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Je consacre donc un paragraphe au cas "Bono"...
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Bono et le nombre 46664
Sources; http://www.picturesdepot.com/wallpapers/209088/bono.html

Joe Strummer (peu avant sa mort) et Bono du groupe U2 ont co-écrit la chanson 46664 pour Nelson Mandela et sa
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campagne contre le SIDA en Afrique. Joe Strummer avait même prévu de jouer lors du concert de collecte de fonds
organisé par Mandela en février 2003 à Robben Island mais sa mort prématurée l'en avait empêché.

Les images valent mieux que les mots parfois...
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Bono et le clin d'œil Illuminati
Sources: http://img0.ndsstatic.com/wallpapers/314db563abbbc55a40cf165dda78d587_large.jpeg

Bono et le "coup de l'œil", ou plutôt du clin d'œil Illuminati...
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http://zachdorman.blogspot.ch/2012/05/bono-on-god-karma-and-grace.html

Bono et son salut digital en 666,
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Bono et son salut cornu, toujours en allégeance à Satan,
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Sources: http://unassimilatedresearchgroup.blogspot.ch/2011/08/glastonbury-2011-u2-occult-review.html

ou avec les cornes, en direction du public ou de ses musiciens,

à la façon du Dalaï Lama, un autre serviteur de Satan qui cache bien son jeu,
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Bono au WEF à Davos
Sources: http://images.businessweek.com/ss/06/11/1117_phil_starpower/source/3.htm

Bono et sa présence parmi les milliardaires au WEF à Davos.
Le "O" est la 15e lettre de l'alphabet et 1+5 = 6
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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 13/16-18)
Le demi-cercle tracé de

[[60°]

+ [60°] + [60°]] = 180° relie un triple six subliminal

Bono et Bill Gates à L'Elysée
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Bono et sa présence parmi les milliardaires disions-nous et les personnes de pouvoir,

Bono, F. Hollande et Bill Gates à L'Elysée

à l'Elysée, en France, par exemple,
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Capture d'écran vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=O9cV4sBBAac

A noter sur cette capture d'écran que j'ai effectuée à partir d'une vidéo, le Pentagramme Satanique au plus
proche de l'œil, sur les lunettes qu'il portait pour l'occasion.

On retrouve cette étoile flamboyante, cette "Gloire" pour les initiés et les Franc-maçons, sous la forme
occultante d'hexagrammes sur le billet vert...
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Pentagramme formé par cinq mains

4+4+4+4+4 doigts peuvent aussi former ce Pentagramme Satanique...
Le 46664 est construit sur les mêmes schémas...

L'étoile à 5 branches, nous le savons est le revers de l'hexagramme Satanique à 6 branches...

L'étoile tétraédrique,
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Détail du dollar US

est suggérée sur ce schéma, (3 triangles noirs, un blanc, insérés dans un grand triangle...)
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Face du Dollar US commentée
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

c'est à dire la lettre "E" extraite d'au moins quatre coins du Dollar, ou les quatre "E" du titre "THE UNITED
STATES OF AMERICA" avec une rotation à 90°.
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Dollar US recto verso

Aux quatre coins du billet vert, recto verso, le 1 est inscrit selon un 4-4!
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Couverture du Time: Persons of the year
Sources: http://www.clubic.com/actualite-30181-un-point-commun-entre-les-gates-et-bono-de-u2.html

Bono avait même été élu "Personne de l'année" avec le couple Gates par le magazine Time...
Bono!...
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Oups!
je voulais écrire:
Bon!
continuons avec...

Bono et son engagement dans le mouvement New Age du COEXIST...
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COEXIST
Sources: http://www.uniuslibri.com/UniusLibriIndex.asp?action=&articleid=96
Fondation: http://coexistfoundation.org/

c'est à dire le Nouvel Ordre Normatif Religieux Mondial de l'Antéchrist à venir...
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Petit bréviaire explicatif COEXIST

WICCA comme WILLIAM/CATHERINE
sans oublier le culte d'ISIS, déjà évoqué avec le "this is it", du côté de Michael Jackson.
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Bono "ambassadeur des pauvres"
avec un côté Pentecôte...
Sources: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jun/17/bono-africans-stealing-voice-poor

En bref, Bono s'est autoproclamé "ambassadeur des pauvres", ce qui a pour effet à la fois immédiat et durable
de les priver du droit de parole... tout simplement...
La figure charismatique de Bono s'accompagne de celle d'un groupe
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Bono et le groupe U2
Sources: http://douse-the-lights.skyrock.com/2950512895-U2.html

dont il est le chanteur leader, à savoir le groupe U2
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UTU
Sources: http://fr.wikimini.org/wiki/Utu

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664_3.htm (25 sur 126)2013-08-01 23:30:06

Nelson Mandela et le code 46664: part 3

ou plutôt "UTU"... c'est à dire le nom d'un dieu lié à Babylone...
Ce dieu de la mythologie Mésopotamienne est appelé Shamash par les akkadiens et UTU par les sumériens.
A noter qu'il existe une cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption sur le territoire d'outre-mer français de Walliset-Futuna, dans la localité de Mata-Utu.

UTU, "Seigneur de la Vérité" est aussi le Dieu du soleil, de la justice, de l'application des lois. Il est
représenté comme voyageant sur un chariot ou un bateau sur le globe terrestre.
Chaque nuit il descend dans le monde souterrain pour décider du sort des morts...
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Liberty dans la rade du port de New-York/Babylone ("Baby-Noel") est une divinité Babylonienne à plusieurs noms,
nous le savons, mais c'est sa couronne aux sept pointes qui se rattache à Utu, le Dieu du soleil d'où est née
la doctrine de l'Illumination chère aux Franc-maçons.
Cette couronne aux sept pointes symbolise les sept continents et les sept mers qui devront au final être
ralliés à cette doctrine Luciférienne et placés sous le contrôle de l'Antechrist, L'Illuminé Illuminateur... ce
que la torche symbolise de manière évidente, même pour les non initiés!
Le Dieu Marduck, sur lequel nous reviendrons, est appelé AMAR.UTU chez les Sumériens, c'est à dire le "veau
d'UTU" ou le "jeune taureau du soleil"...
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Bono au milieu du groupe U2: tournée 360°
Sources: http://clairglobal.com/u2/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lorsque l'image animée du chanteur Bono au milieu du groupe U2 est projetée sur grand écran,
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groupe U2: tournée 360°
Sources: http://www.thedorkreport.com/u2-zoo-tv-live-from-syndey/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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c'est devant une foule de fans séduits et gagnés à sa "cause"...
des fans qui n'ignorent pourtant pas...

T-shirt: "Bono-MacPhisto"
Sources: http://camisetalivre.com.br/camisetas-bandas-rock/camisetas-bandas-rock-u/camiseta-u2-bonomacphisto.html

que Bono et U2 flirtent et se prostituent spirituellement
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"Bono-MacPhisto"... dans toute sa splendeur

avec Satan/Méphistophéles à l'occasion!
Sur lien Wiki qui suit, on peut lire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Méphistophélès
...//...
Méphistophélès est l’un des sept princes de l'enfer, incarnant parfois le diable sur terre. Les
racines sont probablement à chercher du côté du latin mephiticus et mephitis : « exhalation
pestilentielle ».
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...//...
Le Méphistophélès de Faust

Méphistophélès est l'incarnation que prend le diable pour rendre visite au docteur Faust. Plus qu'un
mal tangible, il se distingue des autres formes que prend traditionnellement le malin par sa
personnification de la négation « Je suis l'esprit qui toujours nie, et c'est avec justice car rien
n'existe en ce monde qui ne mérite d'être détruit ».
...//...

et sur:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_avec_le_Diable
...//...
Pacte avec le Diable
Le pacte avec le Diable est un thème récurrent des réflexions humaines et de la littérature, en
particulier romantique, fantastique et gothique. Il vise toute situation où, par une magie quelconque
(accord avec le Diable, découverte d'un talisman, …), un personnage peut obtenir facilement le
bonheur - ou du moins ce qui peut le représenter à ses yeux - contre une aliénation désastreuse dont
il ne perçoit pas a priori l'importance : typiquement, la richesse contre son âme.
...//...
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"Bono-MacPhisto"
Sources: http://www.thedorkreport.com/u2-zoo-tv-live-from-syndey/
live/evil
ZOO, pour un serviteur de la Bête...
Gallerie "Bono-MacPhisto" sur le lien: http://www.angelfire.com/me/mystichorses/macphisto.html

Mais bien sûr, on me rétorquera que ce n'est que l'œuvre d'un artiste...
Pas de conviction intime ou d'engagement personnel pour promouvoir Satan et préparer son avènement...
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New-York le 11 Septembre 2001

108 mois et une semaine après les événements du 9/11,
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Bono... U2 360° Tour - Stade de France - Paris - 18 Septembre 2010
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

on ne pouvait plus lire le mot "tour" de la même façon...
Le U2 360° Tour avait au moins ceci d'intéressant, à savoir introduire la notion de degrés et de cercle comme
nous allons le voir!
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ONE
"Le monde est plus malléable que vous ne le pensez
et il attend que vous lui forgiez une nouvelle forme" - Bono
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Bono, le cofondateur de "ONE"...
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Bono et le ONE
http://www.one.org/fr/blog/category/bono/

" [...] But we had hoped that he was the one who is about to redeem Israel. But then, besides all
these things, it is now, to-day, the third day since these things took place. (Luc 24/21)
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" [...] Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le
troisième jour que ces choses se sont passées. (Luc 24/21)
ONE, ou THE ONE désigne Jésus-Christ dans les Ecritures et accessoirement pour ses fans, B.H. Obama...
Mais en vue de la formation du Gouvernement Mondial, une étape incontournable pour permettre l'émergence de
l'Antéchrist/Antichrist, c'est à dire THE ONE pour ses serviteurs, il est impératif de savoir ce que cache en
effet ce "ONE"

"en Dieu nous avons confiance"
"ONE"
"UN"

Nous savons que l'ombrage du ONE est composé de deux couches exécutées respectivement en 9 et 11 coups de
crayons.
Pour rappel:
...//...
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O", 3 pour la lettre "N" et enfin 4 pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 9 selon la séquence 2+3+4
O", 5 surfaces grisées pour la lettre "N" et enfin 4 surfaces grisées pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de
11 selon la séquence 2+5+4...
E" final par exemple comporte une surface grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.
e9

et 11 traits révèlent un 9/11 sur le mot "ONE" donc, en relation avec le 254e...//...

On pourrait croire que je suis obsédé et que je vois le Malin partout...

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

Eh bien... je reprends ce lien ci-dessus, et j'en extrais quelques lignes...
une interview de Bono à la TV sur Canal+
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...//...
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?
Jésus-Christ, pour cet ambassadeur des pauvres, ne semble pas figurer parmi les personnes à consulter!
Au final, c'est tout de même à LUI qu'il lui faudra rendre des comptes...
Tiens à propos de comptes... scrutés par les autorités compétentes...
ONE aurait généreusement fait "don" de la somme de 118,000 £ sur les 9.6 millions £ de dons reçus...
C'est environ 1.2%!
Il est vrai qu'il faut assumer les 5.1 millions de livres pour les salaires, selon les chiffres publiés par le
New York Post!
voir le lien:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1314543/Bonos-ONE-foundation-giving-tiny-percentage-funds-charity.html
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Bono peut-il sauver le monde?
Ne riez pas - la plus grande star du Rock mondiale
est en mission pour faire la différence
Sources: http://www.holybibleprophecy.org/2012/08/12/u2-frontman-bono-christian-or-antichrist-by-elliott-nesch/
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U2 Frontman Bono: Christian or antichrist?
"Chrétien ou Antichrist" se demande le Time...

Bono et le couple Gates
copains/copains
Sources: http://www.holybibleprophecy.org/wp-content/uploads/2012/08/bono-bill-gates2.jpg

le cas Mandela, c'est en bas à droite sur le Globe que ça se passe...
"copain" signifie "ceux avec qui on partage le pain" comme jésus-Christ l'avait fait au dernier souper...
Bono est perçu comme étant le leader "théologien" "charismatique", aux paroles "prophétiques", conduisant le mouvement
de "L'Eglise émergente" selon diverses personnalités religieuses!
Les paroles des chansons du groupe devraient être enseignées dans les séminaires... parait-il!
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Johnny Cash
Sources: http://www.europosters.fr/affiches/johnny-cash-at-san-quentin-v13264

Parmi les hommages rendus à Johnny Cash, un autre enfoiré de première, on peut citer les paroles de Bono:
...//...
De sauterelles et de miel ... jamais depuis Saint-Jean Baptiste il n'y eut une telle voix comme celle qui crie
dans le désert. ... Chaque homme sait qu'il est une poule mouillée, un efféminé si on le compare à Johnny Cash.
...//...
Sources: http://edition.cnn.com/2002/SHOWBIZ/Music/02/26/cash.quotes/index.html?_s=PM:SHOWBIZ
Personnellement, j'opte plutôt pour les Paroles de Jésus qui avait dit:
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9 Qu’êtes-vous donc allés voir? un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète.
10 Car c’est celui dont il est écrit: Voici, j’envoie mon messager devant ta face, Pour préparer ton chemin
devant toi.
11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru de plus grand que JeanBaptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. (Matthieu 11/9-11)
Johnny Cash est décédé le 12 septembre 2003, au Baptist Hospital de Nashville...
" [...] Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m’a séduite,
et j’en ai mangé. L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail
et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les
jours de ta vie. (Genèse 3/13-14)
Nashville vient de "nachash" qui désigne le serpent dans l'Ancien Testament.
La référence Strong n°5175 rapporte:
nachash
vient de 05172;
LSG - serpent 31 occurrences
1) serpent, reptile
1a) serpent
1b) image (du serpent)
1c) serpent volant (mythologique)

et la référence Strong n°5172:
nachash
LSG - enchantement, augure, voir, deviner, observer (les serpents) ; 11 occurrences
1) pratiquer la divination, deviner, observer les signes, apprendre par expérience, observer attentivement,
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dire la bonne aventure, prendre en présage
1a) (Piel)
1a1) pratiquer la divination
1a2) observer les signes ou présages, ou augures

La ministre de la Culture A. Filippetti, Jack Lang et Bono entouré de sa femme et de sa fille
Sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-742453-24-heures-images
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Deux jours avant le Mandela Day, Bono était fait Commandeur des Arts et des Lettres en France. Lorsque j'ai lu la
nouvelle, à la vue de cette photo, j'ai ressenti un sentiment étrange en constatant que Jack Lang était de la partie...
Lézards...
Oups! pardon!
"Les Arts" et les Lettres...
et côté "Lettres" un simple "E" en dit plus... selon mon point de vue!
L'ancien ministre de la Culture avait créé la fête de la musique en 1981 avec le 21 Juin pour jour dédié.
21 Juin ou 21/6...
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et nous savons ce que cache le nombre 216...
Moins d'une semaine plus tard, la presse annonçait le décés de sa fille Valérie atteinte d'une tumeur au cerveau...
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U2"s Bono avec deux étudiantes à St Tropez: Hannah Emerson et Andrea Feick.
Facebook photos...

Source: The Daily Telegraph

Sources: http://www.dailytelegraph.com.au/entertainment/facebook-curse-hooks-bono-as-girls-tell-of-night-withu2-star/story-e6frexl9-1111117858374

Je pourrais continuer ce paragraphe sur Bono et même écrire un chapitre mais je pense que cela devrait suffire à faire
comprendre au lecteur ce que sont réellement les "amis" de Mandela côté artistes "engagés"...
et pour qui ils œuvrent, Nelson Mandela compris!
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Jesus saves... selon L'Evangile de Bono
sources: http://www.surlering.com/article/article.php/article/faces-of-jesus-les-figures-et-la-parole-du-christdans-le-rock

Je termine avec ce "Jesus saves" ou "Jésus sauve" mais je pense qu'il doit s'agir certainement d'un autre Jésus que le
"Jésus-Christ" des Ecritures...
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Sources: http://www.elle.fr/Loisirs/Musique/News/Madonna-fait-tourner-son-toy-boy-Jesus-Luz-dans-son-clip-945057

Jésus Luz, un des toys boys de Madonna peut-être?
Ce mannequin serait-il maître nageur sauveteur?

Et à propos de Jésus et d'une relation établie entre Le Sauveur et Mandela, à la rubrique "blasphèmes",
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"Le dernier souper" avec Nelson Mandela
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

on peut citer le cas de cette toile "Le dernier souper", une "œuvre" exhibée au premier jour du Mandela Day avec une
exposition consacrée à ce cher Madiba à Johannesbourg!
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Nelson Mandela et Bono

Nelson Mandela compte donc Bono parmi ses amis de "combat pour la liberté"...
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Nelson Mandela et Bono
Sources: http://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Nelson-Mandela-l-idole-des-people/Bono-de-U2-et-NelsonMandela
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Si je mentionnais le fait que leur signe de victoire avec la lettre "V" est un signe occulte, me croirait-on?
Non!
Donc je passe mais rien qu'avec les "EYE" ou un "EVE", je pense en avoir assez dit sur cette page!
"EVE" comme "EVENEMENT" ou "EVENT" en Anglais?

Bill Clinton et Bono

Bien sûr, Bono compte d'autres "amis" serviteurs de la même cause et sous la coupe du même maître, parmi les grands
comme Bill Clinton,
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G. W. Bush et Bono

G. W. Bush,
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B.H. Obama et Bono

B.H. Obama,

Angela Merkel et Bono, à Berlin le 17 Avril 2007.
crédit photo: REUTERS/Hannibal Hanschke (GERMANY)
Sources: http://kaisersnuggle.blogspot.ch/2007_04_01_archive.html
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Angela Merkel,

Jean-Paul II et Bono
http://gonnaneedabiggerboat.blogspot.ch/2011_08_01_archive.html

Jean-Paul II (essayant ses lunettes)...
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U2 360° Tour
Sources; http://allu2.blogspot.ch/2009_10_01_archive.html

Ses fans sont réunis sur certains concerts du groupe U2 jusqu'à près de 100 000!
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U2 360° Tour
Sources: http://clairglobal.com/u2/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et le Tour U2 360° a l'avantage de me permettre d'aborder le cas Nelson Mandela selon un... angle différent!
Un cercle est composé de 360° et un quart de cercle de 90°.
Grosso modo, une conjuration chez les satanistes se fait à partir d'un pentagramme à l'intérieur d'un cercle...
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le "46664 Arctic Concert" avait eu lieu en Norvège près d'un cercle...
Et c'est à Londres qu'avait eu lieu le concert en hommage "appuyé" aux 90 ans de Nelson Mandela.

Londres, 27 Juin... concert 46664

Pour l'occasion 46664 tickets exactement avaient été mis en vente.
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Cette main Mandelienne se trouve sur le signe de balise du nucléaire avec des tranches de 60° en deux couleurs rouges et
noires soit:

[[60°]

+ [60°] + [60°]] en noir + [[60°] + [60°] + [60°]] en rouge lorsque les proportions angulaires d'origine
(trouble et incertaine cependant) sont respectées.
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Signal danger: radio-activité
Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Skywalker89/Nuclear_Sign

De toute façon, ce signe peut aussi apparaître dans un triangle répétant ce trio angulaire

[[60°]

Une simple rotation à 90° peut transformer le "M", 13e lettre de l'alphabet, le logo "McDonald",
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en nombre, c'est à dire le 13, nous le savons!
En appliquant la même recette dans le domaine du nucléaire par exemple,
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le logo AREVA, après suppression des lettres R, E et V... se compose de trois "A" ou un 666 à peine voilé.

"Happy Birthday" Nelson Mandela 90 ans

90°, c'est un quart de cercle, avons-nous dit!
"Happy Birthday" = 66+87 = 153
Ce gâteau constitue un raccourci démonstratif... avec un "M" surligné en video inversée, deux "Y" en position finale...!

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes
chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du
Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se fond
d’épouvante.
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7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il a
rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause.
(Psaumes 46/1-11)
En première partie de chapitre, j'ai évoqué ce Psaume 46 lu par B. Obama un 11/09/11...
Il faudrait en trouver d'autres pour former le nombre 46664...
ce qui se fait selon la suite:
(Psaumes 46/1) " [...] Au chef des chantres.
(Psaumes 6/1) " [...] Au chef des chantres.
(Psaumes 66/1) " [...] Au chef des chantres.
(Psaumes 64/1) " [...] Au chef des chantres.

Sur les 150 Psaumes, 55 Psaumes commencent par l'expression "Au chef des chantres."
La référence Strong n°5329 mentionne:
LSG - Au chef des chantres, conduire (le chant), veiller (aux offices), surveiller, inspection, diriger,
perpétuel ; 65 occurrences
1) exceller, être brillant, être prééminent, être perpétuel, être préposé, surveillant, être durable
1a) (Nifal) durable
1b) (Piel) agir comme un surveillant ou intendant ou directeur ou chef
Et la référence Strong n°7891 mentionne:
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LSG - chanter, chanteurs, chanteuses, chantres, célébrer, retentir (chants, cris), dire des chansons ; 87
occurrences
1) chanter
1a) (Qal)
1a1) chanter
1a2) chanteur, chanteuse
1b) (Polel)
1b1) chanter
1b2) chanteur, chanteuse
1c) (Hofal) être chanté

On constate donc, que Bible en main, un livre où figure de manière exclusive l'avertissement concernant le symbolisme du
nombre 666 et ce qui s'y rattache, la notion de concerts liés à des satanistes sous conduite de leur chef d'orchestre
Satan figure en bonne place!
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"Happy Birthday" Nelson Mandela 93 ans
http://www.bet.com/news/celebrities/2011/07/18/nelson-mandela-celebrates-93rd-birthday.html

Alors que j'avais l'intention d'insérer un 9/11 histoire de pouvoir continuer de rédiger cette page, j'ai fait une
recherche documentaire et j'ai trouvé ces 9+11 bougies, ce qui est vérifiable sur le lien noté ci-dessus.
Même si aucune date ne mentionne le jour de naissance de Jésus-Christ, il y a de fortes chances que la naissance de
Jésus-Christ soit liée à la date du 11 Septembre de l'An -3 avant Lui-même!
Et par ailleurs, les Ecritures ne mentionnent que deux dates d'anniversaire:
20 Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs; et il éleva la
tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs:
21 il rétablit le chef des échansons dans sa charge d’échanson, pour qu’il mette la coupe dans la main de
Pharaon;
22 mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l’explication que Joseph leur avait donnée. (Genèse 40/20http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664_3.htm (69 sur 126)2013-08-01 23:30:06
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22)
celle de pharaon et la décapitation de son panetier conformément à la prophétie de Joseph, son futur intendant,
21 Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l’anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses
grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée.
22 La fille d’Hérodias entra dans la salle; elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la
jeune fille: Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai.
23 Il ajouta avec serment: Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume.
24 Etant sortie, elle dit à sa mère: Que demanderais-je? Et sa mère répondit: La tête de Jean-Baptiste.
25 Elle s’empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande: Je veux que tu me donnes à
l’instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste.
26 Le roi fut attristé; mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser.
27 Il envoya sur-le-champ un garde, avec ordre d’apporter la tête de Jean-Baptiste.
28 Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille,
et la jeune fille la donna à sa mère.
29 Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps, et le mirent dans un sépulcre. (Marc
6/21-29)
et la décapitation de Jean le Baptiste sur ordre d'Hérode à l'occasion de son banquet d'anniversaire.
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Comme nous le savons, Walt Disney signait son nom en incluant un 666 subliminal.
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Considérons juste un instant....

la signature de Nelson Mandela telle qu'elle est présentée sur cette lettre timbrée éditée à l'occasion de
l'inauguration présidentielle du 10 Mai 1994...
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Je l'ai (hâtivement et maladroitement) surlignée en rouge,

Signature Mandela
sources: http://www.sacoins.org/images/com_tienda/products/INAUG-R5-FDC-SIGNED/dsc02602.JPG

de deux manières distinctes.
Au lecteur... je laisse le soin de se faire une opinion...
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Nelson Mandela et le fric...

Passons à un sujet qui fâche, un sujet tabou, l'argent!
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Nelson Mandela... Africaïn?
Sources: http://www.wicount.co.za/viewDeal/AFRICACOINSMARCH

Le mot "fric" tinte dans le mot "Afrique"...

Sources: http://www.junkmail.co.za/leisure/stamps-and-coins/limpopo/polokwane/framed-nelson-mandelacollectors-coins-15466478

" [...] Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Matthieu 6:24)
" [...] Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre; ou il s’attachera à
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Luc 16:13)
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Pour rappel, avec leur équivalents en Anglais,
" [...] No one can serve two masters; for either he will hate the one and will love the other, or he will hold
to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. (Mt 6:24)
" [...] No servant can serve two masters, for either he will hate the one and will love the other, or he will
cleave to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. (Lu 16:13)
ces versets contiennent l'expression "The one"...
La référence Strong n°3126 mentionne:
LSG - mamon 2 occurrences, richesses 2 occurrences; 4 occurrences
mamon = "richesse"
1) mamon
2) trésor
3) richesses (qui sont personnifiées et opposées à Dieu)
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projet de billet de banque Nelson Mandela de 50 Rand
http://afriquedusud.blog.lemonde.fr/category/mandela/

L'argent désigne aussi un métal tout comme l'or!
" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents d’or, (1
Rois 10/14)
" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents d’or, (2
Chroniques 9/13)
l'or est associé à Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps et au nombre 666 en regard de ce qu'a été sa fin de
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vie en matière d'abominations et d'idolâtrie...

Le nombre 1664 est à l'occasion, lui aussi, associé à l'or!

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664_3.htm (78 sur 126)2013-08-01 23:30:06

Nelson Mandela et le code 46664: part 3

Strelitzia reginae 'Mandela's Gold'
Sources: http://www.strangewonderfulthings.com/253.htm
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Je passe sous silence cette fleur, une Strelitzia reginae 'Mandela's Gold' (Or de Mandela) dédiée comme son nom
l'indique à Nelson Mandela!
Mais pour ceux qui seraient enclins à s'épancher en discours dithyrambiques regorgeant de superlatifs, c'est toujours
bon à savoir!

Lingots d'or
http://www.indianexpress.com/news/gold-silver-prices-slide-on-profittaking/965498/

Pour évoquer l'or et Salomon, j'ai trouvé ces lingots d'or avec un sigle tout à fait représentatif...
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puisque selon cette configuration exécutée à partir d'une "étoile dite de David" ou "Magen de David" ou "sceau de
Salomon" répété, on obtient:
3 x 60° ou

[[60°]

+ [60°] + [60°]] pour les valeurs angulaires en blanc pointant vers le centre,

3 x 60° ou

[[60°]

+ [60°] + [60°]] pour les valeurs angulaires en rouge pointant vers le centre,

3 x 60° ou
3 x 60° ou

[[60°]

[[60°]

+ [60°] + [60°]] pour les valeurs angulaires en rouge dirigées vers l'extérieur,

+ [60°] + [60°]](x 3 possibles) pour les valeurs angulaires alternées en blanc + rouge...

Pour rappel, le nombre 666 est avant tout une marque de contrôle totalitaire exclusive s'appliquant à tout citoyen
reniant Jésus-Christ!

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664_3.htm (81 sur 126)2013-08-01 23:30:06

Nelson Mandela et le code 46664: part 3

http://www.aliexpress.com/item/MIX-6-different-designs-Knight-templar-blue-cross-999-fine-silver-clad-coinsgold-clad/1037651861.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Trois de ces six pièces dorées présentent Nelson Mandela de manière indubitable...
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et comme Nelson Mandela a été emprisonné pendant 9+9+9 ans dont 6+6+6 ans à Ruben Island,

Madiba, Père d'une Nation
Pièce commémorative du 90e anniversaire de Nelson Mandela
pièce dune demi-once or argent 24 carats
http://www.bidorbuy.co.za/item/34988617/_Nelson_Mandela_90th_Birthday_Celebration_Set.html
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je laisse le soin au lecteur de déceler un 666 ou un 999 sur cette pièce or argent de 24 carats... en exerçant du regard
une rotation de 90°...
90° dans le sens des aiguilles d'une montre,
ou ...
90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
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46664

J'avais plusieurs choix d'illustrations possibles pour cette page...

46664

comme les jeux de cartes qui, alors que beaucoup l'ignorent, ont été conçus pour honorer Satan...

" [...] Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu. (Matthieu 4/4)
Une référence 4/4...
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Y aurait-il une connotation faisant référence au 666 pour réécrire la séquence 4/666/4?
Il faut donc tenir compte du contexte...
4:1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.
2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
3 Le tentateur, s’étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
4 Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu.
5 Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,
6 et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à
ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
7 Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur
gloire,
9 et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.
10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui
seul.
11 Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servirent. (Matthieu 4/4-11)
B. Obama avait lu le Psaume 46, 666

e

chapitre depuis la fin de la Bible, un 11/9/11...

Dans ce cas précis, le nombre 11911, un nombre palindrome, tiré de la date du 11/9/11, s'écrit selon la même approche
qu'un 46664
191 au milieu du nombre 11911 correspond à l'alphanumérisation de "Jesus-Christus" dans la langue de Gœthe
et le Diable dans ce cas précis, en Mat 4/6, cite le Psaume 91, verset 12...
91:1 Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut Repose à l’ombre du Tout-Puissant.
2 Je dis à l’Eternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie!
3 Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, De la peste et de ses ravages.
4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier et une
cuirasse.
5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour,
6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi.
7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint;
http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664_3.htm (86 sur 126)2013-08-01 23:30:06

Nelson Mandela et le code 46664: part 3

8 De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants.
9 Car tu es mon refuge, ô Eternel! Tu fais du Très-Haut ta retraite.
10 Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente.
11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies;
12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
13 Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon.
14 Puisqu’il m’aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom.
15 Il m’invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le
glorifierai.
16 Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. (Psaumes 91/1-16)
un Psaume composé de 4x4 versets qui commence avec un 91:1...
car il connaît les Ecritures mieux que quiconque et c'est de la même manière que lui répond Jésus: Il est écrit...
" [...] Vous ne tenterez point l’Eternel, votre Dieu, comme vous l’avez tenté à Massa. (Deutéronome 6/16)
en effet, Vous ne tenterez point l’Eternel, en Deutéronome 6.16
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Pyramide de Kukulcan en terrasses, appelée Castillo (château en castillan) par les conquistadors espagnols de Kukulcan
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/El_Castillo_Stitch_2008_Edit_1.jpg/800pxEl_Castillo_Stitch_2008_Edit_1.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le nombre 91 a une valeur spéciale en "astro-architecture" avec l'exemple des 91 degrés sur chacune de ces quatre faces
de la pyramide en terrasses, appelée Castillo (château en castillan) par les conquistadors espagnols, soit:
91 x 4 = 364 degrés auxquels il faut rajouter la plateforme finale d'observation soit:
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364 + 1 = 365
Cependant, comme le relate le lien Wiki ci-dessous, ce nombre de 91 est contesté et ramené à 90
90...
...//...
La pyramide a une base carrée et une vocation calendaire. En effet, la civilisation maya a développé à un degré
très avancé l’astro-architecture qui consiste à allier les connaissances astronomiques au savoir-faire
architectural.
Ainsi, la pyramide présente quatre faces chacune divisée en neuf plateaux et portant quatre escaliers ayant
chacune 90 marches, et non 91 comme le croient un grand nombre de personnes, en effet les marches ont été
numérotées récemment afin de mettre fin aux rumeurs. L’orientation et la construction de la pyramide sont
telles qu'au moment précis des équinoxes de printemps et d'automne, le soleil produit avec les arêtes de la
pyramide une ombre portée qui fait croire que les grosses têtes de serpents au pied des escaliers de la
pyramide sont prolongées par le corps ondulé d'un serpent. Ce serpent n'est autre que le dieu Kukulkan ou «
serpent à plumes ». Ce phénomène provoque un afflux très important de touristes à cette époque.
...//...
Cela me permet donc de rappeler que si 90 x 4 = 360°, c'est aussi une base calendaire... Biblique puisque toutes les
durées de temps dans l'Apocalypse Johannique par exemple sont calculées sur une base de 12 mois de 30 jours = 360 jours.
Notre système de calcul du temps, de géométrie, s'opère sur une base sexagésimale remontant à Babylone et son véritable
culte du nombre 60, ce que chacune de nos montres montre!
Continuons avec le nombre 4664 mais du côté des références Strong...
4:1 Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j’avais
entendue, comme le son d’une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit
arriver dans la suite.
2 Aussitôt je fus saisi par l’Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu’un
était assis.
3 Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était environné d’un
arc-en-ciel semblable à de l’émeraude.
4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de
vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d’or.
5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes
ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu.
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6 Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du
trône, il y a quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière.
7 Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième
être vivant à la face d’un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour et au-dedans. Ils ne
cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est,
et qui vient!
9 Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à
celui qui vit aux siècles des siècles,
10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui
vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant:
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance; car tu as créé
toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. (Apocalypse 4/1-11)
J'avais évoqué cette référence Strong avec le mot "émeraude" et les tables d'émeraude d'Hermès le Trismégiste
La référence Strong 4664 mentionne:
4664: smaragdinov smaragdinos
vient de 4665; adj
LSG - émeraude: 1 occurrence
1) émeraude, fait avec de l'émeraude
" [...] Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce: le
premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d’émeraude,
(Apocalypse 21:19)
La référence Strong 4665 mentionne de son côté:
4665: smaragdov smaragdos
LSG - émeraude: 1 occurrence
1) une pierre précieuse transparente réputée spécialement pour sa couleur verte lumineuse
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— Papillon Machaon émeraude - Expo estivale en jardinerie - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Août 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute Qualité
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Un an avant d'écrire ce chapitre, j'avais chargé l'image de ce Papillon Machaon émeraude...
Machaon émeraude...
Macphisto...
L'Apocalypse de Jean,
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors
le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4)
à l'opposé de l'Apocalypse scellée de Daniel, se lit à livre ouvert, ce qui est logique puisque Jean avait été translaté
dans notre Ere et avait pu "voir", depuis Patmos, l'emergence et le règne de l'Antéchrist.

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

"vingt" = 666
"quatre" = 676
4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de
vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d’or. (Apocalypse 21/4-4)
Cette référence 4-4 me permet de citer un verset Johannique où le "quatre", lié à un "vingt" de valeur 666 apparaît à
deux reprises.
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Marduck
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Les médias ont fait part du voyage de B. Obama en Afrique du Sud en Juin alors qu'on avait pratiquement annoncé la mort
de Nelson Mandela, en assistance respiratoire.
Mais sait-on que lors de la dernière semaine de Juin 2013, les présidents B. Obama et B. Clinton se sont retrouvés au
Sénégal sous couvert d'assister aux commémorations de l'attentat "Al Cia Duh" contre l'ambassade US en Tanzanie? Et
comme par un pur hasard, G.W. Bush se trouvait aussi dans le secteur!
B. Obama avait alors repoussé de 24h son départ pour les US sans fournir d'explications officielles pour ce changement
de programme pourtant planifié à l'extrême.
Ce changement de dernière minute impliquant Un président et deux ex-présidents sur le continent Africain est historique!
La rumeur court chez les vétérans sur leurs blogs qu'ils devaient rencontrer un être supérieur, fraîchement débarqué sur
notre planète pour lui prêter allégeance Cette entité serait Marduck... un Néphilim/Anakim venu à bord d'un astronef,
comme du temps de Noé.
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— Reconstitution d'un géant de 7.60 m - Jungfrau Park - Interlaken (CH) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent
venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent
fameux dans l’antiquité (Genèse 6/4)
" [...] et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants; nous étions à nos yeux et aux
leurs comme des sauterelles. (Nombres 13/33)
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Selon la référence Strong n°5303:
LSG - géants: 3 occurrences
1) géants, les 'Nephilim'

Cette entité déchue, un géant de la race des Néphilim aurait des liens avec Nibiru, une planète en orbite sur 3600 ans
qui aurait la particularité de ne pas être visible selon l'approche High-Tech conventionnelle des astronomes mais qui
par sa gravité exceptionnelle enclencherait une série de catastrophes du type de celles décrites dans l'Apocalypse
Johannique.
Edward Snowden, aurait confié que la NSA, parfaitement au courant, ne saurait quoi faire de ces infos...
Mieux vaut ne pas en rire et garder en mémoire que tout pouvant arriver, un événement prochain bouleversera à jamais la
donne actuelle.
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les jours
qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au
jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24/37-38)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes mangeaient,
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; le déluge vint, et
les fit tous périr. (Luc 17/26-27)
" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une
crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, et
devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. (Hébreux 11:7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé,
pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent
sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3:20)
" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la
justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2:5)
Fils de l’homme...
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Son of Man...
Ces races de géants et leurs géniteurs angéliques déchus avaient été tués pendant le déluge Noétique dont ils étaient la
cause ou s'étaient enfuis en attendant de revenir à la Fin des Temps pour mettre en place la Grande et Ultime Déception
sous contrôle de l'Antéchrist et de son système de contrôle total 666.
" [...] Les Emim y habitaient auparavant; c’était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les
Anakim. Ils passaient aussi pour être des Rephaïm, de même que les Anakim; mais les Moabites les appelaient
Emim. (Deutéronome 2/10-11)
" [...] c’était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L’Eternel les détruisit devant
les Ammonites, qui les chassèrent et s’établirent à leur place. (Deutéronome 2:21)
" [...] Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d’Hébron, de
Debir, d’Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d’Israël; Josué les dévoua par interdit,
avec leurs villes. Il ne resta point d’Anakim dans le pays des enfants d’Israël; il n’en resta qu’à Gaza, à
Gath et à Asdod. (Josué 11/21-22)
" [...] Donne-moi donc cette montagne dont l’Eternel a parlé dans ce temps-là; car tu as appris alors qu’il s’y
trouve des Anakim, et qu’il y a des villes grandes et fortifiées. L’Eternel sera peut-être avec moi, et je les
chasserai, comme l’Eternel a dit ...//... Hébron s’appelait autrefois Kirjath-Arba: Arba avait été l’homme le
plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. (Josué 14:12 et 15)
Du temps de Noé, les anges déchus avaient corrompu le genre humain pour empêcher la naissance du Messie Sauveur fait
homme, c'est à dire le Fils de l’homme...
" [...] La foule lui répondit/ Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement; comment donc
dis--tu/ Il faut que le Fils de l’homme soit élevé? Qui est ce Fils de l’homme? (Jean( 12/34)
" [...] Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit/ Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été
glorifié en lui. (Jean( 13/31)
" [...] Et il dit/ Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. (Actes
7/56)
comme nous l'avons vu en 1ere partie de chapitre.
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Leur stratégie à présent est de détruire la structure de la famille telle que Le Créateur l'avait conçue, d'éliminer les
genres, de niveler les différences sexuelles et de tout pervertir en périphérie avec l'avortement légalisé et
institutionnalisé pratiquement à l'échelle planétaire, l'euthanasie, la pédophilie, l'esclavage sexuel, les mœurs
dissolues, la pornographie, les viols et actes impudiques et de toute manière de distraire les humains par toutes sortes
de moyens pour les éloigner de La Vérité et effacer jusqu'à l'envie de la connaître!
Au final, le but à atteindre est de réduire l'homme à une bête de somme, un animal uni sexué dépourvu de toute forme de
conscience, un esclave des temps modernes vampirisé par le système bancaire.
" [...] Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient,
vendaient, plantaient, bâtissaient;...//... mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de
souffre tomba du ciel, et les fit tous périr.
Souvenez-vous de la femme de Lot. (Luc 17/28, 29 et 32)
4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de ténèbres
et les réserve pour le jugement;
5 s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice,
lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies;
6 s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme
exemple aux impies à venir,
7 et s’il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur
dérèglement
8 (car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu’il
voyait et entendait de leurs oeuvres criminelles);
9 le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du
jugement, (2 Pierre 2/4-9)
La première tentative avait été faite du temps de Lot...
Sur la figure représentant Marduck, un corrupteur dans tous les sens du terme, ADN compris donc, on le voit tenir une
sorte de pomme de pin.
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— Sculpture visible dans les jardins du Vatican - Vatican —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012—
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La glande pinéale doit son nom au fait qu’elle ressemble à une pomme de pin.
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Cette pomme de pin géante que j'ai prise dans les jardins du musée du Vatican est installée entre deux paons pour en
rehausser le message occulte adressé aux initiés capables de décoder et décrypter les arcanes occultes de ceux qui
mènent la danse dans la Cité Pontificale.

— Fontaine - Thunstrasse - Bern/Berne (CH) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
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Et sur cette fontaine, adossée aux jardins de l'ambassade du Vatican à Berne, on peut, entre deux obélisques, remarquer
la présence de deux paons, symboliques de l'œil qui voit tout...
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Logo TV NBC

à l'image de la chaîne de TV US NBC, à condition de bien y regarder à deux fois puisqu'à première vue, il s'agit par
ailleurs d'un lever de soleil!

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664_3.htm (102 sur 126)2013-08-01 23:30:06

Nelson Mandela et le code 46664: part 3

1+2+3+...+35+36 = 666
37 x 18 = 666

L'étoile des Anakim/Néphilim, dite de David,
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"Devil's en" (Wiltshire)
L'"antre du Diable" 19 Juillet 1999

très présente dans le phénomène des crop-circles en "Angle-terre", est constituée de deux "tri-angles" inversés
indiquant l'osmose et l'hybridation du sang humain avec celui des déchus et la rébellion dont le 666 préfigure l'ultime
réalisation!
Un rapport oral devant témoins du Dr. Greer parmi d'autres confirment que des aliens/hybrides ont impliqué des
dirigeants de pays divers dans des sacrifices rituels absolument horribles dont certains auraient été tenus en Corée du
Nord. Des milliers de chrétiens emprisonnés dans ce pays totalitaire auraient été "sacrifiés" lors de ces rituels afin
de provoquer la démonisation des leaders comme l'avait annoncé la Bible.
Nécessairement, l'Antéchrist descendu du ciel sera un hybride, doté de pouvoirs extraordinaires dont en premier, celui
de survivre à une blessure mortelle en ressuscitant...
La IIIe guerre mondiale sera aussi une guerre des étoiles, ou plutôt un ensemble de guerre menée par l'étoile déchue
manipulant L'Antechrist/Antichrist par le truchement de l'incarnation du Fils de perdition Abaddon/Apollyon!
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Nous sommes sur le point de connaître un bond paradigmatique bouleversant un certain nombre de "vérités"... dont une
révélation, celle que nous ne sommes pas seuls et que nous avons été visités, il y a longtemps...

Télescope "Lucifer" propriété du Vatican sur le mont Graham
Sources: http://www.redicecreations.com/article.php?id=10749

Le Vatican est le premier concerné dans sa volonté d'établir ce nouveau concept, un leurre magistral quant à la nature
de ces "extra-terrestres"...
L'épisode "Mandela" en Juin 2013 avait une toute autre signification occulte...
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— Puy de Dôme vu depuis la Place de Jaude — Fête de la musique — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Juillet 2013 —
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Ce mois
certain
de Juin
le 666e

de Juin étant en effet particulièrement riche en combinaisons liées au nombre 666, il me fallait encoder un
nombre d'entre-elles pour prouver qu'elles seraient vérifiées dans les semaines à suivre... ou pendant le mois
comme pour le cas des marchands du temple à nouveau frappés à Lourdes le 18 Juin comme je m'y attendais depuis
tour d'horloge, et à la 666e h du mois de Novembre 2012 devant la châsse de "Ste Bernadette"...

La mise à jour sur Lourdes est juste en stand-by, éclipsée par celle-ci, devenue urgente...
J'avais plusieurs options mais au final j'ai choisi la date du 21/6 avec la fête de la musique et ce à Clermont-Ferrand.
Cette nuit du 21 au 22 correspondait à un passage [3-6-6/4-6-6] juxtaposant ainsi le nombre de jours d'une année
bissextile et le nombre Mandelien de base 466 qui fait l'objet de ce chapitre.
Une simple alphanumérisation de "Clermont-Ferrand" donne 166
et "Puy de Dôme" = 108
Le Mandela Day, se situe au 18 Juillet, jour [+199/-166] ou [+200/-166] à 165 jours de la fin de l'année.
Comme cela arrive tous les 108 mois, le mois de Juin 2013 présentait une combinaison [1-6-6] aux 1er, 10, 19 et 28
Juin...
puisque 2+0+1+3 = 6
Et la 18e heure du 28 Juin correspondait à la 666e heure échue de ce mois à la montre, mais à 20 h seulement à l'horloge
astronomique.
D'autre part:
les 4, 13 et 22 Juin correspondaient à des combinaisons [4-6-6]
et
les 6, 15 et 24 Juin à des combinaisons [6-6-6], 108 mois après le rituel entourant la mort "fort opportune" de
R.W. Reagan avec en prime le transit de Vénus devant le soleil.
Le 15 Juin était aussi le 166e jour, veille du 16/6 ou 167e jour
Le 11 Juin avait la particularité de renforcer la 666e minute à 11:06 et de cumuler 324 tours d'horloge
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Puy de Dome = 108 selon une séquence de 3-2-4 lettres
et 3 x 108 = 324
Le 12 Juin ou 163e jour d'une année "normale" rappelait que ce 163e jour se situe au 11 Juin les années bissextiles.
En miroir le 22 Juillet devenant le jour [+203/-163] à 324 tours d'horloge de la fin d'année, il était le jour idéal
pour provoquer la naissance de l'héritier du couple William/Catherine, ce qui fût fait.
Le "suicide" de l'infirmière lors d'un passage de Kate enceinte dans son hôpital King Edward VII était un signe avantcoureur. Selon les versions officielles, Jacintha Saldanha s'était faite surprendre par les deux animateurs de la radio
Australienne 2DAY FM et n'avait pu survivre à ce canular...
Que savait-elle exactement?
William de son côté, avait fait aussi l'objet d'une naissance provoquée et "arrangée" puisque sa naissance s'était faite
le 21 juin 1982 au St Mary's Hospital de Paddington à Londres... avec une éclipse solaire en prime!
Il est le fils aîné du prince Charles, prince de Galles, héritier du trône, et de la princesse de Galles, née Lady Diana
Spencer.
"Galles" encode les majuscules de son Fils George Alexander Louis
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Armes du prince William, duc de Cambridge.
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Coat_of_Arms_of_William%2C_Duke_of_Cambridge.svg/635pxCoat_of_Arms_of_William%2C_Duke_of_Cambridge.svg.png
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

côté 4x4, il faut avoir en mémoire que certains fauves dotés de 4 pattes sont représentés sur des blasons officiels avec
4 griffes acérées à chacune d'entre-elles.
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" Le fauve dont les pattes sont des nombres
Dont les reins ont la courbe du meurtre effrayant
et dont les yeux sont l'obsession des pouvoirs sombres
traîne sur ce désert d'épaisseur sans secours
où tout s'est abattu dans la poussière"..
(à propos de l'Antéchrist)
(extrait d'un poème allégorique de P. J. Jouve)
J'avais introduit mon chapitre sur la marque de la Bête avec ces lignes.

Dés sa naissance, la vie de Diana Spencer avait été programmée et planifiée selon des rituels occultes.
Son mariage arrangé à ses dépens un 210e jour et sa mort provoquée entre quatre roues et quatre ailes contre le 13e
pilier du tunnel du pont de l'Alma s'intégrait dans un Alma-nach occulte...
Elle l'avait d'ailleurs pressenti!

Sur la photo prise sur la Place de Jaude à Clermont-Fd, on peut voir la silhouette de la statue de Vercingétorix, la
dernière œuvre d'A. Bartholdi, auteur de la statue de Liberty dans la rade du port de New-York.
Son épée pointant vers le ciel, cela me permettait de rappeler deux points:
Au pied du Puy de Dôme se trouve un espace sur la commune de Champeix où certaines pierres d'origine basaltiques
affolent les boussoles à 180°, en souvenir d'un temps où le renversement des pôles magnétique (actuel) n'avait pas
encore eu lieu.
Le Nord est alors au Sud et le Sud au Nord!
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12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint
noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang,
13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier secoué par un vent
violent.
14 Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs
places.
15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les
hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui
est assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau;
17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? (Apocalypse 6/12-17)
C'est cet événement astro-tellurique, connu dans plusieurs contrées d'origine volcaniques, qui est à la source de nos
termes usuels comme "Boule-verser" et "boule-versement" qui est en passe de se reproduire.
Et toujours dans ce secteur, se trouve le Puy de Lassolas où "Sa Sainteté", le Maitreya Raël aurait rencontré ses
Elohim Ets...

D'autre part:
l'anniversaire de Nelson Mandela se situe au 18 Juillet, et s'écrit donc [+199/-167/+166] ou [+200/-167/+166] selon que
l'année est "normale" ou "bissextile".
De toute façon, le nombre restant de jours est toujours de cent soixante-six...
" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents
d’or, (1 Rois 10:14)
" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents
d’or, (2 Chroniques 9:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] 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 13/18)
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cent soixante-six... un nombre systématiquement et exclusivement lié aux occurrences du nombre 666 dans les Ecritures...
Petit rappel:
" [...] 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 13/18)
En prélevant les 53 derniers caractères de ce verset, on obtient:
[Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.]
Ce verset se suffit à lui-même et justifie une partie de mes calculs pour la compréhension des temps eschatologiques qui
s'annoncent:
En effet, si A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 … selon une alphanumérisation basique "classique", l'ensemble des lettres "[Car
c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six]" donne un total de 666.

La notion de sagesse est aussi liée au nombre 666...

Le 166e jour se situe à la veille du 16/6 ou 167e jour lors des années non bissextiles.
Pour mémoire:
sachant que le "code" postal de Clermont-Fd est 63 000:
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"ISLANDE": Crypteur décrypteur façon Da Vinci Code
Montage photo Patrick Dogliani

63 000 vols commerciaux (et non de l'OTAN) avaient été annulés le 18 Avril 2010, au 108e jour donc, à cause
d'un volcan en éruption en Islande, le Eyjafjöll... "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-Prononcer-Le-Nom"...
aéroport = 108
Le Puy de Dôme est un volcan...

Le 24 Juillet au soir, alors que je rédigeais cette fin de partie de chapitre, j'avais effectué ma revue de presse
quotidienne juste pour décom... presser!
Et ma surprise avait été grande en cliquant sur le lien:
http://www.wikistrike.com/article-revelations-jesus-etait-jules-cesar-118999381.html
avec ce titre:
Révélations : Jésus était Jules César ! Une enquête sur l'origine du Christianisme
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Jésus était Jules César ! Une enquête sur l'origine du Christianisme
Sources: http://fr.sott.net/image/image/s7/144653/full/Jesus_was_Caesar_cover.jpg

Je retranscris:
...//...
Jésus fut-il effectivement le même que Jules César ? Derrière ce titre déconcertant et provocant se cache une
étude élaborée et richement documentée du philosophe et linguiste italien Francesco Carotta. Si ce livre ne
devait contenir qu'un seul petit noyau de vérité, il place une bombe sous le christianisme bimillénaire.
...//...
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Jésus Christ était-il Jules César ? J.C. = J.C. ?
...//...

http://www.wikistrike.com/article-revelations-jesus-etait-jules-cesar-118999381.html

En découvrant cette illustration avec Vercingétorix devant César...
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— Statue de Vercingétorix - Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

je me suis dit que j'avais eu raison de prendre en photo ce combattant pour la liberté au soir de ce solstice d'été
dédié à la musique sur le "Sol" de France.
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La synchronicité est au rendez-vous puisque:
non seulement le calendrier est indexé sur Jésus-Christ...
mais les mois de Juillet (July en Anglais) et les mois d'Août (Augustus en Anglais) sont respectivement dédiés à Jules
César et César Auguste, divinisés pour l'occasion...
Ces mois ont chacun 31 jours afin d'éviter toute jalousie entre les deux "dieux"...
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Les mois de Juin 2004 et 2013, à 108 mois d'intervalle, ont été particulièrement ciblés par les occultistes alors que
les railleurs ont renchéri en commentaires sarcastiques sur le 06/06/06 en Juin 2006...
Pourtant, dans tous les cas, le 6 Juin, une journée de 1440 minutes cumule 144 heures à minuit...
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— Vitrail de l'Apocalypse - cathédrale de Clermont-Fd —
Exécuté en 1978 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé
— Document personnel - pas de copyright —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de
l’ange. (Apocalypse 21:17)
Un vitrail dans la cathédrale de Clermont-Fd montre l'ange mesurant les 144 coudées.
"Vitrail"...
"Vit" comme "vitesse" et "rail"...
Des accidents de train un 6, 12 et 24 Juillet 2013...
et un déraillement dû à la vitesse un 24,
un 24/7...
à Saint-Jacques-de-Compostelle, lieu d'un des "trois grands pèlerinages de la Chrétienté ralliée au Catholicisme", avec
ceux de Jérusalem et de Rome, au moment où la foule se rassemblait devant le parvis de la cathédrale, le 24 au soir, à
la veille de la St Jacques...
Le tombeau présumé de l'apôtre Jacques se trouverait sur ce site...
20 Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper,
s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre?
21 En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il?
22 Jésus lui dit: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe? Toi, suis-moi.
23 Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n’avait pas
dit à Pierre qu’il ne mourrait point; mais: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe?
(Jean( 21/20-23)
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Pour rappel, l'apôtre Jacques était le frère de Jean l'Évangéliste, le disciple que Jésus aimait, auteur par ailleurs de
l'Apocalypse.

Il faut toujours regarder à l'opposé de la direction que les Merdias nous indiquent.

— Roues du calendrier Maya virtuelles - Pavillon Maya - Jungfrau Park - Interlaken (CH) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
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Ainsi, ce n'est pas le solstice d'hiver, un 21/12, date censée être fatidique en 2012 avec le calendrier Maya sur lequel
il fallait concentrer son attention mais bien le solstice d'été au 21/6 de la 13e année du IIIe Millénaire.
Le transit de Vénus avait eu lieu un 8 Juin 2004, puis le 6 Juin 2012 en conclusion du Jubilé Royal Britannique... et
c'est un 8 Juin 2013 que Nelson Mandela a été transporté d'urgence vers un hôpital avec le coup de l'ambulance en
panne...
L'actualité regorge de reportages, dans tous les pays, comme celui qui suit, choisi parce que rédigé en Français pour
l'occasion:
Des rituels sataniques de banquiers exposés aux USA!
http://www.wikistrike.com/article-des-rituels-sataniques-de-banquiers-exposes-aux-usa-119270224.html
...//...
Le 6 Juin 2013, un type a tenté de kidnapper une fillette de 2 ans dans un centre commercial de l'Oklahoma, un
Etat voisin. Les flics ont négocié avec lui pendant plus d'une demi heure avant de le tuer car il menaçait
d'égorger l'enfant. Lors d'une perquisition chez le forcené, les flics ont trouvé des documents sur des
cérémonies sataniques, notamment une qui devait se dérouler le 21 Juin. Apparemment, lors des négociations
entre la police et le type, celui-ci aurait déclaré qu'il devait prendre la fillette pour un rituel illuminati.
...//...
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Montre Militaire Mécanique Russe 24 heures- modèle "Antarctique"

Les gogos ont l'esprit tellement formaté qu'ils acceptent de porter des montres amputées de 12 heures!
un tour d'horloge! rien que ça! et comme il n'y a pas d'autre alternative, en dehors de pays où des citoyens que l'on
croit arriérés, pensent à remonter leur montre chaque soir, la preuve est faite que c'est comme ça, et puis c'est tout!
Effet garanti pour le témoignage cependant et toujours bon à avoir sur soi, surtout avec ceux qui en répétant le "Je
pense que"... cela constitue une preuve finale de leurs démonstrations et dénis d'une réalité pourtant flagrante!
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Prenons un 13 redoublé,
1 Et il se tint sur le sable de la mer. (-) Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept
têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme
une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité.
3 Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie
d’admiration, la terre entière suivit la bête. (Apocalypse 13/1-3)
selon la formule 13/1-3 présente dans l'Apocalypse Johannique, il s'agit de l'apparition de l'Ante-Antichrist...
Et pour revenir au mois de Juin...
en 2011, les 6, 15 et 24 Juin correspondaient à une séquence [6-6-4]
et en 2013
les 4, 13 et 22 Juin correspondaient à une séquence [4-6-6]
ce qui permet de reconstituer le nombre [4-6-6-6-4]
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Célébration de la naissance royale à Londres le 22 Juillet 2013
Sources: http://www.20minutes.fr/diaporamas/
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Londres a usé de "blue beams" pour célébrer la naissance royale du 22 Juillet...
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Eye of London
Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/13_Pics_of_Day/130724.pic.of.day.html

Pour ma part, j'ai choisi cette autre image, histoire de rappeler que Benjamin Franklin, un Illuminati, celui qui a
financé la révolution Française de 1789, 13 ans après la Déclaration de l'Indépendance US un 14 Juillet, pardon! un 4
Juillet... est l'inventeur du paratonnerre.
Cette roue, baptisée "Eye of London" ou l'"œil de Londres", est un symbole Illuminati avec son triangle et son œil
rayonnant.
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Le lecteur qui aura pris la peine de lire ces deux parties de chapitre éprouvera certainement comme un malaise désormais
devant ce nombre 46664, un nombre "fétiche", "iconique"...
Rien à voir cependant avec mon propre malaise accumulé au fil des jours du mois de Juillet pour rédiger et mettre en
forme ces lignes, car je n'ai pas tout dit... cela s'entend, de peur de choquer ou d'être discrédité...

Attendons de connaître la date de décès et d'obsèques de Nelson Mandela... et les événements qui suivront...

suite en 4e partie (à venir)

Retour au sommaire
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