La vérité est vérité même si personne n'y croit
Un mensonge est un mensonge même si tout le monde adhère

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. 2/3-12)
Ces 3e et 4e parties de chapitre ont pour principal but de présenter des thèmes de réflexion sur
ce qu'a été le contexte de la "confession" de Lance Armstrong et la dimension de la duperie car
l'intention sur le plan occulte était d'agiter une lance avec un bras puissant sans que ce soit
compris du grand public toujours prêt à gober des mensonges de facture grossière et à qui il
faut offrir des idoles pour canaliser une "énergie" subtile pour "nourrir" les démons en charge
de la mise en place de la Grande Déception à venir par le truchement des serviteurs de Satan,
leur maître, et à l'occasion... du Prince de l'abîme.

Dessin satirique de la "Confession" de Lance Armstrong auprès de Oprah Winfrey
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Winfrey: "Did you ever take banned substances to
enhance your cycling performance?"
Armstrong: "Yes"

Winfrey: "Avez-vous déjà pris des substances
interdites pour améliorer vos performances sur
votre vélo?"
Armstrong: "Oui"

Winfrey: "Was one of those banned substances EPO?"

Winfrey: "L'EPO était-elle l'une de ces substances
interdites?"

Armstrong: "Yes"

Armstrong: "Oui"

Winfrey: "Did you ever blood-dope or use blood
transfusions to enhance your cycling performance?"

Winfrey: "Avez-vous jamais reçu du sang dopant ou
avez-vous eu recours à l'utilisation de
transfusions sanguines pour améliorer vos
performances sur votre vélo"

Armstrong: "Yes."
Winfrey: "Did you ever use other banned substances,
such as testosterone, cortisone or human growth
hormone?"
Armstrong: "Yes."
Winfrey: "In all seven of your Tour de France
victories, did you ever take banned blood
substances or blood dope?"

Armstrong: "Oui."
Winfrey: "Avez-vous jamais utilisé d'autres
substances interdites, comme la testostérone, la
cortisone ou de l'hormone de croissance humaine?"
Armstrong: "Oui."

Armstrong: "Yes."

Winfrey: "A l'occasion de vos 7 victoires du Tour
de France, avez-vous déjà pris des substances
interdites ou du sang dopant?"

"I never tested positive."

Armstrong: "Oui."
"Je n'ai jamais testé positif."

Lance Armstrong songeur...
Sources; http://www.nation.lk/edition/special/item/14705-lance-armstrong-oprah-winfrey-cyclist-sorry-fordoping.html

L'Union cycliste internationale (UCI) a effacé la totalité de son palmarès depuis le 1er août
1998 et l'a radié à vie du cyclisme, dans le sillage des révélations de l'Usada.
Depuis le 27 décembre à minuit, cette sanction est donc irréversible. L'annonce de cet entretien
intervient le jour même où le directeur de l'Agence américaine antidopage a révélé que le
cycliste aurait tenté en 2004 de faire une donation de l'ordre de 250 000 dollars (191 000
euros) à l'Usada.
Aucune forme de repentance de la part d'Armstrong...

Le Pape lance les "24 heures" de la confession
Sources: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/03/28/01016-20140328ARTFIG00405le-pape-lance-les-24-heures-de-la-confession.php

A propos de confession...
Alors que je corrige cette page, et que je procède à quelques recherches documentaires
complémentaires sur le Net, j'ai eu la surprise de découvrir ce "lance" liée au mot
confession...
Le plus ironique de cette synchronicité est que cette journée du Dimanche 30 Mars ne compte que
23 heures en raison du passage à l'horaire d'été pendant la nuit!
Seul Dieu peut confesser une de ses créatures et certainement pas un curé ou même un pape...
falsification oblige!

Passons du côté de la prêtresse en charge de la confession...

Oprah Winfrey et son signal digital en 666
Sources: http://www.lexpress.fr/styles/diapo-photo/styles/monde-des-stars/oprahwinfrey-reine-du-petit-ecran-americain_996343.html#bITaUeUvSyDOib2Y.99

Oprah Winfrey est qualifiée de:
"femme la plus puissante au monde" par CNN et Time.com,
"la femme la plus influente dans le monde" selon l'American Spectator,
"l’une des personnes les plus influentes du xxe siècle"
"l’une des personnes les plus influentes" de 2004 à 2008, par le Time.
"la personne noire la plus influente de sa génération"
"la première femme et la première noire à être classée sur la liste des 101
personnes les plus puissantes dans l'industrie du divertissement par Entertainment
Weekly"
"la célébrité la plus puissante du monde en 2005, 2007, 2008, 2010 et 2013
Et Oprah Winfrey est la seule personne dans le monde à avoir été classée sur chacune des six
listes.
Avec 800 millions de dollars en 2000, Oprah Winfrey est l'Afro-américaine la plus riche du XXe
siècle.
Selon Vanity Fair: "Oprah Winfrey a plus d'influence sur la culture que n'importe quel président
d'université, politicien, ou chef religieux, excepté peut-être le Pape".
Oprah Winfrey aurait réussi là où tous ont échoué! Oprah Winfrey a en effet obtenu les aveux de
dopage du cycliste américain dans un entretien enregistré le lundi 14 Janvier et diffusé jeudi
17 janvier sur CBS.
Depuis 1986, l'animatrice interview des stars mondiales:
En février 1993, Michael Jackson l'invite à faire le tour de son parc d'attractions, Neverland.
C'est son premier entretien télévisé depuis 14 ans. Le chanteur avoue s'être fait refaire le nez
et révèle sa maladie, le vitiligo, responsable de la pigmentation de sa peau.

Oprah Winfrey et Bill Clinton avec son autobiographie: My life (ma vie)
le record du livre le plus vendu par l'ancien président des États-Unis

La star du petit écran peut se vanter d'avoir offert à la télévision américaine des moments
cultes, comme l'entretien avec Bill Clinton

Oprah Winfrey et Tom Cruise

ou le fameux "pétage de plombs" de Tom Cruise, en direct du Oprah Show en 2005.
En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/styles/diapo-photo/styles/monde-des-stars/oprahwinfrey-reine-du-petit-ecran-americain_996343.html#bITaUeUvSyDOib2Y.99
Amie des politiques, elle soutient publiquement Barack Obama en 2007 puis en 2012 dans sa course
pour un second mandat présidentiel.
Businesswoman de choc, elle n'hésite pas à mettre en scène sa vie privée pour toucher le
téléspectateur, ce qui fait son succès. Dès lors, Oprah devient une incroyable prescriptrice en
matière de mode, d'alimentation et de "lifestyle".
Dans la 13e de son talk show, Roseanne Barr a dit à Oprah Winfrey:
"vous êtes la déesse africaine, notre mère à toutes", une phrase qui souleva l'enthousiasme dans
le public du studio.

Oprah Winfrey en couverture de son "O Oprah magazine"
"EVIL BEAST", rouge Lucifer?
Astrologie personnelle
Sources: http://www.eliteoftheworld.com/elite_detail/115/Oprah-Winfrey/photos_albums

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu
n’apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu,
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de
ces abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
(Deutéronome 18/9-12)
A la tête de sa propre maison de production "Harpo", elle lance son Book Club en 1996 ainsi
qu'un magazine mensuel, "O, The Oprah magazine" en 2000. A 58 ans, c'est l'une des Américaines
les plus riches. En 2010, Forbes a estimé sa fortune à 2,4 milliards de dollars.

Oprah Winfrey en couverture de son "O Oprah magazine"
Sources: http://www.justjared.com/photo-gallery/2696535/oprah-winfrey-au-naturel-01/
Comment transformer votre chance, vos habitudes, votre niveau de stress...
"o The oprah magazine" 133 000 000 réponses sur Google

Elle est la première femme noire a accéder au classement des millionnaires par Forbes.
En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/styles/vip/oprah-winfrey-la-reine-de-la-televisionamericaine-arrete-son-show_829935.html#3B1h5efziq21CVY5.99

La pelotte Armstrong dévidée et "tricotée" en Vérité par Oprah Winfrey
Sources: http://www.smh.com.au/federal-politics/society-and-culture/lances-shades-ofgrey-20130116-2ctoz.html

Concernant la confession de Lance Armstrong, on ne peut être dupes! Celui-ci devait redorer son
image et les Américains aiment bien ce type de démarche qui consiste à avouer avoir menti,
triché...

"Je suis ici pour vous raconter la vérité"

Sources: http://blog.chron.com/nickanderson/files/2013/01/and011713blog.jpg
Le mot anglais "lies" se traduit par "mensonges" en Français

Et comme on a pu le constater peu de temps après, les fans étaient au rendez-vous pour demander
des autographes au coureur déchu lors de ses déplacements avec bains de foule assurés et
incontournables!

"Every second counts" par Lance Armstrong
"chaque seconde compte"

A noter qu'une fois l'annonce faite de la confession de Lance Armstrong, son livre "chaque
seconde compte" avait été déplacé et exposé dans certaines librairies au rayon "fiction"

Les produits illicites dopants et autres drogues sont nommés "enchantements" dans les Ecritures.
" [...] Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens d’Egypte,
eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. (Exode 7:11)
" [...] Mais les magiciens d’Egypte en firent autant par leurs enchantements. Le coeur
de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l’Eternel
avait dit. (Exode 7:22)
" [...] (-) Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent
monter les grenouilles sur le pays d’Egypte. (Exode 8:7)
" [...] (-) Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux; mais
ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. (Exode 8:18)
" [...] L’enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination contre Israël; Au
temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël Quelle est l’oeuvre de Dieu. (Nombres
23:23)
" [...] Balaam vit que l’Eternel trouvait bon de bénir Israël, et il n’alla point comme
les autres fois, à la rencontre des enchantements; mais il tourna son visage du côté du
désert. (Nombres 24:1)
" [...] d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la
bonne aventure, personne qui interroge les morts. (Deutéronome 18:11)
(2 Rois 17:17)" [...] Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se
livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui
est mal aux yeux de l’Eternel, afin de l’irriter. (2 Rois 17:17)

" [...] (-) Qui n’entend pas la voix des enchanteurs, Du magicien le plus habile.
(Psaumes 58:5)
" [...] Si le serpent mord faute d’enchantement, il n’y a point d’avantage pour
l’enchanteur. (Ecclésiaste 10:11)
" [...] Le chef de cinquante et le magistrat, Le conseiller, l’artisan distingué et
l’habile enchanteur. (Esaïe 3:3)
" [...] L’esprit de l’Egypte disparaîtra du milieu d’elle, Et j’anéantirai son conseil;
On consultera les idoles et les enchanteurs, Ceux qui évoquent les morts et ceux qui
prédisent l’avenir. (Esaïe 19:3)
" [...] Ces deux choses t’arriveront subitement, au même jour, La privation d’enfants
et le veuvage; Elles fondront en plein sur toi, Malgré la multitude de tes sortilèges,
Malgré le grand nombre de tes enchantements. (Esaïe 47:9)
" [...] Reste donc au milieu de tes enchantements Et de la multitude de tes sortilèges,
Auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse; Peut-être pourras-tu en tirer
profit, Peut-être deviendras-tu redoutable. (Esaïe 47:12)
" [...] Mais vous, approchez ici, fils de l’enchanteresse, Race de l’adultère et de la
prostituée! (Esaïe 57:3)
(Jérémie 8:17)" [...] Car j’envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre
lesquels il n’y a point d’enchantement; Ils vous mordront, dit l’Eternel.
" [...] Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les
Chaldéens, pour qu’ils lui disent ses songes. Ils vinrent, et se présentèrent devant le
roi. (Daniel 2:2)
" [...] (-) J’exterminerai de ta main les enchantements, Et tu n’auras plus de
magiciens; (Michée 5:12)
" [...] C’est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, Pleine d’attraits,
habile enchanteresse, Qui vendait les nations par ses prostitutions Et les peuples par
ses enchantements. (Nahum 3:4)
" [...] Je m’approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner contre
les enchanteurs et les adultères, Contre ceux qui jurent faussement, Contre ceux qui
retiennent le salaire du mercenaire, Qui oppriment la veuve et l’orphelin, Qui font
tort à l’étranger, et ne me craignent pas, Dit l’Eternel des armées. (Malachie 3:5)
" [...] et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni
de leur débauche, ni de leurs vols. (Apocalypse 9:21)
" [...] la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l’époux et de
l’épouse ne sera plus entendue chez toi; car tes marchands étaient les grands de la
terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, (Apocalypse 18:23)
Comme on peut le constater en relevant les occurrences, ce mot apparaît dans plusieurs contextes
et ce, avec des significations diverses comme les références Strong suivantes le mentionnent:
Référence Strong n°03784:
LSG - enchanteurs, magicien(ne), magie ; 6 occurrences
1) (Piel) pratiquer la sorcellerie ou la magie
1a) sorcier, sorcière, magicien, magicienne

Référence Strong n°03858:
LSG - flamboyante 1 occurrence, enchantements; 1 occurrence; 2 occurrences
1) flamme (d'une épée angélique)

Référence Strong n°03909:
LSG - enchantement, doucement, en confidence ; 6 occurrences
1) secret, discrétion, mystère, enchantement
1a) secret, secrètement
1b) mystère, enchantement

Référence Strong n°05172:
LSG - enchantement, augure, voir, deviner, observer (les serpents) ; 11 occurrences
1) pratiquer la divination, deviner, observer les signes, apprendre par expérience,
observer attentivement, dire la bonne aventure, prendre en présage
1a) (Piel)

1a1) pratiquer la divination
1a2) observer les signes ou présages, ou augures

Référence Strong n°05173:
LSG - enchantements; 2 occurrences
1) divination, enchantement

Référence Strong n°02266:
LSG - assembler, joindre, lier, s'allier, être attaché, accabler, enchanteur, magicien,
siéger, vivre ; 29 occurrences
1) unir, joindre, lier ensemble, être joint, être accouplé, être associé, avoir de la
camaraderie avec, être un charmeur, un enchanteur
1a) lier des charmes magiques, charmer
1b) faire une alliance
1c) être allié, être uni
1d) entasser (des mots)
1e) se joindre à, faire une alliance, se liguer ensemble

Référence Strong n°03907:
LSG - parler tout bas, chuchoter, enchanteurs ; 3 occurrences
1) chuchoter, charmer, conjurer
1a) (Piel) charmeurs, enchanteurs, ceux qui chuchotent
1b) (Hithpael) chuchoter l'un l'autre

Référence Strong n°03908:
LSG - enchantement, enchanteur, amulettes, prières ; 5 occurrences
1) murmure, charme
1a) sous le charme d'un serpent
1b) charmes, amulettes (portées par les femmes)
1c) chuchotement (de la prière)

Référence Strong n°03956:
LSG - langue, lingot, langage, bouche, enchanteur, parole, discours ; 117 occurrences
1) langue
1a) langue (des hommes)
1a1) langue (littéral)
1a2) langue (organe de la parole)
1b) langage
1c) langue (des animaux)
1d) langue (de feu)
1e) lingot

Référence Strong n°0328:
LSG - doucement 3 occurrences, lentement 2 occurrences, enchanteurs 1 occurrence; 6
occurrences
1) douceur, lenteur
1a) doucement, coulant
1b) enchanteur, nécromancien

Référence Strong n°02267:
LSG - enchanteur, magicien, partager, enchantements, troupe ; 7 occurrences
1) association, compagnie, bande, troupe
2) partage, association, société
3) un magicien, un charmeur, celui qui fait des incantations

Référence Strong n°06049:

LSG - observer les nuages, tirer des pronostics, astrologues, devins, magie, magicien,
enchanteresse ; 11 occurrences
1) (Piel) faire apparaître, produire, apporter (par les nuages)
2) (Poel) pratiquer la voyance, conjurer
2a) observer les temps, pratiquer le spiritisme ou la magie ou les augures ou la
sorcellerie
2b) devin, enchanteur, sorcier, voyant

Référence Strong n°03785:
LSG - sortilèges 3 occurrences, enchantements 2 occurrences, enchanteresse 1 occurrence
; 6 occurrences
1) sortilège, sorcellerie

Référence Strong n°01172:
LSG - maîtresse, évoquer (les morts), enchanteresse ; 4 occurrences
1) maîtresse, propriétaire femme
2) sorcière, enchanteresse (substantif)

Référence Strong n°5331:
LSG - enchantements 2 occurrences, magie 1 occurrence; 3 occurrences
1)
2)
3)
et
4)

l'usage ou l'administration de drogues
empoisonnement
sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec l'idolâtrie
nourrie par celle-ci
métaph. les déceptions et séductions de l'idolâtrie

Et pour le fun...
20 Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes,
réjouissez-vous aussi! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant.
21 Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta
dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville,
et on ne la retrouvera plus.
22 Et l’on n’entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des
joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun
artisan d’un métier quelconque, on n’entendra plus chez toi le bruit de la meule;
23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l’époux et de
l’épouse ne sera plus entendue chez toi; car tes marchands étaient les grands de la
terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements,
24 et l’on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui
ont été égorgés sur la terre. (Apocalypse 18/20-24)
je note deux occurrences de la séquence "EPO" dans un contexte lié aux enchantements!

Mais à présent il faut considérer le cas Oprah Winfrey selon une approche occulte.
Elle affirme en effet que quand elle était parvenue à faire irruption dans une dimension qu'elle
nomme de "l'autre côté" , elle avait enfin trouvé une forme d'accés aux moyens d'acquérir un
pouvoir personnel et autonome qu'elle recherchait. Pour utiliser un jargon plus en rapport avec
les Ecritures, disons que cette poursuite insidieuse vers une source de pouvoir personnel a
conduit Oprah Winfrey à vendre son âme à des esprits démoniaques afin d'obtenir une forme de
sagesse d'"en bas" et des gains substantiels temporels en rapport, dans tous les sens de ce
terme.
Gloire et richesse quoi!
Sur ce point particulier, on peut au moins reconnaître qu'Oprah Winfrey est manifestement
"honnête" à propos de son recours au royaume des esprits et non pas à Celui de l'Esprit dont il
est une copie parodique inversée.

"The other Side" ou "L'Autre Côté"...
C'est cela, l'esprit!
Sources: https://svpply.com/item/3081732/CHANNEL1n6_new_age_tank_top_from

Oprah Winfrey prend donc ses directives directement auprès de "guides" depuis ce royaume des
esprits dans le but de gérer au mieux son empire de "divertissement" médiatique!
Par "divertir" il faut comprendre "détourner de", "égarer"...
" [...] Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est
écrit: Le peuple s’assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se
divertir. (1 Corint. 10:7)
Référence Strong n°06711:
LSG - rire, plaisanter, jouer ; 13 occurrences
1) rire, se moquer de, jouer
1a) (Qal) rire
1b) (Piel)
1b1) plaisanter, railler
1b2) faire un jeu, jouer, se jouer de

Référence Strong n°07814:
LSG - cris de joie, objet de raillerie, paraître un jour, le rire, se divertir ; 15
occurrences
1) rire, moquerie, dérision
1a) rire
1a1) joyeux
1a2) creux
1b) dérision (d'un objet)
1c) jeu

Le magazine Time a écrit au sujet de ces guides spirituels évoqués par l'animatrice:
"Oprah Winfrey appelle ces moments ses "y aller", sortes de pseudo séquences spirituelles sous
une pseudo direction divine qui transcenderait les habituels échanges bavards avec son public en
studio.
Parfois, ces "épiphanies" font entendre la voix d'esclaves noirs répondant au nom de Joe, Emily
et Dara, Sue, Bess et Sara.
Oprah Winfrey dit qu'elle a appris à connaître chacun d'entre eux personnellement et qu'elle a
la faculté de les appeler à volonté pour la guider dans son travail. Elle a aussi déclaré que

ces esprits-guides ont commencé à lui rendre visite il y a quelques années" .
Pour faire court, Oprah avoue librement avoir recours à la possession démoniaque comme un outil
pour améliorer et rendre son influence plus performante devant la caméra...

Oprah Winfrey et son signal digital en 666
Sources: http://www.lexpress.fr/styles/diapo-photo/styles/monde-des-stars/oprahwinfrey-reine-du-petit-ecran-americain_996343.html

Sur ce point, elle a réussi de manière aussi incontestée qu'incontestable!
Et afin d'éliminer toute forme de doute sur ce terme d'épiphanie, quelques explications
s'avèrent nécessaires.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Épiphanie_(sentiment)
L'épiphanie (du grec ancien "epiphaneia", "manifestation, apparition soudaine") est la
compréhension soudaine de l'essence ou de la signification de quelque chose.
Le terme peut être utilisé dans un sens philosophique ou littéral pour signifier qu'une
personne a "trouvé la dernière pièce du puzzle et voit maintenant la chose dans son
intégralité", ou a une nouvelle information ou expérience, souvent insignifiante en
elle-même, qui illumine de façon fondamentale l'ensemble.
Les épiphanies en tant que compréhensions soudaines ont rendu possible des percées dans
le monde de la technologie et des sciences. Une épiphanie célèbre est celle
d'Archimède, qui lui inspira son fameux Eurêka! (J'ai trouvé!).
13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant
Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate,
14 de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à
l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ,
15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des
rois et le Seigneur des seigneurs,
16 qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que
nul homme n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la
puissance éternelle. Amen! (I Timothée 6/13-16)
Référence Strong n°2015:
epiphaneia:
LSG - éclat, apparition, avènement, manifestation ; 6 occurrences
1) une apparition, une comparution, une apparence
Souvent utilisé pour la manifestation glorieuse des dieux, et en particulier pour leur venue
pour secourir; dans le NT, l'avènement de Christ, et pas seulement celui par lequel est apparu
son pouvoir de salut pour l'humanité, mais aussi son retour illustre depuis les cieux vers la
terre, et qui aura lieu dans le futur.
" [...] 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. (2
Thess. 2:8)
" [...] de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche,
jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, (I Timothée 6:14)
" [...] et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur
Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l’impuissance et a mis en évidence la
vie et l’immortalité par l’Evangile. (2 Timothée 1:10)
" [...] Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger
les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, (2
Timothée 4:1)

" [...] Désormais, la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le
juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais
encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. (2 Timothée 4:8)
" [...] en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la
gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. (Tite 2:13)
Consulter des démons mène automatiquement à une revisite voire une refonte des Ecritures
diamétralement opposée à ce qu'elles enseignent.
Oprah Winfrey prêche donc un nouvel évangile, celui du "New Age", ou "Nouvel Age" qui affirme
que tout dirigeant ou leader peut être "un" Jésus. Elle annonce par ailleurs qu'il existe
beaucoup de chemins qui mènent au Ciel. Faut-il rappeler l'importance de son influence auprès de
B. Obama à la Maison Blanche par exemple?

La croix rejetée

Il suffirait d'accomplir de bonnes œuvres pour gagner le ciel, Dieu ne comptant pas!
Mue par ce pouvoir et cette puissance, Oprah Winfrey est spirituellement l'une des femmes les
plus dangereuses qui évoluent sur la surface de la planète. Non seulement Oprah a admis avoir
réussi à entrer en contact avec ce qui est appelé communément parmi les "initiés" le
"bourdonnement" universel, mais l'actrice Roseanne Barr, une adepte également du New Age, a
admis avoir reçu une initiation et un accès à ce "bourdonnement" universel.
D'autres qui ont eu des contacts avec le monde de l'occulte attestent que ce type sinistre de
"sonnerie" ou de "bourdonnement" qui endort l'esprit et le corps a pour but final de préparer
les consciences à un endoctrinement occulte avancé.
Oprah Winfrey fait donc appel à de la magie noire "bas de gamme" qui consiste à appliquer sa
propre volonté à la réalité matérielle afin d'acquérir plus, toujours plus...
Il suffirait de "souhaiter" et alors le rêve devient réalité et devient vôtre en tout égoïsme
qualifié.
Oprah est comme "activée" et/ou "désactivée" par des signaux lorsqu'elle se trouve dans son
studio et passe ses périodes "hors - antenne" lors des pauses publicitaires dans une véritable
transe catatonique. Alors qu'il était l'invité de son émission à plusieurs reprises dans les
années 80, un journaliste raconte qu'il avait été choqué quand il avait essayé en vain d'entamer
une conversation avec elle pendant une pause publicitaire, parce que son écran de contrôle
indiquait "son éteint" et qu'elle avait simplement continué de regarder droit devant elle, le
visage sans expression!
Elle devait avoir changé d'antenne et de connexion!
"En 1987, Oprah Winfrey avait lu le livre de Eric Butterworth "Découvrez la puissance en vous".
Son livre a changé la façon dont Oprah a regardé la vie et la religion. Elle était convaincue
que Jésus n'était pas venu pour nous enseigner à propos de Sa divinité, comme la Bible
l'enseigne, mais pour nous faire prendre conscience de notre propre divinité!
" [...] mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que
vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. (Genèse 3:5)
Le bon vieux mensonge du jardin d'Eden...
Elle a recommandé le livre de Butterworth à son public et les ventes sont alors montées en
flèche.
En 2008, Oprah Winfrey avait aussi fait la publicité de l'auteur Eckhart Tolle et de son livre
"A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose" ("Nouvelle Terre: L'avènement de la conscience
humaine") qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires après avoir été plébiscité par le
Oprah's Book Club. Pendant la conférence en ligne durant laquelle elle faisait la promotion de
l'ouvrage, Oprah Winfrey avait déclaré que "Dieu est une expérience et non une croyance. Si
votre religion est une croyance… alors ce n'est pas vraiment Dieu".
Certaines personnalités chrétiennes ont critiqué cette prise de position. Frank Pastore,
présentateur d'une émission-débat diffusée sur une radio, avait alors déclaré: "Si elle est
chrétienne, elle est ignorante parce que le christianisme est incompatible avec la pensée New

Age"!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey

Caricature d'Oprah Winfrey
Sources: http://www.actioncoaching.com/tag/oprah-winfrey/

Oprah Winfrey a dit: "Je demande à Dieu d'obtenir la grâce et la puissance des esprits.... Je
compte sur eux (Oprah Winfrey: "Journey to Beloved" ("Voyage auprès des bien-aimés"), p. 54,
Hyperion Books, 1998) "J'ai essayé de me vider et laisser l'esprit de Sethe habiter en moi ...
Chaque matin, avant mes séances, j'allume des bougies et je prononce les noms de ces esclaves.
J'ai prié tous les jours pour les ancêtres".

La confession de Lance Armstong interrogé par Oprah Winfrey se résume à un échange de paroles...
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été
fait sans elle. (Jean( 1/1-3)
1 + 2 + 3 = 6
1 x 2 x 3 = 6
C'est avec ces trois versets que commence l'Evangile de Jean... Jean qui a évoqué des nombres
comme le 153 et le 666 sans lesquels on ne pourrait discerner les signes des temps actuellement.
Chaque langue possède ses propres traductions et certains jeux de mots que l'on voit s'afficher
sur les T-shirts dans la rue sont tout simplement terribles comme celui qui suit:

"Jésus Saves, I spend"
"Jésus sauve, moi je dépense"
Sources: http://www.thedoggstar.com/wp-content/uploads/2011/10/juesus-saves.jpg

La séquence "Jésus Saves, I spend" peut se traduire par "Jésus sauve, moi je dépense", ce qui
peut paraître incompréhensible... mais en Anglais, "sauver", c'est aussi "épargner" de
l'argent...
Il faut donc comprendre au 2e degré: "Jésus épargne, moi je dépense!"

Mais les lettres peuvent aussi être utilisées sur le plan graphique

KIDS EXCHANGE
KID SEX CHANGE?

L'espace manquante en typo permet de faire ressortir le mot "sex" associé à des enfants en bas
âge...

Les lettres "K" ou "A" deviennent suggestives à travers ces logos pervers...

Un couple de danseurs peut cacher une paire de seins...

Catholic Church’s Archdiocesan Youth Commission
Sources: http://www.zengardner.com/15-sick-logos-you-wont-believe/

et ces icônes sont bien dans l'air du temps!
Ces suggestions sont à peine voilées, alors que d'autres restent occultées et incompréhensibles
par les non-initiés!

Cette partie de chapitre ayant été rédigée en Mars 2014, je choisis la saga "Star Wars" puisque
"Wars" par retournement d'une lettre, le "W" donne "Mars"

— Dark Vador... Enfant costumé au Carnaval — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors du carnaval de Berne, en début de mois, j'avais un enfant devant moi déguisé en Dark Vador
qui me causait bien du souci dans la mesure où il gesticulait avec son sabre laser luminescent à
ras mes lunettes et mon objectif... sans que cela ne gêne le moins du monde ses grand-parents...
Comment d'ailleurs peut-on choisir un tel déguisement alors qu'il s'agit d'un prototype d'AntiChrist Galactique, celui qui a basculé de l'"autre côté de la Force", du "Côté Obscur de la
Force", un personnage on ne peut plus noir?
Aucune allusion raciste!
Mais ne faut-il pas se divertir?

Dark Vador candidat à la présidentielle en Ukraine
Sources: http://www.7sur7.be/7s7/fr/18164/Ukraine/article/detail/1834194/2014/03/29/Dark-Vadorcandidat-a-la-presidentielle-ukrainienne.dhtml

Sources: http://www.20minutes.fr/monde/1336877-ukraine-dark-vador-heros-de-la-guerre-desetoiles-candidat-a-la-presidentielle

En rédigeant ces lignes, j'ignorais que mon propos serait actualisé avec l'enregistrement
officiel de la candidature de Dark Vador à la présidentielle en Ukraine!
Dark Vador est le candidat officiel du Parti Ukrainien de l'Internet (UIP. Le parti a indiqué
avoir déboursé les 2,5 millions de hryvnia (165.000 euros) requis pour enregistrer son candidat.
Le parti UIP, enregistré en 2010, vise, entre autre, à créer un gouvernement électronique en
Ukraine, une transition vers les médias numériques et à offrir des cours d'informatiques
gratuits à tous les citoyens.

Palpatine, un empereur sombre... aussi sombre que Benoît XVI...

et Anakin... le futur Dark (In)Vador...

opposés à Yoda...

Ayant recours à l'alphanumérisation...

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

Yoda = 765
Palpatine = 436
Anakin = 131
Cette table donne donc ces résultats disparates en apparence... mais en apparence seulement car:
Palpatine = 436 + Anakin = 131 donnent le total de 567 ou le nombre miroir de Yoda = 765

Et entre ces deux nombres 567 et 765 en miroir, un nombre médian...

Le nombre 666 qui relie ces deux nombres selon une suite logique à l'horizontale,

tout comme...

à la verticale.
Les nombres, selon le choix de G. Lucas (un des surnoms de Lucifer) auteur de la Saga Star Wars
("guerres de l'étoile" et non "guerre des étoiles") donnent un complément d'information qui
prouve que rien n'est dû au hasard!

— Téléphone — Musée de la Communication — Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A une époque où tout bascule vers le numérique, et à mes détracteurs qui m'accusent de faire de
la numérologie ou de la Kabbale, je rétorque que toute personne tapant sur son clavier de mobile
est en mode alphanumérisation!
J'ai connu un temps où un nombre formé par un simple numéro de téléphone suffisait en frappant
des touches dépourvues de lettres pour entrer en communication avec un semblable...

— Bureau et lit d'Einstein — Musée Einstein — Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Einstein avait indiqué dans une de ses lettres qu'il avait téléphoné! chose suffisamment
exceptionnelle à son époque pour le mentionner! Et lorsque je considère son bureau et le mien
avec mes écrans et toute la connectique associée, j'imagine ce que serait son étonnement devant
une tablette!
Si je devais le rencontrer en voyageant dans le temps, je lui dirais que mon bureau est situé
dans ma chambre et que c'est aussi un trésor... comme une pièce d'or, puisque c'est la pièce où
je dors et je rêve!
Mais tout est relatif!

Travaux pratiques

Aleister Crowley mage noir, auto proclamé "la Bête 666"...
Sources: http://jratcliffscarab.blogspot.ch/2007/02/meet-aleister-crowley-and-oprahwinfrey.html

L'une des règles essentielles de l'"enseignement" de Aleister Crowley à ses "étudiants et
disciples" était invariablement celle du renversement, du retournement, une loi majeure pour
Satan, l'inspirateur!

666, la marque de la Bête version Aleister Crowley
x
la marque de la Bête version Aleister Crowley...
Ce signe graphique serait la marque de la Bête version Aleister Crowley...

La réponse à 1984 est 666
Sources: http://handbells4.rssing.com/chan-3671822/all_p1.html
que l'on trouve déposée sur son front sur cette illustration.
A noter le "V" de la Victoire en bas à droite...

"Par ce signe tu vaincras"
Signe de la marque de la Bête que l'on retrouve insérée dans un cercle rouge, symbole de
l'invocation associée à un "Par ce signe tu vaincras" attribué à la vision de Constantin, un
signe à l'origine du chrisme XP... le "Chi-Rho" chrétien et à l'occasion... un OS de Microsoft
dont la maintenance n'est plus assurée à partir du 8 Avril 2014.

Accessoires et vêtements Aleister Crowley

On retrouve cette marque sur un pendentif par exemple et l'effigie du mage noir sur la poitrine
de ce mannequin.
Toutes sortes de tenues vestimentaires comme l'exemple chargé sur ce site:
cliquer sur le fichier graphique intentionnellement non affiché car nettement plus explicite!
A noter la présence d'une alliance (avec qui?) associée au "V"...

Pentagramme/Cycle
En matière de satanisme et de "magie noire", l'un des principes jugés comme fondamentaux est de
tout faire en inverse. Ainsi la messe Catholique est accomplie selon les mêmes rituels mais en
ordre inversé. On y lit les mêmes textes mais à rebours tout comme le langage. Dans la musique
ce phénomène est à présent bien connu.
La croix est disposée tête en bas sur les autels dédiés à Satan tout comme le mot "Anti-Christ"
s'oppose à Christ!
Si Dieu est Lumière, Satan est Ténèbre...
A noter toutefois que la messe selon le rite Catholique est à l'origine déjà inspirée du Malin
et qu'il s'agit d'un rite de sorcellerie totalement Anti-christ!
Tout ceux qui veulent donc avoir accès aux "dons" de Satan et obtenir la Gloire, la fortune, le
pouvoir, la puissance d'en bas, la capacité de jeter des sorts, d'avoir des démons à leur
service à volonté et par simple invocation, qui veulent avoir connaissance du passé, présent et
futur, pouvoir parler en inverse et à la divination ont recours à cette pratique de tout
inverser et retourner.
Les termes palindromes ont un "pouvoir" lorsqu'ils sont utilisés par des occultistes.
Ainsi le mot "RADAR", symbolique du signal envoyé et retourné prend-il une nouvelle
signification si on le rapproche du vol MH 370!

stèle dite de la Révélation classée n°666
Sources: http://tamesa.abrahadabra.net/?page_id=104
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Aleister Crowley avait été fortement impressionné dans un musée du Caire par cette stèle dite de
la Révélation classée n°666 à son époque!
" [...] La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de l’intelligence aux simples.
(Psaumes 119:130)
" [...] Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein; Heureux s’il
observe la loi! (Proverbes 29:18)
" [...] Enveloppe cet oracle, Scelle cette révélation, parmi mes disciples. - (Esaïe
8:16)
" [...] Toute la révélation est pour vous comme les mots d’un livre cacheté Que l’on
donne à un homme qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis,
Car il est cacheté; (Esaïe 29:11)
" [...] Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de
Dieu. (Romains 8:19)
" [...] A celui qui peut vous affermir selon mon Evangile et la prédication de JésusChrist, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, (Romains
16:25)
" [...] Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous en
parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance,
ou par prophétie, ou par doctrine? (1 Corint. 14:6)
" [...] Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres
parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une
interprétation, que tout se fasse pour l’édification. (1 Corint. 14:26)

" [...] et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. (1
Corint. 14:30)
" [...] car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de JésusChrist. (Galates 1:12)
" [...] et ce fut d’après une révélation que j’y montai. Je leur exposai l’Evangile que
je prêche parmi les païens; je l’exposai en particulier à ceux qui sont les plus
considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. (Galates 2:2)
" [...] afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne
un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance; (Ephésiens 1:17)
" [...] C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens
d’écrire en peu de mots. (Ephésiens 3:3)
" [...] Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs
les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son
ange, à son serviteur Jean; (Apocalypse 1:1)
Dans le Nouveau Testament, ce mot "révélation" a pour origine le terme Grec Apocalypse:
La référence Strong n°602mentionne:
apokalupsis:
LSG - révélation: 11 occurrences, apparaître: 4 occurrences, manifestation: 2
occurrences, éclairer: 1 occurrence; 18 occurrences
1) mettre à nu
2) révélation d'une vérité, instruction
2a) concernant les choses inconnues auparavant
2b) usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains, jusqu'ici
cachées deviennent visibles à tous
3) manifestation, apparence
Et la Bible annotée mentionne:
Ayant envoyé par son ange. Bien que le Seigneur apparaisse lui- même à Jean (v. 13 et
suiv.), qu'il lui ordonne d'écrire les choses qui arriveront (v. 19), qu'il lui dicte
les lettres aux sept Eglises (ch. 2 et 3), qu'il lui montre la vision du ciel (4:1), il
emploie pourtant à diverses reprises le ministère de son ange (qui n'est pas autrement
désigné), et dont il fait l'intermédiaire des visions et des révélations de ce livre.
(Apocalypse 17:1, 7, 15; 19:10; 21:9, 22:1, 6). C'est ainsi qu'on trouve déjà dans
l'Ancien Testament le ministère des anges auprès des prophètes: Daniel 8:16 et suiv.;
9: 21 et suiv.; Zacharie 1:9, 13; 2:3 et suiv., 4: 1, etc.
Dans son évangile, Jean se désigne comme "le disciple que Jésus aimait". Maintenant que
le Seigneur est dans la gloire et va revenir pour le jugement du monde, Jean s'appelle
humblement son serviteur, titre qui caractérise son rôle de prophète et de porteur du
message divin. (Apocalypse 22:9; Amos 3:7; Jacques 1:1) Nous avons donc une révélation
dont Dieu même est la source, dont Jésus-Christ est le Médiateur, qui est donnée par le
ministère d'un ange au disciple que Jésus aimait. Avec quel respect ne devons-nous pas
accueillir un tel livre. (v. 3.)

stèle dite de la Révélation classée n°666
Sources: http://tamesa.abrahadabra.net/?page_id=104
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est en raison des capacités médiumniques de sa femme qu'Aleister Crowley avait été "conduit"
en 1904 vers cette stèle de la Révélation alors qu'il visitait le pays des pyramides. Sa femme
avait servi de channel pour reprendre un terme New Agien très en vogue, à une entité prénommée
Aïwass.
On peut voir la déesse céleste Nuit former une arche au-dessus de l'enfant-roi "Hoorpaarkrat"
qui est aussi connu sous "Har-Po-Crates", un nom à bien retenir pour comprendre la suite de ces
lignes.
La numérotation de cette stèle a été depuis changée du n°666 au n° 9422:
Aïwass avait dicté son message "Le Livre de la Fondation d'un Nouvel Aeon" entre minuit et 1:00
du matin au cours des 8, 9 et 10 Avril 1904.
Tiens un 8 Avril... 110 ans avant le coup du XP...
Aïwass prétendait donc être le messager d'"Hoorpaarkrat/"HarPoCrates", celui qui gouverne les
lois de la terre!
Aleister Crowley fait l'objet d'un véritable culte de nos jours surtout dans l'industrie du
divertissement.

Sicktanic
Sources: http://ac2012.com/2012/05/17/thanks-sicktanick/

A tout hasard, j'ai choisi l'exemple de Sicktanic...
"Sick" signifie "malade" en Anglais.
L'internaute peut choisir entre "Satanique" et "Titanic".
On constate que l'"étoile dite de David" figure en bonne place des tatouages en relation avec le
Satanisme.

Sicktanic flashant le signe Illuminati de la pyramide
devant une pyramide dans un cimetière

Toujours le même triste sire avec le coup du signal Illuminati de la pyramide mais renforcé!

Sicktanic m'a violée
Sources: http://theskrstore.bigcartel.com/product/sicktanick-raped-me-t-shirts

Apologie du viol, Etc.

Sicktanic et son point de vue sur la crucifixion de Jésus-Christ
Sources: http://www.lastfm.fr/music/Sicktanick/+images/23885795

Est-il besoin que j'explique ou que j'écrive un commentaire?
On sait pourquoi et à cause de qui...
Concernant cet individu, il y a pire sur le Net! Il suffit de taper son nom sur Google...
mais je ne peux afficher de telles abominations sur ma page.

Sicktanic et son salut cornu

Le salut cornu, presque banal à ce stade!
Et le même message, toujours sur un T-shirt... un support de prédilection pour les Satanistes,

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

mais porté par un personnage plus connu que Sicktanic...
Au risque de ne pas comprendre ce que signifient les initiales AC... le nom d'Aleister Crowley
est inscrit en clair!
Un faux? certainement pas!
Une page entière explique pourquoi mais en Anglais:
Sources: http://crowbama.tumblr.com/
Les méta-données d'une photo originale délivrent sous la rubrique "exif" de nombreuses
informations. J'y reviendrai dans le cadre d'un autre chapitre dédié.

Temple de Zeus au musée de Pergame à Berlin

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

Mais dans le cas de B. Obama, il est plus simple de rappeler qu'après son passage à Berlin du
temps de sa candidature et de sa visite du Temple/Autel de Zeus décrit comme autel ou "Trône de
Satan" par Jean dans son Apocalypse, le futur président avait demandé...

Tribune érigée dans le stade de Denver (Invesco Field) 28 Août 2008
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

qu'une copie symbolique en soit faite pour son discours d'investiture à Denver...

Copie du Temple de Zeus à Nuremberg

tout comme Hitler à Nuremberg mais en plus imposant à son époque!

Antipas, le témoin fidèle avait tellement provoqué de désistements et de renonciations au culte
de Zeus qu'il était devenu un "problème" pour les habitants de Pergame qui tiraient grand profit
avec leurs "sciences occultes".
Il avait donc été condamné et mis à mort...

taureau de bronze sacrificiel
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La sentance consistait à enfermer le supplicié à l'intérieur d'un taureau de bronze, d'allumer
un feu en dessous afin de le faire mourir à petit feu...
Un tuyau disposé dans la tête du taureau permettait de faire entendre ses cris à la foule et
d'animer en quelque sorte l'image de la Bête...
Les rôtissoires du WTC avaient été utilisées de la même manière lors du sacrifice rituel du
Bronze Septembre...

Dieu Moloch
Sources: http://www.conspiracyarchive.com/Blog/wp-content/uploads/2012/08/moloch-bull.jpg

J'ai bien écrit Bronze Septembre... en attendant le "coup" du Père Noël/Moloch, dont la robe de
bronze est aussi chauffée au rouge et à qui des enfants étaient sacrifiés, les fours pouvant
prendre toutes sortes d'apparences, comme la solution finale du chandelier, Ooops, oh pardon! du
chancelier Hitler, le tribun de Nuremberg!
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Ceux qui me prennent pour un plaisantin devraient plutôt songer à Europe enlevée par Zeus...
métamorphosé en taureau!

suite en 4e partie (dans quelques jours)
ou
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