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Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

Pourrait-on, en dehors de "Stan", trouver un prénom plus proche du NOM de Satan avec le "A"
pyramidal en prime?
Et le clin d'œil à l'œil Illuminati est flagrant à en être risible!

Stan/Satan tenant une liasse de billets
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

Le tapis de sol conduit à l'une des quatre portes de sortie...
A noter la présence d'un hexagramme à côté du distributeur automatique doté de 4+4 boutons de
sélection et d'un bocal rempli de globes oculaires...
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En effet, en plein écran et pleine face, le signe de l'œil en clin d'œil et en abondance! En prime
le logo du Dollar... lié au 11 Septembre...
Se reporter aux pages dédiées aux signes avant-coureurs du 11 Septembre 2001,
seule date sur l'année permettant de combiner le 11 avec le S!
Le regard de la caissière est lui aussi très intéressant...

"Globes oculaires flottants" - "M'observe t-on"?
"Chauve-souris géantes"
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Des "Globes oculaires flottants" et une phrase laconique: "M'observe t-on" ou plus correctement
"m'observent-ils??

Atmosphère Patmosphèrique...
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

Sur cette capture d'écran le haut de la fenêtre encode des "K" ou 11e lettre, symbolique du Ku
Klux Klan par exemple et surtout de l'Antéchrist à venir... selon l'Apocalypse de Daniel.
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Au cas où l'on aurait pas eu le temps de voir et de comprendre le message... en projection
magnifiée!
Dipper est "plongé" dans la lecture du livre n°3...
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toujours la lumière diffuse mais de manière plus discrète!
"H"... toujours ce "H"... se prononce comme "Hache" en Français

A noter:
comme une forme de "tatouage" virtuel en 666 (en suspension en fait) sur le haut du bras droit de
l'oncle Stan/Satan se tenant devant des médias et la statue liquéfiée d'Abraham Lincoln...
les 4+4 doigts pointés, pouces écartés
Il s'agit d'un musée de cire situé dans la cabane aux mystères!

Musée de cire
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Privés d'yeux en apparence, ces figures de cire semblent avoir été énucléées!

La boutique de l'oncle Stan/Satan
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La boutique de l'oncle Stan/Satan est un piège à touristes...
et cette vue d'une salle de jeux où l'oncle accompagne Dipper, affiche... des pentagrammes, des
pyramides, Bill Cipher, une face comme on en trouve sur les fresque Amérindiennes, un carré de 5x5
carreaux, selon un autre mode de diffusion de lumière filtrant par une pyramide mais par écran
interposé!.

A propos des jeux et salles Arcade, on peut lire sur le lien qui suit;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d'arcade
...//...
Un jeu d'arcade est un jeu vidéo dans une borne d'arcade se présentant sous la forme d'un meuble
muni d'un monnayeur, d'un écran et d'un dispositif de contrôle. Ces jeux se trouvent dans des
lieux publics comme les centres commerciaux, les bars ou dans des établissements spécialisés
connus sous le nom de salles d'arcade. Ils ont la particularité d'être payants, on achète un ou
plusieurs crédits en glissant une ou plusieurs pièces dans le monnayeur. Selon les jeux et les

réglages, chaque crédit permet de démarrer une partie, la continuer après avoir perdu, acheter des
bonus dans le jeu… La plupart des jeux d'arcade sont des redemption games, des UFO catchers, des
jeux vidéo ou des flippers.
En plus des cafés/bars et des salles d'arcade, les jeux d'arcade sont également présents dans les
halls de bowling, les salles de cinéma, les galeries marchandes, les aéroports, les aire de repos
autoroutière, les hôtels, les fêtes foraines. Certains de ces lieux ne sont valables que pour les
États-Unis. En bref, les jeux d'arcade sont populaires dans des lieux ouverts au public où les
gens sont susceptibles d'être en attente de quelque chose.
...//...
A propos des attrape-peluche Arcade, qui n'a pas expérimenté le "coup" de la pince qui lâche sa
prise, un piège à gogos...
Un problème de gravité...?
Deux dispositifs de réglage permettent en effet aux fabricants de régler la force de prise de la
pince. Si elle est trop faible, il devient impossible d'attraper un objet quelle que soit
l'habileté du joueur...
Les enfants se sentent frustrés et ne comprennent pas...
Dans l'industrie métallurgique, on règle la vitesse d'approche et la force de préhension d'une
paire de pinces de transport de bobines de métal par exemple (30 tonnes en moyenne) en jouant sur
la quantité, la viscosité de l'huile et la vitesse de turbine pour activer et ajuster ces fluides
en optimisant leurs forces...
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Pacman en version Illuminati!
"Temps des grenouilles" et "Labyrinthe à fantômes"
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Même Pacman figure en version Illuminati!
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Ce carré dit "magique" centré sur le nombre 13, composé de 5x5 carrés, le reste au fur et à mesure qu'on lui
supprime son périmètre:

A noter aussi:
- le nombre important de joysticks, joysticks ou "bâtons de plaisir" qui permettent par
exemple de semer la mort avec des drones pour de vrai et à distance sans aucun danger pour
l'opérateur qui peut prendre son pied à loisir...
- la poubelle à droite avec sa forme de dôme d'observatoire astronomique en position
close!
- la tête d'inspiration Maya ou Amérindienne en haut à droite rappelle que la série avait
été d'abord diffusée en Juin 2012, année d'ensuquage généralisé avec la peur de la fin du
monde au 21 Décembre de la même année suivant le calendrier Maya.
Étymologie
De l’occitan ensucar (« assommer »), de suc (« sommet du crâne »).
Verbe
ensuquer:
(Familier) (Régionalisme) Assommer, frapper sur la tête, accabler.
(Figuré) Être ensuqué, être apathique, endormi, engourdi.
Le mois de Mai (May), symbolique de la création du sceau Illuminati un 1er Mai 1776, est suggéré
sur le billet vert au bas de la pyramide.
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De nombreux autres symboles mesoaméricains sont à disposition des touristes, c'est à dire des
gogos à plumer, dans la boutique de l'oncle Stan/Satan.
Sur le rayon en hauteur, un bocal et une mandragore!
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A propos du tatouage en forme de 666 ou 666 en miroir, un code s'affiche sur cette vue:
"HYHU QRWLFHG VWDQV WDWWRR." une fois décodé: "EVER NOTICED STANS TATTOO." "Le tatouage de Stan a
t-il été pris en compte"?
Stan/Satan, dans son bureau et ses "secrets", sous une lumière aux couleurs d'émeraude, dispose
semble-t-il de toute une technologie de contrôle et de monitoring....
nous y reviendrons!

"Vous êtes une star"
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"Star" se traduit par "étoile", nous le savons...
A noter au passage:
des dents en forme de cornes,
des yeux luisants,
des pentagrammes,
un oeil d'Horus pour la porte réservée aux employés
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un oeil d'Horus omniprésent non pas dans la cabane à mystères mais dessus...

Toit de la cabanne aux mystères
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un oeil d'Horus éclairé et accompagné du double "X" en position inversée et en miroir...

Toit de la cabane aux mystères
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Il est peut-être irrecevable pour le lecteur de voir un 9/11 ou 11/9 encodé sous sa forme latine
comme sur le dollar US en "IX" ou "XI" mais l'œil et la pyramide centrale ne peuvent et ne
sauraient laisser subsister le moindre doute!
Surtout selon cet éclairage!
Au premier plan le sapin déploie 4 + 4 branches stylisées bien sûr!
Les bûches de Stan/Satan/Santa Klaus à Noël font partie du décor!
Le mot "cadeau" se traduit par "gift" en Anglais.
cadeau: gift, present, treat, prezzie
donation: donation, gift, contribution, settlement, charity, benefaction
présent: present, gift
don: gift, donation, talent, bestowal, offering, charity
prime: premium, bonus, prime, bounty, gift, gratuity
talent: talent, skill, flair, gift, endowment

Cette boutique à cadeaux suggère la fête de l'Avènement de l'Antéchrist et de sa victoire
passagère avec l'assassinat des deux témoins, la 2e période de 1260 jours de son règne de terreur
et de l'imposition de sa marque...
11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple
de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été
donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux
mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille
deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de
la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis;
et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les

jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper
la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la
guerre, les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement
Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient
mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse,
et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont
tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils
se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient.
12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au
ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent.
13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la
ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres
furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse 11/1-13)

J'invite le lecteur à méditer sur les 13 versets décrivant le 1er Malheur, surtout des versets 9 à
11 du chapitre 11 de l'Apocalypse Johannique.
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L'étoile "dite de David" est aussi nommée "sceau de Salomon" ou "bouclier de David", trois
dénominations absolument introuvables dans la Bible!
L'œil d'Horus et sa pyramide de conjuration... sur un bouclier-blason! une protection pour Dipper?
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La présentation des articles obéit à un schéma horizontal 3+3+2+2 ou 6+4...
2 x 6 rectangles encadrent le distributeur.
Avec le nombre 46664 en mémoire, je pourrais développer...
Le 3+2 est affiché à la verticale avec les boutons de sélection...
Un code, un code d'accès... vers d'autres dimensions comme nous le verrons!
Le sceau de Salomon à gauche indique la nature occulte de ce qui est éclairé... et de ce qui
pourrait être caché, dissimulé, occulté...

"Portes maudites"
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Portes faisant l'objet d'une malédiction...
Le message est clair comme nous le verrons en fin de page.
"Avoid this door on main street" ou "Evitez cette porte donnant sur la rue principale.
"Dark Energy" ou "Energie noire"...
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En début de page j'avais écrit:

...//...
mot MYSTERY inscrit au-dessus du mot SHACK!
Rien n'est dû au hasard!
...//...
Sur cette vue rapprochée, alors que l'équerre manque en complément du compas maçonnique, il est
évident que le "A" est utilisé pour symboliser l'œil et sa pyramide.
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L'impact auprès de l'enfant est accru en version nocturne!
"[...] C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’ai mis pour fondement
en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée;
Celui qui la prendra pour appui n’aura point hâte de fuir. (Esaïe 28:16)
"[...] selon qu’il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement Et un rocher
de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point confus. (Romains 9:33)
"[...] Car il est dit dans l’Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre Angulaire,
choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. (1 Pierre 2:6)
"Tour in session"...
Session se termine par Sion... c'est à dire Jérusalem... et Jésus-Christ est la pierre de faîte,
la pierre Angulaire!

"The lost tomb of Jesus"
"La tombe perdue de Jésus"

Sources: http://www.jesusfamilytomb.com/

Jérusalem ou Sion où les serviteurs de Satan nous avaient déjà fait le "coup" de la découverte de
la tombe perdue de Jésus-Christ et de ses... os,

"The lost tomb of Jesus"
"La tombe perdue de Jésus"
Sources: http://www.theage.com.au/world/the-mystery-of-jesus-lost-tomb-20130328-2gxim.html

histoire de nier la résurrection comme je l'avais mentionné dans mon édito prophétique n°5 !
Jésus-Christ avait été crucifié sur le Golgotha, le mont du crâne.

Logo des Skull and Bones
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crâne et "os" visibles sur le logo des Skull and Bones au-dessus de la casquette, au centre de
l'image!

Os et crânes composant le Logo des Skull and Bones
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

crâne et "os" visibles dans le super-marché!

Un œil de bison... deux cornes...
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Une nouvelle fois, une représentation en forme de pyramide accrochée au mur, protégée par un
cordon rouge, et positionnée devant un banc permettant de s'y arrêter!
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"[...] Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre
écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant, qui
criait d’une voix forte: Qui est digne d’ouvrir le livre, et d’en rompre les sceaux? Et
personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le
regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre
ni de le regarder. Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la
tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.
(Apocalypse 5/1-5)
et une fois retournée à 180°, un ange apparaît en train de lire un livre ouvert, de donner des
ordres, d'indiquer une direction...
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un ange qui se trouve sur un piedestal, dans un cimetière, parmi des tombes, à proximité d'un
arbre sans feuilles (ou mort?)
Le principe même de la Gravité, c'est que cette force nous attire vers le centre de la terre et
qu'on "tombe"!
Selon la Bible, et le Nouveau testament, le "cimetière" est un dortoir où les corps physiques
seulement dorment...

4+4 dents en position frontale sur les mâchoires
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

"[...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté
sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse. (Matthieu 21/5)
Jésus-Christ ayant été crucifié sur le mont du crâne, quelques jours après son entrée triomphale à
Sion sur un ânon, le petit d'un âne, d'une ânesse, le thème du crâne est omniprésent et la bandeannonce de la série y fait plus que largement référence avec la découverte d'un crâne par Dipper,
non?
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Sur cette vue, il s'agit du crâne d'un dinausore...

Le vélociraptor: un dinosaure bipède carnivore...
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ou plus précisément d'un vélociraptor?
Mais il y a pire:

"multi-ours" à sept têtes
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avec ce "multi-ours" à sept têtes? non!

"[...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge
feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)
"[...] (-) 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. (Apocalypse 13:1)
"[...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. (Apocalypse 17:3)
"[...] L’ange me dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la
bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. (Apocalypse 17:7)
"[...] C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes,
sur lesquelles la femme est assise. (Apocalypse 17:9)
Même si la Bible évoque aussi un monstre, une bête, un dragon à sept têtes!
Mais dans un autre domaine...

Dipper devant Tyrone son double photocloné!
Un seul œil pour chacun!
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celui du clonage avec une machine à cloner?
Dipper devant Tyrone son double photocloné!

Tubes de clonage
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Tyrone... comme "Tyr" ou "Tyran" ou "Tyranosaurus-Rex" sur le point d'être cloné à partir d'ADN
sauvegardé dans le permafrost?
"[...] Fils de l’homme, dis au prince de Tyr: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Ton
coeur s’est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein
des mers! Toi, tu es homme et non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.
(Ezechiel 28:2)
Ce nom de "Tyr" lié à Lucifer dans ce passage préfigure l'Antéchrist...
"[...] Quand nous fûmes en vue de l’île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant
notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger
sa cargaison. (Actes 21:3)
et j'actualise mon propos avec celui-ci!

Tubes de clonage
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De quoi bible... pardon! de quoi biberonner pour un bon bout de temps!
De quoi plaire aussi au Maitreya et avant tout gourou opportuniste Raël... qui aurait de plus
rencontré ses "ETs/Elohim" dans la région de Clermont-Fd, au pays du BIB... du BIB Michelin!

Il y a pire disais-je!

Crâne, flacons de globes oculaires et d'homoncules
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Sur cette capture d'écran, on aperçoit en effet un bocal avec non pas des foetus à droite mais
deux homoncules conservés dans le formol sur l'étagère.
Un homoncule (variantes : homunculus, homuncule, du latin homonculus, « petit homme ») est est une
créature fantastique, une version miniature, souvent caricaturale, d'un être humain que certains
alchimistes cherchaient, prétendument, à créer.
Le concept de l'homuncule est assez similaire à celui du golem, qui est lui aussi un humanoïde
artificiel créé au moyen d'une science ésotérique (la kabbale?); il se rapproche également de
celui de la mandragore?, qui elle est une caricature miniature d'être humain.
Le concept du transhumain en gestation chez les chercheurs est visiblement évoqué afin de préparer
les esprits des générations futures.
Du mot "Totem", il faut passer à "Golem"...

"pièce vue du dessus"
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De nombreuses images, parfois furtives ou même invisibles à l'œil mais enregistrées par le
cerveau, pourraient faire l'objet d'études, de quoi en perdre la tête.
Selon cette approche d'une pièce vue du dessus, on se rend compte à droite que la vitre au-dessus
de la porte prend une forme différente en passant de la 2D à la 3D comme par exemple dans le cas
de certains agroglyphes céréaliers.

Effondrement des deux tours du WTC le 11 Septembre 2001
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L'effondrement, c'est à dire les "chutes" des deux tours à la vitesse de la gravité a étonné pour
ne pas dire plus... les professionnels de la démolition contrôlée (reconnue depuis peu par John
Kerry en ce qui concerne la Tour WTC n°7)...
"[...] ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains
8:39)
"[...] en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu’étant enracinés et
fondés dans l’amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur,
la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse
toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.
(Ephésiens 3/17-19)
La Bible intégrant la 4D,
"[...] A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui
n’ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis: Je ne mets
pas sur vous d’autre fardeau; (Apocalypse 2:24)
il est bon de se tourner vers la notion de profondeur et non plus de hauteur!

Effondrement final de la tour Sud du WTC le 11 Septembre 2001
sources: http://algoxy.com/conc/core.html

A noter la présence d'un Dôme et d'une structure pyramidale non achevée autour des deux tours
jumelles du WTC comme s'il manquait la pierre de faîte selon cet angle de vue!

A propos de profondeur, la Bible évoque un lieu terrible, que j'ai maintes fois évoqué sur mes
pages:

Le puits de l'abîme!
9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel
sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une
grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut
donné un pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni
à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le
tourment qu’elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique
un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur
tête comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des
dents de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs
queues qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/1-11)
Le chapitre 9 compte 21 versets dans l'Apocalypse Johannique...
Les 11 premiers versets concernent le premier Malheur...

Face démoniaque apparue le 11 Septembre 2001 sur une façade enfumée du WTC

Et en 9/11 exactement, l'identité du prince de l'abîme est révélée!
un hasard?
La référence Strong n°5421 mentionne:
LSG - puits; 7 occurrences
1) un puits, une fosse
2) le puits de l'abîme (par la pensée que le monde inférieur accroît sa dimension en
s'éloignant de la surface du sol, et ainsi ressemble à une citerne, dont l'orifice est
très étroit)

et la référence Strong n°1:
LSG - abîme 9 occurrences
1) sans fond
2) infini
3) l'abîme
3a) la fosse
3b) l'incommensurable profondeur
La Bible annotée rapporte à propos de ce passage:
1- L'action attribuée à cette étoile (v. 2) montre que l'auteur voit en elle un être
intelligent, un ange peut-être. Les étoiles sont personnifiées de même dans Jud 5:20; Job
38:7, comp. Hénoch 88:1. Ce personnage est un envoyé de Dieu, non un ange rebelle et
déchu, puisque la clef du puits de l'abîme lui fut donnée par Dieu sans doute, et qu'il
agit sur son ordre.

2- L'abîme est la demeure des esprits mauvais ( Lu 8:31), duquel montent des puissances de
ténèbres ( Re 11:7; 17:8) et où Satan est enfin précipité. (20:3) Il est situé dans
l'intérieur de la terre et communique avec la surface du sol par un puits.
1- Les sauterelles sont une des calamités les plus redoutables de l'Orient. (Comp. Ex
10:14, 15; Joe 1:1-10) Ce qui est dit ici sur ces sauterelles montre qu'elles ne sont pas
seulement une plaie naturelle, mais qu'elles symbolisent les puissances infernales. En
effet, elles sortent de la fumée qui monte de l'abîme.
2- La piqûre du scorpion cause de vives douleurs, mais elle n'est pas mortelle. (v. 5. 6.)
L'auteur ajoute: de la terre, par opposition, non à d'autres scorpions, mais aux
sauterelles qui montent de l'abîme.
Re 7:1 et suiv. Les sauterelles détruisent d'ordinaire toute la végétation; défense est
faite aux êtres dont elles sont l'image de s'attaquer à ces produits de la terre; ils ne
doivent nuire qu'aux hommes: précisément l'inverse de ce qui arrive dans les fléaux des
quatre premières trompettes. ( Re 8:6-12) Toutefois, les élus de Dieu sont exempts de ces
tourments.
Ce terme de cinq mois est répété
limitée et courte, cinq étant la
mois, de mai à septembre, où les
la saison pendant laquelle elles

au v. 10. Peut-être doit-il indiquer simplement une durée
moitié de dix. Suivant d'autres, ce seraient les cinq
sauterelles apparaissent. Leurs ravages dureraient toute
sont à redouter.

Expression poignante du désespoir. Les tourments endurés par les hommes ne seront pas
seulement physiques, mais de nature morale, car les êtres qui leur infligeront ces
tourments seront des esprits mauvais. (v. 1 et 3, notes.) La mort (gr.) fuit loin d'eux;
ce verbe au présent, selon le vrai texte, après les futurs qui précèdent, rend la
description de leurs sentiments plus vivante. Jusqu'ici Jean a exposé l'action terrible de
ces êtres malfaisants, maintenant il décrit leur aspect et indique le nom de leur roi. (v.
7-11).
Plusieurs traits du tableau sont empruntés à Joël: ainsi la comparaison des sauterelles
avec des chevaux, du bruit de leurs ailes avec celui des chars qui courent au combat ( Joe
2:4, 5) de leurs dents avec celles du lion. ( Joe 1:6) Les autres détails sont propres à
l'Apocalypse. Tous ces divers attributs sont destines à marquer soit le caractère imposant
et redoutable des êtres que figurent les sauterelles (chevaux préparés pour le combat,
couronnes qui semblaient en or, dents comme des dents de lion, cuirasses de fer, bruit de
chars, queues semblables à celles des scorpions), soit leur qualité d'êtres intelligents
(visages d'hommes) et capables de séduire (cheveux de femmes). Ce qui rend encore ces
esprits diaboliques redoutables, c'est qu'ils obéissent à un roi, l'ange de l'abîme, nommé
en hébreu Abaddon. Ce mot se trouve dans Job 26:6; 28:22, pour désigner le séjour des
morts. Les Septante le traduisent par destruction. Jean, l'appliquant à une personne, le
rend par Apollyon, ce qui signifie le destructeur. Il a en vue un des principaux chefs de
l'empire des ténèbres, peut-être Satan lui-même (Comp. Heb 2:14)

Et puisque le livre d'Enoch a été cité, il faut mentionner que le thème de l'abîme y est aussi
mentionné:
...//...
CHAPITRE 87
1. Alors j'aperçus celui de ces quatre hommes blancs qui était sorti le premier.
2. Et il saisit la première étoile qui était tombée du ciel.
3. Et il lui lia les pieds et les mains, et la jeta dans une vallée, vallée
étroite, profonde, horrible et ténébreuse.
4. Alors un des quatre tira un glaive et le donna aux éléphants, aux chameaux et
aux ânes, qui commencèrent à s'en frapper mutuellement ; et toute la terre en
frémit.
5. Et dans ma vision, voici : je vis un des quatre hommes qui étaient descendus du
ciel, qui rassembla et saisit toutes les grandes étoiles, dont les parties
sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, et il les jeta
toutes, pieds et mains liés, dans les cavernes de la terre.
CHAPITRE 88
1. Alors un des quatre hommes s'approcha des autres taureaux, et leur enseigna des
mystères tels, qu'ils en tremblaient. Et un homme naquit, et il bâtit un grand
navire. Il habitait dans ce navire, et avec lui trois taureaux et une couverture
se fit au-dessus d'eux.
...//...

Les séquences associant "puit" et "abîme" ne font l'objet que de deux occurrences dans la Bible en
Français...

alors que la traduction "bottomless pit" en Anglais y figure à sept reprises...
"[...] And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and
to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit; and
there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the
air were darkened by reason of the smoke of the pit. (Revelation 9/1-2)
"[...] And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name
in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.
(Revelation 9/11)
"[...] And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of
the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.
The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit,
and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not
written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast
that was, and is not, and yet is. (Revelation 11/7-8)
"[...] And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and
a great chain in his hand....//... And cast him into the bottomless pit, and shut him up,
and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand
years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season. (Revelation
20/1-3)

illustration promotionnelle de l'épisode "Bottomless Pit"
de la série "Gravity Falls"
"Bottomless Pit" - 14e episode - Saison 1 - 1ere diffusion 1er Mars 2013.
http://gravityfalls.wikia.com/wiki/Bottomless_Pit!

Cette illustration promotionnelle annonce l'épisode "Bottomless Pit" de la série "Gravity
Falls"...

Un titre comme "Gravity Falls" et ce que cela sous-entend m'a engagé à pousser mes recherches...
Une simple alphanumérisation pour "Bottomless Pit" donne 185

4 Juillet 1982
Une chouette, un œil de profil, une porte,
le verre droit d'une paire de lunettes dirigé vers le serrure...
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

La fête de l'Indépendance US "tombe" le 4 Juillet ou 185e jour d'une année non bissextile depuis
1776 et à propos de ce nombre 1776 nous savons qu'il a un rapport unique avec le nombre 666.
En effet sachant que:
666 : 3 = 222
et que 1776 + 222 = 1998
en ajoutant un tiers de 666 on obtient un triple 666 puisque 666+666+666 = 1998!

"Bill-Cipher" en 3D
Sources: http://tigerblack62.deviantart.com/art/GF-Evil-Dorito-aka-Bill-Cipher-in-3D-390965964
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

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

"Bill" = 71 et "Cipher" = 185!
"Bill-Cipher" = 256
"Enfers" = 256
"Independance" = 256
4x4 = 16 et 16x16 = 256
Le 4 Juillet 2001, la Fête de l'Indépendance US se situait donc au 185e jour du IIIe Millénaire.
Puis il y eu le 6 Août, jour "anniversaire" d'Hiroshima, puis le 9 Août avec celui de Nagasaki et
69 jours après cette fête du 4 Juillet, le 11 Septembre!
...//...
Le bâtiment 7 du World Trade Center (ou WTC 7) est un gratte-ciel de New York situé près du site
du World Trade Center dans le Lower Manhattan. Le nom de World Trade Center 7 fait référence à
deux gratte-ciel : l'édifice original, construit en 1984, et la structure actuelle. L'immeuble
original fut détruit à la suite des attentats du 11 septembre 2001 et fut donc remplacé par le
nouveau World Trade Center 7 qui a été inauguré en 2006. Les deux gratte-ciel ont été financés par
Larry Silverstein et construits sur un terrain loué par la Port Authority of New York and New
Jersey.
Le gratte-ciel original possédait 47 étages, un revêtement de façade en ciment rouge et une
emprise au sol trapézoïdale. Un passage en hauteur permettait de relier le WTC 7 avec le World
Trade Center plaza. Le gratte-ciel était situé au-dessus d'une centrale électrique de la compagnie
Consolidated Edison, qui imposait donc des contraintes de structure et de design. Quand le
building ouvrit en 1987, Silverstein eut des difficultés à attirer des locataires. En 1988,
Salomon Brothers signa un bail de long terme devenant ainsi le principal locataire de l'immeuble.
Le 11 septembre 2001 le gratte-ciel fut endommagé par des débris quand les tours jumelles se sont
effondrées1. Son intégrité structurale fut d'autant plus compromise qu'il y avait des incendies
dans l'immeuble tout l'après-midi. Le World Trade Center 7 original s'effondra à 17 h 20 le 11
septembre.
...//...
La tour d'origine avait 47 étages, créée par Emery Roth & Sons, avec une façade rouge. La tour
mesurait 610 pieds (186 m) et avait une forme trapézoïdale de 330 pieds (101 m) de long pour une
largeur de 140 pieds (43 m).
...//...
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/7_World_Trade_Center
La tour n°7, non impactée s'était donc effondrée à la vitesse de la Gravité à 17:20 c'est à dire à
la 20e minute de cette 17e heure de ce 11 Septembre 2001, soit la 258e heure du mois à la montre
ou 256e selon l'heure solaire réelle?

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

"vingt" = 666
"Antéchrist" = 666
Si je mesure bien, 101+43 = 144 ou un demi-périmètre?

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

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

47 comme 47 étages ou un 4.7 ou 7.4, une date en format US pour la journée du 4 Juillet, 185e ou
186e jour d'une année...
74 jours valant 1776 heures...

"cercle de conjuration"
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Tonton Stan/Satan est un expert en matière de magie noire...
Ici, il siège sur un trône, avec Dipper, Mabel et Soos au milieu d'un cercle de conjuration.
Pour rappel, "Dippper" sonne comme "Deeper" ou "plus profondément"!

Stan/Satan et le "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

Côté "Bottomless Pit"/"puits de l’abîme"... pour illustrer cette page,

"Sinkhole" découvert au Guatemala
Cliquer sur les 2 images ci-dessus pour obtenir un agrandissement en HQ
Sources: http://www.thesuburbanjungle.com/an-open-letter-to-sinkholes-wtf

disons qu'il s'agit d'un thème d'actualité avec le phénomène des sinkholes demeurant encore
inexpliqué et incompréhensible!
Galerie sur le lien: http://www.businessinsider.com/giant-sinkhole-photos-2013-3?op=1

Pyramides illuminant le stade
lors des jeux Olympiques de Londres en 2012
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Un thème d'actualité récurrent comme les cérémonies des jeux Olympiques de Londres, sur un stade
illuminé... l'avaient démontré en 2012.

Stade de Football
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Le football est présent dans la série "Gravity Falls"...
A noter une fois de plus que le stade est illuminé par des batteries de 4 projecteurs!

Stan/Satan et le "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

A se frapper la tête tout en diissimulant le signe occulte sur le Fez!

Quatre au bord du "Bottomless Pit" ("puits de l’abîme")
Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"

Difficile de ne pas admettre l'actualisation ciblant les culottes courtes!...

Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

le "Bottomless Pit" ("puits de l’abîme") un lieu où l'on peut définitivement se débarrasser de
papiers?

"PIT" + "US"= PUITS!

Soos, Dipper, Mabel et Stan/Satan luttant contre une force invisible...
Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"

Le "Bottomless Pit" vu de l'extérieur...

Soos, Dipper, Mabel et Stan/Satan luttant contre une force invisible...

avec les quatre victimes Soos, Dipper, Mabel et Stan/Satan luttant contre une force invisible...

Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"

puis... puits vu du dessus...

Quatre en "chute libre"!
Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

puis de l'intérieur...

4 Gravity Falls!
Regards apeurés pendant la chute libre
Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"

sources:
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20130218141153/gravityfalls/images/e/eb/S1e14_looking_around_the_bottomles

en chute libre,
(voir la minute de video sur: https://www.youtube.com/watch?
v=oRRa9qwh2ng&list=PLtiDixqhz66PhTIL8ySmO0p7qeZ-6KviM)

1 Gravity Fall!
Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"

et en fin de chute libre... fin du tunnel...

Trou de ver
Sources: http://www.zamandayolculuk.com/cetinbal/lestrousdever.htm

En effet Dipper, au nom synchrone avec l'expérience... aperçoit la fin du puits qui ne serait
qu'un tunnel, un "trou de ver" comme l'expliquent les astronomes et les quatre ressortent du puits
par le même orifice par lesquels ils étaient rentrés!
voir aussi le lien Wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_de_ver
A noter que pendant leur chute, ils se racontent des histoires pour passer le temps à la demande
de Soos dont le seul nom prend tout son sens dans cet épisode!

Expulsion des quatre chuteurs hors du "puits de l’abîme"

Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Les quatre chuteurs sont donc ressortis du "puits de l’abîme" comme expulsés ou ravis vers le
ciel?

Les quatre chuteurs hébétés hors du "puits de l’abîme"
Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

On les retrouve comme "épuisés", hébétés, "dépités"... hors du puits!

Chèvre à proximité du puits de l'abîme
Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

A noter aussi la présence d'une chèvre, animal au pied fourchu totémique par excellence de
Satan...

T-Rex entre deux 4x4
- Jurassic Park" de S. Spielberg - Copyright © MCA/Universal Home Video / National Broadcasting Company / Universal Pictures

un piège pour appâter un T-Rex?

1 Gravity Fall!
WTC - 11 Septembre 2001

Pendant la nuit qui a suivi le 9/11, les Merdias nous ont gavé d'histoires tout en passant en
boucle l'effondrement de deux tours en chute libre!

4 Gravity Falls!

STAN/SATAN exécutant un tour de carte pendant la chute
Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

L'oncle STAN/SATAN s'essaye même à exécuter un... tour de carte pendant la chute pour distraire
Mabel et Dipper qui porte un nom de plus en plus en parfaite adéquation avec les circonstances.

Stan au cours de sa 2e chute libre dans le "Bottomless Pit"/"puits de l’abîme"
Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
"14-5-24-20 21-16: "6-15-15-20-2-15-20 20-23-15:
7-18-21-14-11-12-5 '19 7-18-5-22-5-14-7-5".
"NEXT UP: "FOOTBOT TWO: GRUNKLE'S GREVENGE"

Position dite du pendu?

1 Gravity Fall!
WTC - 11 Septembre 2001

la même... mais en version "Gravity Falls" inversée le long d'une tour du WTC le 11 Septembre
2001!
En fin d'épisode, l'oncle STAN/SATAN plutôt mécontent apparaît à l'écran pendant sa 2e chute libre
dans le "Bottomless Pit"/"puits de l’abîme" assorti d'un message codé selon le code "A1Z26
cipher", le premier à correspondre...

A
F
K
P
U
Z

=
=
=
=
=
=

1
6
11
1
21
26

B
G
L
Q
V

=
=
=
=
=

2
7
12
17
22

C
H
M
R
W

=
=
=
=
=

3
8
13
18
23

D
I
N
S
X

=
=
=
=
=

4
9
14
19
24

E
J
O
T
Y

=
=
=
=
=

5
10
15
20
25

à la table numérique A1Z26 que j'avais chargée sur mon site en Mai 1999.
Pour résumer, il y a donc trois systèmes de codes:
"Trois lettres en arrière": on prend chaque lettre du code et on la remplace par la
troisième lettre qui la précède (ex : A → X);
"L'Alphabet à l'envers": on prend l'alphabet et on écrit en dessous son opposée (ex : A=Z,
B=Y, C=X, etc.);
"Nombres": chaque lettre de l'alphabet est désignée par son numéro d'ordre.
"NEXT UP: "FOOTBOT TWO: GRUNKLE'S GREVENGE"...

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique"
par le groupe Supertramp
pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Le surlignage du "UP" et du "two" a pour but de rappeler que le "UP" peut se lire comme une
séquence "9-11") une fois retourné en miroir comme dans le cas de la pochette "Breakfast in
America" de Supertramp depuis le hublot d'un avion.

Stan/Satan et sa coiffe de Fez dans la série "Gravity Falls"

A noter d'autre part que la coiffe de Fez arbore un autre logo disons plus explicite en fonction
de ce qui précède sur cette page!
Avec en prime une oreille en forme de 6, 4 séparations pour figurer l'implantation dentaire, donc
4+4 dents...

Crâne parlant de com-boy dans l'épisode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Flipper Tumbleweed Terror dans l'épisode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

tout comme le crâne parlant du cow-boy du flipper...
Le jeu sur un flipper consiste avant tout à contrer la gravité en empêchant la boule de tomber
vers le trou de sortie... Le jeu est souvent truqué par différents réglages dont l'ajout d'aimants
pour orienter les trajectoires de la boule en défaveur du joueur...

Jeu vidéo: "Mystery Shack Attack" de la série "Gravity Falls"

Pour le côté subliminal, "Shark Attack" se traduit par "attaque de requin" en Français...

"nuit effrayante"
Jeu vidéo: "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"

Niveaux de sélection

"nuit effrayante"
Jeu vidéo: "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Les enfants qui voudraient prolonger cette "nuit effrayante" en la revivant peuvent se rabattre
sur ces jeux vidéo...

T-shirts: design inspiré par Disney
selon Bill Cipher dans la série "Gravity Falls"

et s'habiller en conséquences!

Stan et Dipper consommant des Pitt Cola
Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

"Pit" comme "Bottomless Pit"
ou Pitt Cola, c'est à dire le titre d'un autre épisode de "Gravity Falls"!
J'ai compté 13 boîtes de Pitt Cola sur cette vue...

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

et un seul "T" et non deux sur celle-là avec ce gnome enchevêtré dans ce gabarit de transport pour
6 canettes!

Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

"[...] Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des
brebis. (Jean( 10:7)
J'ai à bien des reprises évoqué le 9/11 ou 11/9 sous sa forme Latine soit les lettres alphanumériques IX et XI!
Je laisse au lecteur le soin d'en tirer ses propres conclusions à la simple vue de cette porte
grande ouverte sur le puits de l'abîme et les autres entrouvertes ou fermées...
et pour consulter d'autres images, se reporter au lien qui suit:
Galerie sur le lien: http://gravityfalls.wikia.com/wiki/Bottomless_Pit!/Gallery

Et pour ceux qui n'auraient pas vraiment compris:

Intérieur d'église: Episode "Bottomless Pit" de la série "Gravity Falls"
- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Ceci est une église, ou ce qu'il en reste, en version "Gravity Falls"...
Rome, avec son pape François Ier conduit les brebis vers la perdition, sous coupe de l'Antéchrist,
c'est à dire une incarnation d'Abaddon/Apollyon, le prince de l'abîme!

Suite en 8eepartie
ou
Retour à la page "catalogue de l'occulte"
ou

Retour au sommaire

