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Dipper en repos sur son lit

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Alors que j'avais travaillé sur cette page pendant toute la journée du Dimanche 6
Octobre, je me suis couché avec plusieurs questions à l'intention du Seigneur en tête.

Et à la manière de Dipper, c'est au terme d'une longue nuit blanche que j'ai vécu une
fulgurance Pascalienne... particulièrement impactante car on ne traite pas ce genre de
sujet sans prendre de coups!

Cela remonte à une époque où en colonie de vacances, j'avais peur des rats qui
traversaient le dortoir par le biais des poutres au-dessus de mon lit, au milieu de la
nuit...

 

 

L'oncle Stan/Satan en repos sur son lit

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

 

Rien à voir cependant avec les nuits de l'oncle Stan/Satan...

 

 

cela à commencé avec cette séquence "Bottomless Pit"

 

 

puis en version BP, British Petroleum!

D'un puits sans fonds, je me suis retrouvé avec le Logo d'un expert en puits... en puits
de pétrole!
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Plate-forme Deep-water Horizon en feu

 

 

L'enfer en surface, et un fonds vomissant son poison!

 

 

Pelican Brun, version BP

 

En 2e partie du chapitre traitant de la catastrophe BP provoquée et non accidentelle,

http://www.bibleetnombres.online.fr/catastrophe_bp_2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/catastrophe_bp_2.htm


j'avais chargé cette "Deesillustration" qui s'intègre parfaitement dans cette page...

Il était évident que ce 20 Avril, convertible en 220 tours d'horloge était un clin d'œil
au méga-rituel du 9/11 avec la chute libre de 220 étages entre 9:00 et 11:00 au matin
d'un 9/11...

tout comme les attentats de Madrid, un 11 mars soit 911 jours plus tard

ou le séisme/Tsunami/Fukushima, créé de main d'homme un 11 Mars comme le savent à
présent les Japonais...

 

 

A chacune de mes mises à jour, je suis en mesure d'insérer en clair ou de manière voilée
le thème relevant du génie du Christianisme avec Blaise Pascal en guise de "Balise"...

Et il arrive que certaines nuits, nous vivions une forme de cauchemar où nous nous
sentons aspirés en chute libre dans un puits de ténèbres...

 

 

 

 

- Distributeur Coca Cola déposé par un tsunami dans une rizière

sur la zone d'exclusion à Minamisoma près de la préfecture de Fukushima -

21 Septembre 2013 (crédit photo: Damir Sagolj/Reuters)

Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/13_Pics_of_Day/131011.pic.of.day.html

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

J'ai travaillé pendant presque trois ans dans le domaine des distributeurs automatiques

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011.htm
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et au vu de tout ce que j'y ai connu au chapitre de l'insolite et de l'exceptionnel, je
ne peux être surpris de charger une telle image pour poursuivre la rédaction de cette
page!

 

Stan descendant dans son laboratoire secret

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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En amont j'avais écrit:

...//...

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...

Le sceau de Salomon à gauche indique la nature occulte de ce qui est éclairé...
et de ce qui pourrait être caché, dissimulé, occulté...

...//...

"[...] Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui
l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.
Oui. Amen! (Apocalypse 1:7)

Derrière ce distributeur se trouve une porte secrète... qui s'ouvre lorsqu'on tape le
code adéquat sur la console de sélection du distributeur!

10tributeur...

en attendant le code de la 10Tribulation, transformant la planète comme un ballon de
foot entre deux cages de buts?

Vu la taille de ses bras en comparaison de ses jambes, cela laisserait supposer que
l'oncle Stan passe beaucoup de temps, assis...
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Stan pénétrant dans son laboratoire secret

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Cette porte secrète mène...

 

Stan dans son laboratoire secret

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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à un lab-oratoire souterrain...
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Stan dans son laboratoire secret

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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où œuvre Stan/Satan!

A sa droite, trois livres ouverts et disposés de manière à assembler les trois parties
d'une pyramide inversée, pointe en bas.

 

 

Dipper brandissant le Livre n°3

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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"[...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute
taille, qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en
tout, et qui était aussi issu de Rapha. (2 Samuel 21:20)

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/images102/gravity_falls_stan_pupitre_3_livres_666_L.jpg
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Comme le montre cette vue rapprochée plein écran du livre n°3, la main compte six
doigts.

et si je compte bien trois livres tenus en main présentant six doigts figurent un 666 on
ne peut plus digital! non?

La Bible en parle bien entendu avec la descendance hybride des déchus, c'est à dire la
postérité de Satan qui forme l'élite œuvrant pour Satan/Lucifer et son Nouvel Ordre
Mondial!

 

 

Dipper, un monocle à la main et le Livre n°3

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Et pour parcourir ce livre Troie, pardon! ce livre 3, rien de mieux qu'un monocle,
utilisable à gauche ou à droite mais d'un seul œil de toute façon!

 

 

Mabel et Dipper fabriquent de faux billets

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
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sous l'œil de Stan/Satan

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Même remarque lorsqu'on fabrique des faux billets sous la surveillance de Satan/Satan

 

 

Mabel et Dipper fabriquent de faux billets

sous l'œil de Stan/Satan

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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qui contrôle de son øil d'expert la production!

 

4 boutons carrés, 6 boutons ronds

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Ces livres ont été trouvés dans une cache secrète dans le tronc d'un arbre...

4 boutons carrés, 6 boutons ronds

46 comme le Psaume 46 ou 666e chapitre à partir de la fin de la Bible, un Psaume lu un
11/9/11 comme nous le savons ou un 46 initiant le nombre mandala 46664!

Un arbre de vie? certainement pas... mais plutôt un arbre de mort!

 

Dipper lisant le Livre n°3

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Ce livre est tenu en main par Dipper désireux de se plonger dans des profondeurs cachées
et occultes,
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Dipper lisant le Livre n°3

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

 

 

selon un éclairage circonstancié avec le thème de la pyramide, et un bois à géométrie
pyramidale qui rappelle celui de la croix sur le Golgotha!

 

 

Dipper et Soos

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

 

 

Un éclairage Nouvel âge selon la formule Hermétique de ce qui est en haut est comme ce

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


qui est en bas, façon sceau de Salomon!

 

 

Bill Cipher et le Livre n°3

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Comme on pouvait aisément le soupçonner, Bill Cipher est sollicité pour déchiffrer cet
ouvrage, un livre/journal... encodé!

 

 

Main à six doigts et Nouveau Monde

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

 

 

Ce livre/journal révèle l'existence d'un autre monde, un autre univers, celui des anges
déchus, géniteurs des êtres humains dotés de six doigts.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images100/gravity-falls-Bill_livres.jpg
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"places où se cacher"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Il existerait des places où se cacher...

"[...] 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; (Apocalypse 6:16)

La Bible mentionne aussi de tels lieux!

Un 6/16 en Apocalypse... lié au nombre 616? C'est à dire le vrai nombre de l'Antéchrist
et non le 666 communément admis?

 

Trois mains à six doigts

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

 

 

A partir de ce triple six doigts ou 666 digital,
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Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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et une fois les livres décodés ou "descellés"?...

 

 

Livres N° 1, 2 et 3

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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et "correctement" assemblés,
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Stan dans son laboratoire secret: création d'un Portail

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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il devient possible pour l'oncle Stan/Satan de mettre en œuvre...

 

 

Stan dans son laboratoire secret: création d'un Portail spatio-temporel!

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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l'ouverture d'un Portail spatio-temporel!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images100/gravity_falls_Stan_secret_laboratoire.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images100/gravity_falls_ouverture_portail.jpg


Carte stellaire

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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La planète Sirius est généralement rattachée par les occultistes aux anges rebelles et à
Satan...

 

 

Ascenseur secret de Stan pour gagner son laboratoire

Trois étages en rappel du triple 666 digital formé par les 3 livres

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Cet ascenseur secret qu'utilise Stan pour gagner son laboratoire comporte trois
étages... en rappel du triple 666 digital formé par les 3 livres?

1+2+3 = 6

http://www.bibleetnombres.online.fr/images102/Gravity_Falls_Portail_stellaire.jpg
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1x2x3 = 6

 

 

 

 

 

"fantômes"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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De nombreux thèmes sont abordés dans cette série "Gravity Falls" comme celui des
"fantômes" et des esprits errants,
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de monstres,

 

Grande roue
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de fêtes foraines ou de parcs d'attraction,

 

- Parc d'attractions dans la ville de Prypiat -

- Documents personnels  - Gérard Colombat  - 21/02/2008 -

Pas de copyright à la condition d'indiquer la source  de cette page

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en haute résolution originale

 

 

comme celui de Tchernobyl qui devait être inauguré le 1er Mai 1986.
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Suite au sabotage du réacteur n°4 de la centrale Lénine dite de Tchernobyl selon les
journaleux au 26 Avril, et afin d'occuper les enfants, le parc avait été ouvert le 28
pour fonctionner jusqu'au 30...

 

Explosion à "Gravity Falls" à la sauce Blue-Beam...

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Cette explosion est-elle déjà programmée?

 

 

Le vélociraptor: un dinosaure bipède carnivore...

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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alors que la recréation de vélociraptors et Cie se profile comme l'avait annoncé de
manière à peine voilée S. Spielberg dans son Jurassik ParK I!
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Le livre/journal n°3

Une pyramide, un œil de profil pour Dipper et Mabel

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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On est loin du conte de fées de Jadis!

 

 

 

 

— Pélicans roses au zoo de Bâle — Basel/Bâle —

— — Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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Depuis la catastrophe BP, j'ai un lien tout à fait spécial avec les pélicans bruns,
frisés, roses... et celui-ci, en me crochetant du bec mon remontoir de montre que je
n'utilise que pour les changements d'horaire été/hiver lors de la fin des 3e et 10e
mois, (une suite 3-10 de circonstance dans les livres de Malachie et de l'Apocalypse
Johannique), celui-ci donc m'avait d'une certaine manière "averti" qu'il y aurait une
suite à donner à la séquence BP en lien avec le symbole BP, je veux dire un BP beaucoup
plus sympathique, puisqu'il s'agit du "Brown Pelican"!

Il était impossible de prouver que le temps avait été manipulé, je parle du temps
chronologique et non Patmosphérique, par la vision de l'effondrement à la vitesse de la
Gravité des deux tours jumelles!

 

 

 

 

 

Cartes "Contrôle du temps" et "Replis du temps"

— Jeu INWO (Illuminati New World Order) de Steve Jackson —

 

 

Même avec les cartes du jeu Illuminati New World Order ou INWO, la chose était
pratiquement impossible...
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Horloge murale: "ange puits de l'abîme"

Sources: http://www.zazzle.fr/lucifer+clocks+cadeaux

 

 

Le temps est pourtant source d'enseignements et de renseignements, surtout à l'heure des
leurres!

 

 

Blue Beams!

Concert au Gravity Falls Civic Center
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Chaque tour... d'horloge cumule [[60] + [60] + [60]] minutes à 3:00.

Et quand l'horloge est centrée dans une structure pyramidale...

A noter le côté 4-4 des fenêtres... à droite, au centre de chaque côté...
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Blendin Blandin, Voyageur dans le temps devant Dipper et Mabel

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Le thème déjà abordé sur mes pages du voyage dans le temps fait l'objet d'un épisode de
"Gravity Falls"...

 

 

 

Carte d'identité de Blendin Blandin, le voyageur dans le temps

"BB initials"...

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Ce "time visitor", comme sa carte d'identité l'atteste, est remonté de 205 000 ans,
peut-être pour assister à la fin du monde selon le calendrier Maya!

Nous ferait-on croire que la puce ou tout autre moyen d'identification n'a pas été
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encore implanté?

Et il semblerait que selon le sablier, les Illuminati aient conservé les deux triangles
du sceau de Salomon...

 

 

Machine spatio-temporelle à ruban
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Ce compteur permet d'afficher une date sur le ruban pour voyager dans le temps à
l'époque souhaitée.

 

 

Le visiteur Blendin Blandin est victime de dysfonctionnements

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Il arrive bien sûr, qu'il y ait des ratés,

 

 

Le visiteur Blendin Blandin est victime de dysfonctionnements
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des dysfonctionnements en rapport avec ce que semblerait montrer un cadran de montre
mais c'est un leurre car il s'agit d'un appareil à changer les apparences!

 

 

Soos interroge Blendin Blandin le Time traveller
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Soos interroge le visiteur à propos de sa machine à voyager dans le temps...

 

 

Lolph
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L'œil Illuminati, version vert émeraude, sera toujours à l'honneur,

 

 

Dundgren
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à droite ou à gauche... selon les races peut-être?
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Dipper et Mabel contemplent la machine à voyager dans le temps
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Un objet permettant de voyager dans le temps suscite des convoitises,

 

 

Dipper et Mabel se disputent la machine à voyager dans le temps
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au point d'en venir aux mains, même entre frère et sœur!
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Dipper et Mabel voyagent dans le temps futur
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Et une visite dans le futur, n'a franchement rien de réjouissant, surtout avec l'œil en
version martiale!

Depuis que j'ai chargé cette image, je ne vois plus du même œil le panneau indiquant
"Emmental" dans la région de Berne!

 

 

 

Du côté de Rome, vouée à la destruction comme L'Apocalypse Johannique l'annonce, des
petits cratères sont apparus crachouillant des fumerolles près de l'aéroport...

Les premières fumées de Satan peut-être, un sujet que certains qualifient de
sulfureux...
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Dipper et Mabel voyagent dans le temps futur
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Les "BB" du futur auraient une marque sur le front?

 

 

Dipper et Mabel de retour d'un voyage dans le temps
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Il est cependant réjouissant, et je le confirme personnellement, lorsqu'on voyage de
quelque manière que ce soit dans le temps, il est rassurant de retrouver notre monde et
notre époque!

29 Car Jésus commandait à l’esprit impur de sortir de cet homme, dont il s’était
emparé depuis longtemps; on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds,
mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts.
30 Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car plusieurs
démons étaient entrés en lui.
31 Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d’aller dans
l’abîme.
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32 Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui
paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans ces
pourceaux. Il le leur permit.
33 Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le
troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et se noya. (Luc 8/29-
33)

7 et s’écria d’une voix forte: Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu
Très-Haut? Je t’en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas.
8 Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur!
9 Et, il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car
nous sommes plusieurs.
10 Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays.
11 Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui
paissaient.
12 Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que
nous entrions en eux.
13 Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les
pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer: il y en
avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer. (Matthieu 5/7-13)

Etre accompagné d'un porc, c'est comme une façon de cacher une légion de démons...

et une sorte de calendrier...

"[...] Et voici, ils s’écrièrent: Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu?
Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? (Matthieu 9/29)

En effet: si on lit le verset 29 du chapitre 8 de Matthieu, il apparaît que ces démons
considèrent Jésus comme un "Tour-menteur" et connaissent une partie de l'avenir ou au
mois du leur!

La Bible annotée rapporte:

Ce sont les démoniaques qui parlent, mais les paroles qu'ils prononcent montrent
que l'évangéliste les attribue aux démons. (v.31) Ils connaissent Jésus, le
nomment avec terreur fils de Dieu (Jas 2:19) et demandent à n'être pas
"tourmentés" (Luc 16:23) avant le temps, c'est-à-dire rejetés dans l'abîme avant
le jour du jugement. (Luc 8:31; 2 Pierre 2:4.) Matthieu parle de deux
démoniaques. (v. 28.) Dans les récits de Marc 5:1 et suiv.) et de Luc 8:26 et
suiv., voir les notes), il n'y en a qu'un. On a supposé que Matthieu comprend
dans son récit le démoniaque guéri dans la synagogue de Capernaüm (Marc 1:23) ou
que, des deux aliénés, l'un était plus furieux que l'autre, et que Marc et Luc
ne parlent que de celui - la. Cela n'est pas impossible mais ne vaut-il pas
mieux prendre les évangiles tels qu'ils sont, que de faire de l'harmonistique
basée sur des suppositions sans preuves? (Comp. 20:30.)

L'abîme a bien un statut particulier!
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Soos et Mabel devant le poste de TV

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Nos enfants sont donc ciblés par les infâmes pour les préparer à devenir de bons S-
claves dociles et décérébrés...

Dans Gravity Falls, il est aussi question d'une nouvelle fête,

 

 

"Summerween"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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"Summerween" ou un Halloween d'été!
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Stan/Satan, Soos, Dipper, Mabel... célèbrent Summerween ou le Mal absolu

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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A l'occasion de cette fête, l'oncle Stan/Satan, Soos, Dipper, Mabel... se réjouissent
devant des images diffusées par une boîte de Pandore Luciférienne dont nous ne
connaissons rien si ce n'est qu'il s'agit du Mal à l'état pur ou selon une autre
formulation, le Mal absolu!

En effet, Tonton Stan/Satan explique que Summerween n'a rien à voir avec du candy et des
séances d'épouvante mais plutôt la célébration du Mal à l'état pur!

Soos confesse: "J'ai mangé un homme vivant, cette nuit"...

Pour illustrer le propos on pourrait citer certaines séquences du film infâme "La
Passion" du sataniste Mel Gibson déjà cité dans un chapitre en amont!

 

 

Soos mange le cœur de Tricster

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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On le voit manger le cœur de Tricster sur cette vue!

Illustration ludique: Bill Cipher, Dipper et Mabel

 

Bill Cipher n'est donc pas fréquentable!

 

 

 



Peinture de Vladimir Kush

Sources: http://gsek.wordpress.com/tag/vladimir-kush/

 

La représentation d'un puits peut se faire de manière métaphorique,

 

Peinture de Vladimir Kush

Sources: http://lecoffreauximages.centerblog.net/rub-peintures-de-vladimir-kush--7.html?
ii=1

 

 

et on peut donc la reconsidérer d'un autre œil!
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Le rappel de la Loi de la Gravité...

 

Newton: Peinture de Vladimir Kush

Sources: http://merry38.eklablog.com/vladimir-kush-3-a1987802

 

 

liée à la pomme de Newton...
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Cérémonie d'ouverture

Jeux paralympiques de Londres en 2012

 

est, comme dans le cas de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Londres en
2012, souvent associée à un thème d'illumination, d'"intelligence d'en bas"!...

Pour mémoire, la pomme n'a rien à voir avec la faute Adamique, car il s'agissait du
fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal...

"[...] L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à
voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de
la connaissance du bien et du mal. (Genèse 2:9)

"[...] mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.(Genèse 2:17)

"[...] Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit:
Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne
mouriez. (Genèse 3:3)

"[...] La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et
qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en
mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en
mangea. (Genèse 3:6)

L'erreur relève de la confusion sur les mots latins de la Vulgate (version Latine de la
Bible), source de la traduction, à savoir "Malus" (mal) et "Malum" (pomme).
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"Gravity Falls"...WTC - 11 Septembre 2001

 

Le série "Gravity Falls" compte 20 épisodes en ce qui concerne la Saison 1

Saison 1 de Gravity Falls.

Le zombie de ma sœur (Tourist Trapped)
La légende du Gloutosaure (The Legend of the Gobblewonker)
Le musée de cire (Headhunters)
Dans les griffes du Devin (The Hand That Rocks the Mabel)
La Supérette Fantôme (The Inconveniencing)
Question de virilité (Dipper vs. Manliness)
L'armée de Dipper (Double Dipper)
Complot pour les idiots (Irrational Treasure)
Le Gardien du Temps (The Time Traveler's Pig)
Un jeu plus vrai que nature (Fight Fighters)
Un petit problème (Little Dipper)
Un drôle d'Halloween (Summerween)
Mabel aux commandes (Boss Mabel)
Un puit d'histoires (Bottomless Pit!)
En eaux profondes (The Deep End)
Mes idoles sont des clones ! (Boyz Crazy)
Tout sur le tapis (Carpet Diem)
Titre en français inconnu (Land Before Swine)
Titre en français inconnu (Dreamscaperers)
Titre en français inconnu (Gideon Rises)

A noter que l'épisode "Bottomless Pit" est traduit en Français par: "puits d'histoires"

Il semble pourtant que le nom de baptême de cette série corresponde surtout et avant
tout à l'épisode du "Bottomless Pit" ou "puits de l'abîme"!

Tous ceux qui ont sauté ont obéi à différentes motivations...

L'intensité de la chaleur insupportable, le besoin d'air frais, le choix de la façon de
mourir comme un ultime contrôle de sa destinée, etc.

En tenant compte du fait que le 9/11 est un méga-rituel organisé par une élite au
service de Satan il fallait engendrer de la souffrance sur le Ground Zero pour
satisfaire leur maître...

Les passants qui ont assisté malgré eux à ces scènes ont été eux aussi gravement
impactés. C'est d'abord à cause du bruit de l'écrasement des corps au sol que certains
ont commencé à comprendre l'horreur vécue par les piégés des deux tours!
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L'épisode du "puits de l'abîme" dans le cadre d'un "Gravity Falls" est une préparation
traumatique de la même veine pour les enfants qui, on le sait, ont beaucoup
d'imagination!

 

 

 

"Gravity Falls" version Japonaise

 

 

Tout au long de ma vie j'ai connu de nombreuses fulgurances et ce, dans tous les
compartiments de la vie, de jour comme de nuit, endormi ou éveillé...

Celle qui fait l'objet du paragraphe qui suit m'a traversé l'esprit alors que je
commençais à corriger cette page pendant la 10e heure du Dimanche matin, un 13 Octobre
donc, entre 9:00 et 11:00, c'est à dire la 153e heure calendaire et la 153e heure
solaire...

Une zone de "non temps" d'une certaine manière...

mais tout à fait d'actualité!

En effet...

si une alphanumérisation de "Jésus-Christ" donne 151...

un "Jésus-Christ" écrit avec un "L" majuscule donnerait "Lésus-Christ" = 153!

Inepsie?

Peut-etre mais elle vient du Vatican, pas de moi!

 

 

"Jésus" écrit avec un "L" majuscule "Lésus"
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3000 pèces de bronze et 3000 pièces d'argent ont été frappées au Vatican avec cette
faute de typographie!!!!

 

 

Mines de Jack Salomon abandonnées

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Ces mines de sel abandonnées avaient appartenu à un certain trop bien nommé Jack
Salomon...

Qui n'a pas entendu parler des mines mythiques du roi Salomon, le roi à qui l'on
apportait 666 talents d'or chaque année?

 

 

Dinausores prisonniers dans la sève des mines abandonnées
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Et c'est dans cette mine que se trouvent prisonniers de la sève des arbres, des
dinausores...

Le moustique prisonnier en inclusion dans de l'ambre de S. Spielberg est encore dans nos
mémoires!

Celle-ci fondant lors des chaleurs d'été, un ptérodactyle a réussi à s'enfuir en passant
par une porte de l'église en ruines...

En gros, en langage Johannique, "La Bête" sort d'une église délabrée façon puits de
l'abîme!

La Bête en surface commet des destructions bien sûr et se livre à des actes
carnivores...

"[...] où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes
sauvages, et les anges le servaient. (Marc 1:13)

"[...] Les regards fixés sur cette nappe, j’examinai, et je vis les quadrupèdes
de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, et les oiseaux du ciel. (Actes
11:6)

"[...] Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui
le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir
leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée,
par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.
(Apocalypse 6:8)

La Bible aussi évoque des bêtes sauvages... du temps de Jésus et dans notre futur
proche... échappées de cirques ou en vagabondage?

J'en doute... vu justement ce qui se prépare au chapitre de la "Re-création" à partir
d'ADN comme au temps de Noé car Noé avait des dinausores (nouveaux-nés) dans son
arche...

Et pour ce qui est de la couleur verdâtre, elle est trés présente dans"Gravity Falls".

"[...] Voici l’hippopotame, à qui j’ai donné la vie comme à toi! Il mange de
l’herbe comme le boeuf.
16 (-) Le voici! Sa force est dans ses reins, Et sa vigueur dans les muscles de
son ventre;
17 (-) Il plie sa queue aussi ferme qu’un cèdre; Les nerfs de ses cuisses sont
entrelacés;
18 (-) Ses os sont des tubes d’airain, Ses membres sont comme des barres de fer.
19 (-) Il est la première des oeuvres de Dieu; Celui qui l’a fait l’a pourvu
d’un glaive. (Job 40/15-19)

En effet la référence Strong n°930 rapporte:

behemowth

même forme que 0929, mais en réalité dérivation de l'Égyptien;

LSG - hippopotame: 1 occurrence

1) peut-être un dinosaure disparu

1a) Diplodocus ou Brachiosaurus, sens exact inconnu

2) la traduction par hippopotame ne semble pas correcte et certains ont traduit
par "Béhémoth"

et la référence Strong n°929

LSG - bétail, animal, animaux, bête(s), bestiaux, troupeaux, animal domestique,
bête de somme ; 189 occurrences

1) bête, bétail, animal

1a) bêtes (collectif de tous les animaux)
1b) bétail, (animaux domestiques)
1c) bêtes sauvages
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sa queue aussi ferme qu’un cèdre?

- hypopotame - parc animalier d'Ardes sur Couze (63) -

- Pas de copyright - Document personnel - Gérard ColombatJuillet 2013 -
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La description Biblique correspond plus à un dinausore qu'à un hypopotame... une bête
particulièrement sauvage et dangereuse...

 

- hypopotame - parc animalier d'Ardes sur Couze (63) -
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Côté œil..., je me souviens d'avoir été observé!

 

 

Rencontre de Dipper et de Blendin Blandin, un voyageur dans le temps en incognito

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Blendin Blandin, un voyageur dans le temps venant du futur avait déjà rencontré Dipper
mais en incognito...

 

 

Blendin Blandin: voyageur dans le temps en reportage

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Il possède une espèce de montre-bracelet qui lui permet de modifier l'apparence de sa
combinaison à volonté mais la présence d'un "vulgaire" tournevis est due...

 

 

 

Blendin Blandin répare son appareil montre-bracelet

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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au fait qu'il est victime de défaillances et de dysfonctionnements!
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Blendin Blandin en costume

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Mais il y a toujours la solution du costume achété au store du coin chez Grand-Tonton
Stan/Satan!

Dipper et Mabel lui ayant volé sa machine à voyager dans le temps, ces galopins avaient
provoqué des dysfonctionnements et des altérations absolument interdites par la charte
en vigueur en 207012.

 

 

Blendin Blandin: voyageur dans le temps arrêté par la police du temps

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Un escadron spécial étant affecté à la repression des réfractaires ou des tricheurs et à
la mise en place d'actions correctives et réparatrices, deux de ses agents Dundgren et
Lolph l'arrêtent!
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Blendin Blandin clamant son innocence et accusant les deux galopins... avait en tête
d'effacer une partie du passé en annulant le vol de sa machine en remontant à la source
du problême en empêchant que les parents de Dipper et Mabel ne se rencontrent!

 

 

Blendin Blandin: voyageur dans le temps et Pentecôtiste?

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Lors d'une de ses intrusions, il avait dû dévoiler son identité comme voyageur dans le
temps aux deux jumeaux.

On notera le côté langue de feu comme au jour de la Pentecôte, Jour J du démarrage du
temps de l'Eglise, L'Epouse de Christ, c'est à dire l'Assemblée de tous les chrétiens
"nés de nouveau" et non des bâtiments... qui s'achèvera avec Son Enlèvement, et
l'apparition certainement simultanée du Faux Christ, le Fils de perdition, comme annoncé
par les autres enlèvements célestes consignés dans la Bible.

 

 

- Eglise St Elie à Tchernobyl -
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Celui d'Elie, comme je l'ai vu peint sur une église restaurée sur un lieu interdit aux
hommes pour des milliers d'années, c'est à dire Tchernobyl, un nom rapporté dans le
chapitre 8 de l'Apocalypse en version Ukrainienne pour décrire la chute d'une étoile,
juste avant celui en rapport avec le puits de l'abîme, demeure à jamais dans mon esprit
comme une preuve de l'imminence de cet Enlèvement de masse!

9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je
fasse pour toi, avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y
ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je
serai enlevé d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des
chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un
tourbillon. (2 Rois 2/9-11)

Ce 9/11 me suit depuis le début des années 70...

51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous
serons changés,
52 en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons
changés.
53 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce
corps mortel revête l’immortalité.
54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps
mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite:
La mort a été engloutie dans la victoire.
55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? (1 Corint. 5/51-55)

Chacune de ces incrémentations de l'œil d'Horus est un clin d'œil à celui qui est
mentionné à une seule occasion dans la Bible, tout comme le mot "instant" ou "atomos" en
Grec!

Il s'agit de l'Enlèvement!

atomos:

LSG - un instant: 1 occurrence

1) ce qui ne peut être fractionné, coupé en deux, ou divisé, indivisible

1a) un moment de temps, un instant

 

Et à propos d'une machine à ruban permettant de sélectionner l'époque choisie pour
voyager dans le temps,
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Carte: Rapture du Jeu INWO de S. Jackson

"...When the Rapture comes, I'll make 'em wait!

They'll never clean my cage! Now give me some more of..." (Tape runs out.)

"Lorsque l'Enlèvement survient, je les ferai attendre!

Ils ne nettoieront jamais ma cage! A présent donnez moi un peu plus de... (rupture de
bande)...

 

Rapture... Rupture... Capture...

 

cette carte du Jeu INWO évoque l'Enlèvement!

J'ai employé le mot "Capture" pour évoquer le mot "rapture"...

 

Carte: Rapture du Jeu INWO de S. Jackson



 

 

La rupture de la bande indique la position de la Chine et de la Corée du Nord avec une
terre fendue en deux parties...

Les deux bobines ont 4+4 branches, semblables à des croix solaires Celtiques.

 

Grand Tonton Stan/Satan: "Gravity Falls"
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L'affichage de ce 4+4 est répété selon des présentations différentes...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images102/Stan_4-4_cartes.jpg


Faux Christ New Agien Illuminati

Capture d'écran: clip I Pet Goat II

Sources: http://mysteryoftheiniquity.com/category/predictive-programming/

 

Le clip I Pet Goat II annonce des temps de séduction et de délabrement spirituel... avec
l'Avènement du Fils de perdition dans lequel s'incarnera Abaddon/Apollyon, le prince de
l'abîme!

 

 

Capture d'écran: clip I Pet Goat II

Sources: http://mysteryoftheiniquity.com/category/predictive-programming/

 

La cage, le camp, les fils Babel.. pardon! les fils barbelés, le code à barres, la neige
"immaculée" (comme la Vierge des idolâtres?), les ténèbres...

 

 

Etre "enlevé" c'est aussi être "ravi"!

 

http://mysteryoftheiniquity.com/category/predictive-programming/
http://mysteryoftheiniquity.com/category/predictive-programming/
http://www.bibleetnombres.online.fr/alacarte.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm


L'assurance dont vous avez besoin

pour les surprises dont vous vous passeriez bien!

Sources: http://adsoftheworld.com/files/images/cooperatorsInsure.preview.jpg

 

Et de nombreuses campagnes publicitaires y font allusion, l'air de rien!

 

 

Carte d'identité de Blendin Blandin, voyageur dans le temps

"BB initials"...

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

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -
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"[...] Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de
lumière. (2 Corinth. 11/14)

En imaginant un instant que ce voyageur venu du futur soit un esprit démoniaque, sous
couvert d'être un Pentecôtiste Satanique, un "éclaireur" de Satan qui sait se déguiser
en ange de lumière, œuvrant pour le compte d'Abaddon/Apollyon, l’ange de l’abîme, et qui
profiterait d'une brêche dans le temps ou l'espace temps..

comme on pourrait en expérimenter du côté du CERN...

comme beaucoup le craignent du côté des scientifiques... et non des
"conspirationnistes"...

 

Venons-en donc à son identité...

Blendin Blandin...

une répétition sonore identique dans notre langue mais avec deux voyelles différentes!

 

 

Initiales BB dans lesquelles pourraient se fondre la lettre P slon un PB ou BP...

"Blend" en Anglais se traduit par mélanger, mixer...

 

Au féminin, Blandin, pas très anglo-saxon, devient Blandine...

 

Le lien Wiki qui suit rapporte à propos de ce prénom:

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

...//...

Sainte Blandine, dite de Lyon, est une chrétienne d'origine levantine ou plus
précisément micrasiate de la première communauté chrétienne de Lugdunum (Lyon).
Elle est martyrisée durant le mois de juillet 177 sous Marc Aurèle.

Fêtes le 2 juin (synaxe de tous les Martyrs de Lyon, jour de la mort du premier
d'entre eux l'évêque Pothin, usage occidental), le 25 juillet (Blandine seule,
usage oriental), le 8 août (commémoration des quatre derniers martyrs,
Alexandre, Attale, Pontique et Blandine, ancien usage occidental) et le 9 août
dans le calendrier du diocèse de Lyon.

Biographie

À l'origine esclave romaine, elle se joint à la communauté chrétienne. Blandine
et ses 47 compagnons (dont l'évêque de Lyon, saint Pothin) sont les Martyrs de
Lyon en 177 qui sont morts soit en prison, soit livrés aux bêtes dans
l'amphithéâtre des Trois Gaules, retrouvé sous le jardin des plantes de la
Croix-Rousse.

Les martyrs de Lyon nous sont connus par un témoin oculaire: l'auteur de la
Lettre des chrétiens de Lyon à l'Église de Smyrne, qui a été insérée telle
quelle par Eusèbe, évêque de Césarée, dans son Histoire ecclésiastique.

Ayant survécu à l'incarcération, Blandine fut livrée aux bêtes qui refusèrent de
lui faire le moindre mal. Elle fut torturée et dut assister à la mort de ses
compagnons. Elle fut ensuite flagellée, placée sur un grill brûlant, puis livrée

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/pentecote_satanique.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Blandine


dans un filet à un taureau qui la lança en l'air avec ses cornes.
Ayant survécu à toutes ces horreurs, sainte Blandine fut achevée par le glaive.
Elle fut la dernière des 47 martyrs de Lyon à accomplir son martyre durant l'été
177.

Sainte Blandine est la patronne de la ville de Lyon. Elle est aussi, avec sainte
Marthe, patronne des servantes.

Dans l'iconographie de sainte Blandine, on trouve le filet, le taureau, le gril,
le lion et l'ours.

...//...

La fête de "Ste Blandine" "tombe" le 2 Juin ou 153e jour d'une année non bissextile...

Reprenons les 11 premiers versets du chapitre 9 de l'Apocalypse Johannique décrivant 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)

Les quatre dernières lettres "lyon" devant le 9/11...

Lyon, capitale religieuse de la France avec sa basilique de Fourvière dominant la ville.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


— Fête des lumières — Basilique "Notre-Dame de Fourvière" — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2008 —

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Nous savons que "Quatre" donne "Four" en Anglais et "Vier" (comme "Vierge" en Français)
en Allemand, en quatre lettres pour ces deux lettres.

Or c'est Abaddon/Apollyon, l’ange de l’abîme, qui s'incarnera dans Le Fils de perdition,
c'est à dire l'Antechrist et c'est derrière le culte de Marie et celui des saints qu'il
demeure embusqué et masqué en attendant son heure!

La Basilique "Notre-Dame de Fourvière", un sujet que je n'ai pas cessé de traiter depuis
la fin du IIe Millénaire, constitue l'une de ses fortereses les plus puissantes avec
celles de Rome et surtout Lourdes, la principale... certainement avec ses trois
basiliques, sa renommée mondiale et les 6 millions de visiteurs mariolâtres par année!

Les mariolâtres qui ont choisi de suivre les Voies idolâtres de Rome et de ses papes
courrrent à la Perdition Eternelle en s'y précipitant pour garder le thème de l'eau et
d'une chute libre car le Purgatoire, pseudo sas de transit vers le paradis, est une
fable inventée par Rome pour remplir ses caisses et placer les "fidèles" sous son joug!

 

Dipper et Mabel

Ces deux noms relient Babel qui a donné le mot "Bible" et Dipper qui en Anglais évoque
une profondeur accrue... celle d'un "puits sans fond" que le "puits de l'abîme" définit
on ne peut mieux!

"[...] C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel
confondit le langage de toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les
dispersa sur la face de toute la terre. (Genèse 11/9)

Avec cette référence en 11/09 et en rapprochant l'Anglais du Français, j'ai eu pour but
principal dans le cadre de ces trois volets que j'ai traités de front en "cascade" à
l'écran, de prouver qu'une série pouvait être créée pour parodier une fois de plus les
Ecritures et selon des objectifs relevant du satanisme et non du divertissement simple.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album7/basilique_fourviere_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm


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

 

 

A la vue de ce drapeaucalypse associé au drapeau US, l'Europe est présente dans la
série...

A noter les boucles de la perruque du buste en forme de triple 6!

 

 

 

 

Image du film "Gravity" - Octobre 2013

 

 

En cherchant le mot Gravity sur le Net, j'ai eu la surprise de tomber sur le film
intitulé justement "Gravity" sorti en salle depuis quelques jours.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images101/Gravity.jpg


Einstein et son approche de la Relativité et de la Gravité par rapport aux trous de ver

 

Ma recherche était plus orientée vers Einstein et son approche de la Relativité et de la
Gravité par rapport aux trous de ver.

 

 

 

Mabel et son arc en ciel post Noétique

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

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Mabel, comme Babel avec son "M" Méphistophélique place au-dessus du "A" pyramidal suivi
du B-13!

La prise de courant est composé de deux orifices formant un 11...

110 + 110 étages du WTC en chute libre dans un pays où la tension est de 110 volt et non
220

Une catastrophe BP au 110e jour cumulant 220 tours... d'horloge...

Le site du CERN, gourmand en énergie, entre Genève et la Ferney-Voltaire...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images102/Gravity_Falls_Mabel.jpg


A quand le prochain Black-Out "accidentel" ou "test" et comment réagiront les
populations aussi apeurées que peu préparées qui se croient au "courant" de ce qui se
passe dans le monde?

 

"Fall" ou "Automne" en Français correspond à la saison à laquelle ces pages ont été
chargées sur mon site.

A propos des termes "Gravity" et "Fall" on relève 2 à 3 occurrences du mot "Gravity"
suivant les versions KJV 1611 ou Darby US.

"[...] One that ruleth well his own house, having his children in subjection
with all gravity; (1Ti 3:4)

"[...] In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine
shewing uncorruptness, gravity, sincerity, (Tit 2:7)

ou en Français:

"[...] Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants
dans la soumission et dans une parfaite honnêteté; (I Timothée 3:4)

"[...] te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres, et
donnant un enseignement pur, digne, (Tite 2/7)

"La racine "Fall" fait l'objet de 379 occurrences...

"[...] But *he*, knowing their thoughts, said to them, Every kingdom divided
against itself is brought to desolation: and a house set against a house falls;
(Luke 11:17)

"[...] Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé
contre lui-même est dévasté, et une maison s’écroule sur une autre.
18 Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-
il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? (Luc 11:17)

mais une est particulièrement intéressante:

"[...] 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. (Revelation 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,
(Apocalypse 9/1)

 

Ce dernier verset montre bien que l'association de "Gravity Fall" avec le "Puits de
l'abîme" cité dans l'Apocalypse Johannique n'est en rien fortuit!

 

 

 

 

Enfin je termine cette page avec le dollar, le billet vert chiffré et encodé, version
"Gravity Falls"...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/1timothy.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/titus.htm
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Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

sources des images: http://www.google.fr/#q=bill+cipher

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

"Z" ou le "N" renversé de Napoléon... sur ce billet de 12 dollars négatifs...

 

Détail sur le dollar US

Grossissement à 300%.

 

avec le sceau de la pyramide déplacé sur le 6-1-6?

Bill Cipher se trouve sur le sceau de droite agrémenté d'un 11:11 en miroir du Z/N de
Napollyon lui aussi flanqué d'un 11:11

- 12 = un tour d'horloge retranché?

- 12 + -12 ou deux tours retranchées comme dans le cas du WTC un 9/11?

- 12 + -12 ou les deux âges retranchés de Dipper et Mabel lors d'un voyage dans
le passé?

A noter les feuilles de chanvre...

 

4 x 12 = 48 et c'est en remontant le temps, en 48 que l'Etat d'Israël avait été créé un
14 Mai sur le calendrier Grégorien et donc le 1er Mai selon le calendrier Julien
Orthodoxe "accusant" 13 jours de retard.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images96/Gravity_Falls_oeil_Horus_Pyramide_5.jpg
http://www.google.fr/#q=bill+cipher
http://www.bibleetnombres.online.fr/666_ou_616.htm
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L'ombre des choses...

 

 

Détail du Billet de 1 Dollar US

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

En complément et en marge de la liquéfaction de la statue d'Abraham Lincoln, je donne
une équivalence alphanumérique à partir du "ONE" sur le billet vert.

"IN GOD WE TRUST" = 175

175 c'était l'âge d'Abraham à sa mort comme une seul occurrence de ce nombre le
mentionne dans le 666e verset de l'Ancien Testament et donc de la Bible.

L'ombre de base du N et du E composée de six éléments est biseautée à trois reprises.

les lettres "N" et "E" sont les 14e et 5e lettres de l'alphabet.

Or au cours de cette page j'ai rappelle la date de création de l'Etat Hébreu un 14/5!

se reporter aux signes avant-coureurs du 9/11 et autres chapitres traitant du Dollar et
de ses arcanes secrètes.

 

 

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/images98/ONE.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_1.htm


 

Cette chouette chère aux Fils des ténèbres...

 

 

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

 

 

qui montre l'heure dans ce cas de figure, avec ses yeux clair en forme de lune/
éclipses...

est aussi présente, cachée...

 

 

Chouette: détail saisi sur le billet de ONE Dollar

Sources: http://americaslastdays.blogspot.fr/p/hidden-symbolism-of-dollar.html

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

dans un recoin du billet vert!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images99/chouette_dollar.jpg
http://americaslastdays.blogspot.fr/p/hidden-symbolism-of-dollar.html


 

Suite en 9eepartie (à venir)

ou

Retour à la page "catalogue de l'occulte"

ou

Retour au sommaire

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/catalogue_de_l_occulte.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
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