a pu s'être déplacé à l'autre côté de la terre pendant une longue journée dans la première
bataille avec les Syriens. Alors la terre coulerait dans une orbite inverse du soleil. Alors à la deuxième bataille
avec les Syriens par année plus tard la même date, le soleil a pu s'être écarté et sortir de la terre de l'orbite
inverse du soleil. L'importance de septembre a pu avoir été la naissance de Jésus au sujet du 12 septembre, 7
AVANT JÉSUS CHRIST.
Août/septembre était les canicules de l'été « apporte un tel massacre », quand Sirius apparaîtrait la première
fois 16 juillet. Il était les cinq jours malheureux de la nouvelle année. La période de la guerre était souvent en
août /September = journée de Joshua longue le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Joram le fils d'Ahab, a commencé son règne pendant la 18ème année de Joshaphat, Ahab a régné 22 ans de la
trente-huitième année de l'asa - la quarante-deuxième année de l'asa - la 18ème année de Joshaphat. Alors Ahab
doit commencer son règne dans 944 AVANT JÉSUS CHRIST à 922 AVANT JÉSUS CHRIST, et Joram son
fils, de 922 AVANT JÉSUS CHRIST 12 ans à 910 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi, Ahab est mort en 922 AVANT JÉSUS CHRIST = 950 ans à Jésus, quand Jésus a parlé au jubile, le 29
septembre ANNONCE. Ainsi, également la connexion Jésus a indiqué des trois et d'une moitié d'années de la
famine d'Élijah pendant les jours d'Ahab, quand il a parlé en Luc 4.
« Pendant sa trente-cinquième année (967 AVANT JÉSUS CHRIST = 933 AVANT JÉSUS CHRIST), les
personnes du roi ont présenté Seu, quand Ts'een, baron de Maou (Taureau = constellation d'été, peut-être le
début des trois et une moitié d'années de la famine en Israël dans la période d'Élijah). Pendant sa trenteneuvième année, il a rassemblé les princes au bâti T'oo. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.151.
Ainsi, trois et une moitié des années à partir de septembre 933 AVANT JÉSUS CHRIST mars à 929 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ahab a régné de 944 AVANT JÉSUS CHRIST (38 ans de la vie de Jésus à 907 AVANT
JÉSUS CHRIST) à 922 AVANT JÉSUS CHRIST (des jubiles de 50 ans à 22 AVANT JÉSUS CHRIST et à
ANNONCE 29).
Le cinquantième jubile à partir de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST = 941 AVANT JÉSUS CHRIST, année du
3d d'Ahab. 934 AVANT JÉSUS CHRIST soyez une année de sabbat à partir de 1240 AVANT JÉSUS CHRIST,
année affrichée, = aucune culture, et un besoin d'être préparé pour aucune nourriture qui année. Alors il y aurait
2 et demi plus d'années sans nourriture en raison de la grande famine.

« Dans le sien, empereur Muh, 17ème année. Pendant l'automne, pendant le 8ème mois, certaines hordes ont
été enlevées sur T'ae-Yuen. Pendant sa 18ème année, au printemps, pendant le ęr mois, il a demeuré dans le
palais de Che, où les princes sont venus faire l'hommage. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.151
Il y avait également un miracle du soleil dans 164 AVANT JÉSUS CHRIST pendant année de Wen
d'empereur la 17ème.
L'empereur Muh a régné 59 ans de 968 AVANT JÉSUS CHRIST à 907 AVANT JÉSUS CHRIST. 968
AVANT JÉSUS CHRIST = 1000 ans au sacrifice de Jésus. 907 AVANT JÉSUS CHRIST = 900 ans à la
naissance de Jésus. Ainsi, sa 18ème année serait 950 AVANT JÉSUS CHRIST, au sujet de la première année
du Roi Ahab. Les dates aiment le 8ème mois, le ęr mois, suggèrent peut-être des miracles du soleil six mois de
distants.
2 15h10 de chronicles « ainsi elles se sont recueillies ensemble à Jérusalem pendant le troisième mois, par la
quinzième année du règne de l'asa »
Solomon à partir de 1044 AVANT JÉSUS CHRIST 40 ans à 1004 AVANT JÉSUS CHRIST. Reoboam 17
ans à partir de 1003 AVANT JÉSUS CHRIST à 986 AVANT JÉSUS CHRIST. Abija 3 ans à 984 AVANT
JÉSUS CHRIST. Année de l'asa la 15ème = 969 AVANT JÉSUS CHRIST = la première année de l'empereur
Muh de la Chine.
2 15h12 de chronicles « et eux sont entrés dans un engagement pour chercher le SEIGNEUR Dieu de leurs
pères avec tout leur coeur et avec toute leur âme ; »
Ainsi, un miracle du soleil a pu avoir marqué ceci 969 AVANT JÉSUS CHRIST = 1000 ans au sacrifice de
Jésus. Ce serait un présage en Chine pour changer des empereurs = la première année de l'empereur Muh.
Le calendrier arménien de sothis de 550 AVANT JÉSUS CHRIST corrigés de retour les mêmes 76 années que
le calendrier égyptien de sothis, à 474 AVANT JÉSUS CHRIST, de retour un cycle de sothis de 1460 ans à 986
AVANT JÉSUS CHRIST.
2 12:2 de chronicles « et lui sont venus pour passer, cela par la cinquième année du Roi Rehoboam Shishak
que le roi de l'Egypte s'est heurté à Jérusalem, parce qu'ils avaient transgressé contre le SEIGNEUR, »
La cinquième année de Rehoboam = 998 AVANT JÉSUS CHRIST = 507 AVANT JÉSUS CHRIST + 490
ans.
Abijah 3 ans à 983 AVANT JÉSUS CHRIST. Année de l'asa la 15ème = 968 AVANT JÉSUS CHRIST =
1000 ans au sacrifice de Jésus.
« Pendant l'hiver, pendant le 10ème mois, il a construit le palais de Che à Nan-ch'ing. »
Les classiques chinois, l'Annal des livres en bambou, p.149.
Pendant la première année du Roi Muh's, la moitié d'une orbite de retour du 10ème mois est ce troisième mois
par la quinzième année, 968 AVANT JÉSUS CHRIST. Peut-être il y avait un miracle du soleil au sujet
Pentecôte du 10 mai, de 968 AVANT JÉSUS CHRIST et d'un miracle du soleil 6 mois plus tard à la pleine
lune, le 12 novembre, 968 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors le soleil peut retourner pleine lune le 10 mai, 967
AVANT JÉSUS CHRIST.

Une objection vers une famine et une basse mer de la Galilée après 950 AVANT JÉSUS CHRIST a été faite.
Leur chronologie pour la sécheresse d'Élijah était environ 38 années trop récentes, ainsi leur objection en raison
de leur date fausse.
Ainsi, l'âge de Jésus quand il a été crucifié, 38 années, a été renforcé dans la chronologie des rois. Et juste
comme les 38 années pour Azariah étaient cachées, la couche d'habitation de Jéricho à l'heure de Joshua a été
cachée.
La chute de Jéricho doit avoir été marquée par un lever de soleil soudain. Alors la terre a coulé dans une orbite
inverse du soleil. Puis la moitié d'une orbite plus tard, 188 jours plus tard, le soleil a monté dans l'ouest à la
deuxième montre la nuit vers 23h dedans le 23 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. C'était la nuit Joshua s'est
appelée pour aider Gibeon et la nuit Gideon a été offerte de Dieu pour attaquer le Midianites. Puis les batailles.
Le soleil passait à l'ouest à l'est et était à la position de midi quand Joshua a demandé à Dieu de faire le soleil et
la lune se tenir toujours. La lune du premier trimestre s'est levée avant le soleil dans l'ouest, et maintenant
plaçait dans l'est. Ainsi, Joshua a demandé que le soleil et la lune se tiennent toujours. Le soleil alors a tourné
presque 360° autour de la terre pour se tenir toujours dans le ciel pour une journée entière.
Par conséquent la lune qui était sur le point de placer dans l'est, tenue toujours dans la vallée d'Ajalon. Après,
le soleil a également placé dans l'est. Puis brillamment et soudainement s'est levé dans l'est dimanche matin, le
25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. La terre avait sorti d'une orbite inverse du soleil et maintenant de
nouveau dans une orbite inverse du soleil. Puis la moitié d'une orbite plus tard, le 15 février 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST, le soleil a tourné autour de la terre 180° avec la rotation de la terre pour se tenir toujours dans
le ciel de midi pendant 12 heures dans la bataille de Merom. Alors la terre a sorti de l'orbite inverse du soleil.
L'orbite terrestre était normale de 100%, aucune trace a été partie. Même il n'y avait plus de temps absent net.
Les chemins d'éclipse solaire étaient identiques avant et après que que prévus par le type d'ordinateur. Des
orbites sont bien comprises et peuvent être projetées en avant ou vers l'arrière. Et l'événement de intervention a
été découvert ici utilisant la mécanique simple d'orbite.
Jésus a envoyé les douze apôtres à tout le monde pour proclamer la lumière de la vie de Jésus juste comme la
lumière du soleil éclaire le jour 360° d'heure de demi-heure autour du monde. Le soleil se tenant toujours pour
Joshua pendant 24 heures avait lieu également comme le jour éternel d'une éternité sauvée dans le ciel.
Vous êtes invité à venir entendre l'évangile et suivre la lumière de la vie, Jésus modeste.
Joshua a pu avoir croisé rivière la Jordanie le dimanche 4 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST quand la
Jordanie était en inondation, le 10ème jour du mois lunaire. La Jordanie est naturellement dedans inondation en
janvier. Alors la manne a cessé le lundi 5 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST le next day. Alors ils ont
mangé du fruit de la terre promise. Alors Joshua a pu avoir gardé la pâque, jeudi 8 février 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST. Alors les murs de Jéricho ont pu être tombés samedi 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.

Murs de Jéricho :

Peut-être le soleil s'est levé soudainement dans le samedi est le septième jour, le 17 février 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Le 6h12 de Joshua « et le Joshua se sont levés tôt le matin, et les prêtres ennuient l'arche de Jéhovah.
Le 6h15 et elle se sont produits le septième jour, ils se sont levés tôt, à naître du jour, et ont circulé la ville sept
fois.
Le 6h20 et les personnes ont crié, et ont soufflé avec les trompettes, et elle s'est produite quand les gens ont
entendu le bruit de la trompette, les personnes a crié un grand cri. Et le mur est tombé sous lui ; et les personnes
sont entrées dans la ville, chaque homme devant lui ; et elles ont conquis la ville. »
2 6:6 de Samuel « et quand elles sont venues à l'aire de battage de Nachon, Uzzah ont mis en avant sa main
dans l'arche de Dieu, et se sont emparés de lui ; pour les boeufs l'a secoué.
Le 6:7 et la colère du SEIGNEUR ont été allumés contre Uzzah ; et Dieu l'a frappé là pour son erreur ; et là il
est mort par l'arche de Dieu.
Le 6:8 et le David ont été contrariés, parce que le SEIGNEUR avait fait une infraction sur Uzzah : et il a appelé
le nom de l'endroit Perezuzzah à ce jour.
Est-ce que 6:9 et David peur du SEIGNEUR que le jour, et, comment l'arche du SEIGNEUR avait a dit doit
venir à moi ?
Le 6h10 ainsi le David n'enlèverait pas l'arche du SEIGNEUR à lui dans la ville de David : mais David l'a
portée de côté dans la maison d'Obededom le Gittite.
Le 6h11 et l'arche du SEIGNEUR ont continué dans la maison d'Obededom le Gittite trois mois : et le
SEIGNEUR a béni Obededom, et tout son ménage.
On a dit le 6h12 et le Roi David, dire, le hath de SEIGNEUR a béni la maison d'Obededom, et tout ce pertaineth
à lui, en raison de l'arche de Dieu. Ainsi David est allé introduire l'arche de Dieu de la maison d'Obededom dans
la ville de David avec la joie.
6h13 et lui était ainsi, ce quand ils qui découvrent l'arche du SEIGNEUR avaient mis six pas, il a sacrifié des
boeufs et des fatlings.
Le 6h14 et le David ont dansé avant le SEIGNEUR avec le tout sien pourraient ; et David a été enserré avec un
éphod de toile.
Le 6h15 ainsi le David et toute la maison de l'Israël ont apporté l'arche du SEIGNEUR avec des cris, et avec le
bruit de la trompette. »
L'arche devait être soutenue par le Levites, les deux et les deux. Jésus a envoyé à ses apôtres deux et deux. Les
messagers de Dieu doivent mettre deux et deux afin d'avoir la bénédiction du Saint-Esprit.
Du sabbat au sabbat a lieu le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST au 23 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST et au 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Toutes ces batailles étaient sur le sabbat.
Puis la moitié d'une orbite plus tard à 23h vendredi soir = le sabbat, le 23 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST,
au soleil peut avoir a monté dans l'ouest. Gideon a attaqué au début de la deuxième montre, Joshua est monté
toute la nuit de Gilgal à Gibeon. Voici que vous voyez les palmiers au sujet d'où Gilgal était :

« En conséquence, Joshua s'est dépêché avec son armée entière pour les aider, et marchant jour et nuit,
pendant le matin où il est tombé sur les ennemis pendant qu'ils montaient au siège ; et quand il les avait défaits,

il les a suivis, et les a poursuivis en bas de la descente des collines. L'endroit s'appelle Beth Horon ; là où il a
également compris que Dieu l'a aidé, qu'il a déclaré par tonnerre et coups de foudre, en tant qu'aussi par la chute
de plus grand qu'habituel de grêle. D'ailleurs, elle s'est produite que le jour a été rallongé, que la nuit ne pourrait
pas venir sur trop tôt, et soit une obstruction à l'ardeur des Hébreux en poursuivant leurs ennemis ; pour autant
que ce Joshua aux rois, qui ont été cachés dans une certaine caverne chez Makkedah, et les ont mis à la mort.
Maintenant, cela le jour a été rallongé actuellement, et était plus long que l'ordinaire, est exprimé dans les livres
étendus dans le temple. »
Josephus, livre 5 : 1h17
Ainsi par midi samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, le soleil passait l'est occidental au-dessus de
Gibeon où Joshua combattait. Alors Joshua a pu avoir demandé à Dieu de faire le soleil se tenir toujours, la lune
de cinq jours plaçant presque dans l'est. Ainsi, Joshua se rendrait compte de la lune parce qu'elle ne s'est pas
simplement levée dans l'est, mais a eu rose dans l'ouest et avait voyagé de l'ouest à l'est. Ainsi, Joshua a
commandé le soleil et la lune parce qu'ils voyageaient à l'ouest à l'est. Alors il a pu y avoir eu 24 heures
supplémentaires de lumière de jour qui jour.
La nouvelle année pendant le septième mois est célébrée comme le temps Joshua a conquis les cinq rois chez
Gibeon. La conquête doit avoir eu lieu pendant le huitième mois, le sixième jour du mois, le 24 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, la connexion à Yom Kippour le holyday national est approximativement
correcte.
Le retour de l'année avait lieu pendant le septième mois, septembre. Août/septembre était l'heure habituelle
d'aller à la guerre. Ainsi, les cinq rois sont venus pour combattre Gibeon et Joshua, le 24 août 1241 AVANT
JÉSUS CHRIST.
1 20h22 de rois « et le prophète sont venus au roi de l'Israël, et ont indiqué à lui, disparaissent, renforcent le
thyself, et marquent, et voient quel mille doest : pour au retour de l'année le roi de la Syrie se heurtera au thee. »
1 20h26 de rois « et lui sont venus pour passer au retour de l'année, ce Benhadad numéroté les Syriens, et sont
montés à Aphek, pour lutter contre l'Israël. »
La bataille de Joshua a pu avoir été sur la sixième lune de jour. La nouvelle année sur la 9ème lune de jour.
Alors l'un ou l'autre le soleil a placé dans l'ouest ou l'est. Ainsi Joshua a pu avoir combattu sur le sabbat, samedi
24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Ce même jour Gideon a pu avoir combattu le Midianites. Joshua et
Gideon étaient faibles mais poursuivants :
Le 10h19 de Joshua « et le séjour YE pas, mais poursuivent après vos ennemis, et frappent le plus dernier de
elles ; souffrez-les pour ne pas entrer dans leurs villes : pour le SEIGNEUR votre hath de Dieu les a livrées dans
votre main. »
Le 8:4 de juges « et le Gideon sont venus en Jordanie, et ont passé plus de, lui, et les trois cents hommes qui
étaient avec lui, faibles, pourtant les poursuivant. »
Alors peut-être Gideon est retourné avant que le soleil soudainement soit monté pendant le dimanche 25 août
1241 est AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 10h29 de Joshua « et le Joshua ont passé dessus, et le tout l'Israël avec lui, de Makkedah à Libna. Et il a
combattu avec Libna.
Le 10h30 et le Jéhovah ont également donné lui dans la main de l'Israël, et son roi. Et ils ont heurté lui par la
bouche de l'épée, et chaque personne dans elle ; il n'a pas laissé un survivant dans elle. Et il a fait à son roi
comme il a fait au roi de Jéricho. »

le 10h32 « et le Jéhovah ont donné Laschish dans la main de l'Israël et il l'a capturée le deuxième jour. »
Pour que Joshua voyage à Makkedah de midi chez Gibeon, il doit voyager plus de 30 milles pendant les six
heures avant le coucher du soleil. Ainsi, donné 24 heures supplémentaires, Joshua aurait le temps pour obtenir
la victoire avant que l'ennemi pourrait devenir parti et regrouper.
Le 10h28 de Joshua « et ce jour Joshua ont pris Makkedah, et l'ont frappé avec le bord de l'épée, et le roi s'y
rapportant qu'il a tout à fait détruit, eux, et toutes les âmes qui étaient là ; il n'en a laissé aucun demeurer : et il a
fait au roi de Makkedah comme il a fait au roi de Jéricho. »
Non seulement Joshua a-t-il obtenu à Makkedah par coucher du soleil, il a également frappé toute la ville.
Pour faire tout ce Joshua aurait besoin de plus que les 6 heures du midi au coucher du soleil.
Oui, il y a quelques batailles à ce deuxième jour, le deuxième jour de la semaine de la longue journée de
Joshua samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, puis le premier jour de la semaine dimanche, puis le
deuxième jour de la semaine lundi. Néanmoins, ces villes sont étroites ensemble sur la terre plate de la vallée
d'Ajalon.
J'ai été vers le haut de la route de Jéricho à Jérusalem en l'autobus. Le terrain pour augmenter vers le haut est
généralement lisse. Le Jordan Valley est de 1.200 pieds au-dessous de niveau de la mer. Ainsi la hausse jusqu'à
Gibeon serait de 4.500 pieds vers le haut de et environ 18 milles. J'ai couru les 3.000 pieds ascendants six milles
et six milles de retour en environ deux heures, aucun problème. Aux gens accoutumés à la marche partout cette
hausse de Gilgal à Gibeon ne devrait être aucun problème aussi. Néanmoins, pour voyager des 30 ou 40 milles
plus encore à Azekah de Gibeon de à midi en juste 6 heures jusqu'à ce que le coucher du soleil ne soit pas
possible à moins que le jour ait été rallongé.
« comme il a fait au roi de Jéricho » peut se référer également à a comme le lever de soleil soudain dans l'est
sur la conquête de Jéricho et aimer la victoire.
Ainsi, la longue journée de Joshua soit le samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Joshua prennent à
Libna le next day, dimanche le premier jour de la semaine, le 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors
Joshua prennent à Laschish le next day, le deuxième jour de la semaine, le 26 août 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Le lever de soleil soudain de Gideon a pu avoir eu lieu le premier jour de la semaine, dimanche 25 août 1241
AVANT JÉSUS CHRIST, car il était quand Jésus s'est levé des morts. Ainsi, le deuxième jour de la semaine
était le next day, le deuxième jour.
8h13 de juges « et Gideon, le fils de Joash, retourné de la bataille à la montée du soleil. »
« à la lumière de sa gloire, et nous réjouit. .telling nous. .holy de gloire des holies. .his. Et quand le soleil
monte pour illuminer la terre, ils béniront »
Les rouleaux de mer morte, édition d'étude, volume 2, p.1105
Le 27:51 de Matthew « et, voient, le voile du temple étaient loyer en twain à partir du dessus au fond ; et la
terre a tremblé, et les roches louent ; »
Le 9:7 d'Hébreux « mais dans le deuxième est allé seul le grand prêtre une fois que chaque année, pas sans
sang, qu'il a offert pour se, et pour les erreurs des personnes :
Le 9:8 le Saint-Esprit cette signification, celle de toute que la manière dans le plus saint n'a pas été encore
rendue manifeste, alors que comme premier tabernacle se tenait encore : »

Le 9h24 d'Hébreux « pour le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits avec les mains, qui sont les
chiffres du vrai ; mais dans le ciel lui-même, apparaître maintenant en présence de Dieu pour nous : »
Le parallèle au saint des holies peut être le soleil miracle une ANNONCE du dimanche 5 avril 33, quand le
soleil peut soudainement monter dans l'est à minuit pour le matin de résurrection.
Le 14h18 de juges « et les hommes de la ville ont indiqué à lui le septième jour avant que le soleil se soit
couché, ce qui est plus doux que le miel ? et quel est plus fort qu'un lion ? Et il a dit à eux, si le YE n'avait pas
labouré avec ma génisse, le YE n'avait pas découvert mon énigme. »
Samson veut dire la lumière du soleil. Le mot pour le soleil Cheres est le même que dans le 8h13 de juges. Le
soleil place normalement dans l'ouest. Cependant, ce sabbat peut être un type de résurrection de Jésus où le
soleil réglé dans l'est pour monter bientôt soudainement dans l'est. Ainsi, le nom « lumière du soleil » de
Samson.
De même le soleil peut avoir soudainement s'est levé sur Jacob au même lieu de Penuel :
Le 32:30 de genèse « et le Jacob ont appelé le nom de l'endroit Peniel : pour moi ai vu Dieu face à face, et ma
vie est préservée.
32:31 et pendant qu'il passait au-dessus de Penuel le soleil s'est levé sur lui, et il s'est arrêté sur sa cuisse. »
Voici que vous pouvez voir à travers le fleuve Jourdain, au côté de la Jordanie. Aux sud, environ 40 milles, est
au sujet d'où Gideon a massacré les deux rois :

Voici que vous pouvez voir à travers le Jordan Valley à la rivière Jabbok où Gideon a rattrapé avec les deux
rois. La rivière de Jabbok inonde souvent au printemps, peut-être quand Jacob a traversé la rivière. Il a pu y
avoir eu un lever de soleil soudain quand l'ange a laissé vont de Jacob, et de Jacob appelé l'endroit Penuel.
Égale le lever de soleil soudain sur Gideon au même lieu. Vous pouvez voir une vallée se renversante
doucement qui permettrait à Gideon de rattraper.

Voici que vous pouvez voir l'est du nord du bâti Nebo, aussi vers où Gideon a massacré les deux rois :

Pour que Gideon voyage presque 100 milles il aurait besoin de plus de temps qu'un jour d'heure de demiheure. L'image que nous sommes donnés est Gideon attaqué à minuit la montre moyenne = = 6 heures du minuit
à naître. La bataille entière était de finition quand le soleil s'est levé pendant six heures plus tard ! Même si la
bataille était à six heures du minuit à naître, puis un jour de 12 heures, et 12 heures de nuit, avant le soleil ont
monté dans l'est. La majeure partie de la bataille a été combattue la nuit !
Simplement vous ne pouvez pas voyager très rapidement dans l'obscurité sans trébuchement.
Si la bataille de Gideon était la longue journée de Joshua, il y aurait 24 heures supplémentaires de lumière du
jour = au moins 36 heures de lumière du jour pour chasser le Midianites 100 milles à la victoire.
11:9 « Jésus de John, a-t-il répondu n'est-il pas pendant douze heures pendant le jour ? Si toute promenade
d'homme pendant le jour, il stumbleth pas, parce qu'il seeth la lumière de ce monde.
11h10 mais si une promenade d'homme pendant la nuit, il stumbleth, parce qu'il n'y a aucune lumière dans lui. »
Des juges 6,7,8, elle est évident que Gideon a chassé le Midianites montent vers le bas le Thabor à minuit la
montre moyenne =, chassées leur à travers la Jordanie et vers le bas le passé Penuel, au moins 60 milles, groupe
les deux rois, et ont commencé à retourner avant que le soleil se soit levé. Tout ceci pendant juste les six heures
du minuit au lever de soleil !
Si une personne peut marcher 20 milles par jour, avec 24 heures supplémentaires que la personne peut
marcher 60 milles en journée. Regarder une carte Gideon devrait voyager au moins 60 milles.
Ainsi l'image doit être le soleil a monté dans l'ouest à minuit, au début de la montre moyenne, du soleil passant
à l'ouest à l'est pendant un jour d'heure de demi-heure, du soleil s'arrêtant au milieu du ciel pour 24 de lumières
du jour d'heures, puis de 6 plus heures pour Gideon à finlandais elles et le soleil réglé pendant les = 36 heures
est de lumière du jour le ce jour samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis quelques heures
d'obscurité, et Gideon commencent à retourner quand le soleil est monté = au soleil rouge soudain et brillant de
Cheres, le soleil cramoisi.

Joseph était 2345 nés AVANT JÉSUS CHRIST et son jeune frère Benjamin environ 2341 AVANT JÉSUS
CHRIST = 1100 ans à la conquête de Joshua et journée de Joshua à la longue en 1241 AVANT JÉSUS
CHRIST.
Ainsi, un miracle du soleil du soleil se levant soudainement dans l'est sur Penuel les deux fois comme type de
résurrection de Jésus quand nous verrons Jésus face à face.
Le 11h30 de Deuteronomy « sont elles pas de l'autre côté Jordanie, par la manière où le goeth du soleil vers le
bas, dans la terre des Cananéns, qui demeurent dans le champagne plus de contre Gilgal, près des plaines de
Moreh ? »
Le soleil a pu avoir placé dans l'est quand Gideon a chassé le Midianites au-dessus de la rivière Jordanie.
Gideon passerait à l'est où la rivière de Jabbok rencontre le fleuve Jourdain vis-à-vis de Gilgal. Gideon
poursuivrait alors vers l'est à Succoth et à Penuel « par la manière où le goeth du soleil vers le bas » = le soleil a
placé dans l'est qui jour. Le soleil a pu s'être levé dans l'ouest et l'ensemble dans l'est quand Jésus était dans la
tombe. Ainsi, ce vers ce indique « par la manière où le goeth du soleil vers le bas » peut indiquer la résurrection
de Jésus.
Le 12:1 de Joshua « maintenant ceux-ci sont les rois de la terre, que les enfants de l'Israël ont frappée, et ont
possédé leur terre de l'autre côté Jordanie vers la montée du soleil, de la rivière Arnon au mont Hermon, et toute
la plaine sur l'est :
Le roi de Sihon de 12:2 de l'Amorites, qui a demeuré dans Heshbon, et a ordonné d'Aroer, qui est sur la banque
de la rivière Arnon, et du milieu de la rivière, et de demi Gilead, même à la rivière Jabbok, qui est la frontière
des enfants d'Ammon ;
12:3 et de la plaine vers la mer de Chinneroth sur l'est, et à la mer du simple, même la mer de sel sur l'est, la
manière à Bethjeshimoth ; et des sud, sous Ashdothpisgah : »
La rivière Jabbok est le même lieu comme Penuel.
La longue chronologie commencée par l'empereur Huangdi dans 2696 AVANT JÉSUS CHRIST et Yao dans
2356 AVANT JÉSUS CHRIST. Il y a des soixante corrections d'an. La première année de Huangdi était 2657
AVANT JÉSUS CHRIST mais la premiers année et jour de 60 étaient le 26 janvier, 2636 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ainsi, 2636 AVANT JÉSUS CHRIST non 2696 AVANT JÉSUS CHRIST. Huangdi a régné de 2656
AVANT JÉSUS CHRIST, 40 ans plus récent. Alors de même Yao doit avoir régné 40 ans de plus récent de
2315 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ceci signifie le soleil miracle le 17 octobre, 2607 AVANT JÉSUS CHRIST devrait être le jour Abraham était
né pendant la cinquantième année de Huangdi. Huangdi a régné 100 ans. Alors par du prochain la cinquantième
année empereur soyez la naissance d'Isaac, automne de 2507 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors ces jubiles de 50
ans indiqueraient Jésus naissance le 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le plan commun dans les classiques chinois, le bambou réserve, la page 184, Tableau de la chronologie,
commence par Yao dans 2356 AVANT JÉSUS CHRIST. Huangdi le 20ème année 27 janvier, 2636 AVANT
JÉSUS CHRIST, a commencé le cycle 60 ans et pendant 60 jours. Puis 40 ans plus récent aussi pour Yao de
2356 AVANT JÉSUS CHRIST = 2315 AVANT JÉSUS CHRIST.
Comptant les empereurs de retour de Yao/de Joseph à 2315 AVANT JÉSUS CHRIST, + 9 ans + 63 ans =
2387 AVANT JÉSUS CHRIST = la première année de Gaoxin. « Pendant sa quarante-cinquième année, il a
conféré le prince de T'ang le rendez-vous à être son successeur. » = 2343 AVANT JÉSUS CHRIST = l'année
Jacob ont laissé Haran. Abraham a laissé Haran 2532 AVANT JÉSUS CHRIST, 190 ans avant. Joseph était né
dans 2346 AVANT JÉSUS CHRIST, 30 ans avant qu'il est devenu gouverneur au-dessus de l'Egypte dans 2315
AVANT JÉSUS CHRIST. Le miracle du soleil de Joseph et de Yao a pu s'être produit sur la pleine lune, le 2

avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis la moitié d'une orbite plus tard, le 2 octobre, 2315 AVANT JÉSUS
CHRIST serait le 17ème jour du 7ème mois hébreu quand le soleil peut s'écarter, et expédie encore. Le 2
octobre, 2315 était AVANT JÉSUS CHRIST le jour 14 du cycle 60. Les années 1207 AVANT JÉSUS
CHRIST, 507 AVANT JÉSUS CHRIST et 207 ont AVANT JÉSUS CHRIST le 17ème jour du 7ème jour
hébreu 14 de mois du cycle 60 en Chine.
2345 AVANT JÉSUS CHRIST = année de Kuh d'empereur la quarante-cinquième, un miracle du soleil sur la
naissance de Joseph a pu avoir incité l'empereur Kuh à nommer le prince de T'ang pour être son successeur, = la
naissance de Joseph = 38 ans à Jacob entrant en l'Egypte par la deuxième année de la famine = 7 AVANT
JÉSUS CHRIST = les 38 années de la vie de Jésus au son crucifixion 3 avril, l'ANNONCE 33. Le parallèle,
Jules César est mort pleine lune le 15 mars, 45 AVANT JÉSUS CHRIST, peut-être il a été assassiné en raison
d'un présage vers 10h du matin en Italie = avant que Jules César ait été assassiné. (Jules César avait juste
commencé l'année par le 1er janvier = la nouvelle lune et ainsi le 15 mars = la pleine lune 45 AVANT JÉSUS
CHRIST) = trois heures d'obscurité au temps de l'Israël de midi de prévoir les trois heures de l'obscurité quand
Jésus serait sur la croix. (Mai a été d'une heure, le soleil réapparaissant à la position de 15h en Israël après
exécution de 360° autour de la terre)
« Il a incité les hommes aveugles à battre des tambours, et frappe des cloches et des pierres de retentissement,
auxquelles les phoenixes agités leurs ailes, et sautés. »
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.111
La Chine du 5 juin, AVANT JÉSUS CHRIST éclipse 2344 solaire :

De l'éclipse de la Chine le 22 octobre 2137 AVANT JÉSUS CHRIST :

Année de Kuh d'empereur la première serait 2387 AVANT JÉSUS CHRIST ; 2316 AVANT JÉSUS CHRIST
+ 10 + 63 = 2390 AVANT JÉSUS CHRIST = sa quarante-cinquième année 2345 AVANT JÉSUS CHRIST.
21 avril, 2344 étaient AVANT JÉSUS CHRIST la pleine lune = pâque le 3 avril, l'ANNONCE 33. 2345
AVANT JÉSUS CHRIST/128 ans de = différence 18 jours. Ainsi, si le soleil était obscurci à midi en Israël, le
soleil serait soudainement obscurci au coucher du soleil en Chine. Alors cette obscurité en Chine peut être un
miracle du soleil indiquant Jésus.
Il y avait un jubile en 1241 AVANT JÉSUS CHRIST quand Joshua a croisé la Jordanie dans la terre promise.
2390 AVANT JÉSUS CHRIST - 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = 1150 ans = 23 x 50 ans.
Le fleuve Jourdain a commencé à inonder pendant le quatrième mois, doit avoir lieu de la nouvelle année en le
septièmes mois = septembre + 4 mois = décembres/janvier où Joshua a croisé le fleuve Jourdain en pleine
inondation.
La nouvelle année chinoise parfois a commencé en janvier, parfois en novembre. La nouvelle année a changé
de janvier à novembre environ 607 AVANT JÉSUS CHRIST. Nouvelle lune le 15 novembre, 606 AVANT
JÉSUS CHRIST un mois lunaire avant hiver solstice le 25 décembre, 606 AVANT JÉSUS CHRIST. Le 17ème
jour du septième mois 13 novembre hébreu, 607 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, il a pu y avoir eu un miracle
du soleil 600 ans avant la naissance de Jésus, le 17ème jour du 7ème mois lunaire, le 13 septembre, 7 AVANT
JÉSUS CHRIST = la raison que le calendrier chinois a été changé.
Pendant 2 24h12 de rois « et Jehoiachin le roi de Judah est sorti au roi de Babylone, lui, et sa mère, et ses
employés, et ses princes, et ses dirigeants : et le roi de Babylone l'a pris par la huitième année de son règne. »
Jehoiachin le roi de Judah a régné de 614 AVANT JÉSUS CHRIST, sa huitième année 607 AVANT JÉSUS
CHRIST = 600 ans à la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Il a pu y avoir eu un miracle du
soleil pour marquer le début de la captivité.
Il peut y a un deuxième miracle du soleil deux ans après le premier. Ce serait comme un miracle du soleil sur
la naissance de Jésus au sujet du 12 septembre, de 7 AVANT JÉSUS CHRIST, et du retour du soleil pleine lune
le 15 septembre, 5 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis peut-être le soleil miracle un 14 novembre, 607 AVANT
JÉSUS CHRIST et 16 novembre, 605 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le Roi Tin « sa première année était le yih-maou (52d de cycle 60 = 605 AVANT JÉSUS CHRIST)
Les classiques chinois, les annales des livres en bambou, p.164
Le Chinois a souvent changé leurs empereurs sur le présage d'un miracle du soleil.
Ainsi, sortir de la terre dans et de l'orbite inverse anniversaire date le 16 novembre, 605 AVANT JÉSUS
CHRIST.
605 était AVANT JÉSUS CHRIST des 49 ans jubile, de même que 556 AVANT JÉSUS CHRIST. jubiles de
50 ans de 556 AVANT JÉSUS CHRIST à la naissance de Jésus en septembre de 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
605 AVANT JÉSUS CHRIST et 556 étaient AVANT JÉSUS CHRIST la trente-cinquième année des 50 ans
jubile. 5 x 7 = 35. Ainsi, ces jubiles de 49 ans étaient également des 7 ans jubile des 50 ans jubile. La première
année de Cyrus également une 7ème année. 591 AVANT JÉSUS CHRIST à 529 AVANT JÉSUS CHRIST = la
soixante-troisième année = 9 x 7 ans. Un 7ème sabbat d'année.
Le numéro 12 et 7 sont souvent trouvés dans la bible. 12 x 7 = 84. 84 jours après les 50 ans 690 AVANT
JÉSUS CHRIST = 605 jubile AVANT JÉSUS CHRIST. 84 jours après les 50 641 AVANT JÉSUS CHRIST =
556 jubile AVANT JÉSUS CHRIST.

Également 605 étaient AVANT JÉSUS CHRIST les 49 ans jubile à partir de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST
quand Jérusalem a été assiégé par Nebuchadnezzar. Puis Jérusalem détruit dans 591 AVANT JÉSUS CHRIST
les 50 ans jubile à partir de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le 8:4 d'Isaïe « pour avant que l'enfant ait la connaissance à pleurer, mon père, et ma mère, la richesse de
Damas et le corrompre de Samaria seront emportés avant le roi de l'Assyria. »
Le 37:30 d'Isaïe « et ce seront un signe au thee, YE mangeront cette année telle que le groweth de lui-même ;
et la deuxième année cela qui springeth de la même chose : et dans la troisième truie YE d'année, et récoltez, et
des vignobles d'usine, et mangez du fruit s'y rapportant. »
L'année 48 et 49 étaient jachère des 49 ans jubile, la troisième année où ils pourraient semer. Également
l'année 49 et 50 des 50 ans jubile étaient affrichée, la troisième année où ils pourraient semer. Quand la captivité
viendrait réellement, ils ne seraient pas là pour semer par la troisième année.
507 AVANT JÉSUS CHRIST + 49 ans = 556 AVANT JÉSUS CHRIST :
« Sa (le Roi Ling) ?ère année était le kang-yin (27ème du cycle = 570 AVANT JÉSUS CHRIST) pendant sa
14ème année, duc que Taou de Tsin est mort. Sa 15ème année était kea-Shin, la ?ère année du duc P'ing de
T'sin. »
La Chine a changé des empereurs souvent quand il y avait un miracle du soleil. La 14ème année du Roi Ling
avait 556 ans AVANT JÉSUS CHRIST = des 49 ans jubile. Beaucoup de jubliles de 49 ans à la crucifixion de
Jésus ont été marqués par des miracles du soleil.
Joseph serait 38 et une moitié des années sur la pleine lune du 1er avril, 2307 AVANT JÉSUS CHRIST, le
14ème jour du mois lunaire = de la pâque le troisième jour de la semaine et de l'anniversaire du pharaon. Jésus
était 38 et une moitié d'années quand il a été crucifié le 3 avril, 33 l'ANNONCE du son naissance 12 septembre,
7 AVANT JÉSUS CHRIST - il n'y a aucune année zéro.
Le 40:20 de genèse « et elle sont venus pour passer le troisième jour, qui était l'anniversaire du pharaon, qu'il a
fait un festin à tous ses employés : et il a soulevé la tête du maître d'hôtel en chef et du boulanger en chef parmi
ses employés. »
1er avril, 2317 étaient AVANT JÉSUS CHRIST mardi le troisième jour de la semaine. Le 1er avril était
toujours l'anniversaire du pharaon = les 430th sothis d'année. Les nouvelles années avaient soutenu 430/4 jours
pendant 107 jours du 17 juillet au 1er avril. Alors le miracle du soleil de Yao a pu avoir été le 1er avril, 2315
AVANT JÉSUS CHRIST = le même jour Joseph ont été pris hors de la prison et ont fait le gouverneur audessus de l'Egypte.
Le 41:1 de genèse « et elle sont venus pour passer à la fin de deux années complètes, ce pharaon rêvé : et,
voyez, il s'est tenu prêt la rivière. »
Deux ans après entiers, le 1er avril, 2315 est AVANT JÉSUS CHRIST la pleine lune = le jour où le soleil
représentait toujours 9 jours sur la Chine quand Yao a été fait à empereur, et Joseph a fait le gouverneur de
l'Egypte.
Alors quelques années après que Joseph ait été Jacob né sont arrivées dans Peniel dans environ 2343 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ainsi, le soleil soudainement est monté dans Peniel environ 2343 AVANT JÉSUS CHRIST
pendant année de Gaoxin d'empereur la quarante-cinquième qui était un présage pour qu'il nomme un
successeur.

2315 étaient AVANT JÉSUS CHRIST 2308 ans où le befire Jésus était né. Le séjour de Jacob en l'Egypte
était dans 2307 AVANT JÉSUS CHRIST, 2300 ans avant que Jésus était né. Soustrayez alors les jubiles de 49
ans : 2309 - 490 - 490 - 490 - 490 = 349 ans. 5 x 50 ans = 350 ans à 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Ou 5 x 49 ans
= 245 ans à 12 AVANT JÉSUS CHRIST.
Juste après que le soleil soit soudainement monté dans l'est dans le 8h13 de juges :
Le 8h17 de juges « et lui ont battu vers le bas la tour de Penuel, et le groupe les hommes de la ville. »
Alors le soleil a pu avoir renvoyé le samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST et ce soit la lune de six
jours du rêve blême du Roi pendant le premier mois du ressort chinois et le soleil a pu encore avoir tenu 12
heures à midi. Ainsi, chacune des 48 heures absentes de l'orbite inverse accélérée de la terre est paré ; sans 12
heures le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, plus 60 heures (36 heures de lumière du jour) le 24 août
1241 AVANT JÉSUS CHRIST, sans 12 heures le 25 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, plus 12 heures le 15
février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = 48 heures.
Peut-être la bataille de Merom a été combattue ce jour. Alors les israélites ont pu avoir chassé le Midianites en
la Syrie, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST et ce soit le présage assyrien :
« Si dans Adar que le soleil se tient toujours au milieu du noontime : la terre éprouvera la misère de siège
(et). »
L'année avant dans le 17 février 1241 était AVANT JÉSUS CHRIST à Nissan. Tous les trois mois par
deuxième mois d'Adar ont été ajoutés. La longue journée de Joshua était le sixième jour du huitième mois. Puis
sinon un deuxième mois, mais un troisième mois, d'Adar a été ajouté : 13 décembre = Adar 1, le 11 janvier =
Adar 2, le 10 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = Adar 3. Ainsi, deux mois d'Adar ont pu avoir été ajoutés.
Alors le passage plus de se produirait le 28 mars 1240 AVANT JÉSUS CHRIST la même date que l'exode, le
30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Jules César a fait la même chose en ajoutant trois mois à la fin de
l'année pour rapporter le calendrier lunaire dans la ligne. Alors il y aurait eu siège et la misère pendant le mois
d'Adar comme Joshua a envahi la Syrie qui jour.
La nouvelle année a commencé en septembre en Egypte comme compte à rebours au rachat par pâque le 30
mars - la fin de la 430th année. Le fin d'année dans les sothis que l'année 430 des nouveaux sothis font un cycle
dans 2737 était AVANT JÉSUS CHRIST le jour lunaire hébreu 14, le 1er avril, 2307 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ainsi l'exode avait lieu le même jour à la fin des 1460 ans de 2741 AVANT JÉSUS CHRIST, ou 1456 ans de
2737 AVANT JÉSUS CHRIST - Sirius a semblé commencer le cycle de sothis un jour plus tôt depuis le 17
juillet au lieu du 16 juillet = 4 ans plus tôt, le cycle 1281 de sothis AVANT JÉSUS CHRIST. En outre, Sirius
est une étoile binaire. Ce des moyens dans sa orbite de 50 ans il peut apparaître le 16 juillet ou 17 juillet selon la
phase de son orbite. Ainsi, le 17 juillet 1282 AVANT JÉSUS CHRIST Sirius doit avoir été évident à 4h15 du
matin pour finir le vieux cycle de sothis. 2741 AVANT JÉSUS CHRIST - 1460 = 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ou 2737 AVANT JÉSUS CHRIST - 1456 ans = 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
De même Jésus a commencé son ministère en Luc 4 Rosh Hashanah le 28 août, 29 ANNONCE ou Yom
Kippour 9 septembre, l'ANNONCE 29, comme compte à rebours à sa crucifixion, résurrection et rachat pour
trois et une moitié d'ans après.
Le 40:20 de genèse « et lui sont venus pour passer le troisième jour, qui était l'anniversaire du pharaon, qu'il a
fait un festin à tous ses employés : et il a soulevé la tête du maître d'hôtel en chef et du boulanger en chef parmi
ses employés. »
Le 41:1 de genèse « et elle sont venus pour passer à la fin de deux années complètes, ce pharaon rêvé : et,
voyez, il s'est tenu prêt la rivière. »

Le troisième jour était l'anniversaire du pharaon, vendredi 1er avril 2318 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le
boulanger a été pendu sur une croix le même jour vendredi pendant que Jésus était crucifié. Le mois lunaire
égyptien a commencé par la dernière visibilité de la lune. C'était le 19 mars, 2318 AVANT JÉSUS CHRIST.
Alors le 14ème jour du mois, quand la pâque serait tenue, était le vendredi 1er avril 2318 AVANT JÉSUS
CHRIST. Les Egyptiens ont eu une semaine fixe de 10 jours. Tellement IV Shemu 30 serait le 16 juillet. Alors
je Shemu 1 serais le 20 mars, 2318 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors je Shemu 10 serais le 29 mars, 2318
AVANT JÉSUS CHRIST. Alors le troisième jour de cette semaine de 10 jours serait le 1er avril, 2318 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ce calcul ne dépendait pas de l'année, mais fonctionne pendant chaque année parce que c'était
le calendrier fixe de l'Egyptien. La fin de l'année dans 2315 AVANT JÉSUS CHRIST était l'année 422 et était
le 2 avril, 105 jours soutiennent depuis le 16 juillet.
Était 1er avril le jour de la naissance du pharaon par la tradition. Ainsi, Joseph a été fait à gouverneur audessus de l'Egypte après deux années complètes en prison à la fin des deux années complètes, de nouvelles
années le 2 avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST.
L'anniversaire du pharaon était toujours le 1er avril. Ainsi, le jour Joseph est devenu gouverneur au-dessus de
l'Egypte, le 1er avril, 2315 était AVANT JÉSUS CHRIST sur l'anniversaire du pharaon. Également c'était le
jour où le soleil se tenait toujours en Chine sur quoi Yao a été fait à empereur. C'était de 11 jours avant
équinoxe vernal le 12 avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST et les quatre étoiles qui ont marqué les quatre
saisons étaient ainsi 1400 ans plus récentes dans la précession. C'est parce que cela prend 1400 ans pour que
l'équinoxe soutienne du 12 avril au 1er avril dans le calendrier de Julian. Ainsi, le soleil s'est déplacé à l'autre
côté de la terre et la terre a coulé dans une orbite inverse du soleil et le chemin de la terre par le zodiaque a
changé les étoiles marquant les saisons en 1400 ans à l'avenir.
Les 50 ans jubile de 2368 AVANT JÉSUS CHRIST seraient 2318 AVANT JÉSUS CHRIST. Joseph a pu
avoir été mis en prison dans 2318 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors il devrait y avoir plus de deux ans au ce 1er
avril, 2315 AVANT JÉSUS CHRIST quand Joseph s'est appelé pour interpréter le rêve du pharaon et est
devenu gouverneur au-dessus de la toute l'Egypte.
De 2369 ont lieu AVANT JÉSUS CHRIST les jubiles de 49 ans, 49 ans à 2320 AVANT JÉSUS CHRIST,
Jésus sacrifice au 3 avril, l'ANNONCE 33. De même de 2368 sont AVANT JÉSUS CHRIST les jubiles de 50
ans, 50 ans à 2318 AVANT JÉSUS CHRIST, au sacrifice de Jésus. Beaucoup exposent au soleil le miracle
avaient lieu des années X68 = 100 d'années au sacrifice de Jésus. Beaucoup de jubiles de 49 ans ont été
enregistrés, 490 ans du bâtiment du mur de Jérusalem dans 458 AVANT JÉSUS CHRIST Jésus sacrifice au 3
avril, l'ANNONCE 33.
Même de l'année Jacob est entré dans l'Egypte le 1er avril, 2307 sont AVANT JÉSUS CHRIST les jubiles de
50 ans à la naissance de Jésus au sujet du 12 septembre, 7 AVANT JÉSUS CHRIST.
Alors la quarantième année avait lieu depuis le 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST au douzième mois
lunaire de la quarantième année, décembre 1242 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le pharaon Merneptah est mort le 2 mai 1203 AVANT JÉSUS CHRIST selon des sources contemporaines.
Cependant, comme vu ici, Merneptah est mort en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Pourtant l'exode le 30 mars
1281 AVANT JÉSUS CHRIST au 2 mai 1281 est AVANT JÉSUS CHRIST de 32 jours. 14 jours est temps trop
peu de pour voyager à Aqaba. 32 jours est simplement assez long pour les enfants de l'Israël pour voyager le
terrain accidenté plus de 350 milles de Ramesses à Aqaba où ils ont pu avoir traversé la Mer Rouge. Le 2 mai
1281 soyez III Shemu 15. Le 2 avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST soyez II Shemu 15. Ainsi, le 2 avril 1281
AVANT JÉSUS CHRIST les enfants de l'Israël ont pu avoir traversé la mer de Reed, I1 Shemu 15.
Au-dessous de vous verra trois dates d'ancre, II Shemu 25, le 14 mai 1338 AVANT JÉSUS CHRIST et IV
Peret 12, le 30 décembre 1332 AVANT JÉSUS CHRIST. Tous les 19 ans la date lunaire assortira la date

égyptienne fixe. Ajoutez ainsi 76 ans au 14 mai 1338 AVANT JÉSUS CHRIST et nous avons l'éclipse solaire le
14 juin 1414 AVANT JÉSUS CHRIST = II Shemu 25.
Le pharaon Seti I a pu avoir régné 11 ans non 15 ans. Ainsi, les pharaons règne avant soient 4 ans après. Alors
en Aten d'Akhu de pharaon a pu avoir régné 76 ans de retour, pas de retour à partir de 1341 AVANT JÉSUS
CHRIST à 1417 AVANT JÉSUS CHRIST, mais 76 ans de nouveau à 1414 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis, en
Aten d'Akhu a pu avoir régné les 17 années à partir de 1430 AVANT JÉSUS CHRIST à 1413 AVANT JÉSUS
CHRIST.
La première année de Seti I serait de 1368 AVANT JÉSUS CHRIST = 1400 ans au sacrifice de Jésus.
Amen Hotep III doit avoir régné à partir de 1468 AVANT JÉSUS CHRIST 39 ans à 1430 AVANT JÉSUS
CHRIST. Ainsi, encore il a pu y avoir eu un miracle du soleil en 1468 AVANT JÉSUS CHRIST, 1500 ans au
sacrifice de Jésus. Et encore 39 ans après un miracle du soleil en 1430 AVANT JÉSUS CHRIST qui égalerait
les 38 années de la vie parfaite de Jésus. Et donnez à Akhenaten un motif pour adorer le soleil.
Il a pu y avoir eu un miracle du soleil dans ce 1368 AVANT JÉSUS CHRIST, sur quoi Ramses j'est mort et
Seti I est devenu pharaon. Seti I a déposé une rébellion dans Nubia pendant sa 8ème année = 1361 AVANT
JÉSUS CHRIST = l'année Moïse était né.
1368 AVANT JÉSUS CHRIST aussi = Courtiser-ont teinté 32d et trente-quatrième année où l'empereur
chinois a soumis les régions de démon.
De même ajoutez 76 ans au 30 décembre 1332 AVANT JÉSUS CHRIST et nous avons l'éclipse solaire le 29
janvier 1407 AVANT JÉSUS CHRIST = IV Peret 12. Merneptah est mort quelques mois courts d'un plein
règne de dix ans commençant en juillet ou juin. Sa mort devrait être en avril 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le fils Messuwy de Merneptah serait le successeur probable. Le fils de moyen de Mes de lettres.
Kraus a conjecturé que Messuy avait pris la puissance en Egypte du sud après un règne court de SetyMerenptah, le fils et héritier de Merenptah. »
Wikipedia
Le 12h29 d'exode « et lui sont venus pour passer, cela à minuit que le SEIGNEUR a frappé tout l'aîné dans la
terre de l'Egypte, de l'aîné du pharaon qui s'est reposée sur son trône à l'aîné du captif qui était dans le cachot ;
et tout l'aîné des bétail.
Le 12h30 et le pharaon se sont levés pendant la nuit, lui, et tous ses employés, et tous les Egyptiens ; et il y avait
un grand cri en Egypte ; pour il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas des morts un.
Le 12h31 et lui ont réclamé Moïse et Aaron par nuit, et ont indiqué, se lèvent, et vous obtiennent en avant de
parmi mes personnes, le YE et les enfants de l'Israël ; et allez, servez le SEIGNEUR, comme le YE ont dit. »
Voyez : Vers une chronologie absolue pour l'Egypte antique. William McMurray (billmcmurray@aol.com)

Éclipse totale
Akhet-Aten
Éclipse
annulaire
l'Egypte du
nord

14 mai 1338 AVANT JÉSUS CHRIST 25 ans 2 de Shemu Akhetaten inspiré à célébrer
14 juin 1414 AVANT JÉSUS CHRIST II
heb-sed chez Karnak
13 mars 1335 AVANT JÉSUS CHRIST 24 ans 5 de Peret
11 avril 1411 AVANT JÉSUS CHRIST IV

Akhetaten inspiré pour fonder la
ville
d'Akhet-Aten

Nouvelle lune

Pleine lune

Éclipse totale
Nubia

12 mars 1334 AVANT JÉSUS CHRIST
1er avril 1410 AVANT JÉSUS
CHRIST
26 novembre 1333 AVANT JÉSUS
CHRIST
26 décembre 1409 AVANT JÉSUS
CHRIST
30 décembre 1332 AVANT JÉSUS
CHRIST
29 janvier 1407 AVANT JÉSUS
CHRIST

13 ans 6 de Peret
IV

Frontière Stelae d'Akhet-Aten
Premier anniversaire lunaire
d'éclipse

8 ans 8 de Peret I

Frontière Stelae d'Akhet-Aten
Répétition de serment

12 ans 9 de Peret
II

Voici que vous voyez les deux chemins d'éclipse. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune année 0, et Fortran de la
NASA compte une année 0. Alors toutes les dates sont d'un an plus en arrière. Vous pouvez voir que l'éclipse
solaire du 14 juin 1414 est AVANT JÉSUS CHRIST évidente au coucher du soleil en Egypte. Le coucher du
soleil est quand la plupart des personnes regarderaient le soleil. L'éclipse solaire du 29 janvier 1407 est AVANT
JÉSUS CHRIST évidente au lever de soleil en Egypte. C'est également quand beaucoup de personnes
regarderaient le soleil. Ainsi, la chronologie égyptienne doit être déplacée 76 ans plus en arrière, 4 x 19 ans.
Alors nous avons certains des disques les plus antiques d'éclipse solaire. Ceux-ci antidatent également la longue
journée de Joshua. Ainsi, l'éclipse des dates avant la longue journée de Joshua sont où nous nous attendrions à
ce qu'ils soient.
Ce disque d'éclipse pour le 14 juin 1414 AVANT JÉSUS CHRIST, II Shemu 25, comme calculés ici peut être
l'éclipse réelle la plus tôt sur le disque. Cinq le millénaire Canon des éclipses solaires et des éclipses lunaires
projetant à où ils devraient être arrière à temps sont complètement correct.

Voici que vous voyez le chemin d'éclipse pour l'éclipse solaire le 11 avril 1411 AVANT JÉSUS CHRIST, au
lieu du 13 mars 1335 AVANT JÉSUS CHRIST. C'est les 24 ans 5. de Peret IV. Avis comment l'éclipse solaire
est évidente d'Egypte du nord :

La nouvelle lune le 1er avril 1410 AVANT JÉSUS CHRIST se produirait sur l'anniversaire du pharaon = le
jour de l'entrée de Jacob en l'Egypte la 430th année, nouvelles années. En outre, il a pu y avoir eu beaucoup de
miracles du soleil le 1er avril par les siècles à indiquer Jésus crucifixion le 3 avril, l'ANNONCE 33. Ainsi,
l'importance de cette nouvelle lune le 1er avril.
Voici que vous voyez le chemin d'éclipse pour l'éclipse solaire le 29 janvier 1407 AVANT JÉSUS CHRIST,
au lieu du 30 décembre 1332 AVANT JÉSUS CHRIST.

La note 1407 est AVANT JÉSUS CHRIST de 1400 ans avant la naissance de Jésus. Certainement les matchs
de disque d'éclipse. Néanmoins, un miracle du soleil la même année serait aussi bien pris comme présage par
Akhetaten pendant sa 9ème année. Il n'y ont plus de disques d'Akhetaten après le deuxième mois de sa
douzième année. Un miracle du soleil en 1407 AVANT JÉSUS CHRIST peut être pris comme présage
auspicous pour Akhetaten, le pharaon du soleil qu'il est mort quelques ans après.
Avis comment les 76 années fonctionnent. Il y avait 66 ans pour Ramses II et 10 ans pour Merneptah = les
mêmes 76 années. Ainsi, de la mort de Merneptah prévue en 1205 AVANT JÉSUS CHRIST, ceci fonctionne
parfaitement avec 1281 AVANT JÉSUS CHRIST 76 ans plus tôt. C'est pourquoi vous verrez la date de 1281
AVANT JÉSUS CHRIST pour la mort de Seti I de pharaon en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Par conséquent
la date de 1281 est AVANT JÉSUS CHRIST correcte pour la date de l'exode. Seulement le pharaon est
Merneptah, pas Seti I.
« il n'y a aucune date enregistrée pour Seti I après sa source Wikipedia de stela de Gebel Barkal de l'année
11 » De retour du pharaon Merneptah 1281 dix ans, Ramses II 66 ans = 1357 AVANT JÉSUS CHRIST, de retour
11 ans année de Seti I de pharaon à la première = 1368 AVANT JÉSUS CHRIST = 1400 ans Jésus crucifixion

au 3 avril, ANNONCE 33. Il a pu y avoir eu un miracle du soleil en 1368 AVANT JÉSUS CHRIST qui a été
pris comme un présage pour déposer le pharaon Ramses 1. moyen de Ramses que le Ra l'ennuient = le soleil
l'ennuient. Ainsi, un miracle du soleil en 1368 AVANT JÉSUS CHRIST peut commencer le règne de onze ans
de Seti I.
L'éclipse solaire du 29 janvier 1407 AVANT JÉSUS CHRIST peut marquer l'année 1400 ans à la naissance de
Jésus par un miracle du soleil également qui année.
Tous les 19 ans le cycle lunaire est la même date. Ainsi, 4 x 19 = ces 76 années et dates d'éclipse solaire. Puis
aussi, en 38 ans de Jésus le cycle lunaire pendant sa première année doit assortir le cycle lunaire pendant sa
trente-huitième année. En outre, Jésus soutenu le 17ème jour du septième mois, le 12 septembre, 7 AVANT
JÉSUS CHRIST à sa crucifixion le 14ème jour du premier mois.
Jésus naissance peut-être samedi 12 septembre 7 AVANT JÉSUS CHRIST le 17ème jour lunaire du septième
mois ; = 2 x 19 ans le 17ème jour lunaire du septième mois était ANNONCE du vendredi 12 septembre 32. La
moitié d'une orbite avant le sacrifice de Jésus le 3 avril, l'ANNONCE 33 était la pleine lune, ANNONCE du
mercredi 7 octobre 32 = le 15ème jour du festin des tabernacles.
Si l'Essene Yom Kippour était un vendredi = le jour lunaire 10, alors le festin des tablernacles, le jour lunaire
15, était un mercredi.
De même, Jésus a été crucifié pleine lune l'ANNONCE du vendredi 3 avril 33. 2 x 19 ans de plus tôt, la pleine
lune était le dimanche 4 avril 6 AVANT JÉSUS CHRIST.
Moïse doit être né en 1361 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors la pratique de tuer les garçons hébreux finirait
avec la mort de Seti I en 1357 AVANT JÉSUS CHRIST quand Moïse était quatre années.
Cette chronologie signifie que le nouveau cycle de sothis a commencé l'année de l'exode 1281 AVANT
JÉSUS CHRIST. Ceci parce qu'II Shemu 25 était le 14 juin 1414 AVANT JÉSUS CHRIST. IV Shemu doit
finir le 16 juillet. Ainsi, IV Shemu a fini le 14 juin + 5 + 30 + 30 = le 17 août 1414 AVANT JÉSUS CHRIST.
Soutenez alors est du 17 août au 16 juillet de 33 jours. 33 x 4 = 132 ans. 1414 - 132 ans = 1282 AVANT JÉSUS
CHRIST l'année des nouveaux sothis font un cycle. Ainsi, l'exode était le début du nouveau cycle de sothis de
1460 ans en Egypte.
12h40 d'exode « maintenant séjourner des enfants de l'Israël, qui ont demeuré en Egypte, avait lieu des quatre
cents et trente années.
Le 12h41 et lui sont venus pour passer à la fin des quatre cents et trente années, même le même jour où il est
venu pour passer, que tous les centres serveurs du SEIGNEUR sont sortis de la terre de l'Egypte. »
De la 430th année de sothis avec la première année 2737 AVANT JÉSUS CHRIST et la 430th année 2307
AVANT JÉSUS CHRIST. La fin de la 430th année est la fin du cycle de Sothis de 1460 ans. Ainsi, l'exode était
à la fin des sothis fait un cycle, 2741 AVANT JÉSUS CHRIST - 1460 ans est 1281 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ou plutôt, 2737 AVANT JÉSUS CHRIST - 1456 ans = 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. La fin de l'année dans
la 430th des sothis était le vendredi 1er avril 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, l'exode la nuit du vendredi
30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST le même jour.
Le mot « parié » ne signifie pas que « pour » lui signifie « de ». Le pari de caractère est formé comme une
maison d'une pièce. La signification du pari est maison. Par la 430th année de Sothis d'Egyptien = 430/4 = 107
jours soutiennent depuis le 16 juillet = 1er avril. Le soleil avait lieu pendant Bélier constellation le 1er avril. La
maison du zodiaque dans le Bélier le 1er avril. L'exode était quand le soleil était dans cette même maison que le
séjour dans l'Egypte le 1er avril.

La pleine lune était le dimanche 3 avril 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Le même jour peut être le dimanche 3
avril 2307 AVANT JÉSUS CHRIST au lieu du vendredi 1er avril 2307 AVANT JÉSUS CHRIST. Jésus était
ANNONCE crucifiée du vendredi 3 avril 33. Le 3 avril, 2307 avait lieu AVANT JÉSUS CHRIST au sujet du
jour 53 du cycle 60. Le jour 53 a été cité comme présage plusieurs fois. Si le soleil se déplaçait à l'autre côté la
terre du 3 avril, 2307 AVANT JÉSUS CHRIST, le soleil peuvent écarter la moitié d'une orbite plus tard, 186
jours plus tard, le jour 60 du cycle 60, aussi un jour de cycle d'un présage.
Le 3h17 de Galatians « et ceci que je dis, cela l'engagement, celui ont été confirmés déja de Dieu en Christ, la
loi, après laquelle étaient quatre cents et trente ans, ne peuvent pas disannul, celui il devrait faire à la promesse
d'aucun l'effet. »
La loi a été donnée à l'extrémité, l'extrémité du calendrier égyptien de sothis. Le séjour de l'année 430 à
l'exode pendant l'année 1456.
L'exode doit avoir été le vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST et le croisement de la mer de Reed
trois jours plus tard. Cependant, les enfants de l'Israël ont pu avoir traversé la Mer Rouge à la place plusieurs
jours plus tard.
Ce qui suit sont les disques égyptiens. Il est basé sur la fin des sothis fait un cycle pour être 1320 AVANT
JÉSUS CHRIST qui est 40 ans plus tôt que la fin réelle du cycle 1281 de sothis AVANT JÉSUS CHRIST. En
outre, la chronologie réelle est 76 ans plus tôt que ces dates. 76 + 40/4 = 29. Ainsi, le jour du même Egyptien le
mois de 30 jours est identique et la phase lunaire, 29,5 jours, de cette date est identiques. Ainsi, ceux-ci
s'avèrent que Merneptah était le pharaon de l'exode :
Certains considèrent comme étant Seti I le pharaon qui s'est noyé en Mer Rouge 1279 AVANT JÉSUS
CHRIST d'exode parce qu'une certaine date Ramses II pour avoir en 1213 AVANT JÉSUS CHRIST une date
trop en retard morte pour l'exode parce que les quarante années dans la région sauvage apporteraient l'invasion
de Canaan à 1173 AVANT JÉSUS CHRIST, une date trop récente de manière. Néanmoins, là semble avoir été
un miracle du soleil, rêve blême du Roi, cette date. Si oui, le corps de Seti I doit avoir été récupéré du bord de
mer. Cependant, il y a un certain pharaon d'indication que Merneptah est mort de la noyade : « Dr. Bucaille a
découvert que Merneptah avait reçu très violent des coups à plusieurs parties de son corps et avait souffert une
crise cardiaque massive.
Étonnamment, ce sont les résultats qui se produisent quand quelqu'un meurt de la noyade ! » « En 1898, le
corps momifié de Merneptah a été trouvé dans la vallée des rois en Egypte. En 1975, Dr. Maurice Bucaille avec
d'autres médecins a reçu l'autorisation d'examiner la maman de Merneptah, les résultats dont avéré ce
Merneptah est probablement mort de la noyade ou d'un choc violent ce qui a immédiatement précédé le moment
de la noyade. » « En 1975, Dr. Maurice Bucaille avec d'autres médecins a reçu l'autorisation d'examiner la
maman de Merneptah, les résultats dont avéré ce Merneptah est probablement mort de la noyade »
Il y a alors une possibilité que Merneptah était le pharaon de l'exode. Ils peuvent être exacts dans ce
Merneptah peuvent être le pharaon qui est mort quand le livre de l'exode commence. Merneptah ne s'est pas
noyé probablement en mer de Reed avec son armée dans l'exode. Au lieu de cela, le pharaon doit avoir été le
successeur immédiat de Merneptah. Que ce pharaon n'est pas enregistré peut être dû à la courte durée où il était
pharaon et la haine les Egyptiens prendraient pour lui après être passé par les 10 pestes des exodes et de
l'anarchie qui développeraient après sa mort.
Il y avait les colons israélites déjà dans la terre, au sujet du Merneptah Stela, et la date lunaire pendant la
cinquante-deuxième année de Ramses II doit travailler. Ceci signifierait que Ramses II doit avoir commencé
son règne 76 ans de plus tôt en 1355 AVANT JÉSUS CHRIST.

La cinquante-deuxième année de Ramses II a été datée d'ici le 28ème jour lune du 20 décembre 1228 AVANT
JÉSUS CHRIST = 20-XII-1228 AVANT JÉSUS CHRIST (prt II 28 d'année 52). Les 30 mois fixes de jour ont
commencé le 22 juillet et le 20 décembre a commencé un nouveau mois le 28ème jour de la lune.
« Au sujet des augmenter la chambre forte le premier jour pendant la seconde période de peret (prt). Ce doit
être le 21 décembre »
Cependant, est le 20 décembre 1304 AVANT JÉSUS CHRIST également le 28ème jour de la lune. (Plus
exactement le 18 décembre est le 28ème jour de la lune égyptienne et du début du peret II) 1279 AVANT
JÉSUS CHRIST (exode) - 1203 AVANT JÉSUS CHRIST (Merneptah noyé) de = espaces 76 ans. Puis 76 +
1279 AVANT JÉSUS CHRIST = 1355 AVANT JÉSUS CHRIST et année de Ramses II cinquante-deuxième
peut être 1304 AVANT JÉSUS CHRIST.
Voyez : Vers une chronologie absolue pour l'Egypte antique. William McMurray (billmcmurray@aol.com)
Marque : 3,70 Albâtre Stela de Seti I, année 1 (le Caire CG. 34501), P. 249 (276) Thebes, enceinte de Karnak
d'Amen-Re : « A érigé vis-à-vis du manoir du prince, à l'endroit des aspects de l'incarnation du Re, un tombeau
de dessus de toit qui a servi de sanctuaire de principe du Re dans Karnak où la forme de matin du dieu soleil est
apparue. »
Année 1, II Akhet 1
Si année 2 au lieu de 1 : Nouvelle lune, le 8 août 1289 AVANT JÉSUS CHRIST (I Akhet 29) ?
La date devrait être 76 ans plus tôt en 1365 AVANT JÉSUS CHRIST. - devrait être la nouvelle lune sur II Aket
1. La nouvelle lune pour II Aket 1 est le 7 septembre 1365 AVANT JÉSUS CHRIST.
Ceci signifierait que le pharaon qui a eu les Hébreux a moulé leurs fils dans le Nil serait Seti I. Moïse serait
soutenu en 1361 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors Seti je serais mort quatre ans après en 1357 AVANT JÉSUS
CHRIST et la pratique de tuer les enfants hébreux doit avoir fini.
Marque : 3,128 Frontière Stela, année 4, P. 319 (346) près d'oasis de Kurkur : Découpé dans le soulagement
descendu sur une dalle de grès ; dépeint Seti I cintrant avant un dieu Khnum : « Ce jour, maintenant Sa Majesté
il est joyeux à établir les frontières des Ventres-Sety. »
Année 4, III Peret 20
Pleine lune, le 26 janvier 1286 AVANT JÉSUS CHRIST - devrait être pleine lune le 26 février 1362 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Marque : 3,109 Roche Stela, année 6, P. 296 (323) Gebel Silsila est : Commémore une expédition pour
extraire le grès pour des projets de construction. Texte connu seulement des copies du 19ème siècle, inconnu de
position actuelle.
Année 6, IV Akhet 1
Pleine lune, le 7 octobre 1285 AVANT JÉSUS CHRIST (III Akhet 30) - devrait être la pleine lune 1361
AVANT JÉSUS CHRIST le 7 novembre 1361 AVANT JÉSUS CHRIST.
Marque : 3,6 Stela d'Ashahebused, année 8 (no. 249), P. 135 (162) Sinai, EL-Khadim de Serabit : Grande,
libre installation debout de stela à l'approche au tombeau de Hathor, fait par un fonctionnaire appelé
Ashahebused, qui a fait plusieurs expéditions aux mines de turquoise dans le Sinai.
Année 8, I Peret 2
Si année 7 au lieu de 8 : Nouvelle lune, le 9 novembre 1284 AVANT JÉSUS CHRIST (I Peret 3) ? - devrait être
le 9 décembre 1360 AVANT JÉSUS CHRIST.
Cuisine : Révoltent dans les sud profonds, armée de Pp. 30-31 est arrivé à la forteresse « tétine des deux
terres » pour supprimer une révolte de Nubian dans Irem.Year 8, III Peret 13 - aucun match lunaire, comme
devrait être prévu pour les mouvements militaires. Cuisine : Les déserts et les carrières, P. 31 ont bien creusé et

ont construit le temple chez Kanais pour des or-mineurs dans le désert d'Edfu.
Année 9, III Shemu 20
Nouvelle lune, le 25 mai 1282 AVANT JÉSUS CHRIST - devrait être le 25 juin 1358 AVANT JÉSUS
CHRIST
Marque : 3,151 Stela fragmentaire de Seti I, l'année 11 (Khartoum 1856), P. 335 (362) décrit quelques projets
de construction que le roi a lancé pour différents dieux dans le temple de amen chez Gebel Barkal dans Nubia,
et dans le temple de la Benben-pierre à Héliopolis. (La date connue la plus élevée de Seti I)
Année 11, IV Shemu 12/13
Pleine lune, le 15 juin 1280 AVANT JÉSUS CHRIST (IV Shemu 12) - devrait être le 15 juillet 1356 AVANT
JÉSUS CHRIST
Stigmatisez et d'autres proposent III Shemu 27 (31 mai 1279 AVANT JÉSUS CHRIST) comme date
d'adhésion de Ramesses II. Cependant, je crois que son mois d'adhésion est probablement moi Akhet (juillet
1279 AVANT JÉSUS CHRIST), pour adapter la date de l'année 34 ci-dessous. Dans l'un ou l'autre de cas, ceci
implique que Seti I est mort au début de l'année son 12ème regnal. Cuisine : Le « or dans les ces Far Hills »,
puits de P. 49 a creusé pour des or-mineurs dans le désert oriental chez Akuyati dans Nubia.
Année 3, I Peret 4
Pleine lune, le 7 novembre 1277 AVANT JÉSUS CHRIST (I Peret 3) - devrait être le 7 décembre 1353
AVANT JÉSUS CHRIST
Marque : 4.2.3 Manshiet es-Sadr Stela concernant le travail sur la statue colossale, P. 341-2 (368-9)
Année 8, II Peret 8
Pleine lune, le 12 décembre 1272 AVANT JÉSUS CHRIST (II Peret 9) - devrait être pleine lune le 10 janvier
1347 AVANT JÉSUS CHRIST.
Cuisine : Contes et tourisme dans Ramesside Egypte, Pp. 147-8
Inscription à la pyramide du Roi Khendjer (~1740 AVANT JÉSUS CHRIST) par le scribe Nashuyu.
Année 34, IV Shemu 24, jour du festival de Ptah
Pleine lune, le 18 juin 1245 AVANT JÉSUS CHRIST - devrait être pleine lune, le 18 juillet 1321 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Ainsi, vous voyez qu'il y a preuve suffisante que l'exode était puis à la fin des 1460 ans, un jour tôt de 2737
AVANT JÉSUS CHRIST = 1456 ans, cycle de sothis en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST au moment de la
nouvelle année dans le séjour en l'Egypte pendant l'année 430, AVANT JÉSUS CHRIST le 1er avril 2307, et
ainsi l'exode le même jour le 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST. Puis aussi, il y a beaucoup de preuves
que le pharaon de l'exode était Merneptah. Après Merneptah l'Egypte a souffert la forte baisse quant à soit
prévue avec la destruction des pestes de l'exode.
Le pharaon Merneptah doit dater 76 ans plus tôt. Ceci mettrait le Roi Tut's dixième et l'année dernière 1407
AVANT JÉSUS CHRIST. Il a pu y avoir eu un miracle du soleil alors, 1407 est AVANT JÉSUS CHRIST 1400
ans avant la naissance de Jésus dans 7 AVANT JÉSUS CHRIST. Un miracle du soleil a pu avoir été pris pour
un présage au Roi Tut de mise à mort.
« Nous avons donné la créance à la déclaration de Censorinus quant à la date de Sothis se levant heliacally au
début du mois Thoth dans +139 (« par année du deuxième poste de consul du certain soutien d'empereur
Antonii Pius et de Brutus Praesens.") de cette date a été trouvé dans la date civile de l'augmentation de Sothis
par année du décret de Canopus. »
« Mais si une grande année finissait et des autres commençaient dans +139, l'événement doit s'être produit
dans la vie de Claudius Ptolémée, réellement pendant la mi-période de l'écriture prolifique (+127 +151) de ce
plus grand astronome de l'antiquité. Claudius Ptolémée était un résident de l'Alexandrie. Nulle part dans ses

écritures est l'événement jamais mentionné ; ni l'un ni l'autre n'ont fait il montrent une conscience de calcul de
Sothic bien qu'il ait demeuré en détail avec les sujets astronomiques et de calendrier de son propre âge et des
siècles précédents, étudiant même les disques babyloniens des éclipses 800 ans avant son temps. Habitant à
l'Alexandrie et s'occupant avec ces sujets, de la façon dont pourrait il rester inconscient ou silencieux de
l'événement de la grande année en Egypte dans sa vie ? »
Âges dans le chaos, III : Peuples de la mer, p.238
Simplement, la grande année doit finir à l'ANNONCE 179 = 40 ans plus récent. Il y avait la déclaration la
« que grande casserole est morte » qui a été pensée pour signifier que Sirius ne s'est plus levé avant le soleil le
16 juillet. L'exode était à la fin du Sothis en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST, non 1320 AVANT JÉSUS
CHRIST, 1460 ans est après 1281 AVANT JÉSUS CHRIST L'ANNONCE 179.
Le cycle de sothis devrait avoir été gardé 1460 ans de ce 1281 AVANT JÉSUS CHRIST de l'exode à
l'ANNONCE 179. Les pestes étaient ainsi le seveer que les Egyptiens peuvent ne pas avoir a voulu se rappeler
le nouveau cycle de sothis. Ils n'ont pas enregistré 76 ans de leur histoire et de leurs pharaons, parce que
Merneptah est mort en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST en rouge/mer de Reed, et pas en 1205 AVANT JÉSUS
CHRIST. Même le pharaon Shoshenq est 76 ans plus loin de nouveau au match Solomon et à son invasion par
la cinquième année de Rehoboam.
Voir le Shishak : 1 11h40 de rois, 14h25 et 2 chronicles 12:2-9.
Solomon a régné 40 ans à partir de 1044 AVANT JÉSUS CHRIST à 1004 AVANT JÉSUS CHRIST, 240 ans
de l'exode en 1281 AVANT JÉSUS CHRIST au sien construisant le temple à Jérusalem en 1041 AVANT
JÉSUS CHRIST. Son fils Rehoboam a régné 17 ans à 987 AVANT JÉSUS CHRIST.
Le cycle de Sothis d'Arménien a commencé 987 AVANT JÉSUS CHRIST 1460 ans d'arrière de l'ANNONCE
476. Moins 76 ans d'Egyptien et Arménien. 552 AVANT JÉSUS CHRIST moins 76 ans = ANNONCE 476.
12h40 d'exode « maintenant séjourner des enfants de l'Israël, qui ont demeuré en Egypte, était de quatre cents
et trente ans.
Le 12h41 et lui sont venus pour passer à la fin des quatre cents et trente années, même le même jour où il est
venu pour passer, que tous les centres serveurs du SEIGNEUR sont sortis de la terre de l'Egypte. »
Du 430th du Sothis 2737 AVANT JÉSUS CHRIST = 2307 AVANT JÉSUS CHRIST de la deuxième année
de la famine en Egypte de Joseph, 40 générations, à l'exode à la fin du Sothis classent 1281 AVANT JÉSUS
CHRIST.
De la nouvelle année, 430/4 = 107 jours soutiennent depuis le 16 juillet = le 1er avril, 2307 AVANT JÉSUS
CHRIST à l'exode, vendredi 30 mars 1281 AVANT JÉSUS CHRIST - 1er avril = 30 mars = le même jour et
aussi = Jésus sacrifice ANNONCE du vendredi 3 avril 33.

Batailles sur le sabbat
4:8 d'Hébreux « pour si Joshua leur avait donné le repos, puis il aurait pas après parlé d'un autre jour. »
La longue journée de Joshua doit avoir été sur le sabbat pour accomplir l'écriture sainte :
4:4 d'Hébreux « pour He spake dans un certain endroit du septième jour sur ce sage, et Dieu a reposé le
septième jour de tous ses travaux.
4:5 et dans cet endroit encore, s'ils entreront dans mon repos.
4:6 le voyant donc remaineth qu'une partie doit écrire là, et elles à qui on a prêché la première fois l'entré pas

dedans en raison de l'incrédulité :
4:7 encore, il limiteth par certain jour, dire en David, au jour, après tellement longtemps un moment : comme on
lui dit, au jour si le YE entendra sa voix, durcissez non vos coeurs.
4:8 pour si Joshua leur avait donné le repos, puis il n'aurait pas parlé d'un autre jour.
De 4:9 remaineth là donc un repos aux personnes de Dieu. »
La longue journée de Joshua a pu avoir été sur le sabbat, samedi 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST.
Joshua ne pourrait pas donner à repos de l'Israël ce jour parce qu'ils combattaient pour conquérir la terre
promise. De même quand le soleil a renvoyé le samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST à la bataille de
Merom. Le samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST ont été comptés comme jour six par le Chinois
pour le rêve blême du Roi. Ainsi, même la bataille de Merom a pu avoir été combattue sur le sabbat. Ainsi,
chacune des trois dates, la bataille de la longue journée de Jéricho, de Joshua, et de la bataille de Merom a été
combattu sur le sabbat. Jésus ne pourrait pas donner à ses disciples le repos quand il était dans la tombe sur le
sabbat, samedi, après qu'il ait été crucifié parce que ses disciples pleuraient sa mort jusqu'à sa résurrection tôt
dimanche matin.

Quatre miracles de Sun, prennent 48 heures de long - la terre a
accéléré 48 heures = aucune heure absente nette

Regardez l'animation étape-par-étape de présentation de point de puissance du modèle ci-dessus. Ou le
joshua.pdf.

La terre a accéléré 48 heures

Vous pouvez voir dans les orbites ci-dessus que la terre dans une orbite inverse a 2 jours supplémentaires par
an. Ceci signifie que la terre doit accélérer dans son orbite inverse 48 heures, 2 x 24 jours d'heure, pour garder
365,2422 jours par an. Ou bien il y aurait 367,2422 jours par an. C'est-à-dire, la terre doit accélérer de 105.000
kilomètres par heure à 105.570 kilomètres une heure.
De même, la lune dans l'orbite inverse de la terre a deux mois plus lunaires par an. Ainsi, la lune doit ralentir
deux orbites par année inverse d'orbite. Il y a 27,322 jours par orbite lunaire. Alors dans une orbite inverse la
lune doit ralentir 54,644 jours par an pour garder les 12 mois lunaires normaux par an. Puisque la terre est
accélérée pendant 48 heures par an, la lune doit accélérer 48 heures par an aussi bien. Ainsi la lune doit ralentir
52,644 jours dans son orbite de la terre pendant une année inverse d'orbite pour garder les mêmes 12,36 mois
lunaires par an. C'est-à-dire, la lune doit ralentir de 3.600 kilomètres par heure à 3.100 kilomètres une heure.
La lune devrait ralentir son orbite mensuelle par quatre jours = 48 heures pour avoir toujours 29,5 jours par
mois lunaire. C'est-à-dire, la lune satellise la terre en 27,3 jours = 2 jours moins qu'un mois lunaire comme vu
de la terre. Puis 2 jours l'autre direction de 27,3 jours à 25,3 jours = un total d'orbite lunaire de 4 jours plus lente

pour égaler 29,5 jours lunaires sur terre. Chaque mois lunaire serait quatre heures plus rapide pour égaler 48
heures plus rapide en 12 mois lunaires pendant une année inverse d'orbite de la terre.
Toutes ces orbites sont à terre relative. Les marées etc. seraient exactement identiques relativement au jour.
Mesure de scientifiques combien de marées = orbites lunaires par année en sédiment. Elles peuvent alors
calculer la durée du jour. Cependant, dans cette orbite inverse commandée le nombre d'orbites lunaires par
année est exactement identique que la normale. La marée lunaire et la marée solaire que le jour devrait assortir
la couche de sédiment qui jour. La durée de l'année avec de longues journées est exactement identique aussi
bien. Aucune preuve n'a été laissée.

Déclencheur de lumière rouge de la NASA
Lumière rouge dans la salle des ordinateurs de la NASA de 50 ans de NASA.
Le programme spatial a commencé dans sérieux en 1958 ainsi d'ici 1969 quand Harold que la colline a
entendu parler de la NASA absente de jour était capable de la découvrir. Selon la NASA de colline de Harold l'a
découverte dans la mission spatiale des années 1960 à la lune. Simplement la conclusion d'un résultat qui était
une erreur pourrait causer la lumière rouge d'être soulevée. Un tel résultat pourrait être que le soleil était 180° à
partir d'où devrait être, comme dans le rêve blême du Roi, ferait arrêter le programme.
Le livre bleu de projet a commencé en 1952 quand la NASA a étudié des rapports d'UFO. Il a été terminé en
1970. Ainsi, si la NASA faisait toute cette recherche alors l'histoire absente de jour a sorti en 1969, d'autant plus
la NASA de raison regarderait également dans les classiques chinois. Il m'a seulement fallu une question des
mois de lire les classiques chinois en 1999 pour découvrir l'orbite inverse de la terre.
Les classiques chinois, le volume III, oust le roi ou le livre des documents historiques, ont été édités en 1960,
des bibliothèques d'Université du Michigan, presse d'université de Hong Kong.

Le soleil a renvoyé un an après l'automne de Jéricho, six mois après la
longue journée de Joshua.
Le « Roi Wan a rêvé qu'il a été vêtu avec le soleil et la lune. Un canard de Phoenix a chanté sur le bâti K'e.
Pendant le premier mois du ressort, le 6ème jour, les cinq planètes ont eu une conjonction dans le croc. Après
un mâle et une femelle Phoenix sont allés capital environ blême avec une écriture dans leurs becs, qui ont dit :
« L'empereur de Yin n'a aucun principe, mais opprime et des désordres l'empire. Le grand décret est enlevé :
Yin ne peut pas l'apprécier plus longtemps. Les spiritueux puissants de la terre l'ont laissé ; tous les spiritueux
sont sifflés loin. La conjonction des cinq planètes dans le croc éclaire tous dans les quatre mers. « »
Les annales des livres en bambou, partie V la dynastie de Chow, les classiques chinois.
La lune de six jours de Joshua en Israël était en haut en Chine, le soleil du midi de Joshua plaçait en Chine. La
moitié d'une orbite plus tard, 176 jours plus tard - 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST - il y avait une lune
de six jours également. Le ressort chinois était de 45 jours avant l'équinoxe de ressort. L'équinoxe de ressort
était en 1240 AVANT JÉSUS CHRIST le 2 avril 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le ressort était le 15
février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, le mois lunaire commençant le 10 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST, était le premier mois du ressort où le miracle du soleil soit le 15 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST le premier jour des 45 jours à l'équinoxe de ressort - le premier du ressort. La célébration chinoise de
nouvelle année de 15 jours a fini sur la pleine lune, le 13 mars 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Le rêve du Roi
Wan's s'est produit juste après le coucher du soleil en Chine. Ainsi, le sixième jour du mois a commencé par le
coucher du soleil le ce samedi 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST = temps de samedi Israël de midi.

La Pentecôte a marqué environ 45 jours avant été solstice le 20 juin. En 1240 AVANT JÉSUS CHRIST le
solstice d'été était le 30 juin dans le calendrier de Julian.
Les planètes étaient dans le croc/Balance, le soleil dans la Vierge - une constellation d'automne. Le soleil est
dans la Vierge en septembre. Ainsi septembre nullement a pu s'appeler Spring ! C'était la position le soleil, lune
et les planètes étaient dedans avant coucher du soleil blême du Roi le long. La date était la première semaine du
premier mois du ressort quand le soleil doit être en Poissons mais était dans la Vierge !
Dans l'histoire absente de jour, il a pu y avoir eu un contrôle d'ordinateur qui a donné une erreur quand la
saison fausse de l'année a été écrite en vue de la position du soleil. L'automne était la réponse que l'ordinateur
recherchait. Le ressort a été écrit. Puis la lumière rouge. Une fois qu'ils obtenaient la date où la terre était la plus
proche le soleil en 1240 AVANT JÉSUS CHRIST et la date assyrienne de présage d'Adar, janvier/février - la
même date que le ressort chinois, pour le soleil se tenant toujours à midi, ils pourraient calculer les disparus 40
minutes sur une règle à calcul.
188/365,25 ; 180/360 = .5 ; 8/5,25 = 1,52 ; .5152 X 48 = 24,7 ; .7 X 60 = 42 minutes.
Tandis que l'observation de l'atterrissage lunaire il y a 50 ans, juillet 1969, là étaient un bon nombre de
scientifiques à l'écriture de Centre de contrôle de la mission avec un stylo et un papier. Ils pourraient faire ces
maths avec un stylo et les empaqueter très facilement. Chaque terminal a eu un clavier également avec un
clavier numérique, celui a pu faire ces maths comme une calculatrice. Immédiatement ils connaîtraient une
demi orbite de 188 jours multipliés contre 48 heures de l'orbite accélérée de la terre, égaux 24 heures et 40
minutes. L'orbite de la première moitié a été accélérée pendant 23 heures et 20 minutes. = les disparus 40
minutes.
Le présage assyrien était pour la bataille de Merom quand Joshua a chassé les Assyriens dans Sidon par année
après la chute de Jéricho quand le soleil doit retourner. De Megiddo/Merom à Sidon est environ 70 milles. Est à
peine il possible de chasser les Assyriens 70 milles dans un jour normal d'heure de demi-heure.
Cependant, avec 12 heures supplémentaires, c'était des 24 jours d'heure et il était très possible que Joshua
chasse les Assyriens à Sidon. Le rêve blême assyrien de présage et de Roi et journée de Joshua la longue étaient
pour 1241 BC/1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Certaines des personnes douées employées dans la mission à la
lune ont pu avoir été celles pour découvrir le jour absent.
Ou bien je suis le premier pour découvrir le modèle de la longue journée de Joshua.

Décalage d'orbite
La position des planètes pendant TheSky le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST :
Vue supérieure. Vous pouvez voir que les planètes sont laissées pour former une conjonction dans l'ouest
pendant que le soleil tourne 180 degrés de contre- horloge sage autour de la terre dans le ciel de soirée audessus du coucher de soleil en Chine. Ainsi, si chacune des cinq planètes s'écartait, elles apparaîtraient la
première fois dans Scorpius/croc directement en haut au coucher du soleil en Chine :

La position en longueur de la terre, du soleil et des planètes avant le soleil s'est écartée, le 15 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST :

La position de la terre, du soleil et des planètes après le soleil s'est écartée, le 15 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST :

Le soleil à au temps de la Chine 18h était dans le Corvus, les planètes est apparu en haut dans Scorpius le 15
février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. Ainsi, au début du miracle du soleil les planètes étaient dans Scorpius.
Alors le soleil dans le Corvus a déplacé 180° avec la rotation de la terre au Verseau/aux Poissons. Ainsi, au
début du long coucher du soleil à au temps de la Chine 18h les planètes étaient en haut dans Scorpius pendant
qu'elles étaient enregistrées. Ce disque est au printemps impossible sans terre étant dans une orbite inverse du
soleil s'étant déplacé à l'autre côté de la terre un an de plus tôt. Jupiter et Saturn se tenaient toujours au-dessus

du ciel occidental et placeraient dans le Bélier et le Taureau où ils devraient être le 15 février 1240 AVANT
JÉSUS CHRIST.
Cependant, Saturn prendrait environ 24 heures pour déplacer 180°. Ainsi, chacune des cinq planètes
apparaîtrait la première fois dans le croc/Scorpius, et reste là la plupart des 12 heures où le soleil s'est tenues
juste au-dessous de l'horizon occidental. Alors la terre a sorti de l'orbite inverse du soleil sans trace. Puis dans
les 12 prochaines heures de la nuit, après qu'environ pendant 24 heures au total, en Chine, Saturn puisse
accomplir le mouvement au Bélier. De même Jupiter apparaîtrait avec Saturn dans Scorpius, avant le miracle du
soleil, avant 180° en mouvement au Bélier, et Jupiter resterait dans la constellation de croc/Scorpius, avant de se
déplacer lentement au Bélier en environ 12 heures.
Chaque jour dans une orbite inverse doit être 8 minutes plus court qu'il aurait dans une orbite inverse parce
que la terre doit être accélérée 2 jours, 48 heures, une année pour garder 365,24 jours par an parce que la
rotation est contre l'orbite. La quantité quotidienne de rayonnement thermique du soleil doit avoir été ajustée
pour laisser à aucune trace biologique en cela 8 minutes moins un jour, 4 minutes moins de lumière de jour par
jour. Autre que déplacer le soleil à la quasi- vitesse de la lumière, il n'y a rien au sujet de cette physique actuelle
ne peut pas s'adapter ou compter là être preuve physique laissée. Si la physique fonctionne et ne laisse aucune
preuve et adapte l'observation antique, alors prenez garde si vous soyez ainsi incliné pour railler ce qui peut très
bien être le travail de Dieu. Si la NASA dit qu'il n'y a aucune trace, aucune preuve physique que le soleil s'est
déplacé, ils sont probablement exacts.
Cependant, la NASA peut dire qu'il n'y a aucune preuve quelque du soleil étant déplacé autour de la terre.
Alors l'abondance de preuves documentée sur cette page Web contredit directement cette déclaration. Si le
soleil se déplaçait à l'autre côté de la terre, l'élan en avant de la terre porterait la terre dans une orbite inverse du
soleil. La terre doit assortir son orbite elliptique à l'envers parfaitement. La terre presque certainement n'a pas pu
être laissée à elle-même. L'orbite inverse doit avoir été très habilement parvenue pour garder la même intensité
saisonnière du soleil, car elle aurait eu, tout au long de l'année en même temps accélérant l'orbite annuelle 48
heures pour maintenir les 365 jours dans une année parce que les rotations sont contre l'orbite. Si la terre
déplacée par soleil doit couler dans un inverse orbitez.
Ceci répond aux deux soucis : La terre tourne à 1.000 M/H à l'équateur et se précipite à 70.000 M/H autour du
soleil.
Vous lirez ici de beaucoup de zodiaques/d'orbites inverses. Quelques personnes ont une difficulté croyant que
Dieu pourrait déplacer le système solaire autour de la terre. Bien, laissez-les. C'est la vérité, et s'ils ne la croire,
ils sont responsables. Les preuves à cette page sont fiables.
Dieu a complètement caché ces miracles du soleil. Les saisons de la terre ont continué la même chose dans les
orbites inverses que dans l'orbite naturelle.
Le 8h21 de genèse « et le SEIGNEUR ont senti un goût doux ; et le SEIGNEUR a dit à son coeur, je ne
maudira plus encore la terre dans l'intéret de l'homme ; pour l'imagination du coeur de l'homme est mauvais de
sa jeunesse ; ni l'un ni l'autre je frapperai encore plus de chaque vie de chose, comme j'ai fait.
8h22 alors que le remaineth, le seedtime et la récolte, et le froid et la chaleur, et l'été et l'hiver de la terre, et jour
et nuit ne cesseront pas. »
« jour et nuit ne cessera pas » ne signifie pas que Dieu ne peut pas rendre le jour plus long, la nuit plus longue,
le jour plus court, la nuit plus courte, ou la retraite du soleil à travers le ciel. La promesse était Dieu ne détruirait
pas encore la terre avec de l'eau, et la terre continuerait. Dieu a fait de longues journées, pourtant les jours ont
continué.

Inclinaison de l'orbite terrestre pour maintenir la terre pendant la
même saison.
Voici que vous voyez le plan plat de système solaire de l'orbite :

Voici que vous voyez comment quand le soleil laisse tomber vers le bas 18° l'inclination de l'orbite doit chuter
aussi bien :

Nous pouvons voir que Dieu a continué toutes ces promesses en même temps déplacer le soleil 180° autour de
la terre et en haut ou en bas pour maintenir la terre pendant la même saison. Le déplacement du soleil autour de
la terre aux mêmes moyens de distance là ne serait aucun changement à la température de la terre.
Cependant, dans une éclipse solaire totale la température peut laisser tomber plus de 5 degrés. Les rapports de
toute l'éclipse pendant les USA le 21 août 2017 sont que la température a sensiblement chuté de 29° C à 17° C
en cinq minutes. D'où je contrôlais un télescope de coronado pour le public, la température sensiblement
refroidie pendant le maximum 83% la lune a couvert le soleil. Un voisin a rapporté que la température dans
Kelowna a laissé tomber six degrés de celcius pendant l'éclipse solaire de 83%. Il y avait très peu de nuages, et
quels nuages là étaient, étaient très légers.

La terre faisant face à partir du soleil pendant 24 heures refroidirait normalement très. La température devrait
être compensée. Dans les oiseaux soudains d'obscurité tournerait dedans pour la nuit, et les usines se
fermeraient pour la nuit. Le côté ensoleillé de la terre pendant 24 heures plus exigerait du soleil d'obscurcir pour
pour ne pas surchauffer la terre. Ainsi, Joshua a demandé à Dieu d'obscurcir le soleil aussi bien que d'arrêter le
soleil. Le soleil a pu avoir déjà été l'est occidental de déplacement qui jour. Ainsi Joshua demanderait à Dieu de
ralentir le soleil pour faire le soleil se tenir toujours dans le middel du ciel. Yao a enregistré dans 2315 AVANT
JÉSUS CHRIST, le miracle du soleil de Joseph dans la genèse 37, le soleil toujours tenu pendant dix jours et la
terre a été roussie.
Jour et nuit dépendu d'où le soleil était et voir la terre a continué à tourner jour et nuit continu. Le jour était
quand le soleil est apparu. Ainsi, si à l'est généralement le jour 180°/nuit déplacés par soleil était 12 heures plus
long ou si le jour 180°/nuit occidentaux déplacés par soleil était 12 heures plus court. La terre continue pour
tourner exactement en tant qu'elle aurait intact. D'ailleurs, 12 heures de lumière de jour d'un jour normal étaient
un signe de la brièveté de la vie. Néanmoins, il y avait beaucoup de jours des miracles du soleil dans l'histoire
avec 12 heures de plus lumière de jour, ou 36 heures, ou 60 heures, ou même 84 heures, plus de lumière de jour.
Certains indiqueront que ce n'est pas dans la bible. Ma réponse est, oh oui, il est. Beaucoup de sont de nos
jours dans la bible. Et les miracles record chinois du soleil le même jour et date en tant que ceux dans la bible.
Le modèle de l'orbite inverse est dans la bible :
10h13 b de Joshua « que le soleil se tenait toujours au beau milieu du ciel pour environ une journée entière »
Ce vers lit littéralement le soleil toujours tenu de la moitié du ciel pour environ une journée entière. Ceci
signifie le soleil tourné autour de la terre comme terre tournée à partir de la demi manière de nouveau à la demi
manière de se tenir toujours dans le ciel pendant 24 heures et terre portée par élan de la terre en avant dans, et
finalement hors d'une orbite inverse du soleil.

Orbite inverse

Le zodiaque progresse normalement du côté gauche : Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer,
Lion, Vierge, Balance, Scorpius, Sagittaire, Capricorne.
Le zodiaque progresse à l'envers du côté droit : Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier, Poissons, Verseau,
Capricorne, Sagittaire, Scorpius, Balance, Vierge.
Vous pouvez voir non seulement le progrès de zodiaque à l'envers dans une orbite inverse, mais saute
également six constellations de zodiaque. Les planètes intérieures Mercury et Vénus et également Mars doivent
également sauter six constellations. Le zodiaque chinois progresse à l'envers peut-être parce qu'il y avait tant
d'orbites d'inverse la pensée chinoise qu'elles étaient normales.
Cette recherche n'aurait pas été nécessaire si seulement les gens lisaient leurs bibles. Vous ne pouvez pas
prendre la bible sans lire au moins un certain signe des miracles du soleil. La plupart des personnes répondront
immédiatement que Dieu a arrêté la terre de la rotation. Cependant, Dieu a arrêté le soleil pas la terre. Le soleil
a pu s'être levé dans la descente occidentale dans l'est. Ainsi, quand Joshua a demandé à Dieu d'arrêter le soleil
il doit avoir ralenti son mouvement du soleil ainsi il a semblé se tenir toujours dans le ciel de jour de midi.

La lumière rouge de la NASA
Une lettre type de la NASA, Goddard Space Flight Center, DM 20771 de ceinture verte (de l'Internet) :
Nous ne connaissons rien de M. Harold Hill et nullement pouvons corroborer la référence « avons perdu jour »
dans l'article.
Les effets des événements d'époque tels que l'année bissextile, les perturbations séquentielles de calendrier
babylonien, etc., sont considérés dans le développement des programmes informatiques long-terme-courants.
Nous sommes limités légèrement du fait plusieurs de nos calculs se terminent avec des événements babyloniens
de calendrier (il y a 4.000 ans), mais ceci n'a jamais donné à des programmeurs aucune difficulté inattendue.
Bien que nous nous servions des positions planétaires selon les besoins dans la détermination du vaisseau
spatial orbite sur nos ordinateurs, je n'ai pas constaté que tout des « astronautes et les scientifiques d'espace à la
ceinture verte » ont été impliqués dans l'histoire « de jour perdu » attribuée à M. Hill.
Merci de votre intérêt.
Bien à vous
Maçon d'Edouard, chef
Bureau des affaires publiques
Ceci peut être la lumière rouge dans l'histoire absente de jour. Les ordinateurs de la NASA souvent ont mis
une lumière rouge et ont dû être vus :
Lumière rouge dans la salle des ordinateurs de la NASA de 50 ans de NASA.
Oui, la NASA s'est servie des positions planétaires. Oui, elles allaient de retour 4.000 ans. Tout qu'ils
devraient faire était d'ouvrir les classiques chinois et de venir à ce disque de rêve blême du Roi au printemps.
Immédiatement l'ordinateur mettrait une lumière rouge que le soleil ne peut pas être en Lion au printemps ! La
lune de six jours directement en haut et la conjonction des cinq planètes dans l'ouest dans le croc/Balance au
coucher du soleil ne pourraient pas avoir été vues avec le soleil en Poissons. Cette conjonction de cinq planètes
dans le croc/Balance a signifié que le soleil était en Lion qui est 180° du soleil en Poissons en janvier /February
du ressort chinois. Certains ont noté l'anomalie et ont essayé de l'expliquer loin. Peut-être ils ont mal nommé
l'automne, ressort ! Ceci ne peut pas être expliqué loin.
Mettez ceci sur le disque et prenez la note : le rêve blême du Roi donne les calculs du jour absent de Joshua
comme décrit dans l'histoire absente de jour. Le ressort chinois a été toujours compté avec le mois lunaire en
janvier /February/March.
L'orbite normale de la terre fait le soleil apparaître en Poissons au printemps. Il y a quelques mille ans le soleil
était dans Airies au printemps. Maintenant la précession déplace l'équinoxe de Poissons au Verseau. Ainsi, la
chanson l'âge du Verseau.
Ce disque de rêve blême du Roi était tout ce qui était nécessaire pour découvrir la longue journée de Joshua de
24 heures et de 40 minutes. 24 heures 40 minutes plus 23 heures 20 minute = 48 heures = l'orbite terrestre
accélérée = la même année de 365 jours à l'envers.
Le ressort chinois a été calculé pendant 45 jours avant l'équinoxe de ressort, le 2 avril 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST, 90 jours marquant toute la saison. Un ordinateur énoncerait l'évident : le soleil avait été dans la

Vierge au coucher du soleil et le 180° déplacé à Poissons, se tenant tranquilles au-dessous de l'horizon, alors
augmentation peu dedans l'ouest sur une période d'heure de demi-heure. Ainsi, le Roi blême a été vêtu avec le
soleil et la lune. Jupiter et Saturn ont été censés avoir été dans le Bélier et le Taureau 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST. Le Taureau est 180° à partir de croc/de Balance ! Mercury est l'une de ces cinq planètes représentées
dans le croc/Balance. Orbites de Mercury très étroitement au soleil. Comment Mercury a-t-il pu être dans le
croc/Balance 180° à partir du soleil en Poissons et encore être à côté du soleil ? Aucune manière ! Aucune
manière n'a pu Mercury être en même temps que les autres planètes dans Scorpius.
En même temps qu'une lune de six jours ce disque semble dépeindre les planètes dans l'ouest juste au-dessous
de la lune et juste au-dessus du soleil au coucher du soleil.
Un technicien de service informatique de la NASA qui a commencé le travail juste après que l'histoire absente
de jour ait sorti m'a envoyé d'un groupe d'information dans environ 2000 l'où ces ordinateurs souvent ont mis
une lumière rouge et ont dû être vus. Il s'est souvent demandé ce qui pourrait avoir déclenché la lumière rouge
peut-être dans la même salle qu'il a travaillé seulement quelques ans avant. Il avait entendu parler de l'histoire
absente de jour en 1969 et quand il est venu pour travailler pour la NASA en 1970 il s'est demandé ce qui
étaient les vrais calculs.
Yigael Yadin a estimé que Hazor a été brûlé 1266 - 1233 AVANT JÉSUS CHRIST tout en faisant des
excavations là en 1958 et 1968. L'exode a été correctement daté à 1280 AVANT JÉSUS CHRIST depuis de
nombreuses années. 40 ans après était le long été du jour de Joshua de 1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Tous les
astronautes devraient faire doit rechercher année blême du Roi la première. La trente-cinquième année du Roi
Wan's a été enregistrée à l'éclipse lunaire, le jour 13 du cycle 60, du 23 septembre 1205 AVANT JÉSUS
CHRIST = printemps blême d'année du Roi le premier 1240 AVANT JÉSUS CHRIST. La deuxième longue
journée de Joshua chez Merom le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST quand Joshua a chassé le
Midianites en la Syrie jusque Sidon qui était plus de distance voyageant que 12 heures ou 6 heures de lumière
de jour laisseraient.
Ce miracle du soleil en février était rêve blême du Roi se produisant en même temps que la bataille de Merom.
Ils ont pu avoir relié le rêve blême du Roi à l'année de la longue journée 1241 BC/1240 de Joshua AVANT
JÉSUS CHRIST. Alors l'ordinateur leur indiquerait que cette conjonction pendant le premier mois du ressort
chinois et le 6ème jour de la lune et être dans le Bélier et le Taureau pourrait seulement être le 15 février 1240
AVANT JÉSUS CHRIST. Pour produire la conjonction planétaire que les planètes seraient à l'écart déplacé du
soleil en tant qu'elle a déplacé 180°. Ainsi, les cinq planètes sont apparues dans la conjonction dans le
croc/Scorpius quand les étoiles sont apparues. Les ensembles du soleil à 17h en février.
Ainsi, le soleil tenant toujours 90° loin à midi en Israël signifierait une nuit étoilée en Chine, jusqu'à ce que le
soleil ait retraité 10° dans l'occidental = les disparus 40 minutes. Ainsi, le soleil a déplacé 190° qui est 10°
davantage que 180°. C'est-à-dire, le soleil s'est levé 10° brièvement pendant les 12 heures occidentales plus tard
de Chine.
Après ils verraient que la conjonction a été enregistrée dans le croc/Scorpius 180° loin, et réaliser
immédiatement les cinq planètes avait déplacé 180° avec le soleil du croc/du Scorpius. Avec le soleil 180° loin
ils découvriraient l'orbite inverse. Une fois qu'ils découvraient l'orbite inverse, ils découvriraient que la terre
doit accélérer 48 heures par an, 24 heures dans une demi orbite dans un demi- d'une année.
Tandis qu'ils regardaient des présages assyriens ils trouveraient le présage :
Un présage assyrien : « Si dans Adar que le soleil se tient toujours au milieu du noontime : la terre éprouvera
la misère de siège (et). »

Adar est janvier/février. Est le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST probablement quand le soleil se
tenait toujours au temps de midi pour Joshua chez Merom en Joshua 11, et peut-être juge 4 et 5 ; et ce soit rêve
blême du Roi. Alors le soleil a pu encore s'être tenu chez Gibeon pour la longue journée de Joshua le 24 août
1241 AVANT JÉSUS CHRIST. Alors le soleil doit renvoyer à la même date un an après après l'automne de
Jéricho le 17 février 1241 AVANT JÉSUS CHRIST à la bataille de Merom le 15 février 1240 AVANT JÉSUS
CHRIST où il y avait siège et misère. Jour le 15 février 1240 AVANT JÉSUS CHRIST pourrait avoir duré 12
heures plus long et journée de Joshua la longue le 24 août 1241 AVANT JÉSUS CHRIST, des heures de 23h20
plus long. Ainsi, le soleil a pu encore s'être tenu quand il est retourné aussi bien quand Joshua a chassé le
Midianites en la Syrie. Et c'est devenu ainsi un présage assyrien.
Et la NASA a eu ainsi tous les disques qu'elle a dû trouver le jour absent et les disparus restants 40 minutes
avec l'aide de la bible. C'étaient des scientifiques sur une mission. Tout qu'ils recherchaient est quelque chose
astronomique. Le prochain livre après Joshua est des juges. Robert G. Boling a écrit ce Joshua et les juges ont
commencé en même temps. Ce les juges couvriraient d'environ la période cent ans. Leur jour n'a pas été fait
jusqu'à ce que les 40 minutes aient été trouvées. Une fois qu'on le trouvait elles n'ont pas eu besoin d'enregistrer
leurs résultats. Leur mission était de trouver des problèmes au programme spatial. Et puisque ce problème avait
été résolu et n'a posé aucun risque au programme spatial elle n'a pas eu besoin d'être rapportée.
Un grand pendule lourd quand balançant, se déplacera dans les deux sens une ligne qui tourne 360° en 24
heures. Ainsi, la terre n'a pas cessé de tourner quand Dieu a fait le soleil pour se tenir toujours pour Joshua. Un
pendule que le jour tournerait également 360° se tenant réellement toujours dans la même ligne, la terre se
déplaçant dessous.
Recherche sur les systèmes solaires de planète d'exo loin du nôtre, comportement de Ch'aoutic d'exposition
des tractions subites de gravité des planètes sur l'un l'autre. Notre système solaire est beaucoup plus stable et est
ainsi peu commun. Néanmoins, Dieu doit avoir déplacé le soleil autour de la terre beaucoup de fois.
Dieu a déplacé le Sun et les planètes sans trace. C'est la partie fondamentale parce que la puissance de Dieu est
cachée.
Simplement le déplacement du soleil autour de la terre affecterait à peine la terre. Des tremblements de terre
ont été enregistrés et prévus. Le temps peut changer aussi bien, et ceci également a été enregistré. Des
asteroïdes seraient tirés dans le chemin de la terre et des pluies de météores de cause, ceci également ont été
enregistrées. Des « mondes dans la collision » est correctement appelés. Non seulement déplaçant les planètes, à
l'écart du soleil, mais de déplacer également le soleil lui-même autour de la terre. Dieu déplaçant le soleil à
l'autre côté de la terre, et de la terre coulant dans une orbite inverse du soleil - aucun problème à la terre.
Une expérience d'une étoile de dépassement par le système solaire a poussé Jupiter dans une orbite inverse du
soleil et a perturbé les orbites des autres planètes. Dieu déplaçant le soleil a voulu dire que ce Dieu a commandé
les planètes aussi bien.
Aldrine de bourdonnement « nous sommes allés complètement de la terre à la lune et de nouveau à la terre
dans une moitié par seconde du temps a réparti par notre plan de vol. »
Des mouvements dans l'espace peuvent être avec précision calculés. Taïwan peut dépister et déplacer leurs
satellites à un point de goupille d'un dixième de dollar. Pour que Dieu cache ces mouvements de la science,
Dieu doit maintenir la terre dans l'orbite inverse exactement comme dans l'orbite normale de la terre. Les
movents du soleil et des planètes doivent également avoir été très précis.
L'autre partie à considérer est les dizaines de millions de tonnes d'énergie pour déplacer immédiatement le
soleil ascendant de 40 millions de Miles par heure. Même Dieu doit avoir déplacé le soleil à la vitesse de la

lumière pour que le « soleil s'attaque vers le bas à midi ». Arrêts de temps à la vitesse de la lumière. Le temps
s'arrête = aucune lumière du soleil. Seulement Dieu a ces puissance et compétence.
Néanmoins, les astronautes à la Station Spatiale Internationale ont dit que les tonnes mobiles d'équipement
dans l'espace est comme déplacer une valise. Dieu déplaçant le soleil par l'espace non seulement est la seule
solution, il est une solution très pratique.
Sur les mondes de Velikovsky dans la collision : « Plus récemment, l'absence du matériel de support dans le
noyau de glace étudie (comme les noyaux du Groenland Dye-3 et du Vostok), des données d'anneau de pin de
bristlecone, varves suédois d'argile, et des centaines de noyaux pris des sédiments d'océan et de lac de partout
dans le monde a éliminé n'importe quelle base pour la proposition d'une catastrophe globale de la dimension
proposée dans l'âge holocène en retard. »
Wikipedia
Le modèle présenté ici ne part d'aucune preuve, pas même n'importe quelle heure absente nette. Le fait aucune
preuves a été trouvé que juste Dieu de moyens est celui futé et celui puissant. Ceci devrait nous donner la pleine
foi dans Dieu.
Le 3:4 de Habakkuk « et son éclat étaient comme lumière ; il a eu des klaxons sortir de sa main : et il y avait la
dissimulation de sa puissance. »
Le 1h14 de genèse « et le Dieu ont indiqué, ont laissé là soient des lumières dans le firmament du ciel pour
diviser le jour de la nuit ; et laissez-les ait lieu pour des signes, et pendant des saisons, et pendant des jours, et
des années : »
« Le mouvement apparent du soleil est fréquemment mentionné en termes qui impliqueraient sa réalité (10h13
de Joshua, 2 20h11 de rois, 1:5 de psaume 19, d'Ecclessiastes, 3h11 de Habakkuk)
Le nouveau dictionnaire de bible d'Ungers, Sun, p.1225.
Les auteurs de la bible ont probablement su que le soleil normalement ne s'est pas déplacé. Quand ils ont écrit
« du mouvement apparent du soleil », ils écrivaient probablement au sujet d'un miracle du soleil. La plupart de
ces miracles du soleil se sont produites les dates qui ont indiqué Jésus.
2 13:8 de Corinthiens « pour nous pouvons ne faire rien contre la vérité, mais pour la vérité. »

Compte tenu de toutes ces choses, elle nous rappelle la vérité spirituelle que Dieu déplacera le ciel et la terre
pour sauver une âme. Que diriez-vous de vous ?
La foi n'a aucune question. Le doute a des pas de réponse.
Si vous voulez une foi constante que les questions pas, m'envoient, Andrew Bennett :
sunnyokanagan@telus.net
La Science rend plus de questions qu'elle répond. La foi répond à toutes les choses.

Lisez plus : La longue journée de Joshua - la longue
version

Traductions :
Chinois
Néerlandais
Français
Allemand
Grec
Italien
Japonais
Coréen
Polonais
Portuagese
Espagnol
Russe
Suédois

Points de puissance de téléchargement et pdf.
première page, deuxième page, troisième page
première page juridique, deuxième page juridique, troisième page juridique
premiers gros caractères 24, deuxièmes gros caractères 24, troisième téléchargement de page de page des gros
caractères 24 de page - gros caractères pour Ereaders - juste à votre bureau, puis de votre bureau à votre ereader.
premiers gros caractères 16, deuxième page grands 16 pring, troisième gros caractères 16 de page de page - gros
caractères pour l'impression
joshua.ppt joshua.pdf
joshuaA.ppt joshuaA.pdf
KingWansDream.ppt KingWansDream.pdf
Orbits.ppt Orbits.pdf
Reverse.ppt Reverse.pdf
SolarPhenomena.ppt SolarPhenomena.pdf
YaosCanon.ppt YaosCanon.pdf
Dates antiques
Les gardiens de temps
Exode
Un blog plus tôt

Liens importants sur ce site :
Histoire absente de jour
Jasher et juges
Rêve du Roi Wan's
Sun et lune ne se sont pas réunis harmonieusement dans Scorpius
La terre a tourné à l'envers
Les dates de Sothis dans la bible ont présenté au centre de RASC Okanagan
L'inondation de Noé
Phaethon
Sénèque
Phoenix

La montée de Phoenix a présenté au centre de RASC Okanagan
La longue journée de Joshua présentée aux OAS
La société astronomique royale de l'Assemblée générale du Canada dans Kelowna en mai 2005. Mon
affichage d'affiche.
Le centre d'Okanagan de la société astronomique royale de la présentation « de phénomènes solaires » du
Canada, le 1er septembre 2009. Les présentations suivantes de point de puissance ont été employées :
earthsift.ppt, joshua.ppt, KingWansDream.ppt, moses.ppt, Orbits.ppt, Reverse.ppt, SolarPhenomena.ppt,
YaosCanon.ppt. Quelqu'un a demandé quel rôle Phoenix a joué. J'ai répondu Phoenix étais l'ange qui a volé au
soleil et a déplacé le soleil à l'autre côté de la terre.
Présentation d'EclipseDatesA1.pdf ou d'EclipseDatesA1.ppt au centre de RASC Okanagan, le 11 février 2014.
La présentation de gardiens de temps au centre de RASC Okanagan, le 20 septembre 2016.
Email Andrew Bennett : sunnyokanagan@telus.net
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