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En Juin, la mort de Nelson Mandela, placée sous assitance respiratoire, était annoncée comme imminente...

Il y a avait comme une logique et nul doute que les articles étaient depuis longtemps écrits, dans l'attente du jour 
et de l'heure...

On pouvait ainsi lire, histoire peut-etre de réconforter les inconsolables et les orphelins d'un père de leur nation:

...//...

Le premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, hospitalisé dans un état critique à près de 95 
ans, envisageait dès 1998 sa mort prochaine avec "optimisme", dans une vidéo amateur révélée par la chaîne 
américaine CBS. - Gianluigi Guercia/AFP 

Sources: http://www.lepopulaire.fr/france-monde/actualites/a-la-une/international/2013/07/05/des-1998-
mandela-envisageait-une-mort-prochaine-avec-optimisme-1616654.html

...//...

Et après avoir bien "conditionné" les "inconditionnels" au fil des jours et des nouvelles peu rassurantes... 

machine arrière!

Nelson Mandela communiquait avec les siens, sa santé se restaurait...
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5 Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a d’héritage dans le 
royaume de Christ et de Dieu.
6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu 
vient sur les fils de la rébellion.
7 N’ayez donc aucune part avec eux.
8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants 
de lumière!
9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.
10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur;
11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
12 Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret;
13 mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière.
14 C’est pour cela qu’il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ 
t’éclairera. (Ephésiens 5/5-14)

Nous vivons une période de troubles, de confusion et d'errance spirituelle...

En parcourant une page de liens sur Youtube, j'ai remarqué un sous-titre "Ne jamais laisser entrer un Ordi chez soi"  
en légende d'un clip d'environ 8mn...

Intrigué, j'ai alors pris le temps de visionner ce clip sur mon "ordi", chez moi...
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Salut de Satan 

Sources: http://www.youtube.com/watch?v=yqgQKIF0FhY 

 

 

Au bout de deux minutes, je me suis senti plutôt mal à l'aise par le salut cornu flashé par le Rav...
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Salut digital 666 

Ne jamais laisser entrer un Ordi chez soi 

Sources: http://www.youtube.com/watch?v=yqgQKIF0FhY 

 

et encore plus, deux minutes plus tard à la vue du 666 digital flashé par le même Rav!

Celui-ci devait bien savoir tout de même qu'il serait vu sur des écrans d'ordinateurs utilisés dans des foyers? non?

Bien reprenons le fil à propos de Nelson Mandela...
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Compte à rebours avant le "MANDELA DAY"

Sources: http://www.mandeladay.com/

 

Ça tombe bien puisque j'écris cette partie de mise à jour le 18 Juillet 2013, le "MANDELA DAY" ou jour anniversaire de 
ses 95 ans comme le prouve ma capture d'écran du jour et son compte à rebours sur 00!

Un compte à rebours calculé à la minute près échue!

" [...] à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et 
puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen!  (Jude 25)

Un Jour "International" dédié à la seule Gloire de Nelson Mandela!

Comme cela était suggéré parmi les 67 propositions pour changer le monde sur ce lien, j'ai consacré au moins 67 
minutes de ma journée à œuvrer pour le bien communautaire en mettant en garde mes concitoyens contre ce loup déguisé 
en brebis, retranché derrière son 46664 inspiré du Malin...
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Le 11 juin 1964, un 11/06 donc, Nelson Mandela avait été condamné à la prison à perpétuité. Or, nous l'avons vu, ce 
jour est le seul dans l'année à mettre en relief le fait qu'à 11:06, la journée cumule 666 minutes...

De manière pratiquement générale, il ressort que faire un rapprochement entre le nombre Mandelien 46664 et le nombre 
de la Bête 666 relèverait de la pure psychiatrie ou de l'obsession paranoïde propre au chrétien apeuré de voir le mal 
partout!

Pour la petite histoire je rappelle au lecteur qu'en envoyant un mail, le 666 n'est pas loin...

En effet, CC signifie Copie Carbone et CCI Copie Carbone Invisible

La molécule de Carbone est composée de 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons!

 

Il semblerait donc que le numéro 466 associé à l'année 64 soit l'argument massue, la seule justification de 
l'établissement de ce nombre iconique 46664!

Et puis, n'a t-on pas tenté de nous faire croire que le véritable nombre de la Bête était le nombre 616 et non le 666?

Avant de continuer, j'attirerai l'attention du lecteur sur le simple fait suivant:

Nelson Mandela a été condamné dans sa 46e année de vie, un 6e mois... et ce en 64, à 36 jours de son anniversaire 
donc, le futur Mandela Day!

Ces trois nombres ont en commun le temps, juste le temps... indexé sur Jésus-Christ...

Ce 11 Juin était le 163e jour de cette année bissextile

Curieusement, une alphanumérisation basique donne:

"année bissextile" = 39+124 = 163

"onze Septembre" : 60+103 = 163

et accessoirement:

"Barack Hussein Obama" = 163
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46664 en "Live" un 11/06

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/46664_(concerts)

 

Il est donc salutaire de garder en mémoire que lors du 11 juin 2005 avait été organisé le "46664 Arctic 
Concert" ("concert artique 46664") à Tromsø, en Norvège...

En Norvège...

" [...] Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse 
que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. (Apocalypse 13/15) 

"Mal" se traduit par "Evil" en Anglais, l'inverse de "Live"...

Ces "six" développés en spirales hypnoïdes devraient remettre en mémoire...
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Mystérieux phénomène lumineux apparu dans le ciel nocturne Norvégien le 9 Décembre 2009

Credit photo: (REUTERS/Anita Olsen/Scanpix Norway)

http://www.enterprisemission.com/Norway-Message.htm
http://www.enterprisemission.com/Norway-Message2.htm

 

une autre spirale, vue en Norvège, à la veille de l'attribution du prix Nobel de la Paix lors d'une cérémonie royale 
le 10 décembre à Stockholm à un président, noir, à savoir B. Obama... après à peine neuf mois de présidence!
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Mystérieux phénomène lumineux apparu dans le ciel nocturne Norvégien le 9 Décembre 2009

Sources: http://www.conspiracy.co/forums/main-wall/589-indisputable-proof-close-up-pictures-norway-spiral.
html

 

Non seulement plusieurs témoins, situés sur divers lieux, avaient pu filmer l'événement céleste... pendant près d'une 
quinzaine de minutes...
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Objet volant photographié au-dessus du Kremlin - 9 Décembre 2009

Sources: http://www.conspiracy.co/forums/main-wall/589-indisputable-proof-close-up-pictures-norway-spiral.
html

 

mais un autre signe, tout autant énigmatique, avait été filmé dans le ciel Moscovite au-dessus du Kremlin le même jour.

Pour le développement, se rendre sur le chapitre dédié à H.A.A.R.P.

L'annonce de l'émergence de Maitreya pour certains... 

Il y aurait comme du Blue Beam project dans l'air... 

 

 

Nelson Mandela a été le 1er président de la République d'Afrique du Sud et a exercé un seul mandat du 9 mai 1994 au 14 
juin 1999 soir une période de 5 ans, 1 mois et 5 jours.
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Le 14 Juin 1999, une combinaison 5-6-1 après réduction à l'unité, était aussi le 165e jour de l'année, soit 561 en 
miroir inversé!

Les chiffres et les nombres ont pour avantage d'être précis et rigoureusement vérifiables, indépendamment du contexte 
linguistique.

1944 jours et 8 heures valent 46664 heures.

Etudions donc ce que peut révéler une telle période de temps...

 

 

année 

 

Nombre jours 

 

46664 heures 
 

  
2001 365 8760 1er Janvier 2001 
2002 365 8760  
2003 365 8760  
2004 366 8784  
2005 365 8760  
2006 119e jour 8 29 Avril 2006: 8:00 

 

Le IIIe Millénaire a réellement commencé au 1er Janvier 2001 et non 2000! 

Cela nous mène à la 8e heure, un 119 jour.

Pour rappel...

1+2+3+...+7+8 = 36

1+2+3+...+35+36 = 666

Le Psaume 119 est le chapitre le plus long de la Bible avec de nombreuses propriétés intrinsèques.

Le premier concert 46664 en Europe s'était déroulé du 29 avril au 1er mai 2005 à Madrid, en Espagne. Le concert avait 
été nommé "46664 Festival Madrid" 

Madrid où avait eu lieu l'attentat ferroviaire, le 11 mars 2004, soit 911 jours après le 9/11...
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— "Angel Caido" ou "Ange déchu" — 

— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid — 

 

Dans le parc de l'ange déchu trône une statue de Lucifer à l'altitude fort opportune de 666 mètres... un hasard bien 
sûr!
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119 comme deux tours un 11.9? 

 

 

année 

 

Nombre jours 

 

46664 heures 
 

  
2001 365 8760 1er Janvier 2001 à midi 
2002 365 8760  
2003 365 8760  
2004 366 8784  
2005 365 8760  
2006 119e jour 20h 29 Avril: 20:00 

Alors prenons le milieu de journée, à midi, entre deux tours... deux tours d'horloge, bien avant le coup des deux 
tours au 9/11...

Cela nous ramène à 20h ou 8h le soir... 

  

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

et nous savons que 20 = 666

 

Prenons à présent comme point d'ancrage le coup du Bug de l'An 2000...
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année 

 

Nombre jours 

 

46664 heures 
 

  
2000 366 8784 1er Janvier 2001 
2001 365 8760  
2002 365 8760  
2003 365 8760  
2004 366 8784  
2005 118e jour 8 28 Avril: 8:00 

 

 

 

En effet, on nous avait faire croire que le IIIe Millénaire avait commencé le 1er Janvier 2000! une tromperie, que dis-
je, une imposture planétaire non pas sur une année ou même un siècle mais sur un Millénaire, rien que ça! Mais ne 
sommes nous pas à l'heure des leurres?

Deux années bissextiles..

on perd un jour...

Mais à 8h, le 235e tour d'horloge évoque une carte du jeu Illuminati souvent évoquée...
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235-666 - Jeu Inwo de Jacksons 

 

Le 6 Juin 2006 ou 06/06/06 correspondait au 157e jour de cette année et nous avons vu au chapitre consacré au nombre 
157 qu'il existait un rapport entre ce nombre 235 et le nombre 666. 

Reprenons le même schéma de référence mais avec 6+6+6 heures de retard... 
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année 

 

Nombre jours 

 

46664 heures 
 

  
2000 366 8766 1er Janvier 2001 18:00 
2001 365 8760  
2002 365 8760  
2003 365 8760  
2004 366 8784  
2005 119e jour 2834 29 Avril: 2:00 

  

Malgré les deux années bissextiles, cela nous ramène à nouveau au 119e jour! 

Prenons alors la 10e heure, le matin, entre 9h et 11h...

 

 

année 

 

Nombre jours 

 

46664 heures 
 

  
2000 366 8774 1er Janvier 2001 10:00 
2001 365 8760  
2002 365 8760  
2003 365 8760  
2004 366 8784  
2005 118e jour 2826 28 Avril: 18:00 

Cela nous donne donc un 28 Avril 2005 à 18:00, une façon de renouer avec le nombre 666

En effet, il s'agit de la 666e h du mois d'Avril à la montre mais seulement la 664 en temps astronomique avec le 
décalage de l'horaire d'été.

En repoussant à midi, entre deux tours d'horloge donc, pour point de départ des calculs, on obtient 20h ou la fin de 
la 666e heure réelle astronomique du mois 
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Prenons une autre année de départ en référence comme 1998 et plus précisément le 3 Septembre 1998.

1998 = 3 x 666

Nelson Mandela avait été nommé Secrétaire général du Mouvement des non alignés du 3 septembre 1998 au 14 juin 1999

 

 

année 

 

Nombre jours 

 

46664 heures 
 

 
1998 119 2834 3 septembre 1998 
1999 365 8760  
2000 366 8774  
2001 365 8760  
2002 365 8760  
2003 365 8760 31 Décembre 2003 

 

On retrouve le 119 puisque le 3 Septembre se situe à 119 jours de la fin de l'année.

A noter qu'en sortie, 2004 débutait sur une combinaison 1-1-6

On retrouve le 11/6, le 911 en miroir à 180°...

 

 

 

664, soit la fin du nombre 46664, à titre d'exemple, est inscrit dans notre subconscient associé à un autre nombre, 
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Publicité 1664 

 

qui a fait l'objet de nombreuses campagnes publicitaires remarquées. 
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Publicité 1664 

 

Et bien souvent, on pouvait le voir inscrit de manière insolite pour ne pas dire plus. En général, un décès 
s'accompagne tôt ou tard d'une mise en bière... 
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Nelson Mandela... Afri-Caïn?

ou plus simplement "fric"?

Sources: http://www.courrierinternational.com/article/2013/06/10/nelson-mandela-va-mourir-c-est-triste-mais-tout-ira-
bien 

 

 

L'image de Nelson Mandela est promue de toutes les façons possibles... à l'échelle d'un continent, 
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Images formant le portrait de Nelson Mandela 

Sources: http://www.jolpress.com/article/nelson-mandela-la-memoire-de-lapartheid-360256.html 

 

ou elle-même constituée par d'autres images... 
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T-shirt à l'éffigie de Nelson Mandela 

http://skreened.com/planetearth/nelson-mandela-anc-2 

 

Et bien naturellement le T-shirt figure parmi les supports les plus répandus.
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Sculpture de Nelson Mandela par Ian Walters

en face de Big Ben et du Parlement Européen 

photo: James O Jenkins

Sources: http://legacy.london.gov.uk/parliamentsquare/about/mandela/index.jsp?slide=6 

 

Il existe aussi le principe de l'image taillée... une abomination liée à l'idolâtrie...

Celle-ci, une œuvre de Ian Walters, se trouve en face de Big Ben et du Parlement Européen... inaugurée le 29 Août 2007 
en présence de Nelson Mandela, un grand combatant pour la liberté du 20e siècle!
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colonne de Nelson à Trafalgar Square

Sources: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Nelson%27s_Column%2C_Trafalgar_Sq%2C_London_-_Sep_2006.jpg

 

Pas très loin, la colonne de... Nelson domine sur Trafalgar Square... 
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drapeau Sud Africain

 

Ce nouveau drapeau Sud Africain est en vigueur depuis le 27 avril 1994...

Le lien Wiki qui suit nous raconte:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l'Afrique_du_Sud
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...//...

Le nouveau drapeau se veut le reflet des principaux éléments de l'histoire sud-africaine en reprenant 
notamment toutes les couleurs utilisées par les différentes administrations sud-africaines et par les 
principaux groupes ethno-politiques du pays. Il combine notamment le noir, le vert et le jaune, couleurs 
traditionnelles des mouvements noirs africains comme l'ANC avec celles de l'ancien drapeau national et des 
différents emblèmes des républiques boers (bleu, rouge/orange et blanc). Dans son autobiographie, le 
président Frederik de Klerk précisa que la version choisie de couleur rouge (dit rouge chili) était un 
compromis entre les couleurs orange (préférées par les Afrikaners) et rouge sang (préférés par les blancs 
anglophones et les noirs).
Le motif central symbolise « la convergence des divers éléments de la société sud-africaine qui font la 
route ensemble et à l'unisson »

...//...

ça, c'est pour les Gogos bien sûr!

 

 

car si on le tourne à 90° à l'inverse des aiguilles d'une montre, on obtient un triangle avec son côté pyramide sur 
laquelle ruisselle la lumière...
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et si on le tourne à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, on obtient une lettre, le "Y", c'est à dire la 
consonne du mot "EYE" ("œil" en Français), extrêmement répandu dans le monde...
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THE EYE... détail du Dollar US

 

quand il est associé à une pyramide, avec un 666 occulté par le nombre 1776.! 

Pin drapeau Sud Africain 46664

 

Le lecteur peut donc un peu mieux appréhender le message subliminal véhiculé par ce genre d'article vendu au nom de la 
Charité et d'œuvres de bienfaisance... sous couvert de l'icône Mandelienne...
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lady Gaga affichant le signe Illuminati

 

Le "Y" s'affiche beaucoup chez les artistes au service des Illuminati comme lady Gaga dans ce cas présent...
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Messe finale donnée par le pape François Ier le 28 Juillet 2013 

sur la plage Copacabana à Rio

Sources: http://spread-the-truth777.blogspot.fr/2013/07/limage-du-jour-le-pape-francois.html

 

 

A propos d'œil, celui qui s'affichait derrière le pape François Ier lors de sa messe le 28 Juillet 2013 sur la plage 
Copacabana devant une foule de quelques 3 millions de "fidèles"... a quelque peu surpris..
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Messe finale donnée par le pape François Ier le 28 Juillet 2013 

sur la plage Copacabana à Rio

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://www.businessinsider.com/pope-francis-celebrates-mass-with-3-million-people-on-copacabana-beach-in-rio-
photos-2013-7

 

Bien sûr, il faut se replacer dans le contexte,
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Messe finale donnée par le pape François Ier le 28 Juillet 2013 

sur la plage Copacabana à Rio

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://www.businessinsider.com/pope-francis-celebrates-mass-with-3-million-people-on-copacabana-beach-in-rio-
photos-2013-7

 

en prenant un peu de recul,
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Messe finale donnée par le pape François Ier le 28 Juillet 2013 

sur la plage Copacabana à Rio

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://www.businessinsider.com/pope-francis-celebrates-mass-with-3-million-people-on-copacabana-beach-in-rio-
photos-2013-7

 

 

afin de comprendre combien le "monde" est mûr pour recevoir l'Antechrist...

 

 

 

 

Bien sûr, il serait facile de développer des thèmes annexes liés à l'origine de la création du 46664 et du type 
d'alliance qu'aurait signé et agréé Nelson Mandela mais vu la dimension de la séduction dans ce cas précis, ce serait 
tout simplement inutile!

Juste en passant, à propos de l'encadrement du nombre 666 par les chiffres 4 et 4...
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Triangle des Illuminatis flashé par Jay-Z

 

4+4 doigts et 2 pouces permettent d'afficher le triangle des Illuminatis,
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Salut digital 666 flashé par Beyonce

 

et 4+4 doigts opposés à 2 pouces permettent d'afficher le triple six...
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Triangle des Illuminatis brandi par une foule de spectateurs

 

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance 
de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. (Ephésiens 2/2)

Et tous les moutons de bêler à l'unison et de suivre... en route pour l'Ultime Grande Déception, car ils ignorent tout 
du type d'alliance qu'ils contractent avec les puissances (encore) invisibles!
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Concert 46664 à Tromso en Norvège

 

Parmi ces noms d'artistes impliqués dans ce concert donné un 11/06, ou trouve des satanistes qui s'affichent 
ouvertement comme tels et assurent la promotion de leur maître, à savoir Satan/Lucifer comme Brian May, déjà évoqué 
sur cette page,

Beyonce (paragraphe précédent)...
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Robert Plant,

 

 

Symboles du cercle infernal de conjuration 

et d'un pacte signé avec Satan

Jimmy Page & Robert Plant

 

l'un des plus grands occultistes dans le monde de la musique avec son comparse Jimmy Page, un autre adepte de 
l'enseignement du mage noir A. Crowley, 
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Jimmy Page - "Lucifer rising"

Sources: http://rockdinozauras.files.wordpress.com/2013/02/jimmy-pages-lucifer-rising.jpg

 

lequel Jimmy Page est bien connu pour son "Lucifer rising" ou l'emergence de Lucifer"...
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Robert Plant, à table, affichant ses cornes à New York City le 13 Mai 2010.

Sources: http://www.lastfm.fr/music/Robert+Plant/+images/53003415

 

"Satan, Your Kingdom Must Come Down" ou "Satan, ton règne doit venir" est un des titres figurant dans le dernier album 
"Band of Joy" de Robert Plant...

J'ai choisi cette photo car à New-York, "quatre" se traduit par "Four" écrit en quatre lettres et les deux fourchettes 
sur sa droite forment un 4-4...

Un paragraphe sera consacré en cours de page à Bono... du groupe U2!

En ce qui concerne au moins ces quelques artistes, je ne pense pas qu'il soit possible de contester leur engagement 
profond dans le satanisme... même si les "fans" déclarent qu'il ne s'agit que de publicité et d'exploitation d'un 
thème conçu pour choquer et vendre...

Ben voyons!
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Figure de Nelson Mandela sculptée dans le sable

http://www.todayonline.com/world/africa/south-africans-pray-mandela 
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Il en va de la vie humaine comme pour tout le monde des vivants, tout est éphémère et ne dure point... jusqu'au JOUR 
du JUGEMENT... pour vivre L'Eternité avec ou sans Dieu... 

Il n'y a pas d'options, de Plan B style Purgatoire... un lieu qui n'existe pas même si un Pontifex maximus comme 
François 1er annonce une réduction du temps passé au Purgatoire pour ceux qui consulteraient ses tweets pendant les 
Journées Internationales de la Jeunesse en Juillet 2013 au Brésil!!!

http://www.wikistrike.com/article-le-vatican-promet-un-rabais-sur-le-purgatoire-sur-ceux-qui-suivent-les-tweets-du-
pape-119130633.html

Une seule alternative... 

 

 

et un chemin qui se divise de manière irrémédiable! 

Lady Diana n'est plus... 
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compte à rebours Mandela Day

 

En 2013, à 17:53'54" le 2 Juin ou 153e jour, le compte à rebours devait certainement afficher 46 jours 6 heures 6 
minutes... avec 4 secondes manquantes...
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Mandela et la question de Dieu?

Sources: http://www.maisonbible.net/vida0171/mandela-et-la-question-de-dieu-le-sujet-que-nelson-mandela-n-
aborde-jamais

 

En voilà une bonne question?!!
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Nelson Mandela et le pape Jean-Paul II

Sources: http://6degreesofjp2.blogspot.ch/2011/11/julia-bacha-blessed-are-meek-for-they.html

 

Mais les loups déguisés en brebis étant légions, il s'agit avant tout de se garder de leurs enseignements et de leurs 
conduites!
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Les vitraux de l'église Regina Mundi à Soweto représentent Nelson Mandela. REUTERS/Siphiwe Sibeko

http://www.rfi.fr/afrique/20130617-neuvieme-journee-hospitalisation-mandela-sud-africains-divises-soweto-
regina-mundi 

 

En tout cas on peut noter la présence de Nelson Mandela dans au moins une église, sous forme de vitrail seulement 
certes, et ce à...
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vitraux de l'église Regina Mundi à Soweto représentant Nelson Mandela

chemin de croix...

http://www.npr.org/2013/05/11/182640720/media-focus-on-ailing-mandela-is-not-the-african-way

http://allchristiannews.com/church-worshippers-pray-for-mandela-as-south-africans-encouraged-to-let-him-go/

 

l'église Regina Mundi ("La Reine du monde") à Soweto.
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Il m'a fallu beaucoup de recherches documentaires pour trouver cette image avec une station du chemin de croix, 
histoire d'illustrer mes propos de la 1ere partie de chapitre...

 

vitraux de l'église Regina Mundi à Soweto représentant Nelson Mandela

signe de croix...

http://www.iol.co.za/news/south-africa/ban-on-mandela-visitors-1.1529667#.Ud6N3ODInBc

 

J'y ajoute le signe de la Bête, avec sa marque apposée de manière invisible sur le front à l'aide de la main droite 
par les fidèles qui ne vérifient pas dans les Ecritures ce que leur imposent les prélats Romains Catholiques avec 
leurs rituels codés au service du Malin.
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Pape Benoît XVI faisant le signe de croix

en croisière sur le Rhin JMJ 2005

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

 

comme nous l'a déjà explicitement montré la V.I.P.ère Benoît XVI dans l'alignement des deux tours de la cathédrale, 
lors des JMJ de Cologne en 2005.

 

 

Regina Mundi - La "Reine du monde"

http://www.eurekastreet.com.au/article.aspx?aeid=27851#.Ud6Po-DInBc

 

Cette église Regina Mundi est donc dédiée à La "Reine du monde"
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Michelle Obama s'adresse aux jeunes Africains, le 22 juin 2011 à l'église Regina Mundi, à Soweto.
crédit photo: afp.com/Charles Dharapak 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/michelle-obama-exhorte-les-jeunes-africains-a-prendre-leur-destin-
en-main_1005000.html 

 

 

Michelle Obama y avait fait une "apparition"...
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Regina Mundi - La "Reine du monde"

http://www.spirituality.org.za/www.spirituality.org.za/2007_10_01_archive.html

 

 

Cette "Reine du monde" fait elle aussi l'objet d'apparitions insolites comme cette tour de refroidissement... l'une 
des deux tours jumelles d'une ancienne centrale électrique.

 

 

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 
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Z = 800

 

"Vatican" = 664

"Antechrist" = 666

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et 
qui parlait comme un dragon.
12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses 
habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
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. 13/15-18)

Il y a une certaine logique quand on passe aux travaux pratiques avec ce type de calculs...

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et 
qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à 
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera 
par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et 
de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour 
de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
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12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 
condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, 
parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la 
foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Ces versets sont presque d'actualité...

 

 

Concerts 46664...

sur le lien Wiki qui suit, on nous raconte:

http://fr.wikipedia.org/wiki/46664

...//...

46664 était le numéro de prisonnier de Nelson Mandela depuis le début de sa détention en 1964 jusqu'à sa 
libération en 1990. C'est aussi le titre donné à une série de concerts organisés par la Fondation Nelson-
Mandela en faveur de la lutte contre le sida et ayant comme slogan : « Aids is no longer just a disease, it 
is a human rights issue. » (« Le sida n'est plus une simple maladie, c'est un enjeu des droits de l'Homme. 
»). Ce numéro est encore utilisé comme référence honorifique à l'ancien prisonnier Nelson Mandela, victime 
du système de l'apartheid. La Fondation Nelson-Mandela a choisi 46664.com pour l'adresse de son site 
internet. Ce numéro n'est pas une simple référence, Mandela était le 466e prisonnier incarcéré à la prison 
de Robben Island en 1964.

...//...

C'est systématiquement l'argument utilisé pour contrer toute tentative de mise en doute et d'interrogation sur les 
véritables origines de la création de ce nombre... Fédérateur, à l'image et par anticipation de ce que représentera le 
nombre 666 dans un avenir proche!

Satan étant maître de musique, on peut peut-être se tourner du côté des artistes qui assurent la promotion des 
concerts 46664.. non?

Lieux et dates auxquels se sont déroulés ces concerts:
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 Le Cap en Afrique du sud:
Le premier concert eu lieu le 29 novembre 2003 au Cap, en Afrique du Sud au "Green Point Stadium". Il fut 
organisé par Nelson Mandela et avait pour but de récolter des fonds pour que sa fondation puisse faire de la 
prévention et lutter contre l'augmentation du nombre de personnes séropositives au VIH en Afrique-du-Sud. 
C'est pour cela que ce premier concert portait le nom du concert 46664.

Y participaient entre autres Brian May et Roger Taylor du groupe Queen... 

 George, en Afrique du Sud
Le 19 mars 2005, un autre concert 46664 "anniversaire" a eu lieu à George en Afrique-du-Sud avec des 
participants tels que Katie Melua, Annie Lennox, et Queen (avec Paul Rodgers). Will Smith, sympatisant 
scientologue, fut le parrain de ce second concert. 

 Madrid, en Espagne
Le premier concert 46664 en Europe se déroula du 29 avril au 1er mai 2005 à Madrid, en Espagne. Le concert 
fut nommé "46664 Festival Madrid", avec des artistes principalement hispaniques, 

 Tromsø, en Norvège
Le 11 juin 2005 a été organisé le "46664 Arctic Concert" ("concert artique 46664") à Tromsø, en Norvège. 
avec parmi les artistes, Brian May... Robert Plant (avec Strange Sensation)

 Johannesburg, en Afrique du Sud
À l'occasion de la journée mondiale contre le SIDA, le 1er décembre 2007

 Hyde Park - Londres
Ce concert est organisé le 27 juin 2008 à l'occasion des 90 ans de Nelson Mandela
Will Smith et sa femme Jada Pinkett œuvraient en maîtres de cérémonie

Parmi les artistes, Brian May, Amy Winehouse, Geri Halliwell (ex Spice Girls) en présentatrice

Par Satellite, Bono et The Edge avaient chanté Happy Birthday...

 

Je consacre donc un paragraphe au cas "Bono", à titre d'exemple...

 

suite en 3e partie
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Retour au sommaire
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