
Halloween
 

 

Trickster

 

8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme
des enfants de lumière!
9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.
10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur;
11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
(Ephésiens 5/8-11)

 

 

 

 

Note du webmaster:

J'ai enregistré ce chapitre en version sur fond clair pour une meilleure lisibilité pour
ceux qui le désireraient...

Cependant...

Les robots de Google pénalisant les sites qui afficheraient des pages au contenu
identique, je n'ai pas le temps, ni l'énergie et encore moins l'envie de réécrire ces
lignes particulièrement pénibles...

Ce message d'intro a donc pour but de donner le change...

 

 

 

 

 

C'est bien malgré moi que j'ai été poussé à écrire en toute hâte cette page suite à la rédaction

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ephesien.htm


de celles qui concernent "Gravity Falls", un cartoon Disneyen évoqué en 6e, 7e et 8e parties de
chapitre traitant du signe satanique de l'œil Illuminati!

Ce chapitre constitue une extension! En attendant l'épisode "spécial Christmas" avec Santa
Klaus...

 

 

 

La "fête" d'Halloween est une occasion parmi d'autres de faire appel au Malin et à ses artifices
pour légitimer une imprégnation satanique auprès des enfants...

Qui, en regardant cette pub que j'ai reçue par mail, distinguerait un 666? pourtant, la troisième
boucle en forme de 6 est en ombre, très discrète, au dessous du 66 bien apparent!

Les silhouettes pyramidales sont omniprésentes!

13 pour être exact, au premier regard!

 

Grand Tonton Stan/Satan se grattant le dos avec son tatouage en 666
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Cette formule de la boucle en 666 déjà évoquée sur mes pages est souvent utilisée pour faire
passer le message comme avec les tatouages quelques peu spéciaux de Grand Tonton Stan/Satan!
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Sculpture Mickey vampire pour citrouille

Ajouter une touche de magie à votre Halloween avec le modèle de sculpture Mickey vampire pour
citrouille.

Sources: http://mes-creations.disney.fr/ateliers-creatifs/decoration/sculpture-mickey-vampire-
pour-citrouille

 

Et en ce qui concerne le chapitre des horreurs liées à Halloween, Disney est bien placé au niveau
des offres avec par exemple ce Mickey vampire pour citrouille!

 

 

Summerween: A costume event

A noter le 666 présent en fin de n° de téléphone

en bas de l'affiche

 

La "fête" d'Halloween aurait son équivalent en été depuis quelques années Outre-Atlantique, à la
date du 4 Juillet, jour de la fête de l'Indépendance, en général...

 

 

http://mes-creations.disney.fr/ateliers-creatifs/decoration/sculpture-mickey-vampire-pour-citrouille
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Grand Tonton Stan/Satan indiquant la date de Summerween
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ou au 22 Juin, au lendemain du solstice d'été...

 

 

Mystery Shack et ses citrouilles
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selon le synopsis de la série Américaine "Gravity Falls" évoquée en 6e, 7e et 8e parties de
chapitre traitant du signe satanique de l'œil Illuminati et à l'origine du sentiment que je me
devais de rédiger cette page.
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"Joyeux Summerween"
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Comme pour le "Happy Halloween", on se souhaite un "Joyeux Summerween"!

 

 

Soos, Dipper, Mabel...
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Sur cette capture d'écran, on peut voir les personnages principaux, surtout Soos au centre qui en
sait plus que les autres, frappés de trouille autour d'une citrouille peinte et non illuminée de
l'intérieur!
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Dipper et Mabel déguisés en cacahuète et en fraise...

Capture d'écran: série ©"Gravity Falls" créée par Alex Hirsch

diffusée sur ©Disney channel 411 aux USA, ©Disney France et Family au Canada

titre de l'épisode: "Summerween" ou "Un drôle d'Halloween"

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

Sur cette autre capture d'écran, on peut voir Dipper et Mabel respectivement déguisés en cacahuète
et en fraise...

"Fraise" ou "strawberry" en Anglais...

Il faut faire une parenthèse pour aborder le côté occulte, avec pour illustration la chanson
"Strawberry Fields Forever" ("Champs De Fraises") composée par le sataniste John Lennon, membre du
groupe les Beatles pour entreprendre pendant quelques instants le débat...

 

 

{Strawberry Fields Forever}

Let me take you down
Cause I'm going to Strawberry Fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry Fields forever

Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone
But it all works out
It doesn't matter much to me

Let me take you down
Cause I'm going to Strawberry Fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry Fields forever

No one I think is in my tree
I mean it must be high or low
That is you know you can't tune it
But it's all right
That is I think it's not too bad

Let me take you down
Cause I'm going to Strawberry Fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry Fields forever

Always know sometimes it's me
But you know I know when it's a dream
I think I know I mean a "Yes"
But it's all wrong
That is I think I disagree

Let me take you down

 

{Les Champs De Fraises Pour Toujours}

Laisse moi t'emmener
Car je vais aux champs de fraises
Rien n'est réel
Et il n'y a pas de soucis à se faire
Les champs de fraises pour toujours

Il est facile de vivre les yeux clos
Sans rien comprendre à ce que tu vois
Il est dur de devenir quelqu'un
Mais ça marche toujours
Ça ne m'intéresse pas beaucoup

Laisse moi t'emmener
Car je vais aux champs de fraises
Rien n'est réel
Et il n'y a pas de soucis à se faire
Les champs de fraises pour toujours

Je pense que personne ne se tient dans mon arbre
Je veux dire qu'il peut être grand ou bien petit
C'est pourquoi tu ne peux te synchroniser
Mais c'est bien
Je veux dire c'est pas trop mal

Laisse moi t'emmener
Car je vais aux champs de fraises
Rien n'est réel
Et il n'y a pas de soucis à se faire
Les champs de fraises pour toujours

Je pense constamment que parfois c'est moi
Mais tu sais, je sais quand c'est un rêve
Je crois savoir quand je pense dire oui
Mais c'est totalement faux
C'est à dire que je crois ne pas être d'accord

http://www.bibleetnombres.online.fr/images104/summerween_gravity_falls_dipper_mabel.jpg
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Cause I'm going to Strawberry Fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry Fields forever
Strawberry Fields forever
Strawberry Fields forever

 

Laisse-moi t'emmener
Car je vais aux champs de fraises
Rien n'est réel
Et il n'y a pas de soucis à se faire
Les champs de fraises pour toujours
Les champs de fraises pour toujours
Les champs de fraises pour toujours

 
  

John Lennon, donneur de leçons et chantre de l'abîme, avait écrit cette chanson en 1966, année de
la fondation de l'Eglise de Satan au 6 Juin 66 à San Francisco par Anton Lavey,

 

Anton Lavey faisant le signe Illuminati de la pyramide

 

Anton Lavey qui avait joué le rôle de Satan dans le Rosemary's Baby de Roman Polanski, dans son
"propre" appartement New-Yorkais, lequel appartement devait par la suite devenir la propriété du
couple infernal: Yoko Ono - John Lennon!

Cette chanson fait l'apologie de l'utilisation de drogues afin de pouvoir "planer" dans des
sphères ou rien n'est réel et tout est "super cool".

Le Dieu de la Bible est Celui de La Vérité, de l'ordre, de la raison!

Satan, le contrefacteur, le père du mensonge, l'obstacle, le séducteur, le destructeur se tient à
l'opposé. C'est lui qui a créé les religions contemplatives où il est demandé de faire le vide
dans son esprit en vue de laisser l'espace volontairement vacant pour les entités démoniaques
toujours à l'affût d'une brèche!

La quête d'une spiritualité mystique conduit au grand néant qui devient sagesse pour les insensés
égarés sur de telles voies de perdition!

Tout sonne creux dans cette chanson... mais de la part d'un drogué comme John Lennon, qui s'était
vanté d'avoir pactisé avec le Diable, que pouvait-on espérer?

Des états de conscience altérée c'est à dire des dimensions style "champs de fraises" permettrait
selon ce membre du quatuor Évangéliste de Satan de capter l'irréalité...

alité...

C'est "alité" aux côtés de son égérie maléfique, Yoko Ono qu'il avait joué au Pacifiste, au doux
rêveur qui imaginait un monde sans Dieu!...

Celui qui s'aventure dans l'expérience de ces "champs de fraises" pour toujours risque en effet de
passer l'Eternité sans Dieu, abandonné de tous et tourmenté pour des siècles et des siècles.

"champs de fraises" ou "champs de mines" spirituelles, prairies minées, illu...minées d'une fausse
sagesse...

C'est aussi parfois par "champs de fraises" que des enfants désignent ceux qui ont le visage
couvert d'acnée...

 



Friandises m&m's... "Revanche des déchus"

 

Par ailleurs, ce que mes compatriotes pourraient ignorer, c'est que le mélange fraise/beurre de
cacahuète est très apprécié au pays de l'oncle Sam!

Le portail style Star-Gate à gauche où s'entassent les m&m's est lié au thème du film évoqué:
Transformers!

 

Dipper
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Sur cette vue, j'attire l'attention du lecteur sur un autre type d'ascension que celui de simples
marches de bois mais à partir d'échelles faites de toiles d'araignées...

La notion de "navigateur" intervient dans la mesure où un marin y verrait le moyen de grimper au
mât pour s'occuper des voiles...

les enfléchures en effet, pour employer le mot juste, fixées sur les haubans et même, parfois, sur
les gambes servent à supporter les pieds des hommes qui ont à monter dans la mâture et le grément.

La pyramide chère aux Illuminati brille au centre d'une citrouille illuminée et en équilibre...

Une première bougie s'inscrit près d'une double pyramide bleue sur la casquette de Dipper.
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Dipper repoussant "Trickster"
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Tradition d'Halloween en tête, Dipper insulte pourtant le Trickster venu frapper à la porte pour
le "treat or trick" traditionnel!

A l'origine, par peur de la nuit des morts et des fantômes, les vivants se déguisaient pour
masquer leur identité et leurrer les spectres et autres démons quémandeurs de sacrifices et
d'offrandes puis peu à peu, ils se sont déguisés en démons et fantômes pour les mimer et obtenir à
leur tour des offrandes...

A l'entrée, un fauteuil trône, vacant... avec des enflèchures menant vers la lumière...

Le trône de Stan/Satan?

 

 

Mabel présente des excuses à "Trickster"
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("Mal")-Heureusement, Mabel ramène sa fraise pourrait-on dire pour présenter des excuses...
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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.
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)

Pour mémoire, un pourceau peut héberger environ deux mille démons...

Une vraie fausse tirelire en porc.... elaine?

Bref les bank$ters en costume cravatte semblent être cravatés de la sorte sous l'allure d'un porc
mais c'est seulement pour amuser la galerie car en attendant, ils s'engraissent impunément!

Au centre d'autre part, un signe hypnoïde en spirale inquiétant sur le ventre de l'amie de
Mabel...
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Mystérieux phénomène lumineux apparu dans le ciel nocturne Norvégien et observé au matin du 9 Décembre 2009

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

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

 

 

Un signe qui indiquerait que depuis le 9 Décembre 2009 pour les occultistes, une brèche spatio-
temporelle aurait permis à Satan/Lucifer d'annoncer l'Avènement de son Antéchrist à venir en ce
temps de l'Avent...

Le Projet Blue-Beam en gestation?

 

 

"Trick and treating"...
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Le "coup" du signe satanique de l'œil Illuminati est parfaitement identifiable sur cette dame aux
chatons visitée par nos cinq "héros" rassemblés comme les cinq doigts de la main. Le rideau en
pyramide et la lanterne complètent le message.

Le "B" suspendu sur le carreau de la porte symbolise un "13".
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Une main peut se faire menaçante...

 

Grand Tonton Stan/Satan grimé en comte Dracula
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De son côté, Grand Tonton Stan/Satan, grimé ou si peu en comte Dracula arbore un masque en forme
de crâne!

Classique pour la circonstance!

presque trop!
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Grand Tonton Stan/Satan grimé en comte Dracula
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Bas les masques?

Pas vraiment avec le signe maçonnique au col mais l'état des bougies démontre que le temps est
bien avancé dans les ténèbres!

Les fans d'Harry Potter se sentent chez eux, en terrain conquis et connu!

 

 

Grand Tonton Stan/Satan grimé en comte Dracula
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Voilà le Happening! du sang? du vrai sang?
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Grand Tonton Stan/Satan chargé d'un bidon de sang "bidon" c'est à dire "factice"
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on apprendra que non, puisqu'il s'agit de sang factice volé au Summerween supertore!

On le voit sur cette vue chargé d'un bidon de sang "bidon"

 

 

Grand Tonton Stan/Satan grimé en comte Dracula
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En scène extérieure, avec le coup des boyaux de saucisses, l'effet est garanti, de quoi prendre
aux tripes!

A noter que le "RIP" sur la pierre tombale ou "Rest in Peace" ("repose en paix") est très présent
même s'il est parfois occulté à l'image en arrière plan.
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Et toujours, le "coup" du signe satanique de l'œil Illuminati!

Le navigateur est aussi un pirate... les échelles de cordes/toiles d'araignées étant mises en
lumière à droite! Une échelle vers un pseudo ciel salvateur en opposition à la citrouille de la
mort et aux pierres tombales, sinistres, sur la sinistra, pardon, sur la gauche!

 

 

Soos raconte une histoire à Dipper et Mabel agenouillés
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Soos, sur son trône... étant en train de raconter une histoire à dormir debout certainement devant
Dipper et Mabel agenouillés, attire l'œil à première vue mais c'est sur l'œil pyramidal gauche
manquant qu'il faut se pencher pour décoder!

Et la lampe torche évoque celle que Liberty brandit dans la rade de New-York comme un phare
naufrageur indiquerait une entrée vers l'abîme, tout comme celle que l'on retrouve au-dessus du
tunnel de l'Alma, un mémorial pour le crash mortel dans une limousine, de Lady Diana!

De quoi afficher un sourire, édenté ou pas, chez les concepteurs qui savent parfaitement ce qu'ils
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font en la matière.

 

 

visite de Robbie le Bad Boy Gothique et Wendy
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Avec cette visite de Robbie le Bad Boy Gothique et Wendy, les adeptes du salut cornu apprécieront
les cornes à gauche!

œil droit et œil gauche à moitié dissimulés!

Des méchants de mèche opèrent, semblerait-il!

Les forces des ténèbres se présentent de la même manière à nos portes, en pleine lumière en ces
temps de la Fin!

Toujours du côté des côtes, le signal du 4-4, un peu au-dessus de la silhouette de Mickey entre
les hanches! (il faut cligner des yeux pour mieux appréhender le visage constitué).

"Squelette" sonne comme "Skullettte" non?

Mabel, Babel... tout est question de confusion de langage!

 

"Trickster"
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Ah! voici "Trickster", inspiré de Tim Burton?

"Trickster"... le héros de la soirée ou plutôt de la nuit!

"Trickster"... pouces en retrait, 4+4 doigts menaçants pointés vers l'entrée!

Formes angulaires pyramidales en profusion!

 

"Trickster" et sa citrouille
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"Trickster" doté d'une seule dent semble-t-il mais c'est un leurre, et sa citrouille parfaitement
illuminée!

Le signe occulte des deux doigts médians serrés renforce le coup des 4+4 doigts.

 

 

"Trickster" et sa citrouille subtilisée sur un toit

Capture d'écran: série ©"Gravity Falls" créée par Alex Hirsch
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"Trickster" comme la seule lumière extérieure associée aux formes pyramidales des toits...

 

 

 

"Trickster" en visite!
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"Trickster" formant des deux mains le signe de la pyramide tant ostentaroirement brandi dans le
monde du show-business qui semble être plongé dans une véritable frénésie comme si leur maître
était sur le point de se manifester?

 

 

"Trickster" en visite avec sa citrouille!
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Sur cette capture d'écran, c'est sur le trident à gauche qu'il faut comprendre la nature du
message et la position de la citrouille!

 

"Trickster" en visite devant Dipper, Mabel...!
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Sur celle-ci, les chauve-souris complètent le tableau!

Nuit bleutée semble-t-il!

 

"Trickster" subtilise la citrouille de Soos
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Sur cette vue, "Soos" semble faire l'objet de toutes les attentions de "Trickster" et sue à
grosses gouttes...

 

"Trickster" subtilise la citrouille de Soos
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"Trickster"... qui a en tête de subtiliser les citrouilles!

Pour quelques uns, du côté US, "Soos", un mot palindrome, serait parodique comme la fin du NOM
"JESUS" prononcé à l'Anglaise!

 

A gauche, sur la façade de la dernière maison, évocation du pseudo "tombeau" de Jésus-Christ,
renforcé par l'angle formé par le bras droit de "Trickster"...

 

 

"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

 

 

comme nous l'avons déjà vu en 7e partie de chapitre dédié!
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Dipper, Mabel... tenus captifs par "Trickster"
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Dipper, Mabel... sont enlevés par "Trickster" en vue d'être dévorés!

 

"Trickster" dévorant un pirate
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Une fois de plus, le signe de l'œil avec en prime, la vraie gueule de "Trickster" au sourire
édenté factice!
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"Trickster" dévorant un pirate
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Petite pause!

En plus du signe de l'œil, on compte bien 4+4 dents avalant en premier 4+4 doigts de pieds?

La Bible est constituée de 66 livres, le nombre 66 ayant été abordé avec la publicité de la
citrouille et de sa boucle végétale en début de page. Les trois premiers livres, Genèse, Exode et
Lévitique précèent celui des Nombres, le 4e!

Le pirate d'un jour ou plutôt d'une nuit n'a que trois doigts et un pouce, un 13-13 subliminal car
le cerveau comprend!...

tout comme on peut "comprendre" le message apparemment incompréhensible!

...//...

"Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mto n'a pas
d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soeint à la
bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas
porlbème.

C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un
tuot."

...//...

"Selon une étude de l'Université de Cambridge, l'ordre des lettres n'a pas d'importance,
la seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. Le
reste peut être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans problème.

C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un
tout"

...//...

 

Revenons à cette idée de "trois livres"...
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Les 3 livres journaux sur le bureau de Grand Tonton Stan/Satan
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Un livre se feuillette à l'aide des doigts en général.

Le 3e livre, sur ce bureau aux allures de Table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, dans cette
configuration d'un triple six, ou 6-6-6 doigts associe le 3 et le 6 de façon à comprendre le 3 x 6
= 18 ou 6+6+6!

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans
elle.(Jean( 1/1-3)

1 x 2 x 3 = 1 + 2 + 3 = 6

Le premier livre n'a que 3 angles droits intacts... suivi d'un 4-4 angles avec les deux autres.

11 angles en tout et notre temps est indexé sur "Greenwich" ("Sorcière verte") en "Angle-terre"!

En 2013, Gravity Falls a été gratifiée des scores suivants:

Tranche d'âge: 2-11 ans (2.0 million/avec indice de popularité de 5.1).

Tranche d'âge: 6-11 (1.6 million/avec indice de popularité de 6.7).

Tranche d'âge: 9-14 (1.3 million/avec indice de popularité de 5.4).
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Jeu en ligne "The Twin mystery Vortex of Doom"

Jeu "Le mystérieux tourbillon"

Capture d'écran: ©"Gravity Falls" créée par Alex Hirsch sur la chaîne TV Disney.fr

Sources: http://www.disney.fr/disney-channel/jeux/gravity-falls/le-mysterieux-tourbillon

 

 

Pour ceux qui ne comprendraient pas la portée de ce type de dessin animé auprès des jeunes enfants
ou même ados, je prends pour exemple le jeu "The Twin mystery Vortex of Doom" tiré de la série
avec ces captures d'écran.

Un titre évocateur ("vortex fatal" ou "vortex du destin" en traduction plus littérale) sur fond de
spirale hypnoïde, une spirale dupliquée dans le "0" de Vortex en rappel du "puits de l'abîme"?!

"Main" se traduisant par "Hand" en Anglais, "Hand" désigne aussi les aiguilles d'une montre chez
les Anglo-saxons!

Il est donc salutaire de garder à l'esprit que nos cadrans de montres indiquent le temps à l'aide
de 3 aiguilles!

 

 

Effondrement d'une des Twin Towers du WTC le 11 Septembre 2001

sources: http://beforeitsnews.com/9-11-and-ground-zero/2013/05/911-controlled-demolition-of-wtc-
is-now-a-fact-not-a-theory-theologian-says-2439790.html
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Twin pour rappeler le mystère de la chute à la vitesse de la Gravité (Gravity Fall?) des Twin
Towers dans un tourbillon de poussière atomisée?

Quel être doté de raison pourrait croire qu'un simple réservoir de kérosène, en fin de combustion,
même en tenant compte de l'impact de l'avion, puisse provoquer un effondrement de cette sorte?

 

Jeu en ligne "The Twin mystery Vortex of Doom"

Jeu "Le mystérieux tourbillon"

Capture d'écran: ©"Gravity Falls" créée par Alex Hirsch sur la chaîne TV Disney.fr

Sources: http://www.disney.fr/disney-channel/jeux/gravity-falls/le-mysterieux-tourbillon

 

Faisceau de lumière pyramidal...

Le caractère des jumeaux est mis en évidence!

 

Bienvenue dans l'univers Diabolique selon Disney!

Jeu en ligne "The Twin mystery Vortex of Doom"

Jeu "Le mystérieux tourbillon"

Capture d'écran: ©"Gravity Falls" créée par Alex Hirsch sur la chaîne TV Disney.fr
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Sources: http://www.disney.fr/disney-channel/jeux/gravity-falls/le-mysterieux-tourbillon

 

 

Maudit... Maux dits, Mots dits...

C'est dit!

Pouvoir d'invocation de la Parole, en parodie des Ecritures; la Parole de Dieu!

Bas-fonds en souvenir du "puits de l'abîme", le "puits sans fond"?

Edu-castration Disneyenne!

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)

La Bible aussi évoque un tourbillon et une forme de vortex puisque Elie a été enlevé dans un
tourbillon selon ce passage de l'Ancien Testament...

17:1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les
conduisit à l’écart sur une haute montagne.
2 Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière.
3 Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s’entretenant avec lui.
4 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu
le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie.
5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre
de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection: écoutez-le!
6 Lorsqu’ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent
saisis d’une grande frayeur.
7 Mais Jésus, s’approchant, les toucha, et dit: Levez-vous, n’ayez pas peur!
8 Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul.
9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne
de cette vision, jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité des morts.
10 Les disciples lui posèrent cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Élie
doit venir premièrement?
11 Il répondit: Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses.
12 Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils
l’ont’ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l’homme souffrira de leur part.
13 Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait de Jean-Baptiste. (Matthieu 17/1-13)

et qu'il a été vu tranfiguré sur une haute montagne selon le Nouveau Testament.
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Jeu "Le mystérieux tourbillon"

Capture d'écran: ©"Gravity Falls" créée par Alex Hirsch sur la chaîne TV Disney.fr

Sources: http://www.disney.fr/disney-channel/jeux/gravity-falls/le-mysterieux-tourbillon

 

 

En joignant leurs cerveaux par télépathie, Dipper et Mabel peuvent communiquer alors qu'ils sont
dans deux univers distincts comme l'image le montre ou "démon-tre"!

Bien noter les spirales vortex hypnoïdes sur l'angle droit!

 

 

Summerween Superstore
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- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

En cliquant sur l'image, le lecteur pourra se rendre compte que tous les détails ont leur
importance après étude avisée.

Même les 5 + 5 feuilles mortes jonchant le sol ont une forme pyramidale!

Le parallélisme est déformé façon grand-angle pour donner une impression massive...

impression, oppression, pression...

Mais quelque chose cloche!

Allons les enfants!

Ce Summerween est en effet un mensonge, on pourrait s'en douter, car en été, la saison de
Summerween, les feuilles sont vertes certes... mais sur les branches!
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Employée au Summerween Superstore
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Et dans ce superstore, il y a une employée qui utilise son chariot entre les cercueils et les
citrouilles au rabais!

En France, mes concitoyens utilisent le mot "diable" pour désigner cet ustensile de manipulation,
pardon! de manutention!...

En raison des cornes/poignées rouges parait-il!

Mais l'aspect parodique véritable relève plutôt du fait qu'un livreur livre et le Livre des
Livres, la Bible donc, représente un danger pour Satan!

Le souci du détail avec la boucle d'oreille en tête de mort!

Un seul œil de gorille à gauche?

Combien de pyramides illuminées à vue de nez?

La sortie, "initiatique ?" se fait sous une forme pyramidale bien sûr!

 

 

Soos, au rayon des crânes...
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Soos, au rayon des crânes s'amuse à les faire parler!

Rien n'indique qu'ils soient de cristal.

Que signifie le point d'interrogation???

Excellente question!

 

Soos, au rayon des crânes...
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Les yeux de ces crânes peuvent s'allumer tout en ouvrant les mâchoires comme pour un brin de
causette le temps d'une vie passagère!

Le coup du "Skull and Bones" Illuminati, en version soucoupe non volante mais volée à l'occasion!

 

 

Soos, au rayon des crânes...
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En nocturne, avec Soos en tenue de gorille, toujours le signe du 4+4 crânes éclairés du dessus et
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en alternance noir/blanc style jeu d'échecs sur les deux rayons supérieurs avec les 4+4 doigts
serrés et de niveau!

 

 

Deux amis apeurés
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Une alternance noir/blanc style jeu d'échecs, visible au sol... illuminée en diagonale comme pour
identifier les deux triangles de l'"étoile dite de David", une abomination liée au triple 6 et à
l'étoile de Satan!

A noter la manche avec six doigts pendus!

"[...] 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)

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!
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Dipper et Mabel apeurés par Trickster
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En Français, langue de révélation, trouille rime avec citrouille!

 

 

Dipper et Mabel dans le Summer superstore
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Toujours dans le Summer superstore avec Dipper et Mabel, des voyageurs dans le temps qui ont aussi
expérimenté une descente par un puits sans fond!

 

"[...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à
cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et
qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie,
et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)

Lors de la Tribulation longue de sept ans à venir, des têtes de chrétiens décapités tomberont
comme au temps de la Révolution Illuministe et comme cela a été annoncé dans les Ecritures depuis
l'Evènement du Golgotha, le mont du crâne!

ou même avant,

"[...] et il envoya décapiter Jean dans la prison. (Matthieu 14:10)

"[...] Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai fait décapiter, c’est lui
qui est ressuscité. (Marc 6:16)

"[...] Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la
donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6:28)

"[...] Mais Hérode disait: J’ai fait décapiter Jean; qui donc est celui-ci, dont j’entends
dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. (Luc 9:9)

avec la décapitation de Jean-Le-Baptiste dit Jean-Le-Précurseur.

Marx était un sataniste qui avait voulu se venger du Créateur selon ses propres paroles et écrits!

La moustache selon Groucho Marx évoque aussi celle d'Hitler!
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Dipper et Mabel dans le Summer superstore
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Citrouilles brisées, découpe d'un œil pyramidal au sol à droite, près des lunettes chaussées sur
le faux nez de Groucho Marx, citrouille mononuclée à gauche

et puis, une exposition de 4+4 nœuds papillons évoquant ainsi le Monarch Project.

 

 

Employée à la caisse dans le Summer superstore
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tout comme cette double rangée de de 4+4 clous + articles à la caisse enregistreuse de sortie, près
du diable, pardon! près du chariot!
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La voiture de Grand Tonton Stan/Satan
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La voiture de Grand Tonton Stan/Satan avec ses quatre roues et quatre ailes a de la gueule surtout
avec la calandre dotée d'un triple six alvéolaire pour refroidir le mot... heure, surtout à
l'heure des leurres!

 

 

La voiture de Grand Tonton Stan/Satan contre un poteau
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La même auto mais avec le message de l'handicap!

http://www.bibleetnombres.online.fr/images104/summerween_gravity_falls_stan_voiture.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images104/summerween_gravity_falls_voiture_Stan.jpg


4 roues, 4 phares, 4 ailes, 4 portières, 4 poignées, 4 passagers...

 

 

Soos conduisant un pick-up
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Un pick-up en version 4x4? je l'ignore mais en version 4 ou 6 pattes sûrement!

 

 

Dipper...
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Des pierres tombales...

des crânes sur le gazon...
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des tombes profanées?

 

 

Summerween Party!
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Clin d'œil pour les jeunes sorcières en devenir!

Il faut assurer la relève!

 

 

Poubelle devant la Mystery Schack

"Los-anges" Illuminés!
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"Sale" est la traduction anglaise du mot Français "soldes" lui même issu du mot anglais "sold" ou
"vendu(e)(s)"

Confusion depuis Babel...

La poubelle est à l'image de ce qu'est devenue notre planète!

à noter le "Y" éclairé à gauche, c'est à dire le symbole de l'œil Illuminati, l'EYE Illuministe...
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C'est sur l'aspect de la voiture que j'attire l'attention du lecteur une nouvelle fois comme une
menace de ne plus pouvoir un jour rouler, éclairer...

il faut une corne pour comprendre...

La lumière rouge, signe de prostitution comme à Amsterdam ne vient pas de la citrouille mais d'une
source cachée, beaucoup plus inquiétante, venant du ciel...

 

 

Les jumeaux Dipper et Mabel Pines à l'âge de 3 ans
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3 ans c'est aussi 36 mois et nous savons que 1+2...+35+36 = 666

Les pyramides sont bien là! tout va bien!

L'air de rien, trois W ou WWW formés par trois bouches de citrouilles édentées...

soulignent en le rappelant que le WWW créé par le CERN est un 666 en version Hébraïque!

 

 

Monstre candy
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On peut compter:

4+4 dents sur la mâchoire supérieure,

4+4 dents sur la mâchoire inférieure...

sur la gueule de ce monstre-Candy!

 

Et une fois de plus, des yeux hypnoïdes en symétrie avec deux bonbons spirales...
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Phénomène lumineux céleste observé en Chine en Avril 2009

Capture vidéo Youtube

 

comme on en voit parfois dans les cieux!

"[...] Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l’éprouver, lui
demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. (Matthieu 16:1)

"[...] Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous savez
discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. (Matthieu
16:3)

"[...] Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la
terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire. (Matthieu 24:30)

"[...] Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et, pour l’éprouver,
lui demandèrent un signe venant du ciel. (Marc 8:11)

"[...] Et d’autres, pour l’éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. (Luc 11:16)

"[...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des
famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc 21:11)

"[...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. (1 Thess. 4:16)

"[...] Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. (Apocalypse 12:1)

"[...] 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)

"[...] Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui
tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la colère de Dieu. (Apocalypse
15:1)

La Bible abonde en références aux signes dans le ciel, surtout au temps de L'Epreuve, qui seront
vus par les hommes de la terre!
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Stan/Satan, Soos, Dipper, Mabel... célèbrent Summerween ou le Mal absolu
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"[...] La langue aussi est un feu; c’est le monde de l’iniquité. La langue est placée
parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-
même enflammée par la géhenne. Jas 3:6)

7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/7-11)

Ce sera alors le temps de l'iniquité absolue, c'est à dire le temps du Mal absolu comme aucun ne
saurait l'imaginer!

Le secteur 9-11 de ces versets est justifié depuis le coup du 9/11!

En haut, à gauche, pas de toiles en formes d'échelles ou de cordages mais un trois mâts,
momentanément prisonier dans un embouteillage et un bouchon au-dessus d'un aquarium de type NEMO
peut-être?...

NEMO qui toujours selon le satanisme Disneyen s'était enfui par le conduit des WC.. à Sydney....
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Sydney menacée par des incendies - Octobre 2013

 

Sydney menacée par des incendies au moment où ces lignes sont rédigées.

La couleur "orange" domine lors des "fêtes" d'Halloween!

 

 

Gravity-Falls snackrifice

 

En lien avec Gravity-Falls, des jeunes s'engagent sur des divertissements dont ils ne sauraient
soupçonner les dangers!
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"Trickster"! Deviant art sur T-shirt

http://www.deviantart.com/morelikethis/artists/340803877?view_mode=2

 

On peut toujours courir pour fuir mais s'en pouvoir se cacher!

De quel côté se trouve le dragon?

Mains à 3 doigts + 1 pouce sauf pour "Trickster"!
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Deviant art: Bill Cypher

vu dans la série ©"Gravity Falls" créée par Alex Hirsch

http://www.deviantart.com/morelikethis/artists/340803877?view_mode=2
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"[...] Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans
la nuit. (1 Thess. 5:2)
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"[...] Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous
surprenne comme un voleur; (1 Thess. 5:4)

"[...] Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu’elle
renferme sera consumée. (2 Pierre 3:10)

"[...] Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi.
Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je
viendrai te surprendre. (Apocalypse 3:3)

"[...] Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses
vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! - (Apocalypse 16:15)

Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur, sans pieds de biches pour forcer les portes!

 

"[...] Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des
brebis. (Jean 10:7)

car Jésus est La Porte!

"[...] Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me place sur mes lieux
élevés. (2 Samuel 22:34)

"[...] (-) Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me place sur mes lieux
élevés. (Psaumes 18:33)

"[...] Au chef des chantres. Cantique des fils de Koré. (42:2) Comme une biche soupire
après des courants d’eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! (Psaumes 42:1)

"[...] L’Eternel, le Seigneur, est ma force; Il rend mes pieds semblables à ceux des
biches, Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres. Avec instruments
à cordes. (Hab 3:19)

 

 

"[...] Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes. (Ephésiens 6:12)

"[...] il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le
royaume de son Fils bien-aimé, (Colossiens 1:13)

"[...] Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous
surprenne comme un voleur; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du
jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. (1 Thess. 5/4-5)

 

 

 

 

Rétablissement correcte du message entrevu en cours de page:

...//...

"Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mto n'a pas
d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soeint à la
bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas
porlbème.

C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un
tuot."

...//...

"Selon une étude de l'Université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas
d'importance, la seule chose importante est que la première et la dernière soient à la
bonne place. Le reste peut être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans
problème.

C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un
tout"

...//...
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