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Représentants de la Communauté internationale (ONU, UE, OIF...)

  

  

Nirhy-Lanto Andriamahazo montrant le numéro pêché en dernier : 29

  

Lors du tirage au sort concernant le rang du nom des 41 candidats qui figureront sur le bulletin
unique, lors de l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, sous les yeux des représentants de la
Communauté internationale, le nombre 29 a été tiré de la main de Nirhy-Lanto Andriamahazo,
concernant le candidat Andry Rajoelina. 29, vous avez dit 29 ?
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29, selon Raymond Abellio, écrivain français et philosophe gnostique, représente le principe de
la vie christico-terrestre.

  

29 représente la solidarité en conflit avec les divisions du monde.

  

  

29 (vingt-neuf) est l’entier naturel suivant 28 et précédant 30.

  

29, c'est le dixième nombre premier.

  

29 c’est un nombre premier primoriel.

  

29 c’est la somme de trois carrés : 2² + 3² + 4².  

  

29, c’est un nombre de Lucas, un nombre de Pell, un nombre de Tetranacci et un nombre
premier long.

  

29, c’est un des quinze nombres premiers super-singuliers.
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Le nombre 29 est employé 8 fois dans la Bible.

  

Le mot « Univers » est employé 29 fois dans la Bible.

  

29 c’est le numéro atomique du cuivre (Cu).

  

29 c’est un métal de transition.

  

29 c’est le nombre de jours que comporte le mois de février dans une année bissextile.

  

Il faut savoir que le mois lunaire est proche de 29 jours. Un calendrier lunaire considère que
deux lunaisons durent 59 jours : un mois plein de 30 jours suivi d'un mois creux de 29 jours. Ce
système nécessite des corrections sur le long terme, généralement par l'utilisation de jours
intercalaires.

  

29 c’est le nombre d’os dans un crâne humain normal.

  

29 c’est le nombre d’années des noces de velours dans le mariage.

  

  

29 c’est le nombre de lettres dans les alphabets espagnol, finlandais et norvégien. 

  

L’alphabet phénicien, lui, comportait 29 signes cunéiformes. C'est à partir de cet alphabet
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primitif que, quelques siècles avant J.-C., des scribes fixèrent sur des rouleaux de peau
d'animaux les écritures sacrées, et qui plus tard furent repris par les Cananéens pour être
traduit en hébreu.

  

  

A Madagascar, le 29 mars 1947 est le point de départ de l’insurrection contre le colon français
mais aussi le début d’une répression qui a fait plusieurs dizaines de victimes de la part du
gouvernement socialiste de Vincent Auriol. Mais cette horrible tragédie a marqué la marche
vers l’indépendance de la Grande île de l’océan Indien. Mais quelle indépendance?...

  

  

  

29, nombre sacré ou sacré numéro ? Electeurs malgaches : à vos marques…

  

  

Jeannot Ramambazafy – 9 mai 2013
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