
 

La vérité est vérité même si personne n'y croit

Un mensonge est un mensonge même si tout le monde adhère

 

 

 

Signal digital de la pyramide

Oprah Winfrey lance sa propre chaîne de télévision sur le câble, baptisée "Oprah Winfrey
Network"

 

 

On peut à présent en revenir aux cas d'Oprah Winfrey et de Lance Armstrong par voie de conséquence.

Signe de la pyramide Illuminati, affiché aussi ostensiblement...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/pyramides.htm


Détail du sceau sur le billet de 1 Dollar

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

que sur le billet vert!

 

 

Photo-montage: Oprah Winfrey et Mammon

 

 

Oprah Winfrey est à présent milliardaire, Satan récompensant provisoirement pour l'exemple et comme appât
ses agents et serviteurs les plus méritants selon ses Plans!

 

 

OWN: Oprah Winfrey Network - 1/1/11

http://www.bibleetnombres.online.fr/Images112/oeil_dollar.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm


 

.

La plus populaire des présentatrices américaines avait donc lancé sa propre chaîne de télévision sur le
câble, baptisée "Oprah Winfrey Network" un 1/1/11.

1/1/11 un hasard? pour initier un Canal ou selon notre nomenclature de désignation Française une "chaîne"?

 

OWN: Oprah Winfrey Network

 

"Les programmes - diffusés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 - sont destinés à "inspirer les
téléspectateurs et leur donner de l'espoir", a insisté Mme Winfrey...

"OWN: Oprah Winfrey Network" a plusieurs sens en Anglais:

"OWN: Oprah Winfrey Network NAME" ou "NOM PROPRE"

"TO OWN: Oprah Winfrey Network" ou "POSSEDER"

Dans le Désordre, "OWN: Oprah Winfrey Network" donne "NWO" ou "New World Order" c'est à dire "NOM" en
Français ou "Nouvel Ordre Mondial"!

 

HARPOSTUDIOS

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Oprah_new_3.JPG

http://www.bibleetnombres.online.fr/images78/Oprah_Harpo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Oprah_new_3.JPG
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Et la Maison de production d'Oprah a pour nom "HARPO"...

c'est à dire "Oprah" mais lu en inverse!

Merci Aleister Crowley pour la formule!

En Grec, le Dieu HARPOcrates, le Dieu du silence a pour nom Horus et c'est son œil inséré dans la pierre
de faîte de la pyramide qui apparaît sur le Dollar.

 

 

 

HARPOSTUDIOS

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Harpo-studio-sign-in-chicago-ill-usa.jpg
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La bascule du "O"?

 

œil reptilien

Sources: http://fbcoverstreet.com/facebook-covers/reptiles

 

Le "O" de "HARPO" (et "HARPO" uniquement) basculé figure la représentation d'un œil reptilien...

http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images78/Harpo-studio-sign-in-chicago-ill-usa.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Harpo-studio-sign-in-chicago-ill-usa.jpg
http://fbcoverstreet.com/facebook-covers/reptiles


 

— Postes TV — Musée de la Communication — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
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Pour conserver le thème des médias, j'invite l'internaute à cliquer sur cette image ci-dessus, puis
regarder les deux boutons d'un des premiers modèles de poste de télévision en haut à gauche et d'y
réfléchir...

 

L'"œil magique" sur un poste de radio

Sources: http://tsf-resto.voila.net/lemouzy_627.htm

 

 

Et que dire de l'"œil magique" disposé sur les postes de radio comme au temps d'Hitler permettant
d'ajuster au mieux la fréquence recherchée.

La lettre "O" est aussi la 15e de notre Alphabet et correspond au Diable, sur la 15e carte du "Tarot"
masquant de manière parodique le mot "Torah" en inversion sonore.

" [...] Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en
lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en
amertume! (Esaïe 5:20)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album64/Poste_TV_vintage.jpg
http://tsf-resto.voila.net/lemouzy_627.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm


le Dieu Harpocrates

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Harpocrates-
Thessaloniki_Archaeological_Museum.jpg/360px-Harpocrates-Thessaloniki_Archaeological_Museum.jpg

 

 

Sur les liens qui suivent on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Harpocrate

...//...

Harpocrate est dans la mythologie grecque un dieu enfant, adaptation de la divinité
Egyptienne "Horus enfant", fils d'Isis et d'Osiris. C'est sous ce nom que le dieu Horus fut
adoré à Alexandrie d'abord, puis dans tout le monde gréco-romain, à côté d'Isis, de Sérapis et
d'Anubis. Ce nom n'est qu'une forme hellénisée des mots égyptiens « Har-pokhrat », qui
signifient « Horus l'enfant ».

...//...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Horus

...//...

Pour venger la mort de son père Osiris, Horus affronte son oncle Seth, il gagne le combat et
reçoit le trône d'Égypte en héritage. D'où son surnom de « vengeur de son père ». Il est par-là
même le premier des pharaons après son père. Cependant, sa légitimité sera sans cesse contestée
par Seth. Horus est borgne: lors du combat qui l’oppose à Seth, Horus a perdu son œil gauche,
qui est reconstitué par Thot. Appelé Oudjat, cet œil, que les Égyptiens portèrent sous forme
d’amulette, possédait des vertus magiques et prophylactiques. Cet œil gauche reconstitué morceau
par morceau par Thot représente la lune qui jour après jour s'accroit.

...//...

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thot

 

"œil dit d'Horus" ou "Oudjat" en mode Sanpaku

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Harpocrates-Thessaloniki_Archaeological_Museum.jpg/360px-Harpocrates-Thessaloniki_Archaeological_Museum.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harpocrate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Horus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thot
http://www.bibleetnombres.online.fr/yeux_sanpaku.htm


 

...//...

Lors de son combat avec Seth, Horus perdit son œil, mais le retrouva par la suite grâce à Thot.
Appelé « Oudjat », cet œil représente la victoire de l'ordre (légitime, Horus étant l'héritier
du défunt Osiris) sur le chaos (Seth, qui perturbe l'ordre dynastique, et par conséquent l'ordre
du monde). Porté sous forme d'amulette, il était censé écarter le mauvais œil ; on le place
notamment sur la proue des navires, pour échapper aux dangereux hippopotames.
...//...

 

Oprah Winfrey en tenue émeraude...

Sources: http://www.purepeople.com/article/lance-armstrong-face-a-oprah-winfrey-il-aurait-verse-
des-larmes_a113761/12

 

 

Importé dans le monde gréco-romain, Thot y sera assimilé à Hermès/Mercure, plus particulièrement sous le
nom d'Hermès Trismégiste dont on connaît les Tables d'émeraude.

http://www.purepeople.com/article/lance-armstrong-face-a-oprah-winfrey-il-aurait-verse-des-larmes_a113761/12
http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude.htm


 

Oprah Winfrey en tenue émeraude fluo

Capture d'écran OWN

Sources: http://www.terrafemina.com/societe/buzz/articles/21668-lance-armstrong-chez-oprah-winfrey-
interview-verite-et-dopage-en-video-replay.html

 

On peut apercevoir le nom de Lance Armstrong sur le bas à droite de l'image.

 

 

- Oprah Winfrey se rendant à une inauguration de la "Leadership Academy for Girls"

le 14 Janvier 2012 à Henley on Klip en Afrique du Sud -

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Leadership+Academy+Girls+Class/2IHdkWKltyF

Le choix des couleurs n'est pas fortuit surtout lorsque l'on sait comment Oprah Winfrey est guidée dans sa
vie!

 

http://www.terrafemina.com/societe/buzz/articles/21668-lance-armstrong-chez-oprah-winfrey-interview-verite-et-dopage-en-video-replay.html
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Leadership+Academy+Girls+Class/2IHdkWKltyF


Oprah Winfrey à l'entrée d'un restaurant

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/3rd+Annual+Diane+Von+Furstenberg+Awards+Greenroom/EWkm80E3Z3z

 

On peut donc à ce stade de chapitre commencer à comprendre ce qu'est et comment s'est construit l'univers
d'Oprah Winfrey!

 

Oprah Winfrey, une déesse-mère?

http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/3rd+Annual+Diane+Von+Furstenberg+Awards+Greenroom/EWkm80E3Z3z


 

ou la signification de ce qu'est réellement une déesse-mère,

 

Isis allaitant son fils Horus/Harpocrates

 

qui allaite son Fils Harpocrates, un thème repris par le culte marial et ses effigies à peine voilées afin
de masquer et occulter le culte véritable lié à celui de Satan.

 

Horus/Harpocrates

 

On reconnaît sur ce blason la consigne de silence du Dieu Horus/Harpocrates inscrite dans le cœur d'un
pentagramme et d'une "étoile dite de David" ou "étoiles de Satan", l'étoile déchue.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm


Harpocrates
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Sous cette dénomination d'Harpocrates, ce Dieu est cependant peu connu du grand public...

 

 

Oprah Winfrey

 

Et au chapitre des dérives des idolâtres,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images116/Harpocrates.jpg


Oprah Winfrey, la même mais en tatouage!

Sources: http://bikesnobnyc.blogspot.fr/

 

on peut ajouter ce tatouage,

 

 

et son côté à caractère presque irrémédiable, tout à fait explicite!

 

 

http://bikesnobnyc.blogspot.fr/
http://www.bibleetnombres.online.fr/tatouages.htm


Tilak (tika, bindi ou pottu) apposé sur le front d'Oprah Winfrey à Mumbaï

sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Wearing+Bindi+Mumbai/kxYWztiaTlW

 

 

14 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.
15 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.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une
marque sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car
c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/14-18)

Quand on sert Satan, il faut à l'occasion porter une marque sur le front comme signe d'appartenance et
d'allégeance!

...//...

Le tilak (appelé aussi tika, bindi ou pottu) est une marque portée sur le front par la plupart
des hindous. Quand il n'est pas tout simplement une marque censée porter bonheur, apposée au
cours d'une cérémonie religieuse ou en guise de bienvenue, le tilak indique l'appartenance à un
groupe religieux pour un homme ou la situation maritale pour une femme.
La plus ancienne référence au tilak connue provient du Rig-Veda. La déesse Usha, première épouse
du dieu Sûrya, y apparaît portant une marque rouge vif sur le front, symbole du soleil levant.

...//...

La marque portée par les femmes est le plus souvent désignée par le terme de bindi. Il peut être
porté comme un ornement, par les femmes de toute religion, ou en signe d'observance religieuse
hindouiste. La marque portée par les hommes Hindous est appelée le tikka. Le plus souvent, le
tikka est constitué de poudre rouge appliquée avec le pouce, en un seul trait du bas vers le
haut.

...//...

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bindi

 

http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Wearing+Bindi+Mumbai/kxYWztiaTlW
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bindi


Oprah Winfrey et Nelson Mandela

Sources: http://rollingout.com/entertainment/oprah-speaks-nelson-mandela/

 

Pour ce qui est du nombre 666, c'est parfois plus discret, juste suggéré comme par exemple lorsque Oprah
Winfrey s'affiche aux côtés de Nelson Mandela, le matricule 46664!

 

 

 

 

Oprah Winfrey et ses six doigts

 

" [...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille, qui avait
six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de
Rapha. (2 Samuel 21:20)

" [...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille, qui avait
six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de
Rapha. (1 Chroniques 20:6)

Un des signes de reconnaissance chez les descendants des géants issus de relations sexuelles entre les
anges déchus et des filles d'hommes est celui de la présence de six doigts aux mains et aux pieds.

Ces versets soulignent cette vérité.

http://rollingout.com/entertainment/oprah-speaks-nelson-mandela/
http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2samuel.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/angesfid.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/aliens.htm


La référence Strong n°07497 mentionne:

LSG - Rephaïm: 18 occurrences, de Rapha: 7 occurrences; 25 occurrences au total

1) géants, Rephaïm
1a) race éteinte de géants
2) vallée proche de Jérusalem

 

Oprah Winfrey et ses six doigts

 

 

15 Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils
combattirent les Philistins. David était fatigué.
16 Et Jischbi-Benob, l’un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David; il avait une lance
du poids de trois cents sicles d’airain, et il était ceint d’une épée neuve.
17 Abischaï, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les
gens de David jurèrent, en lui disant: Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu
n’éteindras pas la lampe d’Israël.
18 Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le
Huschatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha.
19 Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré-Oreguim,
de Bethléhem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de
tisserand.
20 Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille, qui avait six
doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha.
(2 Samuel 21/15-20)

J'ai repris le contexte de ces versets afin de faire apparaître...

20:1 L’année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d’une
forte armée, alla ravager le pays des fils d’Ammon et assiéger Rabba. Mais David resta à
Jérusalem. Joab battit Rabba et la détruisit.
2 David enleva la couronne de dessus la tête de son roi, et la trouva du poids d’un talent d’or:
elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville
un très grand butin.
3 Il fit sortir les habitants, et il les mit aux scies, aux pics de fer et aux haches de fer; il
traita de même toutes les villes des fils d’Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le
peuple.
4 Après cela, il y eut une bataille à Guézer avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le Huschatite,
tua Sippaï, l’un des enfants de Rapha. Et les Philistins furent humiliés.
5 Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaïr, tua le frère de
Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand.
6 Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille, qui avait six
doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha.
7 Il jeta un défi à Israël; et Jonathan, fils de Schimea, frère de David, le tua.
8 Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la
main de ses serviteurs.
21:1 Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d’Israël. (1
Chroniques 20/1-7)

le mot "Lance", associé à Goliath, bien sûr en plus de la mention des six doigts.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2samuel.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1chroniq.htm


A noter au chapitre des phénomènes des codes Bibliques:

...//...

En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50 + 9 + 300 = 359 (ou 364 selon un autre
mode de calcul) et son nom apparaît donc pour la première fois dans ce 359e chapitre Biblique.

...//...

— Squelette de Géant de 7.60 m surnommé "Goliath" reconstitué à partir d'un tibia —

— JungFrau Park d'Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette représentation d'un géant nommé "Goliath" au JungFrau Park d'Interlaken remet en mémoire le fait que
les géants, tout comme les "Fils de Dieu" reviendront comme au temps de Noé et de Lot...

se reporter au lien: http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geants1.html

A la maternité de Thun, proche d'Interlaken, j'ai appris de source sûre que les sage-femmes comptent
systématiquement les doigts des nouveaux-nés... et ce n'est certainement pas un cas isolé!

Bien sûr, il peut s'agir d'un faux dans le cas des six doigts de pied d'Oprah Winfrey...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/codes_bible_2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album64/Goliath_JungFrau_Park_Interlaken_2.jpg
http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geants1.html


B. Obama avec un T-shirt Nike?

Sources: http://usskirk.com/?p=28

 

En 3e partie, cette photo présentait 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!

On peut donc s'interroger et conclure qu'il ne s'agit pas d'un T-shirt Nike authentique!

 

Saturne en mode graphique stylisé et combiné avec le logo Nike

 

A cela il faut aussi ajouter que Nike n'est pas un logo anodin mais tout à fait occulte et abondamment
utilisé!

" [...] 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 et ses anneaux, la planète dédiée à Satan et dont l'"étoile dite de
David" 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.

http://usskirk.com/?p=28
http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nik%C3%A9


...//...

!!!!!?

et sur cet autre lien:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Victoire_de_Samothrace

 

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!

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Victoire_de_Samothrace
http://www.bibleetnombres.online.fr/images116/pergamonmuseum_Berlin_pergame_autel.jpg
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http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


Invitation au silence du président B. Obama?

 

Mais chut! il ne faut pas éveiller les consciences même si le Dieu HARPOcrates est le Dieu du silence, une
notion absolument antinomique avec une couverture média HARPOSTUDIOS!

Au final, c'est au lecteur que revient l'embarras du choix!

" [...] But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking
to turn away the deputy from the faith. (Ac 13:8)
" [...] And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing
the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness; and he went about
seeking some to lead him by the hand. (Ac 13:11)
" [...] Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of
many, that they may be saved. (1Co 10:33)
" [...] Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh
about, seeking whom he may devour: (1Pe 5:8)

Puisque nous avons vu ce qu'était une lecture inversée chez les occultistes, on peut trouver la séquence
"nike" lue "ekin" dans les Ecritures avec "see-ekin-g" dans les versets ci-dessus,

8 Mais Elymas, le magicien, -car c’est ce que signifie son nom, -leur faisait opposition,
cherchant à détourner de la foi le proconsul.
9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit:
10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne
cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur?
11 Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne
verras pas le soleil. Aussitôt l’obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait,
en tâtonnant, des personnes pour le guider. (Actes 13/8-11)

" [...] de la même manière que moi aussi je m’efforce en toutes choses de complaire à tous,
cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu’ils soient sauvés. (1
Corint. 10:33)

" [...] Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. (1 Pierre 5:8)

c'est à dire "cherchant" en Français.
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Des faux véritables? On connaît la réponse bien sûr!

 

Et dans le cadre d'un autre chapitre, nous verrons qu'en matière de faux, on peut aller beaucoup plus loin
et ce, de manière véritablement insolite et inattendue!...

Pendant sept ans, "on" a accepté le signe de victoire de Lance Armstrong à chacune de ses arrivées sur les
Champs comme étant mérité alors qu'une minorité dont je faisais partie était convaincue du contraire! Et
cette contestation était considérée comme de la jalousie, d'une remise en cause systématisée, bref...
toujours le recours à la théorie du complot.

 

 

 

 

Dark Vador sur la place de la Victoire à Kiev en Ukraine

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

 

En vue d'actualiser un élément déjà obsolète traité en 3e partie de chapitre, la candidature de Dark
Vador, selon certains médias... n'a pas été acceptée.

D'autres continuent de la valider!

J'avais choisi cette photo à cause de la présence de la colonne de la Victoire,
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sur la Place du même nom, et de la véritable submersion dans des symboles occultes que j'avais vécue en
Février 2008 sur cette même place.

On aperçoit par exemple une forme pyramidale de verre sur la droite, et au cas où on m'accuserait de voir
des symboles cachés partout,
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j'avais pris le soin de prendre un peu plus de distance.

 

La Grande pyramide de Gizeh aux périodes d'équinoxe

Sources: http://orandia.com/forum/index.php?mode=thread&id=63835

 

A noter qu'aux équinoxes, pendant quelques instants la Grande pyramide de Gizeh présente grâce à la
lumière solaire rasante, huit faces et non quatre!

A ce sujet, il existe un excellent dcumentaire sur le Net:

C'est passionnant et absolument jouissif de voir et d'entendre les "scientifiques" asséner leurs pseudo
vérités!

 FILM ENTIER en version FR "La Révélation des Pyramides d'Egypte" Documentaire -

http://www.youtube.com/watch?v=NKCxh4gg6xg

 La révélation des Pyramides, entretien n°1-2 avec Jacques Grimault et Patrice Pooyard -
YouTube [360p]
http://www.youtube.com/watch?v=PwQ9yKj9Y5Q

 BOB VOUS DIT DIT TOUTE LA VÉRITÉ : Le Secret des Pyramides aux côtés de Jacques Grimault,
Patrice Pooyard et Eric Gonthier.

http://www.youtube.com/watch?v=oWsjUqUaa_Y

 voir aussi:
http://www.youtube.com/watch?v=rnlxb7nmiao

 Pour les mots clé, taper:

révélation des Pyramides+Jacques Grimault+Patrice Pooyard
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Pour souligner cet aspect de géolocalisation cosmo-tellurique, j'avais pris cette autre pyramide à huit
faces, en mode plutôt "classique",
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puis en mode "décalé personnalisé" en jouant avec le globe terrestre.
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Côté imprégnation occulte, ça commence dés le jardin d'enfants...

Pour resituer l'ambiance, on peut apercevoir un immeuble en haut à gauche, situé devant le palais
présidentiel et orné de curieuses silhouettes...
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En cliquant sur l'image dans son format d'origine (de mauvaise qualité mais faite à main levée, au pas de
course, en hiver... depuis le parvis du palais présidentiel interdit d'accès au public), il est possible
de voir quelques détails.
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Et sur cette même place de la Victoire, je n'avais pas manqué de prendre ce Saint Michel étincelant même
par un temps hivernal...
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Pas de lance mais un bras fort?

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi
que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité,
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et
ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.
12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre
et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a
peu de temps.
13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait
enfanté le fils.
14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envole au désert,
vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face
du serpent.
15 Et, de sa gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de
l’entraîner’entraîner par le fleuve.
16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa gueule.
17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de
Jésus. (Apocalypse 12/7-17)

Pour mémoire, la femme représente Israël, celle qui a enfanté Jésus-Christ à travers une Vierge, Marie,
devenue mère par la suite et qui n'a pas le statut de Vierge éternelle selon la falsification de Rome.
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Oprah Winfrey et les invitées de son show brandissant une clé de contact

Sources: http://corpau.blogspot.ch/2010/12/oprah-winfrey-car-giveaway-fraud.html

 

Parmi les duperies de taille liées à l'animatrice, on peut citer le cas d'un véhicule offert à chacune des
spectatrices assistant à une émission d'Oprah Winfrey dans son studio.

Pontiac avait sponsorisé l'action en "offrant" ces véhicules à grands renforts de publicité.

Petit détail omis?

Il fallait verser une taxe de 7000$ pour pouvoir en disposer, ce qui n'était pas le cas de toutes les
"gagnantes", obligées de rendre le véhicule pour pouvoir payer la taxe!

 

 

 

 

Elite of the World

 

L'Elite qui est en place est euphorique et fait rêver les Gogos...

 

Kanye West et ses bagues pyramides...

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Reconnus comme étant de fidèles serviteurs de Satan selon leur propre témoignage dont ils se glorifient de
surcroît, ils ne manquent pas d'afficher les signes de reconnaissance -ab-usuels!
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Michelle et Barack Hussein Obama avec Oprah Winfrey.

 

Oprah Winfrey avait grandement contribué à faire élire B. Obama avec une estimation de 1 000 000 de voix
ralliées par ses prestations. Elle avait carrément suggéré que B. Obama était le "ONE" attendu...

Considérée comme une prêtresse moderne, une icône de la Spiritualité libre d'église... avec un nouveau
"genre" d'éthique sociale pour reprendre un mot "réactualisé", Oprah Winfrey a aussi assuré la promotion
de tous les mouvements gays, lesbiens, transexuels...

Toujours bon pour l'audimat!

 

Barack Hussein Obama et Oprah Winfrey

Sources: http://www.freakingnews.com/Oprah-Winfrey-Pictures--1305.asp
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Cette statue "Liberty" au sommet du Dôme (sein/ventre de Vénus enceinte en face de l'obélisque, le Penis
de Baal) du Capitole à Washington est en fait la co-gérante des enfers.

Le couple B. Obama et Oprah Winfrey est donc parfaitement assorti!
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M. Carey avec Oprah Winfrey

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Show+Fridays+Live+New+York/EJD55zAxQd2

 

Et si j'ai choisi ce cliché d'une interview de M. Carey avec Oprah Winfrey, c'est juste pour rappeler que
l'autre Liberty est en fait Ishtar, la Déesse Babylonienne.

 

 

Figures de cire au musée Madame Tussauds'

George W Bush, Oprah Winfrey, Barack Obama, Bill Clinton,

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Madame+Tussauds+Celebrates+President+Barack/1uTGxY31CSt

 

On pourrait presque croire qu'Oprah tient le bras de B. Obama... un bras fort?
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Figures de cire au musée Madame Tussauds'

George W Bush, Oprah Winfrey, Barack Obama, Bill Clinton, Colin Powell

à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du Président Barack Obama

le 4 Août 2009 à New York City.

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Madame+Tussauds+Celebrates+President+Barack/S8dDTAPc-

BG

 

Non! Juste un effet d'optique comme le prouve cette vue plus éloignée!

A noter au passage pour mémoire que l'anniversaire du Président Barack Obama se situe au 216e jour (6x6x6)
d'une année non bissextile

 

 

 

 

"Oprah Winfrey Show" au Sydney Opera House à Sydney 14 Décembre 2010

Harpo Productions Inc

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Visits+Australia+Day+7/9K1j2UEUX8N

 

Sur cette photo prise à l'occasion d'un des quatre "Oprah Winfrey Show" au Sydney Opera House à Sydney, 12
000 spectateurs avaient été sélectionnés parmi les 350 000 demandes.
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Oprah Winfrey était venue avec 302 super fans venus des US, du Canada et de la Jamaïque.

 

Feu d'artifice du Nouvel An 2013/2014 à Sydney

 

Pour mémoire, Sydney avait marqué le coup d'envoi de l'année 2014 avec son traditionnel feu d'artifice
avec l'œil Illuminati affiché partout en ville et même en mode pyrotechnique!

 

Oprah , Russell Crowe et Danielle Spencer naviguant dans le port de Sydney

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Visits+Australia+Day+6/XaIot_MnHTH

 

Oprah Winfrey, Russell Crowe (jouant Noé au cinéma en 2014) et Danielle Spencer avaient célébré ces
ultimes shows d'Adieu concluant 25 saisons sur ce bateau à voiles dans le port de Sydney le 13 Décembre
2010...

La fête de Sainte Lucie, un prénom lié à celui de Lucifer (au sens Latin et non occulte pour celles qui
portent ce prénom) se situe au 13 Décembre.
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Terri, Bindi & Bob Irwin faisant une apparition au Oprah Winfrey Show à Sydney

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Terri+Bindi+Bob+Irwin+Making+Guest+Appearance/OhCh3NNxEJM

 

" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités
avec lui. (Apocalypse 12:9)

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour
mille ans. (Apocalypse 20:2)

 

Au cours de shows, Oprah Winfrey s'est montrée avec Terri, Bindi et Bob Irwin chargés de deux reptiles...

 

Oprah Winfrey et Olivia Newton John

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Visits+Australia+Day+7/U9keKqFrBeo

 

Lors de cette scène, Oprah Winfrey tient la main d'Olivia Newton John, adepte de la croyance en Gaïa, la
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terre mère, et du New Age...

En 1978, sa participation au film Grease aux côtés du dorénavant scientologue John Travolta avait fait
d'elle une icône planétaire.

 

Oprah Winfrey et Nicole Kidman en compagnie de son mari

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Visits+Australia+Day+7/mCBRa8OYPit

 

Sur cette photo, on voit Oprah Winfrey en compagnie de Nicole Kidman, laquelle avait tourné dans "Eyes
wide shut" de Stanley Kubrick, un film à haute valeur satanique ajoutée où elle avait joué avec son ex-
mari, Tom Cruise, autre figure notable de la vitrine scientologue.

 

Oprah Winfrey et Bono...

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/Oprah+Winfrey+Visits+Australia+Day+7/4PiwGE3qfoF

 

Toujours à l'occasion de ces shows Australiens j'ai choisi cette autre "personnalité" parmi beaucoup
d'autres bien sûr, histoire de rappeler à qui nous avons affaire,
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Bono à Canal+ avec le "ONE" bien affiché

Sources: http://www.u2france.com/actu/Le-passage-de-Bono-au-Grand.html

 

 

avec l'extrait d'une interview de Bono à la TV sur Canal+

...//...

"Ce n’est pas moi dont les politiques ont peur, c’est de l’audience", a-t-il expliqué à
Michel Denisot au Grand Journal sur Canal+. Et de justifier son action et ses
rencontres avec des chefs d’Etat de tous bords.

« Avez-vous des limites », lui a demandé un chroniqueur.

Des limites ? Non. « J’ai rencontré Poutine, je rencontrerais tout le monde, je
rencontrerais le diable. Je déjeunerai avec Lucifer. En fait, je prévois vraiment de le
faire, j’ai des choses à lui demander. Si je pouvais avoir l’aide du diable, je petit
déjeunerais, je déjeunerais et je dînerais avec lui. Mais je ne coucherais pas avec »,
a-t-il précisé.

...//...

je prévois vraiment de le faire...

Une invocation?

 

Oprah Winfrey et Morgan Freeman

- 38e AFI Life Achievement Award - Sony Pictures Studios on 10 juin 2010 -

http://www.u2france.com/actu/Le-passage-de-Bono-au-Grand.html


- Culver City (Californie) -

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/38th+AFI+Life+Achievement+Award+Honoring+Mike/fPiOgjJlPRI

 

 

On a pu voir aussi Oprah Winfrey, lors d'une remise de récompenses, en compagnie de l'acteur Morgan
Freeman qui déplore de ne jamais avoir pu jouer le rôle de Satan, sur lequel on se méprend selon son
témoignage et qui mériterait d'être mieux cornu, oh pardon, connu!

 

 

 

 

Oprah Winfrey et son double signal digital 666

Sources: http://www.puretrend.com/article/oprah-winfrey-60-ans-25-brushings-cultes_a84201/1

 

 

Lors de mes recherches documentaires pour illustrer ce chapitre, j'ai pu noter de curieuses
coïncidences...
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Sources:
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/oprah_winfrey_dopee_aux_audiences_des_confessions_de_stars_279948

 

comme cet article sur Gala classé 666e en France par le site spécialisé dans le rank positioning Alexa.
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C. Gainsbourg et son compagnon au Festival de Cannes pour la sortie du film "Antichrist"

Sources:
http://www.gala.fr/videos/videos_people/video_antichrist_le_film_qui_fait_scandale_sur_le_tapis_rouge

 

En tapant le mot "Antichrist", histoire de voir, je me suis aussi retrouvé sur le même site!

 

 

et puisqu'il est question de tapis rouge...
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sources: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2574761/Diana-never-did-tell-truth-Late-
princesss-former-chef-reveals-tricked-Oprah-Winfrey-eating-fatty-food.html

 

Même si elle dispose de sources d'informations "extra-dimensionnelles", il arrive qu'Oprah Winfrey se
fasse gruger de la plus belle des manières.

Pour exemple une invitation à déjeuner par Lady Diana dans son palais au cours duquel l'animatrice, plus
que préoccupée par son propre embonpoint, au point d'en faire un topic à l'antenne, s'était étonnée de
voir comment la princesse pouvait apparemment manger si riche tout en demeurant svelte...

La princesse avait en effet demandé à son cuisinier de servir exceptionnellement un repas très très très
abondamment pourvu!

"Il suffit de manger seulement des petites portions" lui avait-elle malicieusement argué comme réponse!

En fait, la princesse qui avait pris l'habitude de se priver à outrance s'était autorisée cette exception
histoire de se moquer de la star des Médias Américaine!

Toujours au chapitre des relations avec des femmes...

 

Michelle Obama et Oprah Winfrey

"Si vous voulez apparaître mince, montrez vous en compagnie de corpulents"

Sources:
http://www.zimbio.com/photos/Oprah+Winfrey/IOC+2016+Olympic+Venue+Announcement+Day+One/bbSZSnrICy0

 

Oprah Winfrey avait "nourri" l'espoir de devenir l'animatrice Number ONE à la Maison Blanche pour la
période du second mandat de B. Obama et s'était fortement impliquée pendant sa campagne...
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US Président Barack Obama et la First Lady Michelle Obama

chattant avec Oprah Winfrey

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.nydailynews.com/entertainment/gossip/oprah-winfrey-president-obama-disrespected-black-article-
1.1518299

 

On imagine le discours de l'animatrice star pour présenter l'"Elu", non pas des hommes mais de Dieu, le
"Number ONE" comme beaucoup de "Channelers" l'avaient annoncé!

Mais sitôt la réélection de B. Obama en Novembre 2012 confirmée, son épouse (ou mari selon certains)
Michelle avait fait savoir à qui voulait bien l'entendre ou pas qu'elle ne tolérerait jamais de voir les
"grosses fesses" d'Oprah Winfrey (selon ses propres paroles ou "OWN WORDS"...) hanter les couloirs de la
Maison Blanche.

Le regard de la première Dame avait toujours constitué à lui seul comme un signe précurseur de cette
décision qui ne relève pas des humains mais des démons qui les dirigent...

" [...] Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume
subsistera-t-il? (Matthieu 12:26)

" [...] Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais
c’en est fait de lui. (Marc 3:26)

" [...] 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)

La Maison de Satan est divisée!
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Le Président Barack Obama passant la médaille "Freedom" autour du cou d'Oprah Winfrey

Sources: http://uk.eonline.com/news/483173/oprah-winfrey-awarded-the-presidential-medal-of-freedom

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mais Oprah Winfrey a tout de même été récompensée avec une médaille "Freedom" (et non pas "Liberty")

Pour ceux qui pourraient croire que je radote, je les invite à cliquer sur...

 

médaille "Freedom"

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://uk.eonline.com/news/483173/oprah-winfrey-awarded-the-presidential-medal-of-freedom

 

cette image ci-dessus pour constater les faits suivants:

La médaille est constituée par 5 aigles dont les serres maintiennent un Pentagone c'est à dire le cœur
d'un pentagramme.

Cet "effet de serre" n'a rien à voir avec le Réchauffement Climatique, je tiens à le souligner!

Sur ce pentagramme, un autre pentagramme est collé avec le cœur, un Pentagone donc, occulté par un cercle
de conjuration dans lequel s'insèrent 13 étoiles, ou plutôt 13 pentagrammes formant une "étoile dite de
David" ou "sceau de Salomon", une Obama-nation... Ooops, pardon! je reprends... une abomination selon les
Ecritures, et la meilleure façon d'occulter l'affichage d'un 666 démultiplié!

Et c'est à cette époque et suite à cette déclaration que certains chroniqueurs en avaient ironiquement
conclu que la Maison Blanche devait être dépourvue de miroirs de plain pied permettant à la première Dame
d'évaluer et de prendre conscience de son propre état!

Du temps de ses visites à la Maison Blanche, Steve Jobs, l'esclavagiste co-fondateur d'Apple aurait dû lui
offrir le récit d'un conte, celui de Blanche neige ou une histoire de pomme croquée, de miroir, de
jalousie féminine...

Oprah Winfrey avait très mal digéré ce revers de fortune!
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Série TV "The Bible"

Sources: http://blog.jesusfilmmedia.org/2013/03/22/the-bible-series/

 

On se souvient de la tempête médiatique qu'avait provoqué l'apparition de l'acteur M. Mehdi Ouazanni
jouant le rôle de Satan dans un épisode de la mini série TV US sur History Channel "The Bible" ("La
Bible")...

 

M. Mehdi Ouazanni et B. Obama

Sources: http://www.nydailynews.com/entertainment/tv-movies/bible-producer-felt-show-hijacked-obama-satan-
controversy-article-1.1316405

 

et son étrange ressemblance avec le président B. Obama...

 

B. Obama et son double salut cornu

 

qui n'aurait pourtant rien à voir avec l'ange déchu, à l'exception d'un double salut cornu près ou autres
bricoles de la même veine!
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Mark Burnett, son épouse Roma Downey, lors de leur "confession" auprès d'Oprah Winfrey

Sources: http://www.oprah.com/own-oprahs-next-chapter/Oprahs-Next-Chapter-Mark-Burnett-and-Roma-Downey-
Discuss-The-Bible

 

Roma Downey, jouant le rôle de Marie dans la mini-série, épouse de Mark Burnett, producteur du feuilleton,
lors de leur "confession" auprès d'Oprah Winfrey sur OWN, Oprah étant une fervente fan de la série tout
comme B. Obama, le Dimanche 14 Avril 2013... avait déploré cette interprétation dévastatrice qui avait
subrepticement et totalement contrefait et détourné l'effet escompté! Un véritable acte de piraterie conçu
depuis l'abîme!

En cet anniversaire du naufrage du Titanic, il y avait de quoi se sentir "Sick... tanic"!

En effet, le personnage de Jésus était d'abord apparu dans l'épisode de fin de semaine et Roma Downey au
prénom prédestiné espérait qu'au Lundi suivant, au lendemain de Pâque donc, le nom de Jésus serait sur
toutes les lèvres!

Au lieu de cela, le mix-up Satan/Obama caracollait en tête sur les Merdias!

 

Mark Burnett, Diogo Morgado, Roma Downey, lors de leur "confession" auprès d'Oprah Winfrey

Sources: http://www.oprah.com/own-oprahs-next-chapter/Oprahs-Next-Chapter-Mark-Burnett-and-Roma-Downey-
Discuss-The-Bible

 

 

Oprah Winfrey avait par ailleurs "confessé" Diogo Morgado jouant le rôle de Jésus...

Un "Jésus" sur son plateau... on imagine la scène!

Il faut bien faire des concessions de temps à autre et accepter la présence d'un "Jésus" sur le plateau
pour appâter les gogos et booster l'audience!

Mark Burnett, le producteur avait essayé de faire comprendre à tout le monde que cette ressemblance
n’était pas intentionnelle. Les Américains n’ont pas eu de mal à le croire, étant donné qu'il avait
apporté une contribution financière à la campagne d’Obama lors des dernières présidentielles.

Alors, qui se cache derrière cette ressemblance entre Satan et Obama? Le producteur pense que c’est une
manœuvre du réel Satan...

On ne peut que lui donner raison!

La série avait attiré plus de 13 millions de téléspectateurs dés le premier épisode. Le but recherché
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était d'informer, inspirer et attirer les spectateurs et leur donner envie de revenir à la Bible.

 

Obama ressemble à Satan...

La ressemblance avait ému Hollywood

Sources:
http://article.wn.com/view/2014/02/18/ObamaSatan_lookalike_cut_from_film_version_of_hit_miniseries/

 

La partie gauche, intitulée Obama est un faux, bien sûr... mais je ne saurais me prononcer pour la moitié
à droite!

Suite à la controverse, les producteurs Mark Burnett et Roma Downey ont Déicidé, Ooops! Oh pardon!
décidé... ment!... ont décidé... voulais-je écrire, d'exclure le personnage de Satan de la prochaine
version cinéma du film "Fils de Dieu" inspiré de la mini-série sur la Bible...

Et selon les déclarations de Roma Downey:

...//...

"Pas question donc de ranimer les braises infernales du débat et de remettre Satan au premier
plan, mais bien de diffuser le message catholique à 200%. "Pour Son of God, je voulais que tout
soit focalisé sur Jésus. Je veux que son nom soit sur les lèvres de toutes les personnes qui
verront le film, donc on a viré Satan. C'est avec grand plaisir que je vous annonce qu'on a
laissé Satan sur le sol de la salle de montage." Mohamen Mehdi Ouazanni, laissé avec son rôle
sur le sol de la table de montage, appréciera.

...//...

lu sur: http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Satan-coupe-du-film-sur-Jesus-pour-cause-de-
ressemblance-avec-Obama-3955117

La relance des films Bibliques semble donc délicate... tout comme la carrière sportive de Lance Armstrong!

Mais un cycle peut en cacher un autre!
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Lance Armstrong dépité?

Sources: http://www.7sur7.be/7s7/fr/1757/Dopage-dans-le-cyclisme/article/detail/1843144/2014/04/05/Lance-Armstrong-
prive-de-sa-Legion-d-honneur.dhtml

 

Lance Armstrong a été privé définitivement de sa Légion d'honneur, la décoration française la plus
prestigieuse. Cette mesure de "retrait" de l'ordre, prise par un décret du président de la République
François Hollande, Grand maître de l'ordre, lui a été signifiée par lettre...
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