B. Obama et son T-shirt Aleister Crowley
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Sources: http://usskirk.com/?p=28
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150564571284112&set=p.10150564571284112&type=1&theater

Venons-en à présent à B. Obama et son T-shirt Aleister Crowley, raison principale de la rédaction de ce
chapitre!
Cette image a été prise avec un Nikon D3, un plein format 24x36 professionnel et les liens qui suivent
correspondent à des applications qui permettent de lire les données de la photo si elles n'ont pas été
effacées par un second enregistrement, voir en annexe.
http://regex.info/exif.cgi
http://www.exifviewer.org/

http://www.findexif.com/
Mais cela ne signifie pas pour autant que la photo corresponde aux données d'origine s'il y a eu
modification style "photoshop" ou même falsification postérieure...
La tête parait démesurée par rapport au T-shirt par exemple. selon certains...
Mais en matière d'objectif, cet effet de distorsion est courant lorsque l'objectif, comme le cas d'un
grand angulaire, n'est pas adapté au mode portrait.
Pour exemple:

— Dragon toboggan sur une aire de Jeu - St Beatus-Höhlen — Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A défaut de pouvoir terrasser un dragon façon St Michel ou St Georges, j'ai pu au moins prendre un
dragon... en photo sur une terrasse et dans ce cas présent, vu l'exiguïté des lieux,

— Dragon toboggan sur une aire de Jeu - St Beatus-Höhlen — Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

il me fallait avoir recours non pas à un grand angle de mon 35mm habituel mais à un ultra grand angle de
15mm qui m'a permis de lui tirer le portrait, sans recul, depuis la terrasse, mais au prix d'aberrations
chromatiques et de perspectives passablement malmenées.

B. Obama avec un T-shirt Nike?
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette photo de B. Obama avec un T-shirt Nike aurait été prise avec un 50mm, un peu mieux adapté pour le
mode portrait.

— Fleurs sur un balcon - St Beatus-Höhlen — Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Un 35mm correspond à peu près à l'angle de la vision humaine. C'est avec un 35 mm que j'ai pris deux
photos en bordure d'une terrasse de restaurant à main levée, en rapproché, pour créer cette "image
animée"

— Plage — Six-Fours-Les-Plages — Var (83) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Un 15mm permet de prendre une vue panoramique tout en sacrifiant certaines perspectives. Une vraie photo

peut donc donner l'impression d'être un faux grossier!

B. Obama avec un T-shirt Nike?

B. Obama et son T-shirt Aleister Crowley
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Avant d'étudier la question, commençons par ce T-shirt, version AC 2012 Aleister Crowley et les
remerciements officiels de la société qui commercialise ces T-shirts!
En ce qui me concerne, je considère que le nom d'Aleister Crowley écrit en cercle n'est non seulement
pas aligné avec l'axe vertical et médian du T-shirt mais qu'une légère rotation de l'ensemble devrait
être opérée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

B. Obama avec un T-shirt Nike?http://ac2012.com/2012/04/01/thanks-barack-obama/
...//...
Thanks Barack Obama!
Posted on April 1, 2012
Thanks Barack Obama! Posted on April 1, 2012
by ac2012
We would like to take a moment to thank Barack Obama for helping to raise awareness about
Aleister Crowley in the lead-up to the 2012 election. Barack Obama was photographed wearing an
Aleister Crowley 2012 t-shirt recently, showing remarkable sportsmanship in the campaign for
the office of U.S. President.
As Aleister Crowley wrote in “Concerning the Law of Thelema“:
“… you ask, ‘How is the Law to be fulfilled in the case of two boys who want to eat the same
orange?’ But since only one boy (at most) can eat the orange, it is evident that one of them
is mistaken in supposing that it is essential to his Will to eat it. The question is to be
decided in the good old way by fighting for it. All that we ask is that the fighting should be
done chivalrously, with respect to the courage of the vanquished. ‘As brothers fight ye!’ In
other words, there is only this difference from our present state of society, that manners are

improved.”
...//...

T-shirt Aleister Crowley devant la Maison Blanche
Sources: http://ac2012.files.wordpress.com/2011/04/aleister-crowley-t-shirt-1.jpg
http://ac2012.com/2011/04/03/aleister-crowley-t-shirts/aleister-crowley-t-shirt-1/
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Traduction en Français:
...//...
Merci Barack Obama! Publié le 1 Avril, 2012 par ac2012
Nous aimerions prendre un moment pour remercier Barack Obama pour avoir aidé à sensibiliser le
public à propos d'Aleister Crowley dans le cadre des préparatifs à l'élection de 2012. Barack
Obama a été photographié portant un t-shirt Aleister Crowley 2012 récemment, montrant un
esprit sportif remarquable dans la campagne pour le poste de président des États-Unis.
Comme l'a écrit Aleister Crowley dans "En ce qui concerne la Loi de Thélème":
"... Vous demandez: "Comment la loi peut-elle être accomplie ou respectée dans le cas de deux
garçons qui veulent manger la même orange?". "Puisque seulement un garçon (au plus) peut
manger l'orange, il est évident que l'un d'entre eux commet une erreur en supposant qu'il est
essentiel pour lui de satisfaire sa volonté de la manger. La question doit être tranchée selon
la bonne vieille méthode de se battre pour elle. Tout ce que nous demandons, c'est que le
combat soit exécuté de manière chevaleresque, avec le respect dû au courage du vaincu. "En
tant que frères, battez-vous!"
En d'autres termes, il n'y a que cette différence en rapport avec notre état actuel de la
société, qui puisse faire que les mœurs soient améliorées".
...//...

La Firme qui commercialise ce T-shirt a donc remercié de manière officielle le président Barack Obama
d'avoir été photographié avec son T-shirt Aleister Crowley AC 2012 emblématique...
Seulement voilà! ce remerciement avait été posté un 1er Avril... la seule date permettant de douter sur
le bien fondé, la crédibilité et la portée réelle du texte publié!
Mais faut-il alors rappeler qu'il est resté en ligne et n'a jamais été effacé?

Et la société d'ajouter:

...//...
Check out our earlier posts where we have thanked other figures in pop culture for their
recent mentions of Aleister Crowley, including Frank Zappa, Kanye West, Jay-Z, Russell Brand,
Steven Tyler, and Kevin Jonas.
Update! April 2, 2012:
For those of you who think this is a hoax or fake, and have looked in vain for some mention of
it on Snopes, it looks like someone has done some research and found possible evidence that
this is a real photo of Obama wearing an Aleister Crowley t-shirt.
...//...
ou en Français:
...//...
Consultez nos messages précédents où nous avons remercié d'autres personnalités de la culture
pop pour leur récente mentions d'Aleister Crowley, y compris Frank Zappa, Kanye West, Jay-Z,
Russell Brand, Steven Tyler et Kevin Jonas.
Mise à jour! 2 avril 2012:
Pour ceux d'entre vous qui pensent que c'est un canular ou un faux, et qui ont cherché en vain
pour une mention à ce sujet sur Snopes, il semble que quelqu'un a fait des recherches et
trouvé des preuves possibles pour que ce soit une vraie photo d'Obama portant une Crowley
Aleister t-shirt.
...//...
A noter par exemple que les plus connus Kanye West et Jay-Z affichent et flashent les signaux Illuminati
de façon constante!
La confusion est soigneusement entretenue...

T-shirts Aleister Crowley AC 2012
Sources: http://www.cafepress.com/crowley2012.410965327

A première vue, le logo imprimé sur le T-shirt AC 2012 porté par B. Obama n'est pas dans le catalogue de
la Firme bien que d'autres formats et couleurs soient disponibles sur demande.
Mais il faut bien avouer que les "tordus de mon espèce" voient le mal partout...
Certains avancent l'argument en effet, que B. H. Obama n'aurait jamais pris le risque d'un "suicide
politique" en se faisant photographier avec un T-shirt à l'effigie du mage noir Britannique...
A moins qu'une image positive soit liée à Aleister Crowley?

Le "V" brandi par W. Churchill et une Playmate sur Playboy

En effet, Aleister Crowley ayant été conseiller de W. Churchill, ses facultés médiumniques aidant, le
mage aurait permis au final au Royaume Uni de résister puis de co-triompher de la Bête Nazie à partir de
la 6e heure, d'un 6e jour d'un 6e mois selon L'Histoire tout à fait officielle!
B. Mussolini avait viré et expulsé Aleister Crowley de son pays pour cause de discours anti-fascistes!
Et c'est toujours au "Valeureux" Aleister Crowley que l'on doit le pseudo signe de victoire "V" brandi
par W. Churchill alors qu'il s'agit d'un signe occulte,

La bénédiction en clair se transforme en malédiction en ombre!

lié au Dieu Cornu des druides et autres sorciers!

Signe "V": Himmler, Lénine, Churchill

Ben voyons!
Ce serait alors oublier un épisode antérieur, à l'époque où Aleister Crowley avait rencontré (ou aurait
tenté de rencontrer selon les détracteurs)... Hitler et dont il avait dit: Cet homme n'est pas assez
méchant pour que je puisse agir avec lui comme conseiller!
Simple dépit?
Il avait même ajouté: "Avant qu'Hitler ne fût, je suis"... parodiant ainsi...
" [...] Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.
(Jean( 8:58)
ce verset Biblique par la même occasion!

A droite le "V" de Nirvana entre deux saluts cornus
et en clair à gauche

Ce signe est bien connu de tous ceux qui œuvrent dans l'occulte et/ou qui ont pactisé avec Le Malin, de
manière consciente ou pas!

Swedish house mafia
ou inversement avec le salut cornu encadré de deux "V"!

Autres images sur la galerie: http://www.whale.to/b/v_s.html

Kesha et le signal Illuminati du "V" avec l'œil unique

J'ai pour ma part, comme dans le cas de ce "V" surligné sur un autre "V" affiché par la chanteuse Kesha
qui ne cache pas son engagement dans le satanisme, développé le thème du signe de l'œil Illuminati en
lien avec se signe du "V" sur mes pages dédiées.
Par ailleurs, sur ce lien,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150564571284112&set=p.10150564571284112&type=1&theater
on peut vérifier que la photo de B. Obama portant le T-shirt avait été postée un 25 Novembre 2011, bien
avant le 1er Avri 2012!
Ce qu'attestent d'autres publications du même document sur d'autres sites!
Selon d'autres sources, et suite à une divulgation appropriée et judicieusement ajustée à cette date du
1er Avril 2012, il a été écrit que c'était un poisson d'Avril alors que le document faisait l'objet de
commentaires depuis plusieurs mois!

Abordons le personnage Aleister Crowley, le mage noir que certains considèrent pourtant comme digne de
confiance, "injustement" accusé de sorcellerie parce que trop méconnu!

Couverture de l'album Sergent Peppers des Beatles
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De nombreux adeptes comme Alan Moore, Ozzy Osbourne (Groupe Black Sabbath), The Beatles, Iron Maiden,
Jimmy Page (occultiste-groupe Led Zeppelin), David Bowie, Kenneth Anger (auteur de Lucifer Rising), L.
Ron Hubbard (Créateur de l'Eglise de Scientologie), Timothy Leary, Robert Anton Wilson, Danny Carey,
Harry Everett Smith, y font référence...

Peaches Geldof
journaliste, présentatrice de télévision et mannequin britannique

Le dernier cas est celui de Peaches Geldof, fille du Bob en charge de concerts à but prétendument
caritatif selon les sources officielles, une journaliste, présentatrice de télévision et mannequin
britannique qui a été trouvée morte à son domicile à l'âge de 26 ans en Avril 2014.
Selon le lien Wiki qui suit, on apprend:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peaches_Geldof
...//...
Elle est la deuxième fille de Bob Geldof et de Paula Yates, présentatrice et
écrivain, morte en 2000, à 41 ans, d'une overdose.
...//...

Peaches Geldof enceinte © Reuters/DR et Aleister Crowley
Sources: http://www.parismatch.com/Chroniques/David-Ramasseul/Peaches-Geldof-et-AleisterCrowley-Le-mage-et-la-it-girl-559095

Elle ne se cachait pas d'avoir rejoint l'Église de Scientologie puis un autre culte obscur,
Ordo Templi Orientis, dont elle s'était fait tatouer sur l'avant-bras droit l'acronyme OTO,
entouré d'un cœur, s'intéressant aux travaux d'Aleister Crowley
Peaches Geldof a été retrouvée morte dans sa villa située près de Wrotham, dans le Kent, au
Sud-Est de l'Angleterre le lundi 7 avril 2014. Son décès est d'abord considéré comme «
inexpliqué et soudain » par les forces de l'ordre. Selon Metronews, "un désordre alimentaire"
serait à l'origine de sa mort. Les analyses toxicologiques ont ensuite démontré qu'elle est
morte d'une surdose d'héroïne.
...//...

Message tweeter de Peaches Geldof à propos d'Aleister Crowley
Sources: http://www.parismatch.com/Chroniques/David-Ramasseul/Peaches-Geldof-et-Aleister-Crowley-Le-mage-et-la-itgirl-559095

Le Daily Mail avait dévoilé une facette étrange de la vie de Peaches Geldof...
Je cite: sa fascination pour une figure légendaire de l’occultisme du début du XXe siècle, Aleister
Crowley. La jeune femme, dont le décès est toujours inexpliqué, s’était prise de passion pour le mage,
personnage excentrique et attachant malgré le parfum de souffre et scandale qui, des années après sa
mort en 1947, continue de l’entourer.
Elle avait pris une photo de ses ouvrages et l'avait fait suivre sur les réseaux sociaux du type Tweeter
et Facebook.

Quelques uns des tatouages de Peaches Geldof
Sources: http://okhereisthesituation.com/2014/04/peaches-geldof-occult-tattoos/

Certains documents ne laissent subsister aucun doute sur les affinités liées à l'occultisme, ou même...

Peaches Geldof, assise, avec la tête blonde d'un homme reposant sur sa cuisse,
est le 2e personnage en bas à partir de la gauche

au satanisme que la fille de Bob Geldof présentait manifestement!
Selon une fable Romaine, l'apôtre Pierre, qui n'a jamais mis les pieds à Rome, aurait été crucifié la
tête en bas d'où la croix renversée, un "symbole chrétien" pour les Gogos et "popularisé" par les
Satanistes!
La Tradition humaine prévaut sur La Parole de Dieu...

L' Argentinum Astrum, connu également sous le nom de "Astrum Argentinum", (Latin pour « étoile d'argent
»), ou simplement AA, était un ordre magique créé par Aleister Crowley en 1907 après son départ de
l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée. Cet Ordre reprend les bases de la Golden Dawn, mais modifie le
centre de sa doctrine en remplaçant le Dieu Osiris par son fils Horus qu'il nomme, suite à la révélation
du Livre de la Loi, l'Æon d'Horus.
Comme nous le savons et l'entendons sur les journaux TV, l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée est de
nouveau en piste avec un parti dérivé en Grèce.

L'AA comprend onze grades répartis en degrés préparatoires et en trois ordres initiatiques, dont deux
proviennent de l'Aube Dorée.
La suite sur le lien qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrum_Argentum
Ordo A.A. & Ordo Templi Orientis

"AA" comme: "Ange de l'Abîme" en Français?
"AA" comme: "Abyss Angel" en Anglais?
"AA" comme: "American Airlines" en Anglais?

AMERICA

"AA" comme: "American Airlines" en Anglais?

AMERICA

"AA" comme: "AmericA"

Équerre et compas maçonniques

La lettre A est un signe pyramidal par excellence!

Considérons les noms de vols détournés du 11 Septembre 2001:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001#D.C3.A9tournements
1.1.1 Vol AA 11
1.1.2 Vol UA 175
1.1.3 Vol AA 77
1.1.4 Vol UA 93

Le vol American Airlines AA 11 percuta la face Nord de la Tour Nord (1WTC) du World Trade
Center à 8 h 46, après trente-deux minutes de détournement.
Le vol American Airlines AA 77 se serait écrasé dans l'ouest du Pentagone à 9 h 37, après
quarante-quatre minutes de détournement.
À 9 h 38, le vol AA 77 a pénétré la partie centrale de l'aile occidentale du Pentagone,
l'avion filant à la vitesse estimée de 850 km/h.
Reprenant les données du NORAD, la Commission Kean exposa que les militaires auraient été avertis
quelques minutes seulement avant les impacts des vols AA 11 et AA 77, et après les impacts pour les
autres.
À 9 h 3, le vol UA 175 pénétrait de biais (15° environ) la face sud de la tour Sud, à quelques sept
mètres de son centre.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001
" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans.
(Genèse 25:7)
Le nombre 175 est cité une seule fois dans les Ecritures dans ce 666e verset de la Genèse.
Et il n'existe qu'un verset 175 dans les Ecritures, à savoir le Psaume 119 riche de 176 versets, le
chapitre le plus long de la Bible.

AA 77...
En remplaçant le 77 par la 7e lettre on obtient: 7e7e ou GG

Équerre et compas maçonniques

En matière de démonstration occulte et de renversement des valeurs, Lady Gaga est un must!

La séquence AA 11 pourrait selon les kabbalistes aussi s'écrire AA K ou AA AA puisque le 11 peut aussi
s'écrire comme un nombre ou une suite de chiffres 1

Bien entendu, certains penseront que comme d'accoutumée je vois le mal partout...

"Satan in the smoke" par Mark Phillips
Sources: http://www.amazon.com/dp/B005LXVR3U/ref%3Drdr_kindle_ext_tmb
Alors je rajoute une séquence AA, histoire de reprendre la première partie de ce chapitre.
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’Ange de l’Abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
AA comme Abaddon/Apollyon, le nom de l'Ange de l'Abîme en lien avec un 9/11!
La Bible annotée mentionne au sujet de ce chapitre:
Plusieurs traits du tableau sont empruntés à Joël: ainsi la comparaison des sauterelles avec
des chevaux, du bruit de leurs ailes avec celui des chars qui courent au combat (Joël 2:4, 5)
de leurs dents avec celles du lion. (Joël 1:6) Les autres détails sont propres à l'Apocalypse.
Tous ces divers attributs sont destines à marquer soit le caractère imposant et redoutable des
êtres que figurent les sauterelles (chevaux préparés pour le combat, couronnes qui semblaient
en or, dents comme des dents de lion, cuirasses de fer, bruit de chars, queues semblables à
celles des scorpions), soit leur qualité d'êtres intelligents (visages d'hommes) et capables
de séduire (cheveux de femmes). Ce qui rend encore ces esprits diaboliques redoutables, c'est
qu'ils obéissent à un roi, l’Ange de l’Abîme, nommé en hébreu Abaddon. Ce mot se trouve dans
Job 26:6; 28:22, pour désigner le séjour des morts. Les Septante le traduisent par
destruction. Jean, l'appliquant à une personne, le rend par Apollyon, ce qui signifie le
destructeur. Il a en vue un des principaux chefs de l'empire des ténèbres, peut-être Satan
lui-même (Comp. Hébreux 2:14)
Ça ne marcherait qu'en Français?
Non! non! Pour preuves...
(Version Colombe) " [...] Elles ont sur elles comme roi l’ange de l’abîme, dont le nom
hébreu est Abaddon, et qui en grec se nomme Apollyon.
(Version Drb) " [...] Elles ont sur elles un roi, l’ange de l’abîme, dont le nom est en
hébreu: Abaddon, et en grec il a nom: Apollyon.
(Version Français Courant) " [...] A leur tête, elles ont un roi, l’ange de l’abîme. Il
s’appelle en hébreu “Abaddon”, et en grec Apollyon, ce qui signifie “le Destructeur”.
(Version Jérusalem) " [...] A leur tête, comme roi, elles ont l’Ange de l’Abîme; il
s’appelle en hébreu: “Abaddôn”, et en grec: “Apollyôn.”

(Version KJV) " [...] And they had a king over them, which is the angel of the bottomless
pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name
Apollyon.
(Version LND E) " [...] avevano per re sopra di loro l’angelo dell’abisso, il cui nome in
ebraico S Abaddon e in greco Apollion.
(Version BRP E) " [...] tinham sobre si rei, o anjo do abismo; em hebreu era o seu nome
Abadom, e em grego Apoliom.
(Version Byz) " [...] ecousai basilea ep autwn aggelon thv abussou onoma autw ebraisti
abbadwn en de th ellhnikh onoma ecei apolluwn
(Version Dby US) " [...] They have a king over them, the angel of the abyss: his name in
Hebrew, AAbaddon, and in Greek he has for name Apollyon.
(Version Elb) " [...] Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name
ist auf hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon.
Six langues suffisent à prouver que la séquence AA est très présente!

Sources: http://4.bp.blogspot.com/_qUFDMUpk9jE/SXZeeBWvxxI/AAAAAAAAO9Q/3Tul1AcBBdg/s1600h/CrowleyBarbara1.jpg

Beaucoup de citoyens US savent que Barbara Bush, épouse de G. Bush et mère de G.W. Bush est la fille
d'Aleister Crowley mais ceci est une autre histoire.
Contentons-nous de nous souvenir que le Président G. Bush avait évoqué le Nouvel Ordre Mondial le 11
Septembre 1991 et que son fils le Président G.W. Bush avait lors des événements du 11 Septembre 2001, 10
ans plus tard... orchestré la mise en place du Grand Mensonge!
Les deux "tours" du WTC avaient été transformées en "Fours" pour un accomplir un rite sacrifi-ciel...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
ce que je n'ai jamais cessé d'évoquer à la lumière de ce verset avec le culte marial/martial de la Reine
des cieux Baby-lonienne dans la Basilique de Fourvière à Lyon, capitale religieuse de la la France.
Le nom de Fourvière, d'origine Romaine, décomposé en nombres, ou plutôt en chiffres... "Four" et "Vier"
composés de quatre lettre, en Anglais et en Allemand... ou "quatre" en Français évoque aussi le début du
mot Vierge...

Et quand je tombe sur ce genre de blister de 4+4 batteries AA, je pense toujours à un paragraphe clé des
Ecritures:
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’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

avec une préférence pour la traduction Darby où la séquence "puissance d’égarement" est remplacé par
"énergie d’erreur":
3 Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que
l’apostasie ne soit arrivée auparavant et que l’homme de péché n’ait été révélé, le fils de
perdition,
4 qui s’oppose et s’élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de
vénération, en sorte que lui-même s’assiéra au temple de Dieu, se présentant lui-même comme
étant Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que, quand j’étais encore auprès de vous, je vous disais ces
choses?
6 Et maintenant vous savez ce qui retient pour qu’il soit révélé en son propre temps.
7 Car le mystère d’iniquité opère déjà; seulement celui qui retient maintenant, le fera
jusqu’à ce qu’il soit loin.
8 Et alors sera révélé l’inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche
et qu’il anéantira par l’apparition de sa venue;
9 duquel la venue est selon l’opération de Satan, en toute sorte de miracles et signes et
prodiges de mensonge,
10 et en toute séduction d’injustice pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d’erreur pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice. (2 Thess. 2/1-12)
La Bible annotée rapporte:

Ces trois versets (10-12) renferment tous les mystères de la perdition. Ces hommes, dont parle
l'apôtre, ayant préféré le mensonge à la vérité, ayant pris plaisir à l'injustice, tombent
sous un jugement de Dieu qui consiste non seulement à permettre qu'ils croient au mensonge,
mais à leur envoyer une efficace d'erreur, un esprit d'aveuglement, pour qu'ils y croient
toujours plus. (Comp. Ro 1:24, "C’est pourquoi Dieu les a aussi livrés, dans les convoitises
de leurs coeurs, à l’impureté, en sorte que leurs corps soient déshonorés entre eux-mêmes:".)
Jugement d'autant plus terrible qu'on ne le sent pas, qu'on s'en glorifie même!
Les idolâtres qui ont assisté en direct aux cérémonies de canonisation des deux papes par deux papes le
27 Avril 2014 ne savent pas qu'ils sont devenus des réceptacles pour ces émissions d'énergie d’erreur et
qu'ils se sont engagés aveuglément sur les Voies de La Grande Séduction qui mènera inéluctablement et de
manière irrémédiable à La Grande Déception!
La Grande Déception du N.O.M. sans NOM mais liée à un NOM!
Pour les naufragés privés de moyens de transport public et piégés à Manhattan lors des événements du 11
Septembre 2001, un tel pack de batteries était très précieux pour communiquer, s'éclairer, écouter une
radio... à la condition exclusive d'avoir pris la précaution de s'en prémunir pour se pré-parer et parer
à un coup dur au cas où...
Pour ma part, je ne m'engage jamais dans un métro si je n'ai pas ces réserves d'énergie sur moi ou à
portée de main!

B. Obama avec un T-shirt Nike?
Sources: http://usskirk.com/?p=28
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150564571284112&set=p.10150564571284112&type=1&theater
http://lh5.ggpht.com/-HfFSooHLp9I/T3oGtXhp8sI/AAAAAAAACW0/j5y0_B-Yzyk/s1600-h/Barack-ObamaAC2012%25255B51%25255D.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette photo présentait donc B. Obama avec un "AC Aleister Crowley" sur son T-shirt avec le logo Nike
légèrement apparent en retrait selon cette base ci-dessus.
Mais en cliquant sur ce fichier graphique, on constate que l'original est franchement pourri... avec son
logo Nike!
Après l'édition de mon article sur le Net, des internautes éveillés m'avaient fait part de leur analyse
qui tendait à prouver qu'il s'agissait d'un faux!
De mon côté j'avais pris le parti de défendre l'indéfendable, bref de me faire l'avocat du Diable comme
disent les braves gens!
Je voulais avant tout prouver que l'on peut tout remettre en question, surtout en matière de faux ou de
"vrai" faux!

En moins d'une minute, avec un logiciel de traitement d'images basique, j'ai opéré moins d'une dizaine
de clics pour effacer ce logo Nike de facture douteuse même quand il s'agit de contrefaçon textile!

bulletin de vote
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

une tâche aussi facile à accomplir que celle qui consiste à rajouter le nom de Aleister Crowley sur un
bulletin de vote!
Question: pourquoi créer un faux T-shirt AC 2012 de plutôt bonne facture sur un si mauvais support Nike?
Une opération commerciale en vue de dénigrer Nike en l'associant au mage noir?
https://www.google.fr/search?q=obama%2Baleister+crowley&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=sNYU72zHou2PfX6gRg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1402&bih=708
On peut ou pourrait donc s'interroger et conclure qu'il ne s'agit pas d'un T-shirt Nike authentique!

B. Obama avec un T-shirt Nike?
Sources: http://www.lanternsofliberty.us/index-2.cfm?none&thread=625AC23A-155D-D714-40C8C786D0479CE2

Les partisans du Fake AC 2012 avancent le fait que la différence d'ombrage n'est pas conforme entre les
deux T-shirts!
Pas vraiment convaincant!
Cependant, pour les initiés et les personnes averties, le logo Nike est bien plus occulte que ce que
l'on nous montre du côté de l'image... l'image du mage Britannique comme nous allons le voir!

Saturne en mode graphique stylisé et combiné avec le logo Nike

Il faut en effet évoquer le fait que Nike n'est pas un logo anodin mais tout à fait occulte et
abondamment utilisé!

Pontifex Maximus Jean XXIII et son Saturno

Pontifex Maximus Jean-Paul II et son Saturno

Pontifex Maximus Benoît XVI et son Saturno

A commencer par les Pontifex Maximus Romains sanctifiés et sanctificateurs!
Normal! Saturne est la planète liée à Satan/Lucifer!

Pontifex Maximus Benoît XVI/Santa Claus

Avec une mention spéciale pour le Santa Klaus!

Etoile et Absinthe
Sources: http://www.museeabsinthe.com/images/Absinthe-Monnot-Lab-84KB.jpg

" [...] Vous avez porté la tente de Moloch Et l’étoile du dieu Remphan, Ces images que vous
avez faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone.(Actes 7:43)
Pour certains il s'agit de Saturne avec ses anneaux, la planète dédiée à Satan et dont l'"étoile dite de
David", un hexagramme allant de pair avec le pentagramme est la représentation dénoncée par les
Ecritures!
Nous avons déjà abordé le cas de Moloch:
Moloch: 1 occurrence
Moloch = "roi"
1) le nom du dieu, idole des Ammonites, à qui des victimes humaines étaient offertes
en sacrifice, particulièrement de jeunes enfants. Son image était une statue creuse
en bronze, avec une tête de boeuf, et des bras humains. Un grand feu était allumé à
l'intérieur, et les enfants étaient placés sur ses bras pour être lentement brûlés,
tandis que les sacrificateurs battaient du tambour pour que les parents n'entendent
pas les cris.
En Français "Remphan" dont on relève une seule occurrence dans les Ecritures rime avec "enfants"...
On nous raconte par ailleurs sur un lien Wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nik%C3%A9
...//...
La marque d'équipements de sport Nike vient du nom de la déesse, et son logo (le Swoosh) est

une représentation stylisée des ailes de la Victoire de Samothrace.
...//...
et sur cet autre lien:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victoire_de_Samothrace

Grand Autel de Pergame au Musée Pergame à Berlin
Sources: http://www.berlin-en-ligne.com/visite/musees/archeologie/antikensammlung/im_pergamonmuseum.html
Cliquer sur l'image pour l'agrandir

...//...
C'est pourquoi la Victoire a pu être comparée à des personnages de la frise du Grand Autel de
Pergame (vers 180-160 av. J.-C.). Cette frise en très haut relief représente une
Gigantomachie, c'est-à-dire le combat des dieux grecs contre les Géants monstrueux. Le dessin
des ailes déployées des Géants, les attitudes énergiques et les draperies mouvementées des
déesses ressemblent beaucoup à la statue de la Victoire.
...//...
Le Grand Autel de Pergame... c'est à dire comme nous l'avons déjà évoqué, le trône de Zeus ou trône de
Satan décrit par Jean dans son Apocalypse... dont B. Obama avait demandé de faire une réplique pour son
discours d'investiture... à Denver!

Fresque murale à l'aéroport de Denver
Militaire (L'Antéchrist annoncé?) muni d'un masque à gaz
frappant une colombe et des drapeaux de son sabre au milieu de ruines et de décombres
et entouré de femmes tenant leurs enfants et leurs bébés morts...
Sources: http://files.abovetopsecret.com/images/member/b57af4df1920.jpg
Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Denver, tristement célèbre pour ses fresques dans son aéroport...
...//...
La Victoire de Samothrace (en grec ancien/ Níkê tês Samothrákês) est une sculpture Grecque de
l'époque hellénistique représentant la déesse Niké, personnification de la victoire, posée sur
l'avant d'un navire. On appelle « Victoire » la célèbre statue ailée du Louvre; le terme exact
est une Nikê.
...//...
Restauration de 2013:
En 2013, la commission de restauration du musée du Louvre annonce une nouvelle restauration de
la statue, devenue marron avec le temps. Pour ce faire, la statue sera déplacée pour une
période de six mois dans la Salle des Sept Cheminées, et installée dans un atelier de
restauration vitré pour permettre au public de suivre l'avancement des travaux. L'escalier de
Daru sera rénové en même temps10. Sur les quatre millions d'euros nécessaires, il en manque
un. D'où la proposition de souscription : les particuliers et les entreprises sont invités à
faire un don en ligne (déductible des impôts), sur louvresamothrace.fr ou tousmecenes.fr à
partir du mardi 3 septembre.
...//...
Se reporter au lien qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victoire_de_Samothrace

Veronica persica ou Véronique Perse
Sources:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Véronique_(plante)#mediaviewer/Fichier:Veronica_chamaedrys_Ehrenpreis.jpg

Nike, ou Niké est à l'origine d'un prénom: Véronique ou d'une plante du même nom!
Comme nous avons abordé le thème des fleurs avec l'absinthe et la facture de vrais et faux logos, il est
intéressant de se pencher sur ces Véronicas!

Véronique, qui recueillant un linge portant les traits du visage du Christ
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Saint-Brice-enCogl%C3%A8s_%2835%29_%C3%89glise_Chemin_de_Croix_06.jpg/450px-Saint-Brice-enCogl%C3%A8s_%2835%29_%C3%89glise_Chemin_de_Croix_06.jpg

sur ce lien Wiki, on apprend:
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9ronique_%28plante%29
...//...
La plante doit son nom à Sainte Véronique, qui aurait recueilli un linge portant les traits du
Christ et aurait, grâce à ce linge, guéri l'empereur Tibère de la lèpre. Or, la véronique
officinale (Veronica officinalis) était utilisée autrefois en application sur les plaies des
lépreux (d'où son nom familier d'herbe-aux-ladres). Pierre Fournier rapporte dans Les quatre
flores de France que la fleur des véroniques était comparée au Moyen Âge à l'empreinte du
Christ (verum icon, « vraie image ») car elle dessinait un visage rudimentaire avec les 2
anthères figurant les yeux.
Véronique, Véronne (identifée à Bérénice par la tradition chrétienne orientale) est un
personnage de l'époque néo-testamentaire, dont l'histoire s'est développée entre le VIIe
siècle et le VIIIe siècle.
L'iconographie chrétienne représente traditionnellement Véronique tenant un tissu où s'est
imprimé le visage de Jésus. Cet épisode n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, mais à
partir du IVe siècle, le nom de Bérénice ("Berenikê", mot macédonien signifiant « qui porte la
victoire », latinisé en « Véronique ») est donné à une femme anonyme guérie miraculeusement
par Jésus dans les Évangiles synoptiques. L'étymologie populaire a ensuite rapproché le nom de
Véronique des mots latins qui signifient « vraie » (vera) et « image » (icon, -is).
...//...
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9ronique_%28plante%29

La "vera icon" (l'"image authentique", "l'icône authentique") selon l'artiste Hans Memling
National Gallery of Art - Washington
Femme ayant essuyé le visage du Christ montant au Golgotha (1er s.)
Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_Memling_026.jpg

La dérivation du nom de Veronica à partir des mots Vera Icon (eikon), « image fidèle », remonte aux Otia
Imperialia (III 25) de Gervais de Tilbury (vers 1211), où on lit : Est ergo Veronica pictura, Domini
veram secundum carnem representans effigiem a pectore superius...
La fête de Sainte Véronique tombe le 4 février en Occident et le 4 octobre en Orient, le jour de la St
François d'Assise dans ce dernier cas.
" [...] Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. (Genèse 1:26)
" [...] Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme. (Genèse 1:27)

" [...] Tu ne te feras point d’image taillée, 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. (Deutéronome 5:8)
" [...] Maudit soit l’homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu,
abomination de l’Eternel, oeuvre des mains d’un artisan, et qui la place dans un lieu secret!
Et tout le peuple répondra, et dira: Amen! (Deutéronome 27:15)
" [...] Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. (Colossiens
1:15)

" [...] Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la
bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait. (Apocalypse 13:14)
" [...] 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)
" [...] Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, (Apocalypse
14:9)

" [...] Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
(Apocalypse 14:11)
" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête,
son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de
Dieu. (Apocalypse 15:2)
" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux
frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. (Apocalypse
16:2)
" [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son
image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre.
(Apocalypse 19:20)
" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je
vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)
La référence Strong n°6754 mentionne:
LSG - image
, figure, ombre, simulacre, idole; 17 occurrences
1) image
1a) images, idoles (de divinités)
1b) image, ressemblance
1c) simple, vide, image, simulacre, ombre (fig.)
La référence Strong n°4541:
SG - de fonte, image en fonte, couverture, alliances; 28 occurrences
1) un versement, une libation, du métal fondu, image en fonte, offrande de boisson
1a) libation (avec sacrifice d'alliance)
1b) métal fondu, idole en fonte, dieux moulés
2) tissu, couverture, voile, étoffe tissée
La référence Strong n°1504
eikon (i-kone')
LSG - effigie, image, représentation; 23 occurrences
1) une image, une figure, représentation
1a) une image des choses (les choses célestes)
1a1) utilisé pour la ressemblance morale de l'homme renouvelé en Dieu
1a2) l'image du Fils de Dieu, dans laquelle les vrais Chrétiens sont
transformés, non seulement dans le corps céleste, mais aussi dans le plus
saint et béni état de l'esprit que Christ possède
1b) l'image de quelqu'un
1b1) celui dans lequel chacun est vu
1b2) appliqué à l'homme à cause de son pouvoir de décision
1b3) à Christ à cause de sa nature divine et de son excellence morale
absolue

eikon (i-kone')
LSG - effigie, image, représentation; 23 occurrences...

Logo Nikon

Il est aussi curieux de noter au passage que cette image d'un T-shirt AC 2012 a été prise non pas par un
Canon, un Casio, un Fuji, un Kodak, un Leica, un Olympus, un Panasonic, un Pentax, un Samsung, un
Sony... (pour ne citer que les plus répandus et par ordre alphabétique...) mais par un... Nikon!

"Spirit of Ecstasy", emblème de la marque automobile Rolls-Royce
Sources: http://www.focusauto.fr/reconnaitre-distinguer-et-differencier-les-rolls-royce/

Le "Spirit of Ecstasy", emblème de la marque automobile Rolls-Royce, est inspiré de la Victoire de
Samothrace.

B.Obama avec une mouche sur le visage

On a souvent surpris le visage de B.Obama avec une mouche...
" [...] Il suffit au disciple d’être traité comme son maître, et au serviteur comme son

seigneur. S’ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison
appelleront-ils ainsi les gens de sa maison! (Matthieu 10:25)
" [...] Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par
Béelzébul, prince des démons. (Matthieu 12:24)
" [...] Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils?
C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. (Matthieu 12:27)
" [...] Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est possédé de
Béelzébul; c’est par le prince des démons qu’il chasse les démons. (Marc 3:22)
" [...] Mais quelques-uns dirent: c’est par Béelzébul, le prince des démons, qu’il chasse les
démons. (Luc 11:15)
" [...] Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque
vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? (Luc 11:18)
" [...] Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils?
C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. (Luc 11:19)
et le rapprochement avec Béelzébul, le Seigneur des mouches a souvent été fait!
Il existe plusieurs orthographes alternatives, quoique moins fréquentes, comme Baal-sébub, Baal-zébub,
Baalzébuth, Béelzébub, Béelzébuth, Belzéboul, Belzébul, Belzébut
Belzébuth appartenait avant sa rébellion contre Dieu au chœur des dominations; depuis il a établi son
pouvoir sur tous les crimes qu'enfante l’idolâtrie, et préside aux ténèbres infernales. Pour d'autres,
il est un sous-prince, empereur des 666 légions infernales.
Développement sur le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Belzébuth

Discours de candidat B.H. Obama au pied de la statue de la Victoire à Berlin

C'est au pied de cette statue de la Victoire à Berlin, là même où Hitler avait tenu son discours mais
sur un autre site de Berlin car la statue a été déplacée par la suite,

Discours de candidat B.H. Obama au pied de la statue de la Victoire à Berlin
Sources: http://www.thewire.com/politics/2013/06/berlin-obama-2013-vs-2008/66388/

que le candidat à la présidence US B.H. Obama avait tenu le sien...

statue de la Victoire à Berlin
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Berlin_-_Siegessäule_Spitze.jpg

ce qui avait inquiété tous les exégètes attentifs aux signaux avant-coureurs de l'Avènement du Fils de
perdition.
On connaît la suite.

Obamadon...
Sources: http://iamisatthedoors.files.wordpress.com/2013/02/295738_obamadon_f.jpg

Et puisqu'on parle de "Bête", qui croirait que ce lézard a pour nom Obamadon,

Obamadon... dans son environnement
Sources: http://www.nydailynews.com/news/politics/scientists-extinct-lizard-president-obama-article1.1217655

http://msnbcmedia.msn.com/i/MSNBC/Components/Photo/2012/December/121209/121210-coslog-obamadon-1135a.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ce lézard étant le premier organisme à qui le nom d'Obama a été donné en hommage!
se reporter au lien: http://en.wikipedia.org/wiki/Obamadon
Une plante, porte aussi son nom. La Caloplaca obamae.
se reporter au lien: http://en.wikipedia.org/wiki/Caloplaca_obamae
Des fossiles de ce dinosaure ont été trouvés dans la Lance Creek dans le Wyoming et dans l'Hell Creek
dans le Montana, c'est à dire en Français, la "Crique Lance" et la "Crique de l'Enfer"!
Et à propos de Lance... n'oublions surtout pas non plus que B.H. Obama s'était proclamé Dieu, un
11/9/11...
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)
sous le couvert d'un 9-11 concluant le Psaume 46, dans lequel est encodé le nom de Shakespeare (dont le
nom signifie en Français quelque chose comme "Secouer/lance").
se reporter au chapitre qui développe ce thème.

Résumons donc:
Une image iconique du Mage noir Aleister Crowley imprimée ou photoshopée sur un T-shirt Nike dont on
peut se demander si c'est un vrai ou un faux Nike, porté par B.H. Obama et le tout photographié par un
Nikon, seul fait dont on peut être sûr... voilà de quoi se poser des questions sur l'auteur et ses
motivations car la confusion est au final totale et il y aurait de quoi développer une autre page sur ce
sujet.

"Fakirs" faisant leur numéro

Côté "Fakes" ou "fakirs", il est toujours facile de considérer une photo de ce genre comme un faux!
C'est la solution de facilité!
Mais quand on y assiste comme cela m'est personnellement arrivé à plusieurs reprises et dans différents
pays, il est plus facile sur le terrain de distinguer les montages et les artifices "classiques" des
véritables interventions et supports démoniaques...

B. Obama et son T-shirt Aleister Crowley
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Données EXIF de la photo d'origine:
File Name : tumblr_m1uh5odkXq1rt0ey8o1_500.jpg
Directory : .
File Size : 42 kB
File Modification Date/Time : 2012:04:06 15:44:36-06:00
File Permissions : rw-rw-r–
File Type : JPEG
MIME Type : image/jpeg
JFIF Version : 1.01
Comment : CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 74.
Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II)
Make : Nikon
Camera Model Name : D3
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Resolution Unit : inches
Modify Date : 2011:11:13 15:37:23
Artist : CNN Headline News
Exposure Time : 1/10
ISO : 1600
Exposure Compensation : -1
Max Aperture Value : 5.7
Metering Mode : Multi-segment
Focal Length : 50.0 mm
Profile CMM Type :
Profile Version : 2.0.0
Profile Class : Display Device Profile
Color Space Data : RGB
Profile Connection Space : XYZ
Profile Date Time : 2009:03:27 21:36:31
Profile File Signature : acsp
Primary Platform : Unknown ()
CMM Flags : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer :
Device Model :
Device Attributes : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent : Perceptual
Connection Space Illuminant : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator :

Profile ID : 29f83ddeaff255ae7842fae4ca83390d
Profile Description : sRGB IEC61966-2-1 black scaled
Blue Matrix Column : 0.14307 0.06061 0.7141
Blue Tone Reproduction Curve : (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract)
Device Model Desc : IEC 61966-2-1 Default RGB Colour Space – sRGB
Green Matrix Column : 0.38515 0.71687 0.09708
Green Tone Reproduction Curve : (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract)
Luminance : 0 80 0
Measurement Observer : CIE 1931
Measurement Backing : 0 0 0
Measurement Geometry : Unknown (0)
Measurement Flare : 0%
Measurement Illuminant : D65
Media Black Point : 0.01205 0.0125 0.01031
Red Matrix Column : 0.43607 0.22249 0.01392
Red Tone Reproduction Curve : (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract)
Technology : Cathode Ray Tube Display
Viewing Cond Desc : Reference Viewing Condition in IEC 61966-2-1
Media White Point : 0.9642 1 0.82491
Profile Copyright : Copyright International Color Consortium, 2009
Chromatic Adaptation : 1.04791 0.02293 -0.0502 0.0296 0.99046 -0.01707 -0.00925 0.01506
0.75179
Image Width : 500
Image Height : 595
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size : 500×595
Shutter Speed : 1/10
Focal Length : 50.0 mm

Suite en 5e partie (à venir)

Retour au sommaire

