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Le 23 Janvier 2013, j'ai reçu un mail d'un journaliste comme suit:

...//...

23 Janvier

Bonjour Gérard,
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Je suis journaliste à Snatch Magazine et j'écris un papier sur le chiffre 13. Je suis tombé sur votre site 
très instructif et votre avis m'intéresse. Seriez-vous d'accord pour une interview ? Merci d'avance.

Bien à vous,

Alexandre

...//...

Puis en réponse au mien, le 24 Janvier

...//...

Bonjour,

Merci pour votre réponse. L'interview permettrait de mettre en lumière toutes les zones d'ombre que comporte 
ce chiffre omniprésent à travers l'histoire et dans l'esprit des gens. Et vous semblez être très informé sur 
le sujet, d'où ma sollicitation. Êtes-vous disponible pour une interview téléphonique dans les jours qui 
viennent ?

En attendant de vous lire,

Bien à vous.

Alexandre

...//...

Et le 28 Janvier pour faire bref:

...//...

Merci pour cette précision.

Dernière question dont je viens de me souvenir : en fouillant sur le web, je suis tombé sur une théorie en 
rapport avec le nombre 13 que je voulais aborder avec vous. Selon quelques internautes, McDonald's serait 
frappé du sceau 13 car si on renverse son sigle "M" sur la droite, le nombre 13 apparaît. En savez-vous plus 
sur ce point ou cela vous semble bien futile et tenir de la supputation un brin paranoïaque ? 

Merci d'avance

...//...
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Je n'ai jamais accepté d'interview ou de passage TV sachant que je pourrais être ridiculisé ou trahi mais cette fois-ci, 
croyant qu'il s'agissait d'apporter un complément d'informations sur le nombre 13, j'avais accepté.

Mal m'en a pris avec ce journaliste qui ne connaissait même pas la différence entre un chiffre et un nombre!

L'anguille, puis l'aiguille...

C'est à cause de cette prise de contact que j'avais abandonné momentanément mon chapitre sur Lance Armstrong et que 
j'avais mis à jour les chapitres consacrés au nombre 13 et à la St Valentin.

 

Bien entendu j'avais complètement oublié cet épisode au cours des jours suivants mais sans vraiment savoir pourquoi, une 
impulsion m'a poussé à entrer dans une maison de la presse le samedi 9 Mars (le samedi étant le jour de repos que je 
m'impose pour respecter l'un des 10 commandements divins) pour savoir si un article sur le nombre 13 avait été 
finalement édité... mais j'avais peut-être un numéro de retard vu que c'était en Mars.

Ayant trouvé la revue, j'ai feuilleté les pages pour tenter de trouver le contenu du sommaire... 

En vain... mais c'est ainsi que j'ai découvert une capture d'écran de ma page d'index...

Coup au cœur!...

Très rapidement et à ma grande déconvenue, car je ne pensais même pas qu'il y aurait un lien pointant sur mon site, je 
me suis rapidement rendu compte que ce journaliste s'était payé ma tête.

J'ai du alors acheter le magazine pour pouvoir opérer une riposte!

" [...] Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, 
(Ephésiens 4:26)

"Evangéliste hardcore", "conspirationniste de haut vol"... 

J'en ai été malade pendant toute la soirée et je ne pouvais cependant pas me coucher sur une colère...

Tous mes propos, enregistrés à l'évidence sans m'en avertir, étaient retournés à mon désavantage jusqu'au point de faire 
de moi un homophobe.

J'ai alors, comme à mon habitude, tard dans la nuit, demandé à L'Eternel de m'inspirer pour aborder la journée du 
Dimanche.

Pendant cette journée du Dimanche, j'ai cherché le moyen d'obtenir un droit de réponse.
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Cet avertissement imprimé sur la revue m'en empêchait en effet!
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"Le chevalier sombre se lève"

Scan de la couverture de la revue Snatch n°13

Sources: http://snatch-mag.com/2012/07/17/snatch-n°13-–-numero-dete-en-kiosque/
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En furetant sur le Net, j'ai retrouvé le numéro 13 de la revue. J'avais de quoi développer car ce film "Le chevalier 
sombre se lève", annonçait la couleur, avec en particulier, la tuerie de Sandy Hook.
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Scan de la couverture de la revue Snatch n°7

 

 

La lettre "M" étant la 13e de l'alphabet, j'avais aussi une bonne accroche avec le numéro 7! 

J'ai donc finalement décidé l'option d'envoyer un mail au Directeur de la rédaction, incapable par ailleurs de continuer 
à rédiger mes mises à jour du moment.

En fin de mail adressé à ce Directeur j'avais ajouté:

Ah j'oubliais!
En alphanumérisation basique...

TREIZE = 20+18+5+9+26+5 = 83
Le pape a prononcé son discours de démission en Fin du 83e tour d'horloge de l'année 2013... C'est d'actu mais 
inaccessible à un "journaleux" traitant de l'actu sur votre magazine!

Et contre toute attente, j'avais une réponse le jour suivant me permettant de réagir...

Dans ce mail, ce Directeur de rédaction m'indiquait qu'il ne s'agissait que d'un article humoristique et satirique...

Ce à quoi j'avais répondu:

"Sat" comme Satan

"Tyr" comme Tyran

11 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots:
12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, 
l’Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, 
de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or; Tes 
tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne 
de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée 
chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite de la 
montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes.

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm (7 sur 130)2013-04-01 06:59:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/chiffre7.htm


Propos... a propos d'un journaleux...part_1

17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, 
Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires; Je fais 
sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui 
te regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu es réduit à rien, tu 
ne seras plus à jamais! (Ezechiel 28/11-19)

Et "Tyr" comme Satan/Lucifer, le roi de Tyr...

" [...] Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement 
avec vous, (Jean(14:16)

" [...] Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean( 14:26)

" [...] Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient 
du Père, il rendra témoignage de moi; (Jean( 15:26)

" [...] Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, 
le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. (Jean( 16:7)

" [...] Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne 
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 
(Jean( 16:13)

C'était le lundi 11 mars 2013, en fin de matinée... et au cours de la nuit précédente, L'Esprit-Saint, Le Consolateur 
m'avait étreint le cœur et j'avais eu ainsi l'assurance de pouvoir actualiser le nombre 13 et ridiculiser le 
scribouillard en question...

Ce 11 mars... à la veille de la réunion "précipitée" du Conclave à Rome, m'avait remis en mémoire l'épisode de l'annonce 
de la mort de Claude François (11 Mars 1978 - 35e "anniversaire" donc avec à la clé, le saccage de sa tombe).

Je ne pouvais imaginer que deux jours plus tard, le 13, "Ils" oseraient sortir un lapin de leur chapeau avec un 
"François Ier" à l'approche du temps Pascal. Mais après tout, une V.I.P.ère naît dans un œuf!

Une forme de malaise s'est installée sur l'Hexagone avec ce François Ier, nom d'un de nos monarques, protecteur et 
mécène d'un certain Léonard de Vinci...

L'épisode du Da Vinci code, avait été suivi par "anges et démons" en France et sous le titre "Illuminatis" en Edition 
Allemande Outre-Rhin.

Comme nous le verrons en 2e partie de chapitre, nous avons à présent un Illuminati sur le trône de "St"-Pierre!

François Ier est vu comme un roi très chrétien et bon catholique. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi pieux 
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que sa sœur Marguerite, il prie chaque matin dans sa chambre, communie régulièrement sous les deux espèces et 
se rend bien sûr à la messe après le conseil des affaires. François Ier prend également part aux pèlerinages : 
dès son retour d’Italie en 1516, il se rend à la Sainte-Baume en Provence sur le tombeau de Marie-Madeleine. 
Plus tard, il part à pied avec ses courtisans rendre hommage au Saint-Suaire à Chambéry.

Mais revenons-en à notre "journaliste", c'est à dire au niveau des pâquerettes puisque c'est la saison!

 

 

 

 

C'est donc en marge de ce thème d'une réponse à un article qui me discrédite que j'inclus une mise à jour sur le nombre 
13... comme j'avais prévu de le faire en Avril et non en Janvier, suite à l'interview donné à ce "journaliste".

Avec l'année 2013, j'avais l'intime et absolue conviction que les papes et papesses aux commandes des JT de 20:00h et 

13:00h me donneraient du combustible pour mes mises à jour tout au long de la 13e année du IIIe Millénaire...

D'autre part, B. Obama avait prononcé son discours devant l'obélisque de Washington le 21 Janvier (et non le 20...) et 
il me fallait donc attendre le 13 Mars, du côté de l'obélisque de la Place St Pierre plus précisément... et là, j'ai été 
comblé!

Janvier et Mars ou mois n°1 et n°3 de l'année 2013!

 

Scan partiel de la revue Snatch n°16

Sources: http://snatch-mag.com/category/articles/
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La sortie du numéro #16 de la revue avait été faite fin Février je présume.

#16 ou #XVI comme le nombre cardinal d'un ancien cardinal devenu pape, lequel était âgé de 666 jours, un 11 Février 
1929, jour des accords de Latran ou d'indépendance d'un Etat, le Vatican, avec un autre Benoît, un Bénito donc, Benito 
Mussollini et année de la Crise Economique planifiée par les Illuminatis!

"Ma Thématique" favorite, à savoir les Mathématiques me permet d'enchaîner comme suit!

Nombre ordinal

...//...

En mathématiques, on appelle nombre ordinal un objet permettant de caractériser le type d'ordre d'un 
ensemble bien ordonné quelconque. Comme, en linguistique, les mots premier, deuxième, troisième, 
quatrième, etc. s'appellent des adjectifs numéraux ordinaux, et servent à préciser le rang d'un objet 
dans une collection, ou l'ordre d'un événement dans une succession, Georg Cantor a été amené (lors de 
ses travaux sur les séries trigonométriques) à nommer de même le concept qu'il avait introduit à 
cette occasion pour caractériser le type d'ordre des ensembles qu'il rencontrait, de façon plus 
précise qu'en les mesurant par leur cardinalité (leur « nombre d'éléments »). Les ordinaux finis 
peuvent en fait être identifiés aux entiers naturels qui s'identifient eux-mêmes aux cardinaux finis, 
mais, dans le cas des ensembles infinis, ce n'est plus vrai : tous les cardinaux sont encore 
identifiables à des ordinaux, mais la réciproque est fausse.

...//...

sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_ordinal

 

Nombre cardinal

...//...

En linguistique, les nombres entiers naturels zéro, un, deux, trois, etc. s'appellent des adjectifs 
numéraux cardinaux. En mathématiques, un nombre cardinal est une extension de cette notion pour 
dénombrer les ensembles, y compris des ensembles infinis.

...//...
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Le "Notre Père" en vieux François

— Mur des réformateurs — Genève —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

En ancien Français ou "François", le mot "computer" devenu "compter" est à l'origine du mot strictement religieux du mot 
"ordinateur" car un évêque peut ordiner un prêtre selon la procédure en vigueur dans le Catholicisme et la falsification 
exercée par Rome sur le contenu des Ecritures.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_cardinal

Nous avons 4 points cardinaux mais il semblerait que plus d'un milliard de catholiques se sentent perdus et complètement 
déboussolés sans la présence d'un faux successeur usurpateur de l'apôtre Pierre à Rome.

Ont-ils oublié que nous avons un Seul et Unique Pasteur Eternel, à savoir Jésus-Christ?
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Scan de la couverture de la revue Snatch n°16

 

http://snatch-mag.com/ 

sommaire: http://snatch-mag.com/2013/02/27/sommaire-snatch-magazine-16/

James Franco...

Un nom de circonstances...

La revue "Snatch" se présentait ainsi en Mars 2013 au moment où je l'ai achetée.

J'ai donc fait appel à mon scanner, un Canon... pour assurer la fidélité à la nature du contenu de l'article imprimé sur 
les pages 26 et 27 de cette revue n°16...

Je reparlerai d'un canon avec un ânon et un obélisque en 2e partie de chapitre...
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Scans des pages 26 et 27 de la revue Snatch n°16
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Avant de continuer, j'invite donc le lecteur à lire l'article en cliquant sur les deux images ci-dessus!

Le "wanted: le developpeur" sur la capture d'écran de ma page d'index a été rajouté par l'auteur de l'article. Il s'agit 
donc d'un faux, réalisé à mes dépens... 

 

"Dead or Alive"

"mort ou vif"

 

Du temps des cow-boys, la mention "mort ou vif" y était souvent mentionnée.

J'avais envisagé de nommer ce chapitre "à l"aise Blaise" mais ça aurait été irrespectueux par rapport à Blaise Pascal, à 
qui il m'est toujours possible de faire référence comme un clin d'œil systématique au génie du Chritianisme sur 
l'ensemble de tous mes chapitres.
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" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du 
monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le commencement 
du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13:19)

"Blaise", comme "Balise" avant les Temps de détresse.

Deux autres personnes sont citées dans l'article mais les illustrations confirment d'elles mêmes que je suis dans la 
ligne de mire principale de ce "journaliste" que je nomme "journaleux". 

Qu'il se moque de moi, peu importe j'y suis habitué depuis toujours et j'ai à présent 63 ans... Mais qu'il compte sur 
moi pour lui servir la soupe avant qu'il me trompe et me trahisse dans la foulée, ça! ça ne passe pas! 

Sans compter qu'il leurre et égare aussi les lecteurs de sa revue avec ses commentaires personnels et détournés à propos 
de Marie, "la maman de Dieu" et mes craintes justifiées à ce sujet avec le culte marial en France.

J'ai souvent droit au "Géraaaaard" de Coluche depuis plus de vingt ans.

Et que dire des "Gérard"

(Nom commun) Mot créé à partir de février 2006 (Gérard du cinéma) et novembre 2006 (Gérard de la télévision), 
et venant du prénom Gérard choisi pour son assonance avec « César » et parce que c'est un prénom fréquent dans 
le monde du cinéma français.

Prix potache et irrévérencieux décerné à des personnalités ou des productions de la télévision et du cinéma, 
et représenté par un parpaing d'or.

http://fr.wiktionary.org/wiki/Gérard
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Attention!

— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —

— Document personnel — 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

 

Pourquoi n'a t-il pas fait mention par exemple d'une statue de la "Vierge Marie", chose absolument impossible en 
Orthodoxie, présente au poste de contrôle de la zone interdite de Tchernobyl, un événement survenu un 13 Avril 1986 sur 
le calendier Orthodoxe Russe réactualisé par Fukushima?
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En cliquant sur la première image ou ce lien, le lecteur pourra découvrir un "M" suspendu de manière subliminale au-
dessus de la tête de la statue!

Moi, j'ai "payé" de ma personne sur les lieux pour pouvoir témoigner et illustrer mon propos, de manière visible ou 
cachée pour ceux qui font l'effort de faire des recherches!

Le Mal peut être invisible tout en agissant comme la radio-activité, de manière souveraine!

 

D'emblée, je commencerai donc par un commentaire "déjanté" en établissant le lien entre la capture d'écran de ma page 
d'index et l'image d'un obélisque et celle d'un Obélix, alias Gérard Depardieu... illustrant l'article de ce journaleux 
aux pages 26 et 27 de la revue comme suit:

Le cardinal De Courtray, ancien archevêque de Lyon et par conséquent ancien primat des Gaules, avait déclaré en son 
temps qu'il fallait mettre le préservatif à l'index...

La bévue avait fait le tour de l'Hexagone...
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- Obélisque recouvert d'un préservatif géant sur la Place de la Concorde - 1er Décembre 1993 - 

Sources: http://www.tetu.com/actualites/france/philippe-labbey-mort-dun-actupien-historique-20073

 

Ce préservatif géant coiffant l'obélisque sur la Place de la Concorde le 1er Décembre 1993 "concorde" parfaitement 
puisque tout Égyptologue ne saurait feindre d'ignorer qu'un obélisque figure le pénis d'Osiris.

Concorde, Concordia... je pourrai développer...

 

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

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

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

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

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

Z = 800

 

"Index" = 668

La fin de CDD de la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes", s'est terminée le 28 Février 2013, à la 668e 
heure de ce même mois.

 

 

Avant de continuer, venons-en au mot "snatch", un mot anglais.
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"Enlèvement de l'Eglise"

Cliquer sur l'image pour l'agrandir 

Sources: http://www.raptureready.com/wallpaper/vwp8b.jpg

 

"to snatch up" se rapporte à un enlèvement (de force) et il est souvent évoqué par les eschatologues pour définir les 
enlèvements célestes décrits dans la Bible et/ou l'enlèvement de l'Eglise, à la manière d'Elie comme j'ai pu...
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Eglise St Elie à Tchernobyl

— Document personnel — 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

 

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)
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le photographier à Tchernobyl...

 

Snatch!

Frégate en action arrachant de l'eau un caneton

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Frigatebird_snatch.JPG

 

Les rapaces sont parmi les prédateurs les plus performants de la nature, et c'est sans aucun doute pourquoi ils ont 
servi de modèle au développement récent d'un drone équipé de serres.
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Vidéos High Tech Technologie - Des serres d'aigle sur un Quadrirotor

Sources: http://img2.generation-nt.com/drone_0901C2012C01375202.jpg

 

à la manière d'un Vélociraptor?

Un effet de serre inattendu!

A priori il s'agirait de pouvoir extraire un soldat piégé dans un environnement hostile et de le sécuriser en le 
convoyant par les airs vers un lieu approprié.

L'application avec des civils "indésirables", style chrétiens contestataires, est possible!

Sur un computer, on peut aussi faire tourner un Vélociraptor...

http://www.macworld.fr/mac/tests,test-western-digital-my-book-velociraptor-duo,532719,1.htm
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Annonce de l'Enlèvement des chrétiens

Montage d'une couverture du Time

Sources: http://www.worth1000.com/entries/181372/time-to-repent
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3 sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, et marchant 
selon leurs propres convoitises.
4 Ils disent: Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme 
dès le commencement de la création.
5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu’une terre 
tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau,
6 et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau;
7 mais, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le 
jour du jugement et de la ruine des hommes impies.
8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est 
comme mille ans, et mille ans sont comme un jour.
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use 
de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
10 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.
11 Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes.
12 Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et 
les éléments embrasés se fondront!
13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.
14 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et 
irréprochables dans la paix. (2 Pierre 3/3-14)

L'Enlèvement de l'Eglise suscite bien des railleries mais cela a été prophétisé il y a deux millénaires. Mais on peut 
imaginer la situation de ceux qui seront laissés en arrière le temps d'un clin d'œil.

Satan aura le champ libre et l'Antichrist pourra agir avec toutes les caractéristiques inversées de celles de Jésus-
Christ...

Pas d'amour, pas de compassion, pas de sacrifice de soi... juste la haine et le désir de faire le plus de mal possible.
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En 2005, c'est à dire bien avant que la revue "snatch" ait vu le jour, j'avais évoqué ce terme non pas avec une Madonne 
mais avec Madonna.

...//...

 

 

Le 27 Décembre 2002, jour de "fête" de la St Jean l'Evangéliste sur le calendrier Romain encore indexé sur Jésus-Christ 
— (et non l'année de naissance de Claude Vorilhon... "Sa Sainteté Raël") — Jean étant le rédacteur de l'Apocalypse ou 
"Révélation" de Jésus-Christ", Brigitte Boisselier, chercheur et "évêque" au sein du Mouvement Raélien avait annoncé la 
naissance du premier clone humain. 

...//...

Nous reviendrons en conclusion sur ce 27 Décembre et sa relation avec le mot "snatch" en fin de 2e partie de chapitre.
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"Snatch coming soon"

Madonna et son mari

Capture d'écran "le droit de savoir" sur TF1

 

Le mot Anglais pour définir l'Enlèvement de l'Eglise se traduit le plus souvent par "rapture" ou "snatch" en Anglais...

Cette mode relève de la Kabbale et du mouvement affilié promu par Madonna en particulier, Madonna qui à la suite de 
cette "conversion" se fait à présent appeler "Esther". Le livre Biblique "Esther" a ceci de particulier que le NOM de 
DIEU n'y est jamais mentionné.
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Le nombre 13 est aussi celui de la rébellion et le "M" marial, 13e lettre de l'alphabet est tout à fait représentatif.

 

"Snatch coming soon"

Madonna et son ex-mari G. Richie

Sources: http://kulte1998.blogspot.fr/2011/04/revue-de-presse-snatch-magazine-n07.html

 

Don't cry for me Argentina?

Sur son T-shirt, on pouvait lire "snatch coming soon" ("snatch arrive") 
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film "snatch" réalisé par G. Richie

 

c'est à dire l'annonce du film "snatch" réalisé par G. Richie, son mari de l'époque!
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Le logo "snatch" du magazine du même nom laisse entrevoir un "V" en forme de livre, comme un sceau maçonnique.

 

Bible ouverte

 

Et en ce qui me concerne, 
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Logo Biblique

 

la Bible est "Le" Livre par excellence.

 

MM comme le logo de Marilyn Manson lié à Marilyn Monroe
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Trois hampes pour former la lettre M, 13e lettre de l'alphabet 

13-13: une suite...

13-3-13: une date...

Une première recherche dans une Bible Anglaise, version KJV 1611 nous donne une seule occurrence:

" [...] And he shall snatch on the right hand, and be hungry; and he shall eat on the left hand, and they 
shall not be satisfied: they shall eat every man the flesh of his own arm: (Isa 9:20)

(-) " [...] On pille à droite, et l’on a faim; On dévore à gauche, et l’on n’est pas rassasié; Chacun dévore 
la chair de son bras. (Esaïe 9:20)

Le bras est associable au travail d'un journaliste, ou d'un webmaster puisque j'ai un article en gestation sur le cas 
Lance Armstrong sous le coude! 

Une autre recherche dans une Bible Anglaise, version Darby plus récente nous donne plusieurs occurrences:

" [...] Thine ox shall be slaughtered before thine eyes, and thou shalt not eat thereof; thine ass shall be 
snatched away from before thy face, and shall not return to thee; thy sheep shall be given unto thine enemies, 
and thou shalt have none to recover them. (De 28:31)

" [...] Their roaring is like a lioness, they roar as the young lions; yea, they growl, and snatch the prey, 
and carry it away safe, and there is none to deliver; (Isa 5:29)

" [...] and he snatcheth on the right hand, and is hungry, and eateth on the left hand; and they are not 
satisfied. They eat every man the flesh of his own arm: (Isa 9:20)

" [...] but others save with fear, snatching them out of the fire; hating even the garment spotted by the 
flesh. (Jude 1/23)

ou en Français:

" [...] Ton boeuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n’en mangeras pas; ton âne sera enlevé devant toi, et on ne 
te le rendra pas; tes brebis seront données à tes ennemis, et il n’y aura personne pour venir à ton secours. 
 (Deutéronome 28:3)

" [...] Son rugissement est comme celui d’une lionne; Il rugit comme des lionceaux, il gronde, et saisit la 
proie, Il l’emporte, et personne ne vient à son secours. (Esaïe 5:29)

(-) " [...] On pille à droite, et l’on a faim; On dévore à gauche, et l’on n’est pas rassasié; Chacun dévore 
la chair de son bras. (Esaïe 9/20)
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" [...] sauvez-en d’autres en les arrachant du feu; et pour d’autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, 
haïssant jusqu’à la tunique souillée par la chair. (Jude 1/23)

 

La référence Strong n° 1504 mentionne:

LSG - couper, exclure, prendre, séparer, piller, retrancher, perdre, disparaître, résolutions ; 13 occurrences

1) couper, diviser, abattre, couper en deux, saisir, décréter 

1a) exterminer
1b) être abattu, être exclu, être détruit
1b1) une chose décrétée, une résolution

13 occurrences du terme "snatch" donc! et ce, seulement dans l'Ancien Testament...

AV - cut off 6, divide 3, decree 2, cut down 1, snatch 1; 13
decree
Job 22:28.
decreed
Esther 2:1.
divide
1 Kings 3:25, 26.
divided
Psalms 136:13.
down
2 Kings 6:4.
off
2 Chronicles 26:21. Psalms 88:5. Isaiah 53:8. Lamentations 3:54. Ezekiel 37:11. Habakkuk 3:17.
snatch
Isaiah 9:20.

vérifiable en Anglais sur le lien: http://lexiconcordance.com/hebrew/1504.html

"To match" en Anglais signifie: assortir, mettre en relation, correspondre à, égaler...

se reporter au lien http://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/match

On peut au moins dire que ce titre "SNATCH" est voisin de celui de celui d'une autre revue, "PARIS-MATCH, non?
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Et Dieu seul sait combien ce mot "Match" peut m'imprégner dans mes recherches sur les Ecritures...   

 

que ce soit en Anglais avec la version KJV 1611 (Genesis à Revelation par exemple)
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ou la version Darby US (Genesis à Malachie par exemple)

 

 

ou même en Français dans la Nouvelle Edition NEG de Genève (Genèse à Apocalypse par exemple) puisque le menu de mon 
logiciel est rédigé en Anglais!

 

Le Premier Maître que je sers, à savoir Jésus-Christ, a toujours plusieurs longueurs d'avance, même au travers de mes 
propres lignes.
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Capture d'écran: recherche Google nombre 13

 

Monsieur A. Majirus a cru bon d'écrire que je n'étais "pas peu fier" que mon article soit dans le Top Ten du Net!

C'est son interprétation, à charge bien sûr mais après tout, il doit, comme il l'écrit, se référer, dans les tréfonds du 
Web, aux premiers articles qui lui tombent sous le clic de souris pour me solliciter... 
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La démonstration est faite puisqu'il ironise sur mes propos au téléphone lorsque je lui avais fait remarquer que ce mot 
est l'équivalent anglais du mot bien Français "manifestations"!

Le syndrome de la page blanche ne me concerne pas! Je ne connais pas!

J'ai donc pendant l'après-midi du 13 Mars gardé dans un coin d'écran la caméra de la RTBF braquée sur "La" cheminée de 
la chapelle Sixtine.

C'est tout de même curieux que la chapelle soit maintenue dans la pénombre pendant l'année pour raisons de préservation 
de la couleur des fresques mais que l'on y installe un poêle pour faire brûler les 115 bulletins de vote à chacune des 
séances.

 

Capture d'écran RTBF: goéland argenté sur la cheminée de la chapelle Sixtine le 13 Mars 2013
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La venue d'un goéland argenté en a surpris plus d'un!

Puis ce fût le panache de fumée blanche tant attendue à 19:06.

 

Capture d'écran RTBF: Horloge Basilique de St Pierre au Vatican 

"VII-6" ou "7:06"

Election d'un pape âgé de 76 ans

et 7+6 = 13...
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"7:06" c'est aussi, d'une certaine manière, 6:66...

2013, côté "Deep Impact" médiatique:

13 comme le Journal TV à 13:00?

20 comme le Journal TV à 20:00?

C'est au 20:00 du 13 mars 2013 que l'identité du nouveau "Saint Père" sur le "Saint Siège" a été donnée puis développée 
le lendemain au JT du 13:00, non?

Certains ont même calculé qu'en heure locale au Vatican, l'identité du nouveau pape a été révélée à 20:13 précises!

 

Moon March 13

La lune le 13 mars 2013 au crépuscule
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Sources: http://reperes-astro.fr/ephemerides-semaine-5-conjonction-lune-spica-des-nouvelles-de-la-comete-panstarrs-c2011-
l4/

 

Et c'était le moment et le jour les plus favorables pour que la comète Pan-Starrs soit à l'heure crépusculaire, 30 mn 
après le coucher du soleil, au plus proche du croissant de lune et constitue en synchronicité un signe visible dans les 
cieux!

D'où la précipitation de la réunion du Conclave!

[[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]]= 540°

A noter à propos des 540° du Pentagone Satanique que 270 + 270 = 540
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— Façade illuminée du Bundesrat lors de la nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Des fidèles déboussolés se réunissent parfois comme des papillons autour d'une lumière, la nuit...

Et tout comme le mot "papillon" commence par "pape"... c'est tout simplement terrible quand cela se passe à Rome, un 13 
Mars!
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Trombe marine en arrière plan de l'épave du Costa Concordia

 

En matinée de ce 13 Mars, j'avais fait une revue de presse au cas où...

Info insolite avec cette trombe marine en arrière plan de l'épave du Costa Concordia...

Ce 13 Mars 2013 est donc à présent historique!

13-3-13...

Une date anodine?

Les apparitions ufo-mariales de Fatima ont eu lieu pendant 153 jours du 13 Mai au 13 Octobre 1917...

13 Mai 1917:

Première apparition de Fatima. Ce 13 et 133e jour est exceptionnel par sa position calendaire. Un véritable vortex pour 
le vase de Pandore de la Fin des temps. Pour une meilleure compréhension irréfutable, se reporter aux chapitres "Fatima" 
et surtout "nombre 3168". 

 

13 = [1] 3 + [3] 3  
 1 + 27 = 28 
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28 = [2] 3 + [8] 3  
 8 + 512 = 520 

520 = [5] 3 + [2] 3 + [0] 3  
 125 + 8 + 0 = 133

133 = [1] 3 + [3] 3 + [3] 3  
 1 + 27 + 27 = 55 

55 = [5] 3 + [5] 3  
 125 + 125 = 250 

250 = [2] 3 + [5] 3 + [0] 3  
 8 + 125 + 0 = 133

133 = [1] 3 + [3] 3 + [3] 3  
 1 + 27 + 27 = 55 

55 = [5] 3 + [5] 3  
 125 + 125 = 250 

250 = [2] 3 + [5] 3 + [0] 3  
 8 + 125 + 0 = 133…

 

On appelle ça un cercle infernal! se reporter au chapitre sur le nombre 153 pour comprendre le véritable sens de cette 
opération. 

Ce 13-3-13 est donc initié par un 13, devant un 13-3 lié au 133... , 

"13 et 3" comme "très étroit"... comme un chemin, celui qui mène au salut.

" [...] Car la prostituée est une fosse profonde, Et l’étrangère un puits étroit. (Proverbes 23:27)

La référence Strong n°6862 mentionne:

tsar (tsar) ou tsar (tsawr) 

LSG - ennemi, adversaire, contre, espace, détresse, étroit, oppresseur, angoisse, sceau, persécuteur, 
cailloux, angoisse, assaillant, être conquis ; 105 occurrences

1) étroit, serré
2) angoisse, détresse
3) adversaire, ennemi, oppresseur
4) caillou dur, silex
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

 

— Horloge fleurie en bordure du lac Léman — Genève —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le nombre de la Bête est évoqué en 13/18 de l'Apocalypse Johannique ce qui sous-entend que François Ier a été élu un 13 
Mars, à 18 jours du 31/3, un 31/3 qu'on peut lire à la manière des occultistes en sens inverse dans la date du 13-3-13!

3 comme le 3e secret de Fatima concernant le 266e et dernier pape ou successeur de Pierre?
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

Tout comme Internet (ou les Internets???!!! comme l'évoque notre journaleux?!!!), la presse papier (faisant appel à la 
papeterie/paperasserie) n'a pas manqué d'évoquer la prophétie de Malachie, le moine Irlandais et non le prophète 
Biblique, une prophétie vieille de 900 ans...

Benoît XVI, "pape émérite" encore en vie, était et demeure le 265e pape

et

le mariolâtre Jorge Mario Bergoglio serait le 266e et dernier Pontifex Maximus, rétrogradant dans la foulée ... son 
prédécesseur de "pape émérite" en "évêque émérite"

Séquence émotion: 265-266!

 

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

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

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

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

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

Z = 800

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables alphanumériques naturelles 
constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments, un mot comme 
"Antéchrist" donne 666 à l'addition alphanumérique!

"vingt" = 666

"Treize" = 1109

2013...

J'avais pourtant bien attiré l'attention des internautes avec le fait qu'il fallait mettre en adéquation, deux tours... 
deux tours d'horloge... pour comprendre l'actualité en 2013 selon une approche "Française" ou "Françoise"!!! 

En effet, les 265e et 266e papes en vie pourront évoquer le 3e secret de Fatima ensemble et en écho au 13 Mai 1917, ou 
133e jour ou 265e et 266e tours d'horloge de cette année 1917!

Ah! j'oubliais!
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

L'Avènement de l'Antéchrist, dont le nombre 666 est cité en Apocalypse 13/18, excusez moi de devoir le rappeler à un 
ignare comme M. A. Majirus... que la Tribulation + Grande Tribulation liées à ce nombre dureront un minimum 
incompressible de 1260 + 1260 jours, un 13 + 13 masqués!

Ben... oui! et cela n'a rien à voir avec Ben Laden, même au 9/11!

 

— Horloge en coin de rue — Genève —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

Le JT du 13:00 est censé démarrer non pas à 12:59 mais à 13:00 c'est à dire 12:60!

Frères et sœurs! réveillez-vous! C'est indiqué en clair dans l'Apocalypse de Jean, le disciple que Jésus aimait...

" [...] Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être nourrie 
pendant mille deux cent soixante jours. (Apocalypse 12/6)

mille deux cent soixante jours... ou 1260 jours... au verset 12/6... et sur la page 1260 d'une de mes Bibles!

 

Loup déguisé en brebis

 

Depuis le 13 Mars 2013, l'Eglise de Pierre est sur le chemin de l'Apostasie en bêlant derrière un loup déguisé en 
brebis, un acteur comme Hollywood ne saurait même pas en rêver...

20 Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, 
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre?
21 En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il?
22 Jésus lui dit: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe? Toi, suis-moi.
23 Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n’avait pas 
dit à Pierre qu’il ne mourrait point; mais: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe?
24 C’est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son 
témoignage est vrai. (Jean 21/20-24)

Cependant l'Eglise de Jean veille et veillera, jusqu'à la Fin!

 

 

 

 

 

 

M. A. Majirus considérant mes lignes comme des "élucubrations hallucinées"... illustre son propos avec ce logo bien 
connu... comme il figure sur mon chapitre dédié au nombre 13.
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

— McDonald sur le site de Ein Bokek sur les rives de la mer morte - Israël —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

De mon côté j'ai illustré ce logo avec cette prise de vue d'un Mac Donald sur les rives de la Mer Morte en lien avec le 
thème de Tchernobyl ou l'"Amère morte" et le culte de la Vierge Marie c'est à dire "La Mère Morte" de Notre Seigneur... 
LUI-Même Créateur de Marie à l'origine...
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En Juin 2011, avec une chaleur accablante, à -400 m en dessous du niveau de la mer, j'aurais eu le temps d'expérimenter 
un bain comme il est de coutume chez les touristes et les Curi... stes car la densité en sel de la mer morte permet de 
flotter en toutes circonstances.

Je pourrai par ailleurs évoquer les S.E.L. c'est à dire le phénomène des codes de la Bible par Sauts Équidistants de 
Lettres.

Au lieu de cela j'ai été prendre des photos pour avoir des archives pour alimenter mon site de manière perso et 
témoigner en faveur de mon maître quand mes propos sont tournés en ridicule et que l'on m'accuse de faire des effets de 
manche.

Ce 12 Juin était un Dimanche de Pentecôte et le lundi de Pentecôte tombait un 13/6 donc... 13/6, une date combinatoire 
sur laquelle nous reviendrons.

J'ai donc en Février 2013, le 16 exactement, préparé une autre parade au cas où un ignorant, un jour, me tournerait en 
ridicule à ce sujet. J'ignorais cependant que j'en aurai l'utilité aussi rapidement avec cette parade carnavalière...
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— Carnaval de Berne — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je me suis donc installé, entre un mur et un panneau glacés, sur un monticule de neige et de glace, avec la perspective 
d'un McDo en arrière-plan 
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

— Carnavaliers de l'Apocalypse? — Carnaval de Berne — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

avec les trois "M" insérés dans des arcs de pierre à 180° soit comme nous le savons 180° x 3 = 540
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

Plaque commémorative Saint Colomban

Sources: http://www.amisaintcolomban.net/chemin_colomban.html

 

Ce nombre 540 me servant de signature, avec le nombre 615 ou 616 (selon les différentes versions) en complément 
"logique", j'avais Saint Colomban sur cette plaque de bronze en tête.
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

 

Agence M6 (à présent disparue) à Lyon 

ou du 666 à la pelle côté Journal Télévisé! 

 

13/6

M/6...

Il me fallait associer ce "3M" ou M/13 avec un autre logo ou une "marque" pour pouvoir établir une relation entre le 
nombre 13 et le chiffre 6...
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Scotch tape 3M

 

 

Avec une connotation Écossaise et une allusion au monstre du Loch Ness, ce Scotch tape 3M s'inscrit parfaitement dans ce 
rapprochement.
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

Scotch tape 3M

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scotch_(ruban_adhésif)

 

Une rotation à 90° et le 6 est visible et identifiable!

Historique de l'appellation Scotch

Aux États-Unis la mode dans les années 1920, était de peindre les carrosseries de voiture avec deux couleurs 
différentes. Les clients exigeaient des délimitations nettes et précises entre les deux tons. La solution 
adoptée par les carrossiers était de poser des journaux, mais cette solution posait problème au moment du 
décollage car ce procédé abîmait la peinture. Dick Drew, un jeune assistant de laboratoire de la société 3M 
qui travaillait à la confection de papier de verre, chercha avec l'accord de ses supérieurs un système plus 
adapté. Il inventa alors en 1925 un ruban adhésif large, collant sur les deux bords. Les employés de la 
société 3M, pensant qu'il s'agissait d'une économie de colle, le surnommèrent ruban écossais (scotch tape), à 
cause de la réputation des écossais d'être économes1. Par diminutif, le mot Scotch entra dans le langage 
courant en français européen.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm (58 sur 130)2013-04-01 06:59:09

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scotch_(ruban_adh�sif)


Propos... a propos d'un journaleux...part_1

— Carnaval de Berne — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et pendant une partie de l'après-midi, j'ai choisi des thèmes particuliers.

Un "Albert Einstein" (= 153) portant le nombre 13...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm (59 sur 130)2013-04-01 06:59:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/album48/Carnaval_Berne_Einstein.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


Propos... a propos d'un journaleux...part_1

— Carnaval de Berne — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette troupe arborant le nombre 30 en écho au Concile de Trente et mon chapitre sur le 30/XXX/666
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— Carnaval de Berne — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Avec ce "Char naval"/"Carnaval", je pouvais évoquer la Quotation AAA ou Triple A des agences de notation ou les 
escadrons de la mort (la Triple A), l'Alliance anticommuniste argentine (Alianza Anticomunista Argentina)

se reporter au lien:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_anticommuniste_argentine
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— Carnaval de Berne — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Avec ces visages de montres cornus, j'avais une accroche avec le côté de plus en plus barbare de notre société...

 
http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm (62 sur 130)2013-04-01 06:59:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/album48/Carnaval_Berne_cornus.jpg


Propos... a propos d'un journaleux...part_1

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm (63 sur 130)2013-04-01 06:59:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/album48/Carnaval_Berne_sorcieres.jpg


Propos... a propos d'un journaleux...part_1

— Carnaval de Berne — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Les images suffisent...

Cette scène se déroule sur la place de la tour de l'horloge, un monument phare à Berne.
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— Tour de l'horloge - Bern/Berne (Suisse) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Avec ce tram 666, j'avais déjà planté le décor, depuis le même poste d'observation...
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— Carnaval de Berne — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

53 comme 53 lettres

" [...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un 
nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/18).

et l'ensemble des 53 lettres bien Françaises, "Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six" 
donne 666 à l'addition.
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Le dragon n'est pas rouge comme à l'accoutumée mais vert, 

 

— Peluches Nessie Stand Ecosse - Foire de Printemps - Nevers —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

vert comme Nessie, la figure emblématique du Loch-Ness....

A noter la présence de kilts Écossais autour du dragon... 
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J'ai été à la Foire ("Messe" en Allemand) de Nevers, le 14 Mars, au lendemain de l'élection de François Ier pour prendre 
cette photo car le thème de la Foire était l'Ecosse.

 

 

— Minute de silence de F. Hollande - Cimetière Jean-Gautherin - Nevers —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Une de mes pages est illustrée avec cette prise de vue avec un autre François, à midi pile, un 1er Mai, devant la tombe 
de P. Bérégovoy ("homme de la berge" en Ukrainien du côté de Tchernobyl)

 

— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —

— 666e heure du mois de Novembre 2012, 666e tour d'horloge de l'année 2012 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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Pour rappel, Nevers est la ville où repose le corps de "Ste" Bernadette évoquée abondamment dans mon chapitre à propos 
de la démission de la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes" en fin de CDD (Contrat à Durée Déterminée 
pour les Francophones).
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— Film "Die Hard 5" - "Meurs lentement - Un bon jour pour mourrir —

— Panneau publicitaire — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Derrière mon dos s'affichait le poster du film "Die Hard 5" en sortie le 14/02 pour la St Valentin.

L'intrigue du film tourne autour d'un dossier caché à Pripyat, c'est à dire sur la zone de Tchernobyl.

Je peux donc "témoigner" et affirmer que non seulement les scènes n'ont pas été tournées à Tchernobyl mais que la 
reconstitution des lieux n'est même pas conforme à la réalité. Et cette remarque peut s'appliquer à d'autres films 
mettant en scène la zone interdite.

Ceci vaut pour mon côté "halluciné"!
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— Service de nettoyage en fin de carnaval — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

" [...] Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la 
main droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs! (Matthieu 
27:29)

" [...] sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, et 
marchant selon leurs propres convoitises. (2 Pierre 3:3)
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Côté "déjanté", on pourrait croire que je déraille... mais je peux moi aussi, railler mes détracteurs à loisirs, avec un 
Vinci code...

 

 

 

Continuons avec le "M"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm (73 sur 130)2013-04-01 06:59:09



Propos... a propos d'un journaleux...part_1

Table Alphanumérique Lettres Latines

 

15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que 
tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur 
leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son 
nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre 
d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/15-18)

Le "M", côté lettres alphanumériques Latines a été créé bien plus tard que le système de calcul basique des Romaines 
faisant leurs courses, qui pouvaient vendre et/ou acheter avec les six lettres de base dont le total affiche 666 

Trois pyramides pour souligner les AAA

 

Image avec effet de survol 

 

Trois voyelles donc!
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cet "Habemus Papam" photographié sur une "papamobile" à Basel/Bâle le 18 Février, jour de fête de Ste Bernadette sur le 
calendrier Catholique Romain me permet d'écrire ce qui suit.
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— Char de carnaval Papamobile "Habemus Papam" — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Février 2013 —
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L'alphanumérisation en valeur Latine du "Habemus Papam" donne "V" ou "5" si l'on fait abstraction du "M"...

5 comme les 5 doigts de la main, les 5 livres de la Torah, les 5 pointes du Pentagramme Satanique...

et si l'on tient compte du "M" pour obtenir une date, puisque le "M" a été principalement créé pour la datation, le 
résultat est de 2005 donc!

 

"Habemus Papam"

Élection du pape Benoît XVI: Mardi 19 Avril 2005

(source photo inconnue) 

 

2005, c'est donc une année, l'année du décès de Jean-Paul II et de l'élection de Benoît XVI...
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Le mot "pirate" affilié à "snatch" me permet d'évoquer le "Ponce Pirate Romain" avec un écart en "Pierre Ponce Pilate"...

 

 

" [...] Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: Montrez-moi un denier. (Luc 20:23)

" [...] Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, 
afin que je le voie. (Marc 12:15)

Le "denier" Ooops! Oh Pardon! le "dernier pape" est donc un Jésuite...

"Les jésuites ont répandu dans l'Eglise les ténèbres les plus épaisses qui soient jamais sorties du puits de 
l'abîme." 
- Blaise Pascal 

"Les jésuites constituent la seule organisation occidentale disposant de pouvoirs occultes, à côté de laquelle 
les sociétés secrètes ne sont que des boy-scouts" 
- Rudolf Steiner

Rudolf Steiner vivait à Dornach, dans la banlieue de Bâle/Basel.

Adam Weishaupt, l'ancien Jésuite comme il est de bon ton de le rappeler, initiateur de la société des Illuminatis en 
1776 en Bavière, terre chère à Hitler et Joseph Ratzinger, le "Serpentecôtiste à sornettes", avec pour premier but 
d'infiltrer et de noyauter la FMI, non pas le Fonds Monétaire International avec à sa tête une Française, Christine 
Lagarde, nommée au cours du 666e mois de sa vie, ... mais la Franc-Maçonnerie Internationale.

Adam Weishaupt, l'"ancien" Jésuite? 

Juste une ruse pour le faire croire et s'assurer grâce à cet aveuglement, un maximum d'efficacité dans l'entreprise 
d'infiltration.

14 Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs,
15 et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces d’argent.
16 Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus.
17 Le premier jour des pains sans levain, les disciples s’adressèrent à Jésus, pour lui dire: Où veux-tu que 
nous te préparions le repas de la Pâque?
18 Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit: Mon temps est proche; je ferai 
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chez toi la Pâque avec mes disciples.
19 Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. (Matthieu 26/14-19)

"Trente" comme un Concile

"Trente" comme un XXX ou 666 masqué

"Trente comme le nombre associé à la Falsification et la traîtrise Romaines...

Cette page est en correction au jour de La Pâque Juive, c'est à dire le 25 Mars 2013.
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— Cheval de Troie — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Cheval" comme Cabale...

"Cheval" comme Scandale Agro-alimentaire Européen?

"Cheval" comme Cheval de Troie/Trois?
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Propos... a propos d'un journaleux...part_1

"Ange de lumière" pour les égarés

Sources: http://www.huffingtonpost.fr/2013/03/14/nuage-forme-ange-apparait-dansciel-apres-election-pape-francois-vision-insolite-
photo_n_2873229.html

 

 

13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
15 Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon 
leurs oeuvres. (2 Corinth. 11/13-15)

"ange de lumière" apparu en Floride pour les égarés...

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.
13P our nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, 
parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la 
foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13) 

et les séduits par l'arrivée d'un pape des pauvres, humble... accessible...
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— Plaque commémorative "Mur de Berlin" sur un morceau du mur sur le sanctuaire de Fatima —

— Pas de copyright — Document personnel — 22/05/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cette plaque commémorative se trouve sur le sanctuaire de Fatima...
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Construction d'un mur le 13 Août 1961, c'est à dire au 31 Juillet du calendrier Orthodoxe à 153 jours de la fin de 
l'année.

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

Le "trône de Satan" était donc isolé à partir de cette date puis à nouveau en "zone libre" à Berlin à partir du 9/11/1989

153 x 13 = 1989

Le 9 novembre a été évoqué pour devenir la fête nationale de l'Allemagne, d'autant qu'elle célèbre également la 
proclamation de la République en 1918, dans le cadre de la Révolution allemande de novembre 1918. Toutefois, c'est aussi 
la date anniversaire du putsch de la Brasserie mené par Adolf Hitler le 9 novembre 1923, ainsi que celle de la nuit de 
Cristal, le pogrom antijuif commis par les nazis le 9 novembre 1938. Le 3 octobre (jour de la réunification des deux 
Allemagne) lui a donc été préféré.

Le 3 Octobre, ou "St Gérard" sur le calendrier Catholique Romain est aussi à l'origine la date de décès de "St" François 
d'Assise.

Les "Rencontres d'Assise" organisées par le Mariolâtre Jean-Paul II est le nom sous lequel l'histoire a retenu la 
journée mondiale de prière ayant eu lieu le 27 octobre 1986 à Assise, à l'invitation du pape pour inviter toutes les 
grandes religions du monde à prier pour la paix. 

Cet acte d'Apostasie Oecuménique est à présent entériné pour que la phase d'applications pratiques prenne vie...
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— Basilique et Place St Pierre de nuit - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En prenant cette photo le 9/11 en 2012 à Rome pendant l'heure bleue, j'avais en tête d'annoncer un événement et un signe 
avant-coureur de type 9/11 spirituel, c'est à dire un immense mensonge pour l'année 2013.
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La foudre s'abat sur le dôme de Saint Pierre au Vatican, le 11 février 2013. crédit photo: (Alessandro Di Meo / ANSA)

Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/13_Pics_of_Day/130212.pic.of.day.html

 

Elle a d'abord été validée au soir du 11 Février 2013, jour d'annonce par Benoît XVI de la fin de son CDD pour le 28/02, 
à la St Romain donc.

On pouvait craindre un coup de foudre des Catholiques pour un nouveau pape à venir!
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c'est fait!

L'égrégore conçu et élaboré par les "fidèles" Venus en masse autour de l'obélisque le jour des funérailles de Jean-Paul 
"M"II est entré en fonction.

Il agit à présent...

 

 

— Bundesrat illuminé — Bern/Berne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2012 —
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Deux jours auparavant, à Berne, j'avais capté ce ciel de lumière, en état de "cosmose" avec ce à quoi je me préparais 
mentalement à Rome.
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— Bundesrat illuminé — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'étais parfaitement conscient, avec cette fermeture éclair virtuelle, façon Blue Beam, que je pourrai un jour ou 
l'autre en 2013, dévoiler ce qui est caché aux yeux des sceptiques, des pilleurs et des railleurs...

 

Et concernant ma prise de vue à Rome, au soir du 9/11, plusieurs internautes m'ont envoyé un lien où ma photo avait été 
copiée.

http://les2temoinsdelapocalypse.info/

Ne connaissant pas ce site car je n'ai pas beaucoup de temps pour surfer, j'ai en effet constaté comme à l'accoutumée 
que non seulement aucun lien ne pointait sur mon site mais qu'en plus et surtout, alors que mes images sont "copyleft" 
ou "libres de droit", le contenu de la page sur laquelle des images tirées de mon site figuraient, était frappé d'un 
copyright en bas de page!

© 2013 - le blog des 2 témoins de l'apocalypse - Développé par YIRME - traduit par YAHOU

J'ai donc envoyé un mail à l'adresse de contact pour faire part de mon "étonnement"...

Pas de réponse bien sûr... de la part de ces pseudo chrétiens...

2 témoins...

C'est la base requise dans les Écritures pour le témoignage, en particulier lors d'un procès ou de l'arrivée du Nouvel 
An avec la Nouvelle Lune...

Il est en effet facile d'actualiser des pages avec un simple copier/coller sélectif, un redimensionnement de l'image en 
deux clics et ce en moins de deux minutes...

De mon côté, c'est 4 jours de voyage, de soucis, de fatigue... un investissement financier dont je me serai passé car 
Rome pour moi n'est pas une destination de plaisir comme le serait Jérusalem, mais de témoignage...

On peut tromper les lecteurs mais pas Dieu et au trône du Jugement, les comptes seront réglés définitivement... pour 
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L'Eternité...

Et un journaleux me qualifie de "Rédacteur en chef d'un site obscur et fourre-tout"...

Il ignore tout de ce que signifie "toucher" de la sorte à un serviteur de Jésus-Christ...

" [...] Car ainsi parle l’Eternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m’a envoyé vers les nations 
qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil. (Zacharie 2:8)

" [...] For thus saith the LORD of hosts; After the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you: 
for he that toucheth you toucheth the apple of his eye. (Zec 2:8)

A cause des dizaines de milliers d'heures passées devant l'écran de mes portables Apple, ma vue s'est dégradée mais 
certainement pas mes visions...
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La journée du 13 mars comptant comme chaque jour, 1440 minutes, il est intéressant de noter que 115 cardinaux ont "élu" 
François Ier au 144e tour d'horloge de l'année.

L'addition des 4 diviseurs du nombre 115 donne 144

Prenons le Psaume 115:

115:1 Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, Mais à ton nom donne gloire, A cause de ta bonté, à cause de ta 
fidélité!
2 Pourquoi les nations diraient-elles: Où donc est leur Dieu?
3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’il veut.
4 Leurs idoles sont de l’argent et de l’or, Elles sont l’ouvrage de la main des hommes.
5 Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point,
6 Elles ont des oreilles et n’entendent point, Elles ont un nez et ne sentent point,
7 Elles ont des mains et ne touchent point, Des pieds et ne marchent point, Elles ne produisent aucun son dans 
leur gosier.
8 Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, Tous ceux qui se confient en elles.
9 Israël, confie-toi en l’Eternel! Il est leur secours et leur bouclier.
10 Maison d’Aaron, confie-toi en l’Eternel! Il est leur secours et leur bouclier.
11 Vous qui craignez l’Eternel, confiez-vous en l’Eternel! Il est leur secours et leur bouclier.
12 L’Eternel se souvient de nous: il bénira, Il bénira la maison d’Israël, Il bénira la maison d’Aaron,
13 Il bénira ceux qui craignent l’Eternel, les petits et les grands;
14 L’Eternel vous multipliera ses faveurs, A vous et à vos enfants.
15 Soyez bénis par l’Eternel, Qui a fait les cieux et la terre!
16 Les cieux sont les cieux de l’Eternel, Mais il a donné la terre aux fils de l’homme.
17 Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel, Ce n’est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du 
silence;
18 Mais nous, nous bénirons l’Eternel, Dès maintenant et à jamais. Louez l’Eternel! (Psaumes 115/1-18)

Ceux qui connaissent mes pages savent que j'ai souvent évoqué... 
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— Statue de Moïse sur la place de la cathédrale — Bern/Berne (Suisse) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Moïse avec ses Dix commandements sur le parvis de la cathédrale à Berne

10 Maison d’Aaron, confie-toi en l’Eternel! Il est leur secours et leur bouclier.

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm (92 sur 130)2013-04-01 06:59:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/album36/Moise_10_commandements.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/dixcomma.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dixcomma.htm


Propos... a propos d'un journaleux...part_1

et que j'ai souvent chargé des photos d'ours prises dans leur parc, le "Parc aux ours" sur mon "parcours" favori le long 
de l'Aar.

Aaron est le frère de Moïse qui l'assistait devant pharaon...

 

— Rayon d'un marché de Noël — Cologne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En prenant des étoiles en photo sur un marché de Noël, je fais allusion aux nombres 108, 252, 540...
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— Rayon d'un marché de Noël — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et avec les deux tours du Dom, c'est à dire de la cathédrale, j'évoque le 666 et le 9/11.

"Etoile" se traduit par "Stern" en Allemand.

En Ancien Français, le mot "Eternel" devient "Esternel" et l'on retrouve le nom d'Esther ou en Anglais 
"Western Wall" ou "mur occidental" ou... "mur des lamentations" par dérision chez les railleurs et les 
ignorants.
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— Rayon d'un marché de Noël — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Caché derrière la figure du Santa, Satan est bien présent pour sa "fête"... dite de Noël...
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— Eglise Sankt Martin — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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En Décembre 2012, j'ai pris cette vue de l'église Sankt Martin à Cologne avec trois toits en forme de A pour évoquer les 
AAA...

 

— Eglise Sankt Martin — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —
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puis je me suis éloigné de quelques pas pour prendre 6 fenêtres de 24 carreaux de verre c'est à dire 144 vitres en 
relation avec la mesure angélique sur un vitrail, celui de l'Apocalypse dans la cathédrale de Clermont-Ferrand dans le 
Puy de Dôme.

En jouant sur la lumière, j'ai fait en sorte que les deux tours du Dom apparaissent en arrière plan...

Depuis 2001, j'ai pris plus de 100 000 photos et elles ont toutes une histoire et un encodage possible que je suis seul 
à connaître bien sûr...

 

 

Et à propos de photos...

M. A. Majirus ironise sur ma méfiance et le fait que je ne donne pas mon numéro de téléphone parce que je suis menacé... 
par toutes sortes d'individus... malveillants ou voire plus...

Son article prouve que je ne suis pas assez méfiant...

J'ai co-écrit un livre en Anglais avec une sœur Française vivant dans le Tenesse aux USA...

Alors que je visitais la maquette d'une arche de Noé sur le berges du Rhin, à proximité de cette église Sankt Martin à 
Cologne, je pensais à la surprise que je lui ferai par mail à mon retour en France... J'ignorais alors que c'était son 
dernier jour de vie...

Que sait M. A. Majirus à son sujet? Le pourquoi et le comment de sa disparition?

Moi je suis en sursis, non de par ma volonté car ce monde m'est devenu absolument immonde et insupportable mais De Par 
La Volonté de Dieu et du Maître que je sers!

Je dois en effet être vigilant et toujours sur le qui-vive car Satan, voyageant dans l'espace temps, a toujours une 
longueur d'avance sur mes pas, pas que j'accomplis comme des pas-sages en me fiant et confiant dans mes intuitions en 
rapport avec ce que me dicte Le Maître.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm (99 sur 130)2013-04-01 06:59:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/vitrail.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bible_and_numbers.htm


Propos... a propos d'un journaleux...part_1

 

Et, alors que je suis un solitaire par la force des choses, Son horloge est solaire...

 

"heure universelle"

 

et à l'heure des leurres, elle n'a rien à voir avec notre "heure universelle"...
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— Librairie en centre ville — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En Décembre 2012, j'ai pris par exemple ce sac à dos d'un client aux couleurs du Logo des JMJ de Cologne 2005 au rayon 
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calendriers...

On y voit deux cadenas sur les fermetures-éclair

Je dois en effet, faire attention à mon matériel dans mon sac-à-dos dés que la foule me presse dans les marchés de Noël, 
le métro, les bus, ou que je m'éloigne tard dans la nuit sur des lieux devenus déserts...

En transitant il y a quelques années avec tous mes bagages (dont mon informatique) à la station RER St Michel/Notre 
Dame, au moment où je devais quitter ma rame pour gagner le quai, j'avais fermé un œil et bloqué ma respiration afin de 
pouvoir soulever mes sacs et valises particulièrement lourds... alors que j'étais épuisé.

Ce qui m'a valu de garder mon contrôle et de pouvoir échapper à une attaque par des voyoux dont je tairai l'origine de 
peur d'être accusé de racisme... lesquels avaient utilisé une bombe lacrymogène afin de me neutraliser juste avant la 
fermeture des portes et de pouvoir me projeter à l'extérieur, dépouillé, au moment de redémarrage de la rame.

A propos de méfiance, j'invite les lecteurs à toujours veiller et vérifier que leur carte de crédit est bien la leur 
lorsqu'ils doivent s'en séparer quelques instants, ces instants permettant à des malveillants de la photographier en un 
clin d'œil avec un téléphone, de l'échanger contre une autre périmée... Etc.
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— Vitraux Temps Pascal dans la basilique Notre-Dame — Genève —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'aurais beaucoup d'histoires de ce genre à raconter mais c'est de cette manière que peu à peu Le Seigneur m'a prouvé 
qu'IL assurait ma protection...

Je crains plus de circuler de nuit à Bruxelles qu'à Moscou... et à Bruxelles, la figure d'un St Michel terrassant le 
dragon domine sur toute la ville...

Chronique d'une victoire annoncée au chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique présente sur tous les drapeaucalypses 
Européens et en écho aux Déclarations de "Ste" Bernadette, ce que commémore la Fête de Notre Dame de Lourdes au 11 
Février, jour d'annonce de sa démission papale.

Nul besoin d'en indiquer l'identité!
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— Avertissement dans la basilique Notre-Dame — Genève —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce problème est présent partout, même dans les églises Suisses!

Mon vélo pliant pèse guère plus que mes deux anti-vols moto.
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— Chars de carnaval — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lorsque je dois sortir des rangs de la foule pour prendre de face des chars par exemple avec ma doudoune et tout mon 
barda avec mon 1.M93, je laisse le soin au lecteur d'imaginer ce qui se passe lorsque je regagne ma place promptement et 
que je dois faire pression pour ne pas être accroché!

Et comme il y a des centaines de chars... la tension monte!

Et je ne parle pas des canons à confettis!
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Tout a l'air simple derrière un écran mais sur le terrain, les choses sont bien différentes!

Dans d'autres circonstances, il m'est arrivé que des démonisés, souvent alcoolisés, me menacent devant témoins tout en 
se trouvant absolument incapables de franchir une limite et de passer à l'acte physiquement!

Mais on m'a souvent menacé de me faire avaler mon appareil de photo et un reflex Nikon D90 avec un grand angle serait 
particulièrement indigeste! si! si!

Pour enrichir mon chapitre sur le nombre 13, il m'a fallu me "bouger" pour prendre des clichés à Rennes-le-château, 
Bâle, Tchernobyl, Jérusalem... et c'est plutôt plus aisé de faire un travail de sape systématique pour un journaleux, le 
cul vissé sur sa chaise...

La presse papier est subventionnée à coups de centaines de milliers d'euros? non, de centaines de millions... pour 
survivre mais pour combien de temps encore?

Je cite un extrait d'un lien Wiki:

...//...

Face à la crise de la presse quotidienne française, l'État français en 2010 a versé 1,8 milliard d'euros qui 
se répartissent en :
1 - Aides à la presse écrite (diffusion, pluralisme, modernisation) :

- Crédits inscrits en loi de finances : 436,9 M€
- Déficit supporté par La Poste : 399 M€
- Aides indirectes : 200 M€
- Allocation forfaitaire journalistes : 20 M€
> Sous-total presse papier + en ligne : 1 055,9 M€
2 - Financement de l’audiovisuel : 497,9 M€
3 - Audiovisuel extérieur (RFI, France 24 et TV5 Monde) : 199,1 M€
4 - Soutien aux radios locales : 29 M€
5 - Les chaînes Public Sénat + La Chaîne parlementaire : 31,6 M€.
TOTAL : 1 813,5 M€.
En 2012, l'État français a versé 1,2 milliard d'aides directes (70 millions d'euros d'aides au développement 
du portage, abonnements à l'AFP, 250 millions aides versées pour la restructuration de Presstalis) et 
indirectes (aides postales en avantages tarifaires, taux de TVA réduit à 2,1 % pour la presse papier, 
allocation forfaitaire journalistes), ce qui représente 11 % du chiffre d’affaires du secteur qui est évalué à 
près de 10 milliards d’euros.

...//...

Avec une première Dame à L'Elysée, ils ont encore quelques beaux jours de reste devant eux!
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Passons!

 

— Vitraux "Ste" Bernadette et curé d'Ars dans la basilique Notre-Dame — Genève —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2013 —
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Depuis une trentaine d'années, je savais que ce vitrail liant "Ste" Bernadette au curé d'Ars en allusion à Février et 
Mars serait un signe des temps particulièrement important...

Vitrail se termine par rail (comme railler?; railleurs?) et j'y fait beaucoup d'allusions au fil des années.

Là encore, alors que je suis absorbé à prendre un cliché, il m'arrive d'être en contact rapproché avec des tramways ou 
des bus...
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— Maquette d'un Vélociraptor souvent confondu avec un "Tyrannosaurus rex" tenant un sapin dans sa gueule - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Vélociraptor...

Côté "vélo"?, côté "Rapture"?

Noé comme "Nouvel Ordre Economique"?

cours d'eau, cours du temps...

J'ai été surpris par exemple par la nomination de Michel Sapin comme ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social car j'avais cette image en tête...
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— Archange Michel terrassant le dragon à bord de l'arche de Noé sur le Rhin — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Quelques mètres plus loin, je venais en effet de photographier un "St" Michel à l'intérieur de l'arche.
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Quelques mots à propos du Nouveau pape du Nouvel Ordre Mondial...

 

Couverture du Time - Pape du Nouveau Monde
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comme l'affiche cette couverture du magazine Time.

Un Jésuite!

Ignace de Loyola

Sources: http://www.slate.fr/story/69455/jesuites-bergoglio-pape-francois

 

Le 15 août 1534, Ignace de Loyola et six autres étudiants de l'Université de Paris, le Navarrais François 
Xavier, les Espagnols Alfonso Salmeron, Jacques Lainez et Nicolás Bobadilla, le Portugais Simão Rodrigues et 
le Savoyard Pierre Favre (premier prêtre ordonné de la Compagnie), se retrouvent à Montmartre sur le lieu du 
martyre de saint Denis.

Regimini militantis Ecclesiae
Décidant de se consacrer à Dieu, de faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, Ignace et ses 
compagnons partent en 1537 pour l'Italie afin d'obtenir la reconnaissance de leur ordre par le pape Paul III, 
qui les autorise à être ordonnés prêtres. Il leur accorde ensuite la bulle Regimini militantis ecclesiae en 
1540, qui fonde officiellement la Societas Iesu (s.j.).

En l'An 540 du IIe Millénaire donc!

Dans une lettre de janvier 1545, Pierre Canisius écrit : « À Cologne, c’est par le terme de jésuites que les 
http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm (114 sur 130)2013-04-01 06:59:09

http://www.slate.fr/story/69455/jesuites-bergoglio-pape-francois


Propos... a propos d'un journaleux...part_1

membres de la Compagnie sont généralement connus. » Le mot « jésuite » ne se retrouve pas dans les textes 
fondateurs de la Compagnie, et Ignace de Loyola ne l’emploie pas dans ses écrits. Pourtant, le terme se répand 
rapidement. Au concile de Trente, les procès-verbaux désignent déjà comme « jésuites » les membres de la 
Compagnie qui participent aux délibérations.

il voit en songe lui apparaître « Notre-Dame avec le Saint Enfant Jésus », il rejette « sa vie passée et 
spécialement les choses de la chair ».
Il ne songe plus qu'à adopter une vie d'ermite et suivre les préceptes de saint François d'Assise et d'autres 
grands exemples monastiques. 

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

"ermite" comme d'autres sont pape puis évêque "émérite"

Béatification
Ignace de Loyola fut béatifié le 19 avril 1609, jour de Pâques, par le pape Benoît V
Canonisation
Ignace de Loyola est canonisé le 12 mars 1622, en même temps que François Xavier et Thérèse d'Avila.

Fête le 31 Juillet à 153 jours de la fin de l'année

François Ier a été élu un 13 Mars et Benoît XVI un 19 Avril...

La période escamotée par le pape Grégoire XIII entre le 4 Octobre et le 15 Octobre, correspondent actuellement 
aux jours de fête de "St" François d'Assise et de "Ste" Thérèse d'Avila.

Cherchez l'erreur!

Tout est planifié, organisé, préparé, conçu à l'avance et l'on nous "berne" avec de pseudo(s) élection(s)!
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carte "CITE DU VATICAN" du jeu "INWO"

 

Avec l'arrivée du Jésuite François Ier, le "pape des pauvres", il faut en effet s'attendre à une paupérisation de masse 
sur notre planète...
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MDCCLXXVI ou 1776

Sceau US sur le billet de 1 Dollar

 

avec la mise en place d'une Crise Economique Mondiale majeure planifiée comme en 1929, soit 153 ans après l'année 1776.
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Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Magnificent_CME_Erupts_on_the_Sun_-_August_31.jpg

 

 

CEM, CME... comme "éjection de masse coronale"?

Une éjection de masse coronale (en anglais, coronal mass ejection : CME) est une bulle de plasma produite dans la 
couronne solaire. Elle est souvent liée à une éruption solaire ou à l'apparition d'une protubérance solaire...

La suite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Éjection_de_masse_coronale

De Labore Solis, Fatima... 

Un Black-out annoncé?

"Con... clave"

"$-Clave" comme "Esclave"...
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encodé avec la clé du coup du 9/11 et le $ du Dollar lié directement au 11 Septembre et aux deux tours du WTC.

La mort du "bon vieux monde" au profit du Nouvel Ordre Mondial se met en place en passant par l'administration du 
sacrement de l'Extrême-Ponction par un sacré menteur sacrementeur et ce, en vue de préparer certainement le sacre du 
prochain Nappolyon.. 

Les chaînes se préparent tout en évoquant des maillons faibles comme la Grèce ou Chypre!!

Pour rappel, L'Église Catholique emploie ou a employé les Sacrements d'une manière vraiment superstitieuse jusqu'à 
conférer l'extrême-onction à des gens morts depuis une heure, et jusqu'à demander à un enfant de huit jours, lors de son 
baptême, s'il renonce au pêché? 

Les moyens de faire croire à une espèce de Déesse Fatalité sont nombreux avec par exemple un virus informatique 
particulièrement "virulent", ou une cyber attaque orchestrée depuis une nation terroriste à la 007 avec remise à zéro 
des compteurs et surtout des comptes en banques.

La puce sous-cutanée deviendrait alors forcément obligatoire pour des raisons de sécurité bien sûr...

La peaucalypse financière quoi!

On s'y achemine...
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Sceau US sur le Dollar

 

On le sait, depuis le sommet de la pyramide on nous veut que du bien avec un œil vigilant sur nos biens!

La Grèce, à travers l'épisode Chypriote, est à nouveau sur la sellette, histoire de nous remettre en mémoire que 
l'Apocalypse Johannique a été rédigée en Grec. 

J'ai toujours eu pour devise d'être franc et du jour où Satan, le père du mensonge a remplacé notre franc par l'euro 
avec un taux de change fixé à une parité voisine de 6,56 Fr pour un 'neuro" après un passage transitoire à 6.66, je n'ai 
cessé de faire travailler mes neurones à ce sujet tout comme je l'aurais déjà fait du temps où j'étais un petit 
"nenfant".

 

© 2004 Touchstone Pictures. All rights reserved.

"Benjamin Gates et le trésor des templiers" Détail

sources: http://www.imdb.com/gallery/ss/0368891/07_NTC-RZ-132.jpg
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Je n'ai par ailleurs jamais cessé de renouveler mes mises en Lagarde, oh pardon! en garde... avec le message de cette 
bouteille (de 75 cl?) dans le film "Benjamin Gates et le 13OR des templiers"

Daniel dans son apocalypse ne nous a t-il pas prophétisé il y a un peu plus de 1260+1260 ans, que la seconde période de 
Tribulation durerait 1260 jours, une période confirmée par Jean et qu'il faudrait attendre 75 jours de plus pour faire 
le transit?

1776 + 153 = 1929

2595 - 666 = 1929

Il faut donc rajouter 75 jours à la semaine de sept ans, dite la 70e semaine ou tribulation de 2520 jours, soit 2595 
jours!

Au 11 Février 1929, jour des accords de Latran et de naissance de l'Etat du Vatican indépendant, Joseph Ratzinger, le 
futur Benoît XVI était âgé de 666 jours!

La messe blasphématoire d'intrônisation de son successeur au 19 Mars 2013, jour de la St Joseph couronne le tout! 

9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne 
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y 
aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’à mille trois cent trente-cinq jours! (Daniel 12/9-12)

"Chypre" = 75 selon une alphanumérisation basique

ça ne marche qu'en Français va-t-on encore me dire...

je sais, je sais.. mais Français s'écrivait "François" en ancien François...

Dictionnaire historique de l'ancien langage françois ou Glossaire de la langue françoise depuis son origine

Dictionnaire des termes du vieux françois

ces liens parmi beaucoup d'autres peuvent être cliqués sur le site: http://www.lexilogos.com/
francais_dictionnaire_ancien.htm
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Côté nombre, cette île se caractérise par la suite numérique 1259 qui permet d'écrire:

Superficie: 9 251 km2
Point culminant: Mont Olympe 1 952 m

 

 

 

 

 

Pochette en miroir de l'album Breakfast in America de Supertramp

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
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Il est donc salutaire, afin de se préparer au coup, je veux dire au Hold UP en gestation, de se pencher sur le cas de 
Chypre pour la période du 15/3 au 18/3, d'un Vendredi à un lundi, un lundi férié à Chypre, (Bank holiday... en Anglais) 

c'est à dire du 74e au 77e jours de l'année 13.

Ce lundi 18 est en effet le Lundi gras Orthodoxe

"Or", nous savons que Jésus-Christ = 74-77 selon une alphanumérisation basique 

et que le pape des pauvres a été élu un 72e jour

Samedi + Dimanche + Lundi = 72 heures.

 

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

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

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

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

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

Z = 800

 

"Les jeux sont faits" = 1776 

De plus, le nombre 1776 lié aux USA et au dollar US transpirait lors de la journée du Dimanche 17, 76e jour de l'année 
13.

" [...] Écris à l'ange de l'Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants: 
Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, 
même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. (Apoc. 
2/12-13)

Faut-il rappeler le coup du "The Game is over" ("Les jeux sont faits") de G.W. Bush à propos de Saddam Hussein le 17 
Mars 2003 et sa déclaration de guerre effective au matin du 20-03/2003 en heure locale en Irak?
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Armoiries de la République turque de Chypre du nord.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus.svg

 

La colombe de Noé rappelle ma page d'index...

Le N.O.M. de NOE comme Nouvel Ordre Economique?

 

Mythes

Déesse de l'amour, Aphrodite, appelée Vénus par les Romains, est née de l'écume de la mer. Elle aurait été 
amenée par le vent d'ouest, le Zéphyr sur les rivages de Chypre. Une tradition situe le lieu de naissance 
d'Aphrodite à l'endroit du littoral nommé Pétra tou Romiou (« le rocher du Grec »), un ensemble de falaises et 
de rochers impressionnants, un peu à l'est de l'ancienne Paphos. On dit que ce rocher, planté dans la mer à 
quelques dizaines de mètres du rivage, à la pointe d'une crique, aurait été jeté là par un titan qui l'aurait 
arraché à la chaîne montagneuse du Pentadactyle, au nord de Nicosie. Le « Pentadactylos » (de penta, cinq et 
dactylos, doigt) désigne une montagne dont la forme bien particulière correspond, selon la légende, à 
l'empreinte laissée par la main qui arracha le haut de la montagne pour le jeter à la mer. De l'écume 
provoquée par la chute de ce rocher dans l'eau serait née la déesse de l'Amour, Aphrodite.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Chypre

Au chapitre "Satan: maitre de musique" j'avais écrit:

...//...

 

 

Album 666 d'Aphrodite’s Child

Aphrodite’s Child, 

Un double 33 tours de ce groupe d'origine grecque "Aphrodite’s Child", paru au début des années 70, (dont les 
membres Démis Roussos et Vangélis Papathanassiou sont toujours très connus) avait pour titre "666". L'album 
est toujours présent dans les gondoles et souvent en première place à cause du classement par ordre 
alphabétique. 

...//...

 

Et Vangélis...

Evangéliques..

Et toujours à propos de Chypre:

http://www.leparisien.fr/international/incidents-au-liban-un-vol-air-france-deroute-vers-chypre-16-08-2012-2126795.php
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...//...

Les passagers du vol Air France Paris/Beyrouth, qui a été dérouté mercredi soir pour des problèmes de sécurité 
constatés au Liban, vers Chypre après une escale à Damas, étaient loin d'imaginer qu'arrivés dans la capitale 
syrienne, les membres de l'équipage allaient « procéder au recensement de leurs disponibilités d'avoirs en 
liquide pour payer le plein de carburant en liquide».

En d'autres termes : envisager une quête pour payer l'essence ! L'information révélée par France Info a été 
confirmée par la compagnie, qui précise que le plein de kérosène a finalement été payé par Air France qui 
disposait d'un contact sur place. 

...//...

Cela m'avait alerté à l'époque...
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J. Bergoglio aime le football...

Sources: http://www.aldia.cr/futbol-internacional/Jorge_Mario_Bergoglio-Papa_Francisco_I-San_Lorenzo-Almagro_0_97790227.html

 

Le pape Mariolâtre et idolâtre aime le football...
Peut-on s'en étonner?

 

Messi

Sources: http://www.actusports.fr/29939/video-du-but-de-messi-face-a-la-real-sociedad/

 

avec deux gloires locales en Argentine comme Messi et Maradona, "M" et "M"! Encore une histoire d'argent!
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Et puis le ballon de Foot-Baal, c'est aussi une excellente occasion d'afficher la double étoile de Satan/Lucifer!

 

 

Carte de membre actif du Club de Football ASLA de J. Bergoglio

Sources: http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/03/13/jorge-mario-bergoglio_n_2870375.html#42_le-pape-francois-ce-fan-de-
foot

 

Cette date de membre actif simple de J.B. du 12/03 2008 correspond à la date de réunion du Conclave à Rome le 12 Mars 

2013. Ce 12 Mars était le 72e jour d'une année bissextile alors que le 13 Mars 2013 correspond au 72e jour d'une année 
non bissextile comme en 2013, jour d'élection du Pontifex Maximus.

Sur mon édito prophétique n°3 de Janvier 2010 j'avais écrit:

...//...
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— Apothéose de G. Washington — Capitole — Washington —

http://www.learnnc.org/lp/media/collections/nc/Apotheosis_of_George_Washington.jpg

 

Sur cette peinture d'un plafond du Capitole à Washington, on peut voir l'Apothéose de George Washington, élevé au rang 
de divinité au milieu d'autres divinités païennes derrière lesquelles se tient masqué le Malin.

1+2+3+35+36 = 666

72 ou 2x36 étoiles de Satan avec un Pentagone en leur centre entourent ce cercle infernal au sens propre du terme. 

2 Fils de l’homme, dis au prince de Tyr: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Ton coeur s’est élevé, et tu as 
dit: Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Toi, tu es homme et non Dieu, Et tu 
prends ta volonté pour la volonté de Dieu.
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3 Voici, tu es plus sage que Daniel, Rien de secret n’est caché pour toi;
4 Par ta sagesse et par ton intelligence Tu t’es acquis des richesses, Tu as amassé de l’or et de l’argent 
Dans tes trésors;
5 Par ta grande sagesse et par ton commerce Tu as accru tes richesses, Et par tes richesses ton coeur s’est 
élevé.
6 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu,
7 Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, Les plus violents d’entre les peuples; Ils tireront l’épée 
contre ton éclatante sagesse, Et ils souilleront ta beauté.
8 Ils te précipiteront dans la fosse, Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, Au milieu des mers.
9 En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu Sous la main de celui qui te 
tuera.
10 Tu mourras de la mort des incirconcis, Par la main des étrangers. Car moi, j’ai parlé, Dit le Seigneur, 
l’Eternel.
11 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots: (Ezechiel 28/2-11) 

...//... 

 

Suite en 2e partie

ou 

Retour au sommaire
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