Note du webmaster:
Une fois de plus je dois jouer le rôle du mouton noir qui voit le mal partout mais je ne peux me taire en
assistant chaque jour à l'épaississement des ténèbres et l'aveuglement généralisé de "fidèles" qui semblent pour
la plupart d'entre-eux n'avoir jamais ouvert une Bible de leur vie et encore moins vérifié son contenu au regard
de ce que Rome leur enseigne et/ou impose.
Je n'ai pas de haine pour les Catholiques ou "La Sainte Vierge Marie" mais je méprise les traîtres que sont les
papes en service ou leurs acolytes qui twistent les Ecritures à leur profit et en toute fausse humilité, pour
leur gloire personnelle!

20 Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le
souper, s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre?
21 En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il?
22 Jésus lui dit: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe? Toi, suis-moi.
23 Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus
n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait point; mais: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je
vienne, que t’importe?
24 C’est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son
témoignage est vrai. (Jean( 21/20-24)

L'Apostasie a été prophétisée selon les paroles mêmes de Jésus...
Alors pourquoi s'étonner!?
L'Eglise Johannique sera fidèle jusqu'au bout!

" [...] Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs
propres désirs, (2 Timothée 4/3)
Au cours de la journée du Dimanche 27 Avril 2014, une épidémie de démangeaison auriculaire aiguë semble avoir
touché des centaines de millions de sujets de par le monde. Le foyer de cette attaque virale aurait été plus
particulièrement localisé sur une Place, la place St Pierre à Rome où plus de 800 000 pèlerins se seraient
retrouvés agglutinés en "live" autour d'une aiguille de pierre pour une séance d'acupuncture généralisée
administrée par deux faux bergers sous conduite de leur maître Satan/Lucifer.

Santo Subito
Sources: http://fr.news.yahoo.com/050408/74/4crvw.html

Les premiers symptômes de cette fièvre avaient déjà été enregistrés le 8 Avril 2005 lors des obsèques du Panurge
de l'époque, à savoir un certain Jean-Paul II d'origine Polonaise.
Cette fièvre s'était à nouveau manifestée le 1er Mai 2011 parmi toutes les brebis égarées lors d'une cérémonie de
béatification de la dépouille de ce Panurge des temps modernes sous la conduite de son successeur, la V.I.P.ère
Benoît XVI.
Ce "Serpentecôtiste à sornettes" qui avait démissionné avait pourtant promis de se retirer du monde alors qu'à
l'évidence il sévit toujours en compagnie de son successeur qui, un jour prochain... sera chargé d'organiser ses
obsèques... et l'hystérie de masse habituelle.
Encore un grand moment à venir!

La foudre s'abat sur le dôme de Saint Pierre au Vatican, le 11 février 2013. crédit photo: (Alessandro Di Meo / ANSA)
Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/13_Pics_of_Day/130212.pic.of.day.html

La foudre sur le Dôme de St Pierre le soir de sa démission en Février 2013 était un avertissement de plus mais
rien n'y fît!

statue du Christ Rédempteur sur le pic du Corcovado à Rio de Janeiro par temps orageux en Janvier 2014
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources: http://www.firstpost.com/world/photos-christ-the-redeemer-statue-damaged-during-lightning-storms-in-rio-dejaneiro-1352705.html?utm_source=hp-footer

Idem avec la statue du Christ Rédempteur endommagée par la foudre sur le pic du Corcovado à Rio de Janeiro en
Janvier 2014...

La croix du Christ Rédempteur après son effondrement
Sources: http://www.lesoir.be/528529/article/actualite/monde/2014-04-24/un-touriste-meurt-ecrase-par-croix-jean-paul-iibrescia
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Et à trois jours de la cérémonie de canonisation, avec un mort... suite à la chute d'un crucifix, les idolâtres
n'ont pas décroché d'un rang!

Foule sur la place St Pierre le 27 Avril 2014
Sources: http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-4881-saint-saints
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Une double canonisation de deux papes en présence de deux papes vivants!
Plus de 800 000 "fidèles" se sont donc retrouvés sur la Place "Saint" Pierre au nom de je ne sais quoi, enfin si
je m'en remets aux Ecritures car nulle part la Parole de Dieu ne suggère ce genre de cérémonie carnavalesque!
" [...] Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle
fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. (Apocalypse 13/15)

Cérémonie de la canonisation retransmise en Pologne sur écran géant
Sources: http://www.lefigaro.fr/international/2014/04/27/01003-20140427ARTFIG00110-les-temps-forts-de-lacanonisation-de-jean-xxiii-et-jean-paul-ii.php
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2 000 000 000 milliards de spectateurs, en communion avec Rome, derrière leurs écrans dans le monde entier avec
des images retransmises par 13 caméras en Haute-Définition et 9 satellites...

Spectateurs à Milan assistant à la retransmission en 3D de la cérémonie de la Canonisation des deux papes
Sources: http://www.lefigaro.fr/international/2014/04/27/01003-20140427ARTFIG00110-les-temps-forts-de-lacanonisation-de-jean-xxiii-et-jean-paul-ii.php
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et en mondovision en 3D dans des salles de cinéma comme à Milan ci-dessus.

De jour...

et de nuit...
Obsèques de Jean-Paul II le 8 Avril 2005

Satan, celui qui séduit toute la terre...
Sources sur http://fr.news.yahoo.com/

Toutes ces brebis égarées semblent ignorer à quel point elles peuvent irriter L'Eternel, à chacune de ces
réunions de masse comme au temps des obsèques de Jean-Paul II le 8 Avril 2005, autour d'un totem phallique,
dressé devant le sein et le ventre fécondé de Vénus que l'on nomme Dôme de St Pierre!!
Une semaine auparavant, pendant la veillée Pascale du Samedi 19 Avril 2014, dans la basilique, des officiants
célébraient Lucifer... en Latin bien sûr, c'est tout de même plus discret!
Flammas eius Lucifer Matutinus invéniat:
ille, Inquam, Lucifer, Qui nescit occásum.
Christus Filius tuus,
Qui, regressus ab Inferis, humano GENERI SERENUS illúxit,
et Vivit et regnat in saecula saeculorum.
Traduction:
Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin,
celui qui ne connaît pas de couchant,
le Christ ressuscité revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix.
qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et qui règne près de toi pour les
siècles des siècles.

Bien sûr, on sait qu'il s'agit juste d'un règlement de compte personnel du traducteur "Saint" Jérôme à l'encontre
d'un évêque dont il voulait se moquer mais il n'empêche que cette traduction/tradition depuis la Vulgate en
passant par la KJV 1611 sur laquelle nous reviendrons, se maintient aux dépens de la Vérité, et ce jusqu'à nos
jours!!
" [...] Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
(Jean( 10:7)
" [...] Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean( 8:12)
" [...] Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant
que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui marche dans les
ténèbres ne sait où il va. (Jean( 12/35)

— Lumière filtrée sur des Bibles déposées sur des bancs d'une église — Interlaken - Canton de
Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Par ailleurs, pour mémoire, je me dois de rappeler à l'internaute que Jésus n'est pas un porteur de lumière mais
qu'IL EST à la fois LA PORTE et LA LUMIERE!

Le pape François 1er à son arrivée sur la Place St Pierre
près d'une statue de la Reine des cieux Babylonienne
Sources: http://www.20minutes.fr/monde/1361601-20140427-pape-francois-ouvre-canonisation-jean-paul-ii-jean-xxiii
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et le pape émérite Benoît XVI à son arrivée sur la Place St Pierre
près de la même statue de la Reine des cieux Babylonienne
Sources: http://www.lefigaro.fr/international/2014/04/27/01003-20140427ARTFIG00110-les-temps-forts-de-la-canonisation-dejean-xxiii-et-jean-paul-ii.php

A Rome, le culte d'une Reine des cieux que les Catholiques nomment "Sainte Vierge" a pris le dessus, surtout
depuis le passage du mariolâtre Jean-Paul II dont les devises "tout par Marie" et "Tout à Toi" résument le degré
d'Apostasie.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. (2 Thess. 2/3-4)
La référence Strong n°G 646 mentionne:
apostasia
LSG - apostasie 1 occurrence, renoncer 1 occurrence; 2 occurrences
1) action de s'éloigner de, défection, désertion
A propos de ces deux versets concernant l'Apostasie et la venue de l'Antechrist, se reporter à la note Biblique
en Annexes.
il va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu...
Quand on pense que François Ier a choisi ce nom en relation avezc un "saint" François d'"Assise"!!!!! y'a d'quoi
en tomber sur le cul!

L'encenseur François Ier encensé!
Sources: http://www.20minutes.fr/monde/1361601-20140427-pape-francois-ouvre-canonisation-jean-paul-ii-jean-xxiii

J'ai bien écrit "encenseur" et non "censeur"...

Le pape François encense la statue de Notre-Dame de Fatima le 13 octobre 2013

mais afin d'être plus explicite, je reprends ce thème en l'illustrant dans son contexte d'idolâtrie à s'en rouler
par terre par son degré de stupidité!
Aurais-je tort?

Devant la statue "originale" de "Notre"-Dame de Fatima, et plus de 100 000 fidèles place Saint-Pierre
le pape François Ier place le monde sous la protection de "Notre"-Dame de Fatima, le samedi 12 octobre 2013.
Sources: http://crc-resurrection.org/liens-utiles/archives/il-est-ressuscite/n-139-mai-2014/saint-dieu-donne/

Comment peut-on en effet placer le monde sous la protection d'une entité usurpatrice d'un rôle qui ne lui a
jamais été dévolu et personnalisée par une statue?
A noter que l'entité ne s'embarrasse plus de la présence d'un bébé ou d'un enfant Jésus, histoire de s'accaparer
à elle seule le culte qui lui est spécifiquement voué!

Une médaille pour la première année de pontificat du pape François est retirée de la vente

car elle comporte une faute de frappe: LESUS au lieu de IESUS
Sources: http://www.kipa-apic.ch/chargement/pre/41123h480w640.jpg

On tenterait même de nous faire croire qu'au Vatican on aurait même oublié l'orthographe du nom de Jésus
L'originalité de cette double canonisation du 27 Avril 2014 résidait dans le fait qu'elle a eu lieu et a été
célébrée en présence de deux papes, François Ier et Benoît XVI.
Benoît XVI, pape à la retraite depuis sa "renonciation" le 11 Février 2013, jour de "fête" de Notre Dame de
Lourdes... a en effet concélébré la messe mais sans être aux côtés de François Ier pour éviter de donner
l'impression qu'il y avait deux papes...
C'est vrai! on aurait pu se méprendre!

Benoît XVI à son arrivée sur la Place St Pierre
Sources: http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-4881-photo-776925-saint-saints
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Benoît XVI, avec sa mitre du Dieu Dogon, le Dieu poisson Babylonien, avait l'air comme un poisson dans l'eau et
fortement apprécier de se retrouver sur la Place "saint" Pierre et je laisse le soin à l'internaute de découvrir
les triple 6 ornant sa tenue de druide! Une véritable doryphorie!

Portrait de Jean-Paul II sur le fronton de la basilique St Pierre
Sources: http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-4881-photo-776933-saint-saints
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Portrait de Jean XXIII sur le fronton de la basilique St Pierre
Sources: http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-4881-photo-776929-saint-saints
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Deux images non animées...

Portraits de Jean-Paul II et de Jean XXIII sur le fronton de la basilique St Pierre
Sources: http://www.famillechretienne.fr/croire/pape-et-vatican/pourquoi-jean-paul-ii-n-a-pas-ete-canonise-seul137768
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ont fait l'objet d'une véritable vénération et ce, bien au-delà du site.... de la basilique St Pierre!

Portraits de Jean-Paul II et de Jean XXIII sur le sol de la basilique St Pierre
Sources: http://www.politicomag.com/article.php?t=Foule-au-Vatican-pour-la-canonisation-historique-de-Jean-Paul-II-etJean-XXIII&item=1108
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Une messe assez "dépouillée" selon les spécialistes de la question a été donnée en l'honneur de deux...
dépouilles bien entendu!
Après tout, quoi de plus logique!
Je laisse le soin au lecteur d'apprécier la qualité de ces deux "représentations" des élus de la journée...
Élus des hommes alors que SEUL Dieu peut en décider souverainement!
A l'occasion de son hom-élie au cours de sa première messe pontificale le Dimanche 24 Avril 2005,
Benoît XVI avait cité le nombre 153 à deux reprises mais selon une approche qui cachait bien
maladroitement un encodage pervers, un clin d'œil pour les "initiés", ceux qui préparent l'Avènement de
l'Impie, l'homme de perdition.
Je cite les deux passages concernés:

...//...
Le deuxième signe par lequel la liturgie d’aujourd’hui nous présente le commencement du
ministère pétrinien est la remise de l’anneau du pêcheur. L’appel de Pierre à devenir pasteur,
que nous avons entendu dans l’Évangile, fait suite au récit d’une pêche abondante: après une
nuit au cours de laquelle ils avaient jeté les filets sans succès, les disciples voient sur le
rivage le Seigneur ressuscité. Il leur enjoint de retourner pêcher une nouvelle fois et voici
que le filet devient si plein qu’ils ne réussirent plus à le ramener. 153 gros poissons: "Et,
malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré" (Jn 21,11). Cet événement, qui a lieu
au terme du parcours terrestre de Jésus avec ses disciples, correspond à un récit des
commencements: les disciples n’avaient alors rien pêché durant toute la nuit; Jésus avait
alors invité Simon à avancer une nouvelle fois au large. Et Simon, qui ne s’appelait pas
encore Pierre, donna cette réponse admirable: Maître, sur ton ordre, je vais jeter les filets
! Et voici la confirmation de la mission: "Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que
tu prendras" (Lc 5,1-11). Aujourd’hui encore, l’Église et les successeurs des Apôtres sont
invités à prendre le large sur l’océan de l’histoire et à jeter les filets, pour conquérir les
hommes au Christ – à Dieu, au Christ, à la vraie vie
...//...
Je voudrais encore souligner une chose : de l’image du pasteur et de celle du pêcheur émerge
de manière très explicite l’appel à l’unité."J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de
cette bergerie ; celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y
aura un seul troupeau et un seul pasteur" (Jn 10,16), dit Jésus à la fin du discours du bon
pasteur. Le récit des 153 gros poissons se conclut avec la constatation joyeuse: "Et, malgré
cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré" (Jn 21,11). Hélas, Seigneur bien-aimé,
aujourd’hui le filet s’est déchiré, aurions-nous envie de dire avec tristesse! Mais non – nous
ne devons pas être tristes ! Réjouissons-nous de ta promesse, qui ne déçoit pas, et faisons
tout ce qui est possible pour parcourir la route vers l’unité que tu as promise. Faisons
mémoire d’elle comme des mendiants dans notre prière au Seigneur: oui Seigneur, souviens-toi
de ce que tu as promis. Fais que nous ne soyons qu’un seul Pasteur et qu’un seul troupeau ! Ne
permets pas que ton filet se déchire et aide-nous à être des serviteurs de l’unité !
...//...
Ces paragraphes ont été extraits du texte de l'homélie complète sur le site:
http://www.lejourduseigneur.com/prepareObject.do?idClass=163843&action=view&id=15663110
" [...] Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole
avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur
disait était exact. (Actes 17/11)
Cette homélie avait été prononcée le Dimanche 24 Avril 2005, entre 10:30 et 11:30 approximativement, c'est à dire
pendant la formation et l'accomplissement des véritables 153e et 154e heures au soleil de la semaine puisque
l'horaire d'été a 2 heures d'avance sur le soleil.
...//...
9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du
pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands
poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean( 21/9-11)
153 gros poissons + au moins 1 (gros?) poisson grillé par Jésus, çela fait au moins 154 poissons!
La nouvelle V.I.P.ère Benoît XVI avait osé dire "aujourd’hui le filet s’est déchiré,"!

Reprenons le cours des événements du Dimanche 27 Avril 2014.
Nous savons qu'à l'heure des leurres, les véritables 151e et 153e heures de la semaine sont respectivement échues
à 9:00 et 11:00 non pas au cadran de montre mais sur l'horloge céleste!

Et c'est au beau milieu de ce 9/11, à 10:00 exactement, au démarrage de la 153e heure astronomique, que la messe

de concélébration et de canonisation a débuté avec aux commandes un Jésuite, jouissant d'une grande popularité.

Affiche géante représentant les papes Jean XXIII (d), Jean Paul II (g) et François (c)
place St Pierre à Rome le 23 avril 2014 afp.com/Alberto Pizzoli
Sources: http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/rome-se-prepare-a-une-invasion-de-pelerins-pour-la-doublecanonisation_1510924.html

En effet depuis l'arrivée de cet Agent de Satan... Oh pardon, cet Argent! voulais-je écrire.. Oops! autant pour
moi! de cet Argentin... les marchands du temple et les Romains se frottent les mains, les affaires reprennent...

Pièce d'argent représentant les papes Jean XXIII et Jean Paul II
sources: http://www.delcampe.net/page/item/id,253035236,var,Medaille-ARGENT-Vatican-2014-CANONISATION-Papes-JEANXXIII-Roncalli-JEAN-PAUL-II-Pape-Wojtyla--Commemorative,language,F.html
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"ravis" d'entendre eux aussi non pas les acclamations des foules idolâtres et frappées d'aveuglement mais le son
des espèces trébuchantes tomber dans leurs escarcelles!
François Ier avait été élu au 13 Mars 13, soit 13 mois et 14 jours auparavant...
13 et 14... tiens tiens!
Une suite numérique intéressante, surtout en 2014!
C'est en effet au 13e et avant dernier tour de cadran de la semaine que s'est tenue cette cérémonie de
canonisation, en sortie de la semaine Pascale...
Le culte marial est calqué sur le culte d'Isis à peine masqué!
Seth avait tué Osiris, l'époux d'Isis et démembré son corps en 14 morceaux. Isis les avait recherchés et en avait

finalement collecté 13 au terme de sa quête. Le 14e manquait à l'appel, à savoir le pénis, soigneusement conservé
par Seth afin d'être sûr qu'il n'y aurait pas de fécondation possible même post-mortem. La naissance d'Horus
serait donc issue d'une Parthenogénèse, un terme dans lequel on retrouve le mot Grec "Parthenon"...
Le lien Wiki qui suit nous apprend:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parth%C3%A9nogen%C3%A8se
La parthénogenèse (du grec parthenos=vierge et genesis=genèse) est la multiplication à partir d'un gamète femelle
non fécondé. C'est un mode de reproduction monoparental. Elle appartient aux modes de reproduction sexuée car
elle nécessite l'intervention d'un gamète mais en l'absence d'apport de matériel génétique d'un autre individu le
résultat s'apparente à la reproduction asexuée. Ce phénomène s'observe naturellement chez certaines espèces
végétales et animales, mais peut également être provoqué artificiellement.

Dragon de Komodo (Varanus komodoensis)
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Varanus_komodoensis5.jpg
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Le Dragon de Komodo (Varanus komodoensis), comme certains autres reptiles, est capable de se reproduire
naturellement par parthénogenèse.
" [...] Dans la même nuit, l’Eternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père, et un second
taureau de sept ans. Renverse l’autel de Baal qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est
dessus.(Juges 6:25)
" [...] Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l’autel de Baal était
renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur
l’autel qui avait été bâti.(Juges 6:28)
" [...] Alors les gens de la ville dirent à Joas: Fais sortir ton fils, et qu’il meure, car il a
renversé l’autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus.(Juges 6:30)
Cet attribut phallique est dressé vers les cieux sous la forme d'un pieu sacré que l'on nomme obélisque.

— Eglise Sainte Madeleine — Rennes-le-Château —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

Cette quête des 14 morceaux d'osiris est masquée par les 14 stations du chemin de croix qu'on peut retrouver
inmanquablement dans les édifices où se tiennent les rites du Catholicisme.
L'entrée de l'église de Rennes le château qui avait inspiré Dan Brown, l'auteur du Best seller sur le Da Vinci
Code est à gauche sur cette vue prise depuis l'autel. On remarque le diable supportant le bénoîtier... pardon! le
bénitier... surmonté de quatre anges indiquant les quatre directions du signe de croix, signe de croix... nous le
savons, lié à la marque de la Bête.
Trois tableaux représentant trois des 14 stations du chemin de croix sont visibles sur le mur, entourant le
confessionnal au-dessus duquel se trouve une fresque exécutée en creux, saillie et rondes-bosses.

Foule sur la place St Pierre le 27 Avril 2014
Sources: http://cdn-lejdd.ladmedia.fr/var/lejdd/storage/images/media/images/vatican/9536516-1-fre-FR/vatican.jpg
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L'obélisque de la Place "Saint" Pierre est d'origine Egyptienne, ce qui le distingue de son pendant symbolique
maçonnique érigé à Washington devant le Capitole, copie de la basilique Romaine avec son Immaculée Conception,
nom d'une déesse Grecque placée sur le dôme qu'on nomme "Liberty" ("Perséphone/Proserpine", co-gérante des enfers
en fait) Outre-Atlantique.

L'obélisque est par essence associable à un autel... comme dans le cas de la Basilique "Saint" Pierre,

- Obélisque et Grande Roue sur la Place de la Concorde - Paris Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Décembre 2011 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

ou une grande Roue, symbole du triangle et de l'œil Illuminati par excellence!

— (Détail) Panneau publicitaire annonçant la Réouverture du Centre Commercial Shoppyland —
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Dans mon édito prophétique n°10A, j'avais développé tous ces thèmes par anticipation... à commencer par le
serpentin qui orne la tunique "sacerdotale" du pape émérite,

Les présidents Benoît XVI et Nazarbayev en "communion" devant leur maquette
6 Novembre 2006
Sources: http://benedettoxviforum.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8527207&p=41

en montrant la V.I.P.ère Benoît XVI sous son vrai jour...
En scrutant la pyramide, l'internaute peut percevoir deux ou trois "X"...

En considérant les "XX" et "III" de Jean XXIII et sachant que le 9/11 ou 11/9 s'écrit "IX/XI" ou "XI IX" en
lettre-nombres Latines romaines

XX + III = IXIXI

il est aisé de comprendre cet arrangement subliminal... non?

D'autre part le sceau US ayant été créé un 1er Mai 1776, une combinaison 1-5-3 par réduction alphanumérique à
l'unité, comme on peut le voir écrit au pied de la pyramide, il faut garder en mémoire une alphanumérisation
basique avec:
"vingt-trois" = 153
L'archevêque André "vingt-trois" "œuvre" à "Notre-Dame" de Paris... et à l'occasion, dans la grotte de Lourdes...

Carte "Vatican City" ou "Cité du Vatican"
du jeu "INWO" de S. Jackson
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette carte du jeu Illuminati "INWO" de S. Jackson annonçait la couleur, dés le milieu des années 90, date de
publication et d'édition de ce jeu...

Dépouille de Jean XXIII dans une châsse dans la basilique St Pierre
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Reliquienschrein_Papst_Johannes_XXIII.__Petersdom_1.JPG
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et toujours en lien avec le nombre 11 et sa signification chez les occultistes, il faut remonter aux sources pour
saisir combien cette canonisation est une parodie magistrale en soi!
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent
soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur
prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de
plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les
vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants
de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur
leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient.
12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la
nuée; et leurs ennemis les virent. (Apocalypse 11/3-12)
Jean ayant été translaté à notre époque, avait vu les deux témoins, les deux "intouchables" pendant leur temps de
prédication de 1260 jours puis mis à mort, la vue de leurs cadavres projetés sur des écrans dans le monde
provoquant une grande joie comme l'annonce ironiquement et par anticipation chaque "fête" de Noël...
Mais en "live" sur la Place "Saint" Pierre, ou devant leurs écrans dans le monde entier, les idolâtres ont eu
droit à la présence de deux prétendus prédicateurs vivants exécutant leur rituel de canonisation sur deux
dépouilles de prétendus anciens prédicateurs!
" [...] Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les
vaincra, et les tuera. (Apocalypse 11/7)
Puisqu'il s'agissait d'un 117e jour, considérons plus particulièrement ce verset 11/7:

La Bible annotée rapporte:
Ils seront tués quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire à la fin des douze cent soixante
jours prophétiques. (v. 3; comp. Da 7:22) C'est la bête qui monte de l'abîme qui les tuera. Cette
apparition énigmatique sera caractérisée avec plus de précision dans les ch. 13 et 17. Dès maintenant
les lecteurs de l'Apocalypse, qui connaissaient Daniel (ch. 7), savaient qu'il s'agissait d'une des
puissances du monde hostile aux "saints," et en considérant ce qui est dit, au v. 2, des païens qui
"fouleront aux pieds la sainte cité," ils pouvaient deviner quelle serait cette puissance. Rester sans
sépulture était considéré, chez les Juifs et chez d'autres peuples, comme le comble de l'ignominie. 1Sa
17:44; Ps 79:2 et suiv.; Jer 7:33) La grande cité est l'épithète ordinaire de Babylone ( Re 14:8; 16:
19; 17:15 , 18; 18:2, 10, etc.); elle est appliquée ici à Jérusalem, parce que celle-ci a été "donnée
aux nations qui la foulent aux pieds" (v. 2), et que ses habitants juifs, par leur incrédulité, se sont
assimilés aux païens. C'est aussi pour cela qu'elle est appelée Sodome et Égypte dans un sens spirituel
(gr. spirituellement), c'est-à-dire d'une manière conforme à l'esprit de la prophétie, qui doit être
étendue symboliquement. D'autres donnent à cet adverbe le sens de: conformément à l'esprit qui anime la
grande cité. Les anciens prophètes appelaient Jérusalem Sodome. ( Isa 1:9, 10; Eze 16:46-49; Jer 23:14)
Le nom d'Egypte symbolise l'opposition la plus absolue à Dieu et à son règne. Enfin la proposition: où
leur Seigneur (Sin.: le Seigneur) aussi a été crucifié désigne d'une manière indubitable Jérusalem, car
elle mentionne le fait historique du crucifiement de Jésus (verbe à l'aoriste); elle établit de plus un
parallèle entre ce fait et la mort des deux témoins: ils ont été traités comme leur Seigneur; c'est ce
qu'implique le mot: aussi. D'entre les peuples, etc., c'est-à-dire des représentants de toutes les
nations, des Juifs et des païens; il ne faut pas presser le sens de ces termes; on ne saurait les
invoquer en faveur de l'interprétation allégorique de tout le passage. (v. 6, note.) Trois jours et
demi est une durée limitée et très courte. (Comp. les "trois ans et demi," v. 2, note; Da 7:25.) On y a
vu, à tort, une allusion au temps que Jésus passa dans le tombeau. Joie impie, qui se manifestera de la
même manière que la joie des Juifs fidèles dans Ne 8:10,12; Es 9:22. Les habitants de la terre sont-ils
identiques aux hommes d'entre les peuples, etc., du v. 9? Cela est douteux, car ils peuvent se réjouir
de la mort des deux témoins sans l'avoir vue s'accomplir sous leurs yeux, en en apprenant la nouvelle.
Cette expression les habitants de la terre n'embrasse pas l'humanité entière; elle fait ressortir
plutôt le caractère moral de ceux auxquels elle est appliquée. (Comp. 6:10.)

En vue de pouvoir rédiger ces quelques lignes sur cette journée du 27 Avril 2014, j'ai fait une recherche sur le
Net en associant cette date au mot "Antechrist"...
Et j'ai obtenu une réponse...
Les bras m'en sont tombés mais "bien-heureusement", j'étais accoudé sur mon bureau:
je cite:
...//...
Le règne de l’Antéchrist prendra fin le 27 avril 2014.
L’Antéchrist, c’est l’homme à la place de Dieu, l’homme premier servi, appuyé par un système politique
(démocratie/laïcité), économique (capitalisme), social (socialisme) et religieux (la religion de
l’humanitaire si bien défendue par le bon pape François).
Les deux témoins ont prophétisé contre l’Antéchrist durant la même période : ce sont ceux qui se sont
battus contre lui : les catholiques traditionnalistes avec pour chef de file la Fraternité Saint Pie X
représentent très sûrement Elie ; pour le second témoin, j’ai encore du mal à l’identifier, ce peut
être soit les Orthodoxes, soit tous les hommes de bonne volonté qui ont refusé de participer à cette
mascarade et qui l’ont dénoncée.

...//...
Cette page avait été chargée la veille, jour "anniversaire" de Tchernobyl, d'où mon surlignage du nom d'Elie!
(les habitués comprennent pourquoi)
Le super Hitler, le "Tyranausorus-Rex" annoncé, aurait donc terminé son règne Tyranique de sept ans, avec des
tribulations sans nom, avec le tiers des eaux du globe polluées, des centaines de millions de morts et même des
milliards de morts en fin de la période des 2520 jours prophétisés par Jean, l'apôtre que Jésus aimait, des
chrétiens persécutés et décapités, un système économique totalitaire sans cash mais avec une marque
incontournable, des signes dans les cieux ébranlés, des tremblements de terre d'intensité 11 et 12 sur la
planète, l'Enlèvement de l'Eglise...
et ce site se prénomme "Le Grand Réveil"...
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S"agit-il d'un Grand réveil comme on peut en voir sur des rayons de super-marchés, dans les rues parfois,
d'une horloge géante,

— Tour de l'horloge — Nuit des musées — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
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ou même d'une tour de l'horloge?

— Tour de l'horloge — Nuit des musées — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
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A ce propos, à condition de cliquer sur la photo, je pourrais donner l'impression au lecteur de pouvoir remonter
le temps avec une scène banale de rue, non?
Il ne s'agit pas d'un faux mais juste d'une prise de vue d'un "musée roulant" comme cela est appelé à Berne, le
jour de la nuit... si si! ... le jour de la nuit des musées en Mars!

Sphinx endormi (en position 4x4?)

Un Grand réveil?!!!
Parce que dans le cas contraire, ou celui d'un nouvel état de con-science, j'ai bien peur que le Prince charmant
se soit fourvoyé et trompé d'époque!

Demande solennelle faite au pape au milieu de la 153e heure en ce jour historique de deux canonisations:
...//...
"Très saint-père, la Sainte Eglise, confiante dans la promesse du Seigneur d'envoyer sur elle l'Esprit
de vérité, qui à toute époque a préservé de l'erreur le magistère suprême, supplie avec force Votre
Sainteté de vouloir inscrire ces fils élus dans le catalogue des saints". Le pape a répondu alors par
la longue formule consacrée en latin, langue de l'Eglise.
...//...
Que dit La Bible?
" [...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans
les cieux. (Matthieu 23:9)
Les fidèles sont donc invités à prier ces nouveaux saints pour qu'ils intercèdent dans les cieux...
alors que la Bible stipule:
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à imiter
les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations
que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/9-12)

Selon les règles définies par Rome pour devenir un saint, deux miracles doivent être enregistrés en lien avec le
candidat.
François Ier n'en a eu cure, si j'ose dire, puisqu'il s'est contenté d'un seul pour Jean XXIII.

Sources: http://www.20minutes.fr/societe/654706-societe-soeur-marie-simon-pierre-quand-levee-vers-quatre-heuresdemie-matin-guerie

Dans le cas de Jean-Paul II c'est d'abord à la suite de la déclaration d'une nonne, sœur Marie Simon-Pierre,
vivant en France, qui a prétendu avoir été guérie de la maladie de Parkinson après avoir prié le pape défunt,
qu'a été prise la décision de qualifier cette guérison comme étant miraculeuse!
On est en pleine abomination! une abomi... nation Française!
Parfois, à propos de "bonne" sœur, ou de "nonne" ça "sonne", que dis-je! ça "tonne" non comme "bonne" mais plutôt
comme "conne"!
Comment peut-on en effet oser prier un pape mort pour guérir de Parkinson alors que lui-même était visiblement
atteint de cette maladie!

La "miraculée" Floribeth Mora Diaz
Sources: http://radionotredame.net/2014/vie-de-leglise/canonisation-jean-paul-pape-guerison-miracle-23547/

Puis ce fût le cas de Floribeth Mora Diaz qui aurait été guérie d'une lésion au cerveau suite à l'intercession de
Jean Paul II!
Je cite:
...//...
"Tout est arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel serein : du jour au lendemain je me suis
retrouvée en danger de mort. Sur le moment je n'arrivais pas à comprendre, car j'avais toujours été en
bonne santé ; je n'avais connu les hôpitaux que pour accoucher de mes cinq enfants. Donc, quand on me
diagnostiqua des lésions au cerveau (rupture d'anévrisme à l’artère cérébrale droite avec hémorragie)
je n'arrivais pas y croire, ni lorsque les médecins ne me donnèrent plus que quelques heures à vivre.
Toutefois, en lisant la tristesse sur le visage de mes enfants et de mon époux, la peur se fit un
chemin dans mon esprit et ne fit que s'amplifier, au fur et à mesure que mon état se dégradait. Mais je
cherchais du réconfort en Dieu et priais par l'intercession de Jean-Paul II."
Edwin Antonio, son mari et le père de leurs cinq enfants, a lui aussi imploré le défunt pape qui était
sur le point d'être béatifié : "Saint Père, je t'en prie, aide-moi et intercède auprès de Dieu pour la
guérison de mon épouse." La prière conjointe des deux époux a été exaucée, le miracle est même advenu
le jour de la béatification de Jean Paul II, le 1er mai 2011. Alors que les médecins ne lui laissaient
aucun espoir, cette femme costaricienne a été entièrement guérie de corps et d'esprit...
...//...
En fait ces deux femmes auraient été guéries par un mort ou plutôt par son fantôme ou spectre!
Le mode de guérison n'a pas été expliqué mais on peut se poser légitimement des questions sur le bien fondé de
l'argumentation avancée!

Cartes postales dédiées aux deux nouveaux saints papes Jean XXIII et Jean-Paul II fraîchement auréolés
http://www.geoado.com/actualites/rome-canonisation-papes-55861

" [...] (-) Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées
au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. (2 Chroniques 14:5)
L'auréole attribuée aux saints relève du culte solaire Romain, païen donc, avec le Dimanche pour jour dédié au
soleil (Sunday en Anglais)...
Le Dimanche est le jour choisi par Satan/Lucifer pour être adoré et il est navrant de voir que beaucoup
d'évangéliques refusent de se pencher sur ce problème vu que le Samedi est nettement plus pratique sur le plan
commercial...
" [...] Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, Tes mariniers et tes pilotes, Ceux qui réparent
tes fissures Et ceux qui s’occupent de ton commerce, Tous tes hommes de guerre qui sont chez toi Et
toute la multitude qui est au milieu de toi Tomberont dans le coeur des mers, Au jour de ta chute.
(Ezechiel 27:27)
" [...] Par ta grande sagesse et par ton commerce Tu as accru tes richesses, Et par tes richesses ton
coeur s’est élevé. (Ezechiel 28:5)
" [...] Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite
de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres
étincelantes. (Ezechiel 28:16)
L'ange déchu est le Prince du commerce et sa marque infâme et irrémé-diable pour ceux qui accepteront de la
prendre sera avant tout discriminante sur le Plan Economique!!
Les fêtes des deux papes Jean XXIII et Jean-Paul II canonisés... sur le calendrier Romain se situent
respectivement aux 11 et 22 Octobre, à 81 et 70 jours de la fin d'une année.
11 et multiples de 11...
Suivant que l'année est bissextile ou pas, on peut donc identifier ces deux fêtes selon leurs positionnements
comme suit:
11 et 22 Octobre d'une année non bissextile:
[+284/-81] et [+295/-70]
11 et 22 Octobre d'une année bissextile:
[+285/-81] et [+296/-70]
Le cumul de deux canonisations selon la promo pontificale Romaine me permet de mon côté de faire celui des deux
comptes à rebours respectifs ce qui donne:
81 + 70 soit 151
Cette démarche pourrait choquer et susciter des sarcasmes chez les esprits Cartésiens, tout à fait ignorants des
rites et pratiques des occultistes... pas plus que ceux qui acceptent sans broncher que deux papes concélèbrent
une double canonisation de deux autres papes...
On est jamais si bien servis que par soi-même!
Entre 9 et 11 heures d'un dimanche matin, on a souvent l'habitude d'entendre le son des cloches...

Liberty

Liberty Bell

1886

1776

Une "cloche" était appelée un "saint" au Moyen-âge et selon les croyances des "braves gens", les cloches vont à
Rome à Pâques...
Le terme "tocsin" relève de la même origine au temps où l'on "toquait un saint" pour sonner l'alarme par exemple.
A ne pas confondre avec le glas...

À Paris, le grand bourdon de Notre-Dame de Paris ne retentit que pour les événements historiques de l'Histoire de
France. Il a sonné le glas à l'occasion des funérailles de Jean-Paul II...
Pour éviter l'effondrement des tours par effet des vibrations engendrées par l'action des cloches, celles-ci sont
montées dans une structure de bois servant d'amortisseur nommée "beffroi"...
Beffroi, effroi, roi...
Le Grand Roy d'effrayeur Nostradamique s'annoncerait-il enfin?
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
Faut-il rappeler que lorsque le Vatican avait obtenu un statut d'état indépendant le 11 Février 1929 selon les
accords de Latran sous Benito... ou Benoît... Mussolini, Joseph Razinger/Benoît XVI était alors âgé de 667 jours
puisque 1928 était une année bissextile?
L'Etat du Vatican dont il allait devenir le chef n'existait pas jusqu'au terme de ses 666 premiers jours de vie!
Avec Joseph et Marie Ratzinger pour parents, la future V.I.P.ère était promis au plus bel avenir...
Or nous savons qu'une simple alphanumérisation "basique" donne:
Jésus-Christ = 151
Abaddon/Apollyon = 151
Par ailleurs, en rapport avec le nombre 11 et sachant que 11+11 = 22...
Le nombre 11 est chez les occultistes lié au nombre 13, nombre de la rébellion
Les nombres 11 et 22 peuvent donc évoquer une date, soit le 22/11 ou 22 Novembre...
Il faut remonter de 13 jours pour obtenir la date sur le calendrier Orthodoxe qui avait été trafiqué, pardon...
amputé de 10 jours à l'origine par le pape Grégoire XIII.
XIII.... tiens donc, encore le nombre de la rébellion!
Cela donne donc la date du 9/11, [(anniversaire de la chute du mur à Berlin en 1989 (= 153 x 13)] sur le
calendrier Orthodoxe auquel les croyants restent attachés en Russie pour ne citer qu'un nom de pays récurrent
dans l'actualité eschatologique.
Ah! petite question subsidiaire!
trois fois rien!
Peut-on... Bible en main bien sûr, en dehors du nom de Jésus-Christ, trouver un 9/11 "assodiable"... pardon!
"associable" voulais-je écrire car la touche "D" est contiguë à la touche "S" sur mon clavier, au calcul 151?
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Absolument!!!
Un bis repetita du "coup" du mur de Bernin, pardon! Berlin... je confondais avec Bernin diminutif de son Bernini,
le concepteur des colonnes reptiliennes encadrant un trône pontifical et l'"autel" de la basilique St Pierre.
L'internaute peut-donc, une nouvelle fois et facilement comprendre que la Place St Pierre est un Stargate, un
portail infernal ouvert sur le puits de l'abîme!
L'Apocalypse relève que l'ange utilise une clé!
" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9:1)
La Bible annotée rapporte:
1- L'action attribuée à cette étoile (v. 2) montre que l'auteur voit en elle un être
intelligent, un ange peut-être. Les étoiles sont personnifiées de même dans Jud 5:20; Job
38:7, comp. Hénoch 88:1. Ce personnage est un envoyé de Dieu, non un ange rebelle et déchu,
puisque la clef du puits de l'abîme lui fut donnée par Dieu sans doute, et qu'il agit sur son
ordre.
2- L'abîme est la demeure des esprits mauvais (Lu 8:31), duquel montent des puissances de
ténèbres (Re 11:7; 17:8) et où Satan est enfin précipité. (20:3) Il est situé dans l'intérieur
de la terre et communique avec la surface du sol par un puits.
" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne dans sa
main. (Apocalypse 20:1)
1- L'ange a la clef de l'abîme et la chaîne (gr.) sur sa main. Il faut se représenter les
bouts de cette grande chaîne, qui pendent de chaque côté. On peut comparer cette apparition à
celle de 9:1 (voir les notes); mais ici l'ange est certainement un ange fidèle, qui va
exécuter l'ordre de Dieu. Le dragon est désigné par les mêmes épithètes que dans 12:9. (Voir
la note.) Il est lié pour mille ans, jeté dans l'abîme (9:1, 2e note), qui est fermé et scellé
sur lui. Sa demeure habituelle devient ainsi pour lui une prison. Le Dieu tout-puissant, qui,
par une dispensation mystérieuse, avait permis au prince des ténèbres d'exercer ses séductions
sur les hommes, lui ôte maintenant son pouvoir de nuire. C'est l'explication donnée par ces
mots: afin qu'il ne séduisit plus les nations. On se demandera de quelles nations il peut être
question encore, puisque d'après 19:19-21, "les rois de la terre et leurs armées" avaient été
"tués par l'épée." Pour éviter à l'Apocalypse le reproche d'incohérence, il faut supposer que
l'auteur voyait dans "les rois de la terre et leurs armées" les peuples soumis à l'empire
romain ("la bête") et qui avaient subi son influence corruptrice. Eux seuls sont exterminés
par le Christ et ses anges. Le tableau de 19:11-21 ne représentait pas le jugement universel
(20:11 et suiv.), mais le jugement de l'empire romain et de ses alliés. En dehors d'eux, le
voyant aperçoit d'autres nations, dont il dit (v. 8) qu'elles sont "aux quatre coins de la
terre." Ce sont ces nations qui seront préservées des séductions de Satan jusqu'à ce que les
mille ans soient accomplis. Ces mille ans doivent être considérés non comme une donnée
strictement chronologique, mais comme un nombre symbolique. Ils représentent une durée

prolongée, mais limitée, puisqu'ils finissent par être accomplis. une période de mille ans
n'est pas mentionnée ailleurs dans l'écriture. Les rabbins juifs assignaient aux "jours du
Messie" une durée tantôt de quatre cents ans, tantôt de mille ans. Ils fondaient la première
évaluation sur Ge 15:13, combiné avec Ps 90:15, la seconde sur Isa 63:4, combiné avec Ps 90:4.
D'autre part, dans l'épître de Barnabas (ch. 15) est énoncée une théorie d'après laquelle le
monde, créé en sept jours, durerait sept périodes de mille ans, dont la dernière serait le
sabbat que procurera au monde le règne du Messie.
Quelle que soit l'origine de sa conception, l'auteur de l'Apocalypse n'a en vue qu'une seule
période de mille ans, la même dans les v. 3-4 et 5-7, et non deux périodes successives de
mille ans chacune; et il la place dans les temps qui précéderont le jugement dernier. (20:11
et suiv.)
Et la présence de cette clé suggère logiquement qu'il y aurait une serrure condamnant l'accès au Puits de
l'abîme!

Vue aérienne de la Basilique St Pierre capture Google-earth
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Vue du ciel, cette serrure ferait peut-être l'affaire! non?

Il existe bien entendu une version plus réjouissante d'une combinaison du 151 avec un 11 Septembre avec la
naissance probable de Jésus un 11 Septembre en l'An -3 avant LUI-MEME!
Et toujours à propos de voyages de cloches vers Rome, non plus du côté ou du temps de Mussollini,

"Die Glöcke" ou "La Cloche"
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

mais du chancelier Hitler, ce modèle de cloche expérimentale était non seulement supposé voyager dans l'espace
mais aussi dans l'espace-temps.
J'ai souvent évoqué la combinaison 4x4...
Ce signe était particulièrement évoqué par la croix à quatre branches crochues de la SWASTIKA du régime "magique"
Nazi!

La 2904e heure de l'année concluait la journée du Dimanche 1er Mai 2011, jour de béatification de la dépouille de
Jean-Paul II, soit deux jours après le 29/04, jour du "mariage du siècle" selon les journaleux de William avec
Kate/Catherine à Londres...

Jean Paul II béatifié et Ben Laden canonisé...
Sources: http://bergolix.wordpress.com/2011/05/10/jean-paul-ii-beatifie-oussama-ben-laden-canonise/

C'est aussi pendant cette 2904e heure terminale que B. Obama avait annoncé la mort de Ben Laden...
Le prince (charmant?) s'était donc marié un 119e jour et la cérémonie, que j'avais surveillée en direct, avait
débuté à 11:09!
J'ai donc appliqué la même recette pour savoir ce qu'une 2704e heure en écho au 27/04 ou 117e jour pouvait
cacher!
Le calcul m'a donc donné le 23 Avril entre 15:00 et 16:00 au cadran de montre!
Le milieu de cette 2704e heure se situe donc à 15:30.

Tiens 23 Avril ou XXIII Avril!
La date du 23 Avril est liée à un autre Britannique célèbre, un certain William...
William Shakespeare... né le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616 dans la même ville.
La lance est agitée, secouée une nouvelle fois!
Pour ceux qui connaissent l'histoire du nom de William Shakespeare encodé dans le Psaume 46 comme le montre et le
prouve la KJV 1611, se reporter directement à la flèche rouge qui suit celle-ci:
après la barre de navigation
suivante.

William Shakespeare

...//...
William Shakespeare avait 46 ans quand la Bible KJV ("King James Version") Anglaise avait été publiée en 1611.
Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours consultée par une majorité d'éxégètes comme dans
mon cas.
Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même vérifier l'intégrité du texte et
se contenter de compter les mots... dans le Psaume 46
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the
midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof.
Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in
sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the
earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)
On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et 46 mots à partir de
la fin pour trouver spear.
Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge Britannique:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the
midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof.
Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in
sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the
earth.

11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)
Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I am.
14 + 32 = 46
On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"... Cependant, certains refuseront cette évidence
sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final... On ne peut rien contre l'incrédulité et la mauvaise foi.
...//...

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

10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the
earth.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
Côté "William", j'avais pris la peine d'écrire un chapitre sur le mariage d'un autre "William", le 29/04... au
pays de "william shakespeare", tout en indiquant que la mort de Ben Laden avait été annoncée au milieu de la
2904e heure de l'année 2011.
Je n'étais pas dupe mais il me fallait attendre une preuve plus acceptable pour les sceptiques... et je l'ai eue
un 11/9/11, lorsque B. Obama a prononcé son discours sur le Ground Zero en souvenir des événements du 09/11 en
incluant ce psaume 46!
Non seulement je me suis hasardé à surligner un autre "will" plus rapproché du "I am" mais j'attire l'attention
du lecteur sur le fait que dans notre langue, on peut déceler le nom de Jesus dans "je suis"!

Carte "Spear of Longinus" ou "Lance de Longinus"
du jeu "INWO" de S. Jackson

9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il a
rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.

11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause.
(Psaumes 46/1-11)

C'est donc dans le cadre d'une séquence de deux versets 9-11 que la lance/spear est évoquée!
Pour mémoire, le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le Psaume 119 et le Psaume
117 est aussi le chapitre médian de la Bible.
Pourquoi répéter ces données?
Simplement pour relier les Psaumes 117 et 119, avec la canonisation de deux papes un 117e jour et le mariage du
siècle comme on l'avait nommé, un 119e jour, du prince William qui devrait être un jour chef de l'Eglise
Anglicane.
En effet, la 2704e heure d'une année normale est échue à 16h au 23 Avril... jour d'un double anniversaire avec
William Shakespeare né probablement le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616 dans la même
ville.
Shakespeare mourut le 23 avril 1616, jour de son anniversaire à l’âge de 52 ans (Cervantès est mort a la même
date civile, mais pas le même jour, l'Angleterre n'ayant pas alors contrairement à l'Espagne adopté le calendrier
grégorien).
Le 23 avril 1616, est aussi la date de l'enterrement de Cervantes, mais en réalité il y a 8 jours de décalage car
l'Espagne était déjà passée au calendrier grégorien.
La date du 27 Avril du calendrier Grégorien correspond au 14 Avril sur le calendrier Orthodoxe.

— "Saint Michel" et "Saint George" — Hôtel de ville — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La lance ayant donc été agitée, secouée, on peut aborder à nouveau l'archange Michel terrassant de son épée ou de
sa lance le dragon...

Saint Georges terrassant le dragon
— Cathédrale protestante Notre-Dame (Eglise évangélique réformée!?) - Bâle/Basel —
— Cliché pris pendant la Foire d'Automne de Bâle —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et surtout "Saint" Georges sur un fait d'armes semblable selon la tradition "populaire"...
Mon choix d'un "Saint" Georges figurant sur le fronton de la cathédrale à Bâle n'est en rien fortuit puisque nous
le savons, le mot "basilique" est étroitement lié à la ville de Bâle/Basel!
D'autre part, la fête de "Saint" Georges se situe au 23 Avril...

— Dragon volant dans une moulure du plafond à caissons de l'église Santa Maria in Aracoeli - Rome —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Novembre 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

On trouve plusieurs occurrences du "basilic" dans les Ecritures... tout comme sa présence, à proximité de clés...
dans des blasons pontificaux et des basiliques à Rome!
" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de
la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29)
" [...] Ils couvent des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de
leurs oeufs meurt; Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. Esaïe 59/5)
" [...] Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre lesquels il n'y a point
d'enchantement; Ils vous mordront, dit l'Eternel. (Jer 8/17)
" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Pr 23/32)
" [...] Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic. (Esaïe 11/8)
En fait il s'agit d'une mauvaise traduction liée à celle de la Vulgate rédigée en latin car à l'origine, le mot
Hébreu désigne un serpent particulièrement venimeux de type "vipère"...
Mais rien n'est dû au hasard, surtout en ce qui concerne les Ecritures car il s'agit d'écrits inspirés par Un
Dieu Créateur, Omniscient, Omnipotent, Omniprésent qui connaît notre futur et la falsification magistrale que
Rome allait promouvoir afin de perdre un maximum de fidèles...
En effet en Français, "basilic" est indifférentiable" du mot "basilique". Et si le mot "basilique", comme on
pouvait s'y attendre n'existe pas dans les Ecritures, le mot "basilic" lui, y est cité 5 fois.
"Saint" Georges...
Selon le lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Georges
...//...
Georges de Lydda (vers 275/280 à Lydda (aujourd'hui Lod en Palestine) - 23 avril 303), saint
Georges pour les chrétiens, est un martyr du IVe siècle, saint patron de la chevalerie de
toute la chrétienté (ordre du Temple, ordre Teutonique, ordre de la Jarretière, ordre de
Saint-Michel et Saint-Georges ...), il est principalement représenté en chevalier qui terrasse
un dragon : allégorie de la victoire de la foi chrétienne sur le démon (du bien sur le mal).
Son nom vient de Georgos (« qui cultive la terre », en grec). Il est honoré le 23 avril, le 3
novembre (translation des reliques et dédicace de l'église de Lydda (Israël), au IVe siècle)
et le 23 novembre en Géorgie.
Un jour il traverse la ville de Silène dans la province romaine de Libye, sur son cheval
blanc. La cité est terrorisée par un redoutable dragon qui dévore tous les animaux de la
contrée et exige des habitants un tribut quotidien de deux jeunes gens tirés au sort. Georges
arrive le jour où le sort tombe sur la fille du roi, au moment où celle-ci va être victime du
monstre. Georges engage avec le dragon un combat acharné ; avec l'aide du Christ, et après un
signe de croix, il le transperce de sa lance. La princesse est délivrée et le dragon la suit
comme un chien fidèle jusqu'à la cité. Les habitants de la ville ayant accepté de se convertir
au christianisme et de recevoir le baptême, Georges tue le dragon d'un coup de cimeterre car
il les effrayait toujours, puis le cadavre de la bête est traîné hors des murs de la ville
tiré par quatre bœufs.
...//...
"Saint" Georges est aussi le "Saint" patron de Moscou
Au lendemain des obsèques de Jean-II, le Prince Charles s'était remarié avec un jour de retard sur le calendrier
royal prévu initialement le 9 Avril dans la chapelle St Georges au Château de Windsor au Royaume Uni.
Le drapeau anglais porte d'ailleurs la croix de saint Georges!

— Vitrail St Michel terrassant le dragon — Bönigen-Interlaken - Canton de Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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On distingue "St" Georges de "St" Michel car "St" Georges a besoin d'un cheval n'étant pas ailé comme l'archange
Michel.
En Serbie, Balkans, par les communautés Slaves du Sud comme les Serbes de Croatie, de Bosnie, du Monténégro et
les Macédoniens (Djurdjevdan), Serbe (Sveti Georgije ou Djurdjic), "Saint" Georges est fêté le 16 novembre, un
16/11... en référence à saint Georges de Lyidie

16 Novembre ou 16/11...

Bible King James
version 1611

En résumé et pour simplifier le propos, en l'an 1610, le roi James permit que la traduction anglaise de la Bible
soit éditée et le Psaume 46 présente donc cette particularité concernant "william shakespeare":
Comme nous le savons donc, le 46e mot est "shake" et le 46e mot compté à rebours à partir de la fin est "spear".
Shakespeare avait 46 ans cette année là, année où il avait pris sa retraite.
La King James Version (KJV) a été remise à jour et cette configuration pour le mot "shake" (en position 42 à
présent comme j'ai pu le vérifier) n'est donc plus valable dans la Nouvelle version (trafiquée) (NJKV).

— Pavillon de St Beat - Beatenberg (CH) — Canton de Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
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Selon le rite du Catholicisme, il faut passer par la Déclaration de Béatification pour accéder à celle de la
Sanctification.
Plus simplement dit, il faut d'abord être déclaré "béat" avant d'être déclaré "saint" selon Rome!!!!

— Blason St Béat et dragon - Grottes de Saint Beatus — Interlaken - Canton de Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est de manière ironique que j'avais chargé une image d'un "Saint""Béat" dans l'attente du 27 Avril...
Je comptais sur un miracle, avec l'annulation de cette abomination!

Bloc philatélique à l'occasion de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean Paul II (Poste du Vatican)
Sources: http://www.cath.ch/blog/apic/fsspx-mgr-fellay-dit-non-%C3%A0-la-canonisation-des-papes-honnis

Il est donc salutaire de connaître la définition du mot "saint(e)".
saint: adjectif
Féminin: sainte.
Sens 1: Qui a été canonisé par l'Eglise catholique [Religion]. Anglais (sacré) holy, (pieux) saintly
Sens 2: Exemplaire.
Sens 3: Conforme aux lois religieuses [Religion].
Sens 4: Extrême. Ex Avoir une sainte horreur de la neige. Anglais to detest something

nom masculin: saint,
nom Féminin: sainte.
Sens 1: Personne qui a été canonisée par l'Eglise catholique [Religion]. Anglais saint
Sens 2: Personne dont la vie est exemplaire. Synonyme vertueux Anglais saint
Synonymes de sainteté: béatitude, gloire, mysticisme, pape, perfection, saint-père, spiritualisme,
vertu...
Sources: http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/saint/

...//...
Les saints sont des hommes ou des femmes – et dans certaines traditions des anges – distingués par
différentes religions pour leur élévation spirituelle et proposés aux croyants comme modèles de vie en
raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire. Certains de ces saints
peuvent être qualifiés de « martyrs » (« témoins »), lorsqu'ils ont payé de leur vie leur attachement à
leur foi. L'influence d'un saint dépasse souvent l'espace de sa religion propre, quand son rayonnement
moral apparaît comme universel. C'est le cas, par exemple, de : Gandhi, guide spirituel de l'Inde,
reconnu comme Mahatma, « la grande Âme » ; François d'Assise, Vincent de Paul, grands saints
catholiques ; ainsi que, jusqu'à un certain point, les fondateurs de grandes religions.
Pour les catholiques, les saints forment « l'Église triomphante » et intercèdent auprès de Dieu pour
les hommes d'ici-bas (l'Église militante) et pour les défunts au Purgatoire (l'Église souffrante) :
c'est la communion des saints. Tous ces saints, qui n'ont pas forcément été officiellement reconnus
ici-bas comme tels, sont fêtés ensemble le jour de la Toussaint.
La fête de la Toussaint, célébrée le 1er novembre, signifie, chez les catholiques que, au-delà du
nombre restreint de personnes canonisées, c'est-à-dire dont on affirme sans ambiguïté la sainteté et
auxquels un culte peut être adressé, de nombreux chrétiens, voire stricto sensu non chrétiens (par
exemple Abraham, Moïse, David, Job), ont atteint l'idéal chrétien : la communion avec Dieu. Les saints
inscrits au martyrologe romain sont ceux pour lesquels l'Église catholique romaine - par le biais de la
canonisation- déclare être sûre qu'ils sont au Paradis. Ils font donc l'objet d'un culte public (à
l'instar de l'Église orthodoxe) dit culte de dulie (du grec "le serviteur") lequel s'oppose au culte de
lâtrie (du grec "service dû à Dieu") qui n'est dû qu'à Dieu. Dans le cas de Marie, mère de Jésus, une
exception est admise, qui se nomme hyperdulie et qui se manifeste dans les sites d'apparition. Le culte
de dulie revête deux formes, la vénération et l'invocation. Cette dernière est matérialisée par
l'intercession.
Le protestantisme se distingue du reste du christianisme notamment par son refus du culte des saints
(et de leurs reliques). La Bible déclare sainte toute personne ayant accepté le sang de Jésus versé à
la croix comme nécessaire et suffisant pour effacer ses péchés, car tous sont pécheurs devant Dieu (cf.
Hébreux 10.29 et Romains 3.10-18). Ce sens du mot saint comme synonyme de chrétien est le plus courant
dans le protestantisme. Cette confession insiste sur l'affirmation du salut à l'initiative de Dieu seul
(sola gratia, sola fide, « seule la grâce, seule la foi... »), ce qui implique que « Dieu seul connaît
ceux qui lui appartiennent ». De ce fait, les protestants s'abstiennent de déclarer quiconque

particulièrement saint, d'autant que la conception de l'après-vie est très variable non seulement selon
les dénominations mais aussi selon les individus.
...//...

— "Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours" ou "Église des Mormons" — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Selon la doctrine de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, être saint, dans l'Église primitive,
signifiait avoir accepté de vivre l'Évangile enseigné par Jésus-Christ, de suivre son exemple et, par le baptême,
être devenu membre de l'Église qu'il avait établie. Ses membres, surnommés mormons, sont appelés saints pour
cette même raison. Pour les distinguer des membres de l'Église originelle, ils sont appelés saints des derniers
jours. Aucun culte de saints, de reliques et de prophètes n'est pratiqué. Être saint n'est pas synonyme de
perfection ou ayant valeur de jugement venant de Dieu.
6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de
Christ, pour passer à un autre évangile.
7 Non pas qu’il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent
altérer l’Evangile de Christ.
8 Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s’écartant de celui que nous vous avons
prêché, qu’il soit anathème!
9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous annonce un évangile
s’écartant de celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème! (Galates 1/6-9)
La doctrine des Mormons semble plus fidèle au message des Ecritures sur ce point particulier mais il s'agit d'un
faux de toute façon...
Le mot "saint" donne en raccourci pour ces deux papes les deux lettres "St" ou "st" parfois...
Cette séquence "St" s'inscrit dans tout ce qui est statique, immobile, mort... d'une certaine manière comme les
quelques exemples qui suivent le prouvent:
statique, statue, stèle, piedestal, star, "star système"...
ou tout le contraire de ce que représente une séquence de type "Christ est Seigneur"... en opposition à
Antichrist ou Antechrist...
" [...] et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de
l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. (1 Jean 4:3)
" [...] Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l’Antéchrist, qui
nie le Père et le Fils. (1 Jean 2:22)
" [...] Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y
a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c’est la dernière heure. (1 Jean 2:18)
La frontière est mince!
"Star" se traduit par "Stern" en Allemand et un verbe comme "se prosterner" est éloquent!

Avec cette canonisation, de nouvelles reliques ou repliques ont fait leur apparition.

" [...] Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’autel, afin qu’il serve
d’expiation pour vos âmes, car c’est par la vie que le sang fait l’expiation. (Levitique 17:11)
" [...] Car la vie de toute chair, c’est son sang, qui est en elle. C’est pourquoi j’ai dit aux enfants
d’Israël: Vous ne mangerez le sang d’aucune chair; car la vie de toute chair, c’est son sang: quiconque
en mangera sera retranché. (Levitique 17:14)
53 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme,
et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes.
54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier
jour.
55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage.
56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui.
57 Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra
par moi.
58 C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé la
manne et qui sont morts: celui qui mange ce pain vivra éternellement. (Jean( 6/53-58)

Les deux reliquaires avec une fiole de sang de Jean-Paul II et un morceau de peau de Jean XXIII

Une fiole de sang de Jean-Paul II et un morceau de peau de Jean XXIII...
bref, tout ce qu'il faut pour établir un rituel satanique et faire un spectacle planétaire avec des images 3D
animées transmettant une parodie de (fausse) résurrection (à venir) à partir de chair et de sang d'où la double
canonisation pour masquer le blasphème!

Le pape François 1er embrassant un des deux reliquaires!!!!
Sources: http://www.sudinfo.be/993737/article/2014-04-27/canonisation-jean-xxiii-et-jean-paul-ii-le-papefrancois-a-fait-saints-les-deux

En matière de religion, et tout particulièrement dans le Catholicisme Romain, il ne faut jamais se fier aux
apparences,

Sources: http://crc-resurrection.org/liens-utiles/archives/il-est-ressuscite/n-139-mai-2014/saint-dieu-donne/

surtout quand une médiatisation à outrance est de la partie comme dans le cas "du baiser au lépreux" du pape
François 1er avec ce malheureux "Elephant man" atteint de neurofibromatose.
" [...] Comme il parlait encore, voici, une foule arriva; et celui qui s’appelait Judas, l’un des
douze, marchait devant elle. Il s’approcha de Jésus, pour le donner un baiser. Et Jésus lui dit: Judas,
c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme! (Luc 22/47-48)
Au catéchisme, on raconte aux petits enfants des histoires à la norme Cendrillon, Belle au bois dormant ou
Blanche neige en faisant croire par exemple que Judas avait embrassé Jésus pour permettre aux soldats Romains qui
l'accompagnaient de l'identifier!
Ben voyons!
Comment pouvaient-ils ne pas connaître le fauteur de troubles qui déplaçait les foules depuis trois ans et à qui
elles devaient même d'être restaurées suite à une multiplication de pains et de poissons!
La Bible annotée nous raconte:
...//...
Voir, sur l'arrestation de Jésus, Matthieu 26:47-56, notes; Marc 14:43- 52, notes; et comp. Jean 18:211, notes. Les trois synoptiques s'accordent à marquer le moment précis de cette scène: Comme il
parlait encore. Luc dira plus loin (v. 52) de qui se composait la troupe. Judas marchait devant eux.
Par ce trait, aussi bien que par les expressions le nommé Judas, l'un des douze (v. 3), Luc fait
ressortir d'une manière sinistre le rôle du traître dans cette scène. Il mentionne aussi ce premier
mouvement odieux par lequel Judas s'approcha de Jésus pour le baiser. C'était là le signe dont il était
convenu avec les chefs de la troupe (voir Matthieu et Marc). Le baiser était une forme respectueuse de
salutation, naturelle de la part d'un disciple. Le mot de baiser mis en tête de la phrase fait
ressortir tout l'odieux de cet acte. Luc seul rapporte ces paroles. Jésus les prononça sans doute à la
suite de celles que rapporte Matthieu ( Matthieu 26:50): "Pour quel sujet es-tu ici?" Plusieurs
interprètes se refusent à voir une interrogation dans le texte de Matthieu. Ils sous-entendent un verbe
à l'impératif et traduisent: "Fais ce pourquoi tu es ici." Si on lui donne ce sens, cette parole a été
prononcée après celle que Luc nous a conservée.
...//...

En fait, Judas avait déposé le baiser du scorpion, c'est à dire le baiser de la mort car lorsque un scorpion
plante son dard, il laisse une marque dans la peau en forme de lèvres chez sa victime!

Benoît XVI embrassant le reliquaire avec la fiole de sang de Jean-Paul II
Sources: http://ivarfjeld.files.wordpress.com/2013/07/pope2.jpg

La trahison, pardon!... La Tradition se maintient et Rome ne perd pas la main!
" [...] Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu’il
soit; un fait ne pourra s’établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. (Deutéronome
19/15)
C'est une règle Biblique de base que deux témoins au minimum soient présents pour témoigner d'un fait!

sœur Marie Simon-Pierre transportant le reliquaire avec la fiole de sang de Jean-Paul II
Sources: http://dioscg.org/wordpress/?place=worcester-ma
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les officiants auraient selon Rome et ses doctrines, le pouvoir d'interpeller Jésus, de LE faire descendre des
cieux et de SON trône sur leur autel! rien que ça!
En mémoire du choix du lieu pour organiser les JMJ en 2005, la cathédrale de Cologne, en Allemagne, richement
dotée en reliquaires avec selon la tradition, les dépouilles des "trois" "rois" mages, a pu recevoir une relique
du pape Jean Paul II. Il s'agit d'une fiole contenant un peu de sang du pape polonais et monté dans un reliquaire
en argent d'une quarantaine de centimètres de hauteur.

Pape Benoît XVI faisant le signe de croix - en croisière sur le Rhin — JMJ 2005 —

Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, (Apocalypse 13/16)
Ce signe décrit dans ce verset est celui de la marque de la Bête et on se souvient de Benoît XVI déposant une
marque à l'aide d'eau bén(o)îte invisible sur son front de sa main droite... avec les deux tours jumelles de la
cathédrale en arrière plan... hautes de 157 mètres alors que le 157e jour du IIIe Millénaire se situait au
06/06/06!

Cette séance de canonisation à laquelle a assisté une foule de peuples et de nations évaluée à 2 000 000 000
d'âmes était un véritable acte de sorcellerie.
Sachant que la Wicca est directement liée à la sorcellerie, on y avait déjà eu droit avec l'association de WI+CA
avec William et Catherine un 119e jour, en 2011!
En effet, en introduction succincte, "sorcellerie" en anglais ancien se dit "wiccacraeft" (d'où le terme actuel
"witchcraft") et wicca est le masculin de sorcier (le féminin étant wicce et le pluriel wiccan). Ces mots
dérivent du verbe wiccian qui signifie ensorceler, pratiquer la magie.
se reporter au développement sur le lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wicca

François Ier, le maître de cérémonie, a officié dans un cercle magique afin de réunir un grand nombre de démons
et de lier les fidèles massés sur la place autour du pieu dressé.
"Messe" se traduit par "mass" dans la langue de Shakespeare!
" [...] Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et
des abominations de la terre. (Apocalypse 17:5)
La référence Strong n°3466 rapporte:
LSG - mystère: 26 occurrences, mystérieuse: 1 occurrence; 27 occurrences
1) chose cachée, un secret, un mystère
1a)
non
1b)
1c)

généralement les mystères, les secrets de la religion, confiés seulement aux initiés, et
au commun des mortels
chose cachée ou secrète, non évidente à la compréhension
un but ou conseil caché
1c1) volonté secrète
1c1a) de l'homme
1c1b) de Dieu: les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir avec
justice, qui sont cachés aux impies et méchants, mais sont clairs aux
hommes pieux

3) dans les écrits des rabbins, ce mot dénote un sens mystique ou caché; dans un récit de l'AT, il
s'agit d'une image ou une forme vue dans une vision, d'un songe

"Jean-Paul est parmi nous!"
statue de cire à l'effigie de Jean-Paul II

On se souvient de cette relique de la dépouille du pape Jean Paul II, une réplique en cire en fait... qui avait
été transférée en Septembre 2011 à la basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico, première étape d’un parcours
sur le territoire Mexicain destiné à promouvoir la paix dans ce pays à majorité catholique, en proie à la
violence des groupes criminels de narcotrafiquants.

"Jean-Paul est parmi nous!"
Une femme embrasse la cloche de verre qui protège une statue de cire à l'effigie de Jean-Paul II
Crédit Photo: Eduardo Verdugo, AP
Sources: http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201109/14/01-4447433-des-reliques-du-pape-aumexique-jean-paul-est-parmi-nous.php

On peut voir sur ce cliché une femme qui embrasse la cloche de verre qui protège la statue de cire à l'effigie de
Jean-Paul II et le reliquaire en forme de crucifix contenant quelques gouttes de sang du pape polonais dans une

capsule à la basilique Notre-Dame de Guadalupe, de Mexico.
Arrivée à la mi-août en provenance de Rome, la capsule de sang a parcouru la capitale et ses immenses faubourgs.
À la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, consacrée à la Vierge indienne patronne de l'Amérique latine, plus de
200 000 catholiques sont venus la contempler fin août...

« Saint Felix avait convoqué le vent afin de chasser un incendie hors de la ville;
c’est pourquoi son sanctuaire à l’Église Saint-Jean Baptiste du Friedenweiler, est devenu un lieu de pèlerinage
populaire en l’Allemagne.
Cette association étrange du vent avec le saint aurait prétendument donné à Saint Felix le pouvoir de conjurer
les pets.»
Sources: http://www.vice.com/fr/read/les-cadavres-exquis-de-paul-koudounaris

A propos de reliques dans le Catholicisme et d'en comprendre la juste mesure, j'invite bien que ce terme soit
impropre, j'invite le lecteur à se rendre sur le lien qui suit pour y voir les magnifiques photos qui y sont
chargées!
http://www.vice.com/fr/read/les-cadavres-exquis-de-paul-koudounaris

Bon! revenons à Rome!

statuette du pape François Ier affichant le signal OK ou 666 digital?
Sources: http://www.lefigaro.fr/international/2014/04/27/01003-20140427ARTFIG00110-les-temps-forts-de-lacanonisation-de-jean-xxiii-et-jean-paul-ii.php

où l'on trouve des statuettes représentant le pape François Ier affichant le signal OK ou 666 digital?... à moins
que ce soit juste un salut classique!

Pontifex Maximus François Ier affichant le 666 digital

Cette archive souligne la possibilité!

"cercle magique"
Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Circletriangle.gif

Ce type de "cercle magique" est en usage chez les Wiccans...
Les cœurs des hexagrammes et des pentagrammes permettent de fabriquer un ballon de football et d'organiser une
"coupe du monde" pour les uns ou "coupe du démon" pour les autres...
Point besoin de démons...trations!
Le rond en haut du graphique définit le trône installé sous le dôme de la basilique Saint Pierre, avec son cercle
de protection contre les démons invoqués par le magicien officiant, c'est à dire les esprits liés au puits de
l'abîme...
Ne voulant pas faire de ce chapitre, un mode d'emploi pour apprenti sorcier, je m'en tiendrai là!
Ceux qui connaissent les lieux comprendront vite...
Cette page contient suffisamment d'éléments pour inciter et inviter les insensés à prendre garde et s'éloigner de
la Rome/Babylone/Baby-Noel...

Sources: http://www.energia.gr/photos/bp_logo_svg.jpg

On se souvient de la "catastrophe accidentelle" de BP ou "bp"...
Le noir d'entourage est suffisamment narratif.
Jean XXIII était né dans la région de Bergame...
Il suffit de changer le "b" en "p" pour obtenir "Pergame" en lieu et place de "Bergame"...
" [...] Ecris à l’ange
tranchants: Je sais où
n’as pas renié ma foi,
où Satan a sa demeure.

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

Pour mémoire, "puits de l'abîme" se traduit par "bottomless pit" dans la langue de Shalespeare et bp est
spécialisée dans les puits de pétrole...

Au lecteur d'en comprendre d'avantage...

A l'entrée du Sanctuaire Jean-Paul II à Cracovie, les statuettes du pape polonais côtoient celles du Christ.
(Photo: Raphaël Zbinden)
Sources: http://www.cath.ch/detail/la-canonisation-de-jean-paul-ii-fait-lunanimit%C3%A9-en-pologne

" [...] Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu
ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la
quatrième génération de ceux qui me haïssent ". (Exo. 20/4)
Le seul des dix commandements Bibliques qui soit assorti d'une sanction ou d'une malédiction interdit la
construction de statues et/ou d'images taillées!

" [...] Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que
la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur
de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Re 12:10)
Satan, le grans accusateur, connaît mieux que quiconque les Ecritures et il n'a de cesse de vouloir falsifier,
occulter, détourner, altérer, inverser le message original...

— Débarcadère en bord de lac — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Célébrer cette canonisation un 117e jour n'est pas non seulement parodique mais aussi chargé d'une signification
occulte tout à fait particulière dans la mesure où il y imprime sa marque de manière à peine voilée comme on
pouvait s'y attendre, surtout avec un Jésuite aux commandes!

Les idolâtres qui se sont synchronisés avec cette abomination en suivant la cérémonie sur place à Rome ou devant
des écrans ont irrité L'Eternel et se trouvent menacès de Sa Colère à venir...

— Transformateur en gare de Brienz — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez
pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, (1 Corint. 6:9)
" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre,
ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8)
" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque

aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22:15)
Il y a grand danger pour eux de perdre l'accès à la Vie Eternelle au paradis et de devoir la vivre en enfer, un
danger mortel à ne pas être au courant.
Pas besoin de connaître l'Allemand pour comprendre qu'il y a danger de mort sur le cliché ci-dessus!
Il faut donc "voir" plus loin, au-delà des apparences, pour comprendre ce que représente cette abomination et
comment et pourquoi elle a été élaborée!
C'est ce que nous allons voir un peu plus en détail en 2e partie de chapitre.

Suite en 2e partie (en correction)
ou

Retour au sommaire

