— Abside avec autel marial dans l'église Catholique Romaine du St Esprit - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Tout en conservant le thème de la 666e heure d'un mois et le culte satanique d'une Vierge, Reine des cieux, je
propose au lecteur une petite promenade à Interlaken,

Vue aérienne d'Interlaken entre les lacs de Thun à gauche et de Brienz à droite
Sources: http://marc.dalouzy.pagesperso-orange.fr/suisse%20wengen.htm

une ville située en Suisse, dans le Canton de Berne, construite entre deux lacs, les lacs de Thun et de Brienz,
comme son nom l'indique sans détours.

— Le JungFrau vu depuis le centre ville - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce
qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:23)
" [...] auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge
était Marie. (Luc 1:27)
" [...] “Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen
Emmanuel heißen”, was verdolmetscht ist: Gott mit uns. (Mt 1:23)
" [...] zu einer Jungfrau, die einem Manne verlobt war mit Namen Joseph, aus dem Hause Davids; und der
Name der Jungfrau war Maria. (Lu 1:27)
L'Allemand ou plutôt le Bernois est la première langue parlée dans le Canton de Berne.
C'est depuis le centre-ville, assis sur un banc que j'ai pris à intervalles réguliers le coucher du soleil sur le
Jungfrau pendant la 666e heure du mois de Mars 2014, une Montagne baptisée ainsi par des nonnes parce que son
sommet était demeuré longtemps vierge et inviolé!
En fait j'avais laissé passer la 666e heure du mois au cadran de ma montre et attendu la 667e, c'est à dire la
666e réelle du point de vue astronomique et non l'horaire divers arrangé par les impies pour spolier leurs sujets
en phase de devenir des esclaves en les privant du Plan divin conçu en Co-naissance avant même leur naissance!
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
Ces deux versets Bibliques qui se contredisent en apparence permettent à certains d'affirmer que la Bible est un
faux grossier!
C'est pourtant curieux de constater qu'il faille officiellement passer par une 667e heure à la fin d'un mois
d'été pour passer de la 666e heure au cadran d'horloge à la 666e heure astronomique véritable, non?
Avec l'horaire d'hiver, il faut attendre la 667e heure pour vivre la 666e en "vérité! Le passage à l'horaire
d'été était prévu pour le lendemain puisqu'il s'agissait d'un Vendredi 28 Mars.
A l'heure des leurres, nous vivons avec une ou deux heures d'avance sur l'horloge cosmique, dans un futur
permanent donc d'où il est très difficile de percevoir le balisage divin conçu pour nous indiquer la présence
d'un Créateur, bref de L'Eternel, Celui qui avait dit à Moïse:
" [...] Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C’est ainsi que tu répondras aux
enfants d’Israël: Celui qui s’appelle "Je suis" m’a envoyé vers vous. (Exode 3:14)
Un 3.14 nettement plus intéressant que le nombre Pi!
Pour mémoire, Jésus préexistait avant l'Humanité dont IL EST LE CREATEUR
La référence Strong N°3933 indique:

parthenos
LSG - vierge 12 occurrences, fille: 1 occurrence, fille vierge: 1 occurrence; 14 occurrences
1) une vierge
1a) une jeune fille à marier
1b) une femme n'ayant jamais eu de relation sexuelle avec un homme
1c) la fille non encore mariée
2) un homme qui s'est abstenu de toute impureté et ne s'est pas prostitué à l'idolâtrie, et a ainsi
gardé sa chasteté
2a) celui qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme

L'Apocalypse a été écrite en Grec par Jean et le lecteur peut comprendre ce que représente le Parthenon à
Athènes. Le culte d'une déesse, immaculée... date du IVe siècle avant Jésus-Christ et une de ses représentations,
se trouve au sommet du Dôme du Capitole à Washington sous les traits de Proserpine, la cogérante des enfers.

— Reflex pointé sur le JungFrau depuis le centre ville - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Afin de valider mon intention première, au cours de cette 666e heure, j'ai pris un cliché de mon appareil photo
en floutant le Jungfrau.
J'ai souvent l'habitude de m'installer sur ce banc pour y méditer et me reposer dans la foulée...

— Le JungFrau vu depuis le centre ville - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

petite particularité à cette occasion... au cours de la semaine précédente, une grappe de cadenas avait été
installée sur ce banc et leur état prouve que tout avait été fait dans le même moment...
Interlaken est un site de rêve fréquenté par les Chinois un peu comme l'est Venise dans un autre contexte, pour
les Occidentaux.
Je pense qu'il s'agit donc d'un acte de groupe mais je n'avais jamais connu pareil cas auparavant!

— Hôtel Victoria-JungFrau dans le centre ville - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Derrière moi, le grand hôtel Victoria/Jungfrau...
Nous reviendrons sur le thème du "Victoria" par la suite.
En fait depuis des années, Le Seigneur n'a jamais cessé de me montrer Sa Colère en ce qui concerne l'idolâtrie en
général et le culte d'une Vierge plus particulièrement.

— Bourrasque de vent d'orage en centre ville - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est pour cette raison entre autres, que j'avais pris la décision de passer en "coup de vent" à Interlaken en
Juillet pour y passer une 666e heure mais depuis l'autre côté du terrain, en gardant la perspective sur le Grand
Hôtel Victoria/Jungfrau
La présence des arbres et de leurs feuilles au premier plan prouvent qu'il ne s'agit pas d'un faux

— Bourrasque de vent d'orage en centre ville - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
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Et sans avoir besoin de prendre en rafale les bourrasques,

— Bourrasque de vent d'orage en centre ville - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'ai pris quelques clichés pour illustrer ma démarche.

— Château d'Oberhofen sur les rives du Lac de Thune - Oberhofen (CH) — Canton de Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au cours de la journée, j'avais effectué un autre périple en vue d'écrire un chapitre sur Jésus, le berger,
l'homme de la berge en charge de Sa bergerie...

— Château d'Oberhofen sur les rives du Lac de Thune - Oberhofen (CH) — Canton de Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
J'avais ainsi pris ces colombages célèbres... et bien connus en particulier des amateurs de puzzles ou sur les
calendriers traditionnels.
Il s'agit du château d'Oberhofen avec un séquoia dans sa cour intérieure situé sur le lac de Thun en aval
d'Interlaken.
Accessoirement,

— Pavillon de St Beatus - Beatrenberg (CH) — Canton de Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

je chassais aussi le dragon en vue d'écrire prochainement un chapitre: "La Vierge et le dragon"

En longeant le cours de l'Aar, j'étais en fait en lien spirituel avec Colomban...
...//...
Colomban poursuit sa route avec la barque qui fut mise à sa disposition. Le bateau traverse Mayence,
puis, remonte le Rhin jusqu'à Bâle puis Waldshut. En suivant l'Aar et le lac de Zurich, ils arrivent à
Tuggen. Ils repartent pour aller s'installer à Bregenz, sur la rive sud du lac de Constance, sous la
protection du roi Clotaire II de Neustrie. Ils construisent un nouveau monastère. Colomban s'isole à
nouveau en montagne.
...//...
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Colomban_de_Luxeuil#L.27an_612_-_Bregenz
Saint Colomban est fêté le 23 novembre selon le martyrologe romain et c'est au soir d'un 23 Novembre que Blaise
Pascal avait connu sa nuit de feu.

Cliché censé être celui du monstre du "Loch Ness"
Sources: http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/detail/981898/2009/08/27/Le-monstre-du-Loch-Nessrepere-sur-Google-Earth.dhtml

Ceci me permet de faire mention d'un "faux?" célèbre, celui ou ceux qui sont attribués à un monstre, Nessie censé
hanter les eaux du Loch Ecossais.
En effet, en relation avec un de ses contemporains dont il était le disciple, le moine Irlandais Colomba d'Iona,
ce monstre avait déjà fait l'objet de récits documentés alors que les Cartésiens s'obstinent à systématiquement
considérer comme un mythe créé au XXe siècle.
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Colomba_d%27Iona

Photo-montage du monstre du "Loch Ness"
Sources: http://etrangelegende.canalblog.com/archives/2008/10/11/10912735.html

Les légendes du monstre du Loch Ness remontent en effet officiellement à 565 lorsque saint Columba (Colomba
d'Iona), un moine irlandais, sauva l'un de ses disciples d'une mort certaine alors qu'il tentait de traverser le
lac à la nage pour ramener une barque échouée: un épouvantable monstre fit brusquement surface et se précipita
sur lui, « avec de grands rugissements et la gueule ouverte ».

Colomba et le monstre du "Loch Ness"
Sources: http://infoparanormal.files.wordpress.com/2010/12/columba_nessie.jpg

Colomba fit un signe de croix et invoqua la puissance de Dieu, en criant au monstre de ne pas toucher le
malheureux, ce que fit « an Niseag » (nom celte de Nessie).
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Monstre_du_Loch_Ness

Aleister Crowley, le mage noir Britannique autoproclamé "La Bête 666"

Nous y reviendrons avec Aleister Crowley, le mage noir qui s'était auto proclamé "La Bête 666" et qui avait son
manoir sur les hauteurs du Loch Ness...

"Nessie" sur Apple Maps?
Sources: http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/detail/1858445/2014/04/19/Le-Monstre-du-Loch-Nessrepere-sur-Apple-Maps.dhtml

Au moment où je rédige ces lignes,

"Nessie" dans le Loch Ness sur Apple Maps?
Sources: http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/detail/1858445/2014/04/19/Le-Monstre-du-Loch-Nessrepere-sur-Apple-Maps.dhtml

Nessie est actualisé avec cet article en lien avec Apple Maps.
Il semblerait que cette photo soit un nouveau coup d'épée dans l'eau. Les plus sceptiques affirment qu'il s'agit
de remous dûs à un bateau "effacé" de l'image.

"Nessie" dans le Loch Ness sur Google Earth?
Sources: http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/detail/981898/2009/08/27/Le-monstre-du-Loch-Nessrepere-sur-Google-Earth.dhtml

En Août 2009, on avait eu droit à un autre épisode sur l'existence avérée de Nessie avec Google Earth.
Plus personnellement, l'histoire du monstre du Loch Ness me poursuit depuis l'enfance... et tout au long de ma
vie.
Au cours de l'hiver 91, alors que j'effectuais des voyages à but humanitaire, sur la Yougoslavie en guerre,
j'avais un fourgon de location avec un énorme Nessie peint en vert accompagné du nom de la société "Loc'Ness".
Effet garanti dans les villes traversées où aucun étranger par ailleurs ne risquait de se pointer même au temps
de Noël. A l'arrêt aux feu rouge, certains en oubliaient de traverser sur les clous à la vue de ce Nessie aussi
inattendu qu'insolite.

— Scène "monstre du Loch Ness" - Carnaval de Berne - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est au cours du carnaval de Berne, le 8 Mars 2014, que j'ai croisé le dernier Nessie en date... en attendant le
prochain!

— Scène "monstre du Loch Ness" - Carnaval de Berne - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Il est vrai que je l'avais déjà croisé en Février 2013, en fin de cortège pratiquement. Je ne pensais pas le
retrouver!
Les kilts Ecossais attestent du fait qu'il ne s'agit pas d'un dragon mais bien de Nessie, le "vrai" monstre du
Loch Ness!
Il arive même que je perçoive la suite sonore "Loch" "ness" dans un verset Biblique comme celui qui suit:
" [...] Thou shalt not sacrifice unto the LORD thy God any bullock, or sheep, wherein is blemish, or
any evilfavouredness: for that is an abomination unto the LORD thy God. (Deutéronome) 17:1)

" [...] Tu n’offriras en sacrifice à l’Eternel, ton Dieu, ni boeuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou
difformité; car ce serait en abomination à l’Eternel, ton Dieu. (Deutéronome 17:1)

J'en reviens à mes documents personnels, enfin d'autres documents personnels...

— Lac de Thun vu depuis les plages d'Interlaken - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au cours de la 665e heure de la journée, l'arrivée d'un orage laissait présager qu'en ville, à Interlaken donc,
j'aurais l'opportunité de prendre un ou deux clichés intéressants...
Derrière moi, le temps était pourtant encore au beau...

Un 666 récurrent dans mes mails!
Les brebis connaissent la voix de leur maître!
A l'opposé, le Dragon Dictateur!

Pourquoi aller à la chasse au dragon d'ailleurs quand il suffit de lire les pubs récurrentes à propos d'un
"logis-ciel" sur mes mails assortis de surcroît d'un 666!

— Jardin Japonais - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Il m'a fallu attendre d'être lycéen pour apprendre et comprendre pourquoi un poisson rouge était appelé "golden
fish" ou "poisson doré" en Anglais...
Celui-là n'est pas spécialement intéressé par mon objectif mais par ce que j'aurais été susceptible de lui donner
à manger...
Je croise souvent son regard... vu que cet "auda-cieux" est toujours en quête de nourriture en bord de bassin!

— Jardin Japonais - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En reculant de quelques pas je peux prouver que j'ai pris ce cliché dans un jardin Japonais

— Jardin Japonais - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et si tout montre à l'évidence que ce jardin est d'inspiation Japonaise,

— Jardin Japonais - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

je peux cependant affirmer que ce sont des Chinoises et non des Japonaises qui m'avaient remplacé pour approcher
(et accessoirement nourrir) ces poissons rouges ou dorés, c'est selon!
Ce jardin ne se trouve pas au Japon mais à Interlaken, en Suisse donc!
Au lieu de continuer à présenter mes propres clichés sur Interlaken, je me tourne à présent vers ceux qui sont
accessibles sur Internet...

— Interlaken (Schenzhen) —
Sources: http://cnreviews.com/wp-content/uploads/2009/12/szoct09.jpg

Même si le format ne me permet pas de cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement, on lit bien
"Interlaken" en dessous de l'horloge.
Et, sans toutefois pouvoir l'affirmer, il est facile de deviner qu'à droite, la vache n'est pas réelle...

— Interlaken (Schenzhen) —
Sources: http://whychess.com/node/1813

Autre vue d'Interlaken mais avec des Chinois, beaucoup de Chinois comme cela arrive souvent dans cette ville tout
au long de l'année!

Une mariée au centre indique le pourquoi, ou au moins l'une des raisons de la renommée de ce lieu.

— Interlaken (Schenzhen) —
sources: http://www.trekearth.com/gallery/Asia/China/South/Guangdong/Shenzhen/photo721061.htm

Pour tout lecteur qui connaît Interlaken, un malaise commence à poindre à la vue de ces photos...
Il ne s'agit pourtant pas de faux vu le nombre que l'on peut visionner sur les méta-chercheurs...

— Interlaken (Schenzhen) —

Ce n'est pas la présence de touristes Chinois qui peut rendre perplexe vu que parfois ils sont en surnombre par
rapport aux locaux...

— Interlaken (Schenzhen) —
Sources: http://www.newlyswissed.com/switzerland-in-asia/

mais quelque chose "cloche" dans la mesure où Interlaken se situe entre deux lacs...

— L'Aar traversant la ville - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
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et que la ville en bordure de l'Aar qui les alimente ne présente jamais cette configuration.

— Interlaken (Schenzhen) —
Sources: http://cnreviews.com/wp-content/uploads/2009/12/szoct08.jpg

Et ce n'est pas la présence d'un "Merry Christmas" qui pourrait faire disparaître ce malaise... persistant...

— Interlaken (Schenzhen) —
Sources: http://cnreviews.com/wp-content/uploads/2009/12/szoct10.jpg

Et pour ceux qui ont pris le soin d'arpenter les coins et recoins de la ville, rien de semblable pourtant!

— Pont de bois - Interlaken (Schenzhen) —
Sources: http://cnreviews.com/wp-content/uploads/2009/12/szoct06.jpg

Surtout avec ce pont qui serait en fait présenté comme une réplique du pont de bois de Lucerne!
Mais tous ceux qui comme moi ont franchi le pont de bois à Lucerne,

— Pont de bois sur l'Aar traversant la ville - Thun —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou celui de Thun,

— Pont de bois sur l'Aar traversant la ville - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou Interlaken... savent que celui-ci est une copie, un faux, un vrai faux... surtout à Interlaken!

— Gare du Nord - Interlaken (Schenzhen) —
Sources: http://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g297415-d1812538-i36671889-Interlaken_Express_HostelShenzhen_Guangdong.html#25990257

Et pour cause, toutes ces photos ont été prises à Interlaken, non pas en Suisse,

— Interlaken (Schenzhen) —
Sources: http://cnreviews.com/life/travel-tourism/interlaken-oct-shenzhen-photos_20091203.html

mais en Chine, la ville faisant l'objet d'une reconstitution dans les montagnes au nord-est de la ville de
Shenzhen dans le district de Yantian.!
Avec de vraies photos, j'ai donc "promené" le lecteur, avec de "vrais" clichés mais à propos d'un "vrai" "faux"!

— Horloge florale dans la cour du Casino - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Je suis souvent sollicité par des Chinois pour les prendre en photo et plus particulièrement devant cette
pelouse-horloge au Casino d'Interlaken.
A les observer, il semblerait qu'ils recherchent systématiquement l'authentification de leur passage dans le vrai
Interlaken...
Le "faux" Interlaken aurait été créé sur décision gouvernementale Chinoise pour éviter que des citoyens puissent
juger sur pièce et goûtent de trop près à la Démocratie Occidentale!

— Parterre et emplacement de l'Horloge florale dans la cour du Casino - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

De mon côté, j'ai aussi la version "hors saison", même si la végétation environnante ne l'indique pas, devant
laquelle j'ai pu noter parfois des visages plutôt désappointés!

— Horloge à Interlaken (Schenzhen) —
Sources: http://fr.otel.com/hotels/the_interlaken_oct_hotel_shenzhen.htm

C'est en découvrant cette prise de vue d'une horloge avec un clocher d'église en arrière plan, côté Chinois que
je pense avoir compris la raison.
Pour tous les Chinois en visite à Interlaken en Suisse, la photo faisant foi est le moyen de prouver à toutes
leurs connaissances qu'ils ont bien été sur le site original et non sa réplique!

— Adresse de l'hôtel OCT à Interlaken (Schenzhen) —

En Chine le chiffre 8 porte bonheur, surtout pour les jeunes mariés...
Le 08.08.08, en 2008 donc, les J.O. de Pékin avaient officiellement commencé à 20:08 ou 08.08.08 PM!
Cette capture d'écran du numéro de téléphone pour réserver sur l'hôtel OCT à Interlaken prouve que la
superstition, les croyances populaires, la "magie" des nombres sont utilisées à des fins purement commerciales
sur une destination dite de "rêve".
Pour actualiser mon propos, j'invite le lecteur et/ou la lectrice à se reporter à mon chapitre sur les pépites
Bibliques et à en lire le premier paragraphe.
Des pictogrammes Chinois encodent des données de la Genèse...

extrait scanné sur la page 95

"boat" = "bateau", "vessel" = "vaisseau" et "eight" = "huit".
Le caractère Chinois qui signifie "bateau" est composé de trois éléments
comme la figure à droite du texte d'origine le montre: "vaisseau", "huit"
et "lèvre" ou "bouche" ("lèvre" ou "bouche" signifiant "personnes"). Ce
mot "bateau" raconte donc l'histoire de la première arche qui, en dépit
des 120 années d'avertissement et de plaidoirie de la part de Noé auprès
de ses compatriotes, n'avait cependant que huit passagers à son bord, au
moment du déluge.

Cela leur permettra de comprendre à quel point le film "Noé" ("Noah") est un véritable "faux" grossier,
outrancier... conçu par des satanistes n'hésitant pas à faire de leur maître Satan/Lucifer, le vainqueur final à
l'aube de la Nouvelle Ere post Noétique...
" [...] C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le
blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. (Matthieu 12:31)
" [...] mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon: il est coupable
d’un péché éternel. (Marc 3:29)
Ce Noé ayant pour "mission" de sauver les animaux et faire en sorte que la race humaine s'éteigne pour commencer
une nouvelle Ere, illustre le péché contre L'Esprit, le seul qui soit impardonnable, c'est à dire tuer au nom de
Dieu!

J'ai commencé à rédiger ce chapitre avec une photo considérée comme un faux reçue par E-mail à côté d'un photojournaliste du Journal "La Montagne" et j'ai retenu ce mot-clé pour pouvoir écrire ces lignes, conduit par
L'Esprit-Saint dont beaucoup contestent l'existence... "Interlaken" me servant de lien pour "entrelacer" de vrais
"faux" ensemble!
Et sous la conduite du Consolateur comme Jésus l'avait annoncé, je pourrais tout autant prendre un autre mot-clé
puis le développer de la même manière!

— Le "Mysterypark" devenu le "Jungfraupark" depuis 2009... - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Interlaken, en Suisse, dois-je le préciser, possède aussi parmi ses curiosités, une collection de faux... sur un
parc dédié,

Le "Mysterypark" devenu le "Jungfraupark" depuis 2009...
Sources: http://www.remid.de/blog/2012/01/prae-astronautik-religionsgeschichte-als-eine-unheimliche-begegnung-der-drittenart/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le "Mysterypark" devenu le "Jungfraupark" depuis 2009...
Tous ces "faux" permettent d'illustrer des thèmes relevant comme le nom l'indiquait, de sites mystérieux et
énigmatiques, de mythes ou de "fausses?" vérités comme les Ovnis dans l'Histoire de l'humanité et la présence des
géants liés aux Fils de Dieu sur notre planète qui ne manqueront pas de revenir, prochainement, comme la Bible
l'a annoncé...

Interlaken à Shenzhen relève de la même démarche qui consiste à édifier des Parcs à thème.
A noter par ailleurs que c'est dans un funiculaire d'Interlaken, en Suisse donc que se rencontrèrent en 1874 les
mathématiciens allemands Georg Cantor et Richard Dedekind. Leur longue et fructueuse collaboration fut à
l'origine de la théorie des ensembles, l'une des révolutions majeures de l'histoire des mathématiques.
se reporter au lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Interlaken

— Horloge dans la maison d'Einstein - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le voyage dans le temps étant évoqué en surabondance dans les Ecritures, j'ai le projet de rédiger un chapitre
sur ce sujet qui fait malheureusement ricaner des chrétiens quand je l'aborde...
Illustrer ce thème est presque impossible...
Mais c'est avec cette intention en tête que j'avais pris cette horloge dans l'appartement qu'occupait Albert
Einstein (= 153 encodé dans le 15:30) du temps de son séjour à Berne.
Ce 2 Mai 2010 correspondait à une combinaison 2-5-3 après réduction alphanumérique à l'unité et nous savons que:
"six cent soixante six" = 253
La veille, un 1er mai correspondait de son côté à une combinaison 1-5-3 comme cela arrive tous les 9 ans ou 108
mois.

Pour être sûr de pouvoir consolider mes affirmations,

— Maison d'Einstein - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —
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j'avais pris cette horloge dans la pièce où elle se situait.

— La Kramgasse et la tour de l'horloge vues depuis la maison d'Einstein - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et c'est par l'une des deux fenêtres d'encadrement que j'avais pris cette vue de la rue jusqu'à la tour de
l'horloge.
Du côté gauche en remontant cette rue, trois bornes à incendie N°108, 109 et 110 balisent par anticipation un
signe Pascal que je ne manque jamais d'inclure comme une signature personnelle dans mes pages.
En effet, au moment même où je rédige ces lignes, en matinée du Dimanche de Pâques à 9:48, c'est à dire entre la
153e heure au cadran d'horloge et la 153e heure astronomique, L'Eternel m'étant témoin, le Week-end Pascal 2014
s'inscrit entre le Vendredi 18 et le Dimanche 20 ou 108e et 110e jours de l'année.
Pour rappel, l'image du suaire, directement reliée à la Pâque, est considérée comme un "faux" par ceux... surtout
ceux que cela arrange, en toute ignorance et mauvaise foi.

— Maison d'Einstein - 49, Kramgasse - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —
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L'appartement se trouve au premier étage, avec un portrait du mathématicien et le pavoisement de la rue valide
les images précédentes et l'époque.

— Parc aux ours en bordure de l'Aar - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

16 Alors le roi donna l’ordre qu’on amène Daniel, et qu’on le jette dans la fosse aux lions. Le roi
prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer!
17 On apporta une pierre, et on la mit sur l’ouverture de la fosse; le roi la scella de son anneau et
de l’anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l’égard de Daniel.
18 Le roi se rendit ensuite dans son palais; il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de
concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil.
19 Le roi se leva au point du jour, avec l’aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions.
20 En s’approchant de la fosse, il appela Daniel d’une voix triste. Le roi prit la parole et dit à
Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te
délivrer des lions?
21 Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement?
22 Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun mal, parce que j’ai
été trouvé innocent devant lui; et devant toi non plus, ô roi, je n’ai rien fait de mauvais.
23 Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu’on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré
de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu’il avait eu confiance en son Dieu.
24 Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux
lions, eux, leurs enfants et leurs femmes; et avant qu’ils soient parvenus au fond de la fosse, les
lions les saisirent et brisèrent tous leur os. (Daniel 6/16-24)
Un peu plus tard au "cours" de l'Après midi, je m'étais dirigé sur la fin de mon parcours type, à savoir
l'ancienne fosse aux ours contiguë au parc aux ours, sur les berges de l'Aar...

— Corbeau et couple de colombes dans l'ancienne fosse aux ours à Berne - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche.
7 Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux aient séché sur la
terre.
8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.
9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans
l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit
rentrer auprès de lui dans l’arche.
10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.
11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec.
Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. (Genèse 8/6-11)
Avec ce couple de colombes harcelé par un corbeau sur "une pierre", ("Ein Stein" en Allemand), j'introduis une
connotation prophétique puisque le film "Noé" évoqué en amont est sur les écrans au moment où ces lignes sont
rédigées.

— Corbeau et envol de colombe dans l'ancienne fosse aux ours à Berne - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —
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Si la séquence furtive ne m'avait pas laissé le temps de procéder à des réglages sur mon appareil photo,

— Corbeau et couple de colombes dans l'ancienne fosse aux ours à Berne - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —
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j'avais au moins pu saisir l'essentiel pour faire passer le message au moment voulu.

crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia
Sources: http://news.nationalpost.com/2014/01/26/peace-doves-released-from-popes-window-viciously-attacked-byseagull-and-large-black-crow/

Fin Janvier, on avait déjà eu droit à un autre signe Noétique avec l'attaque de mouettes sur un couple de
colombes lâché en signe symbolique d'appel à la paix en Ukraine...
J'avais donc été surpris que Russel Crowe joue le rôle de Noé car "corbeau" se traduit par "raven" ou "crow" en
Anglais.
http://wiki.answers.com/Q/What_animal_got_off_Noah%27s_ark_first
Comme l'indique ce lien Anglais, le corbeau/crow a été le premier animal à sortir de l'arche.
Cet approche négative du corbeau à première vue doit être compensée par un autre passage Biblique...
17:1 Elie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab: L’Eternel est vivant, le Dieu
d’Israël, dont je suis le serviteur! il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.
2 Et la parole de l’Eternel fut adressée à Elie, en ces mots:
3 Pars d’ici, dirige-toi vers l’orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du
Jourdain.
4 Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là.
5 Il partit et fit selon la parole de l’Eternel, et il alla s’établir près du torrent de Kerith, qui
est en face du Jourdain.
6 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et
il buvait de l’eau du torrent. (1 Rois 17/1-6)
En effet ce sont des corbeaux qui avaient permis à Elie de subsister...

Départ d'Elie sur son char de feu en présence d'Elisée
— Eglise St Elie — Tchernobyl (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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Cette peinture représentant le départ d'Elie devant son disciple Elisée pourrait être considérée comme un "faux"
puisque copiée...

Gravure: illustration Gustave Doré (1832-1883)
Elie enlevé sur un char de feu
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

sur la gravure de Gustave Doré.
Ce "faux" est donc particulièrement "spécial" et digne d'intérêt dans la mesure où cette Eglise se trouve sur le
site de Tchernobyl et qu'elle y a été restaurée dans une zone pourtant interdite aux hommes en dehors de ceux qui

sont en charge à mi-temps de la construction du sarcophage.

— Eglise St Elie — Tchernobyl (Ukraine) —
Sources: https://www.flickr.com/photos/paszczak000/9266277337/
https://www.flickr.com/photos/paszczak000/9266277337/sizes/o/in/photostream/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://sergiuconstantinescu.wordpress.com/2011/04/21/singura-biserica-deschisa-din-cernobal-prezinta-cel-mai-micnivel-de-radiatii-din-intreaga-zona/
Sur ce lien rédigé en langue Anglaise ci-dessus où quelques unes de mes images ont été chargées, on peut noter
que les mots anglais believer (croyant) ou believe (croire) contiennent le nom d'Elie en Français.
Il y est résumé que le président Ukrainien avait annoncé que la zone entourant l'église était comme "protégée"
avec un taux de radiation d'environ 6 microröntgen alors qu'il est d'environ 18 microröntgen à Kiev à 150 km
donc.

"l'arbre aux pendus" Zone de Pripyat/Tchernobyl

Des liquidateurs athées sont devenus croyants à cause des miracles et anormalités enregistrées au moment de la
catastrophe comme le cas d'un nuage chargé de particules d'uranium qui s'était scindé en deux à l'approche d'un
pin tristement célèbre connu depuis le 2e guerre mondiale sous le nom de "l'arbre aux pendus" et qui avait
épargné la ville de Pripyat en la contournant et où le taux moyen de radioactivité est de seulement 1/2
milliröntgen/heure pour 4 à 5 röntgen/heure sur la zone contaminée.
On aperçoit la cheminée de la centrale dans le lointain, à gauche du tronc.
Cet arbre avait été utilisé par les nazis pour pendre les résistants pendant la guerre et il est étrange pour moi
de corriger ces lignes et d'apprendre qu'une statue du Sauveur suspendue à une poutre en bois se soit effondrée
et tue un jeune pendant sa visite sur le site concerné!

— Sculpture de Emilio Sala devant la Maison aux chimères ou Maison Gorodetsky (construite par l'architecte
Vladislav Gorodetsky) —
— Grille de clôture du parvis du palais présidentiel — Kiev (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Cette sculpture de Emilio Sala se trouve devant la Maison aux chimères ou Maison Gorodetsky,

— Maison aux chimères ou Maison Gorodetsky (construite entre 1901 et 1902 par l'architecte Vladislav Gorodetsky)
—
— Grille de clôture du parvis du palais présidentiel — Kiev (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

une bâtisse sinistre située au n°10 de la rue Bankova, en face du bureau du président de la République
d'Ukraine...
Cet arbre n'a pas survécu aux radiations et un petit cimetière l'a remplacé en guise de mémorial, mais il est
bien présent dans le blason de la ville de Kiev comme ce haut de la grille de clôture du parvis du palais
présidentiel le montre à l'envie.

"icône dite du Sauveur"

Cette "icône dite du Sauveur" et "non-faite-de-main-d’homme", très célèbre, liée à cet évènement,
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a été reproduite de multiples façons mais en respectant le schéma général.
On y voit Jésus-Christ au centre entouré de Marie et de l'archange Michel.
En dessous, tous les soldats, pompiers, liquidateurs et autres anonymes héroiques à qui l'on doit de pouvoir
vivre dans une Europe "sauvée" de la contamination dans le cas d'une seconde explosion aussi prévisible
qu'irrémédiable...
8:1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure.
2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données.
3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on lui donna beaucoup de
parfums, afin qu’il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le
trône.
4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu.
5 Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des
voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre.
6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner.
7 Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre;
le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.
8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu
fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang,
9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des
navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes
moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères.
12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la
lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour perdit un tiers de sa
clarté, et la nuit de même.
13 Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d’une voix forte: Malheur,
malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui
vont sonner! (Genèse 8/1-13)
Toutes ces copies avec la présence de l'étoile "absinthe" (ou "Tchernobyl" en Ukrainien) ont permis à une
multitude en Ukraine, Russie et pays limitrophes de connaître ce 8e chapitre de l'Apocalypse de Jean. Il précède
le chapitre 9 avec l'ouverture du puits de l'abîme sur lequel je ne manquerai pas de revenir.

Cette icône avait fait l'objet d'une bénédiction spéciale par "Sa Beatitude" Volodymyr le 28 Août 20003 et d'un
signe miraculeux attesté par des milliers de témoins présents.
En effet, au moment de la cérémonie de la bénédiction, une colombe était soudainement apparue au-dessus de
l'icône alors que dans le ciel, exempt de toute menace de pluie, un arc-en-ciel, un signe Noétique apr
excellence, était apparu ayant la forme d'une auréole nimbée, avec trois croix resplendissantes au centre.
Dans une Europe sans foi ni Dieu et dont se moque le président V. Poutine en mémoire de l'URSS accusée d'athéisme
par les Occidentaux, ces événements sont totalement passés sous silence au profit d'"images" et de reportages
partiaux, au-delà de l'aveuglement et de l'abrutissement naturels qui sévissent sur les Médias traditionnels!

Le Patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie et le métropolite Vladimir de Kiev et d’Ukraine
devant les portes d'entrée de l’église Saint-Élie de Tchernobyl
https://mospat.ru/fr/2011/04/26/news40564/

...//...
Dans la journée du 26 avril 2011, Sa Sainteté le Patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie et
Sa Béatitude le métropolite Vladimir de Kiev et d’Ukraine sont arrivés à l’église Saint-Élie de
Tchernobyl, la seule église en activité sur le territoire de la zone d’aliénation de l’ancienne
centrale nucléaire.
A l’entrée de l’église, le patriarche Cyrille et le métropolite Vladimir ont accueilli les présidents
de Russie et d’Ukraine, D. Medvedev et V. Ianoukovitch.
Le Primat de l’Église russe a célébré un Te Deum Pascal, après quoi il s’est adressé brièvement aux
invités rassemblés dans cette église « qui porte la marque de la catastrophe de Tchernobyl au cours de
laquelle se sont si clairement manifestés la force d’esprit, le courage et la foi ».
...//...
L’église Saint-Élie est mentionnée pour la première fois dans les chroniques du XVIe siècle. Depuis,
l’église a été maintes fois détruite et reconstruite. Elle a été fermée pour la dernière fois en avril
1986, après l’accident de la centrale nucléaire de Tchernonyl, puis rouverte en 1994 à la demande des
ouvriers de la centrale. En 2003, des travaux ont été effectués. En mémoire des victimes de la
catastrophe et pour la santé de ceux qui y ont survécu a été peinte spécialement pour cette église une
icône dite du « Sauveur de Tchernobyl ».
...//...

La Kramgasse avec sa tour de l'horloge, la maison d'Einstein est séparée du "parc aux ours" par un pont et il
arrive fréquemment que des touristes Chinois me demandent de les prendre en photo. Ce lieu de visite est
incontournable, juste après Interlaken situé à une soixantaine de kilomètres en amont de l'Aar.
Il y a fort à parier qu'ils sont passés en premier lieu par le site d'Interlaken à Schenzhen, chez eux en Chine,
et que ce "faux" les a incités à connaître et visiter l'original d'où l'utilité des "faux" parfois!
La question est posée cependant sur le pourquoi du choix d'Interlaken en Suisse, un pays qui est une véritable
carte postale géante et que l'on peut visiter en "car postal" selon le nom donné au service de transport organisé
par La Poste dans la partie Francophone du pays.
J'y répondrai à ma manière dans le cadre d'un chapitre dédié.

— Navette abordant le ponton sur le Lac de Thun à Interlaken - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juillet 2013 —
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J'ai abordé ce chapitre avec l'évocation du journal "La Montagne" et si en quelque sorte j'ai emmené le lecteur
ou la lectrice en bateau... au cours de cette première et deuxième parties de chapitre, ce n'est pas pour les
berner mais pour leur montrer que l'on pouvait aussi se fier à un faux et/ou devoir se méfier de ce qui est
communément et par le plus grand nombre reconnu comme réel et vrai!

— Navette abordant un ponton sur le Lac de Brienz côté Interlaken - Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
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Et pour ce qui est de mener en bâteau les "fidèles", comme dans le cas du culte d'une "Vierge" ("Jungfrau" donc),
Le Malin ne manque pas de ressources!

Ceux qui affirmeraient par exemple avoir vu un train de nuit sur le sommet du Jungfrau pourraient être pris pour
des hallucinés.

100e anniversaire de la création de la première ligne de chemin de fer conduisant au pied du Jungfrau
Sources: http://www.jungfrau.ch/tourismus/news-events/100-jahre-jungfraubahn/lichtkunst-an-der-jungfrau/
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Une simple photo, qui n'aurait rien d'un faux, pourrait cepndant en apporter le bien fondé.

100e anniversaire de la création de la première ligne de chemin de fer conduisant au pied du Jungfrau
Sources: http://www.jungfrau.ch/tourismus/news-events/100-jahre-jungfraubahn/lichtkunst-an-der-jungfrau/
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Ces vues ont été prises en Janvier 2012 dans le cadre du 100e anniversaire de la création de la première ligne de
chemin de fer conduisant au pied de la montagne.
Ceci étant dit, il est donc possible à présent d'aborder la troisième partie de chapitre à propos d'un vrai
Faux...

Suite en 3e partie (à venir)

Retour au sommaire

