
 

 

 

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.Car, dans les
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24:38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes
mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche;
le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17:27)

" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi
d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il condamna
le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. (Hébreux 11:7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de
Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit,
furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3:20)

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur
de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2:5)

 

 

 

 

6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche.
7 Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux aient séché sur la
terre.
8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.
9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans
l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit
rentrer auprès de lui dans l’arche.
10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.
11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec.
Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.
12 Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui.
13 L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé
ôta la couverture de l’arche: il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. (Genèse 8/6-13)

 

Ce 9/11 tiré de la Genèse figure sur ma page de sommaire dés pratiquement la création de mon site en Mai 1999.

Le symbole est universel et récupéré "Ad Nauseam! sous n'importe quel prétexte, et souvent en gesticulation
parodique des Ecritures"

C'est donc depuis la fenêtre de l'arche que Noé avait lâché sa colombe et ce que l'on sait moins, un corbeau par
la même occasion, un oiseau noir!

Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche...

A noter le luxe de détails alors qu'il s'agit d'une sortie d'un épisode cataclysmique!
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Lâcher de colombe depuis l'appartement de Benoît XVI, encore pape en Janvier 2013

 

Et c'est depuis une fenêtre de ses appartements, à deux semaines de sa démission, le 25 janvier 2013, que le
Pontife Benoît XVI avait procédé à un lâcher de colombe, un symbole de paix...

 



Lâcher de colombe depuis l'appartement de Benoît XVI, encore pape en Janvier 2013

 

A l'évidence, la colombe n'avait pas franchement envie de quitter les lieux...

En 2012, elle était même revenue dans les appartements du Pontife!

 

 



Lâcher de colombe depuis l'appartement de Benoît XVI, encore pape en Janvier 2013

 

Bref, elle avait pris son envol...

 

 

Séquence "Vols-Volets"...

Suite au lâcher de colombe depuis l'appartement de Benoît XVI, encore pape en Janvier 2013

Sources: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2269255/Popes-dove-peace-ends-pieces-Seagull-
attacks-bird-seconds-Pontiff-releases-Vatican-balcony.html

 

le temps de subir une attaque d'un goéland, ce qui avait déjà provoqué bien des commentaires à l'époque...

En Novembre 2012, deux mois auparavant,

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2269255/Popes-dove-peace-ends-pieces-Seagull-attacks-bird-seconds-Pontiff-releases-Vatican-balcony.html


 

 

 

 

 

— Bas-reliefs au bas des piliers de la basilique St Pierre - Vatican —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

j'avais fait quelques photos en préparation...

 

— 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

 

 

tout comme en Décembre 2011!

Qu'en serait-il, un an plus tard, après une démission papale,
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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)

 

" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)

un coup de foudre historique...

 

" [...] Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du
Fils de l’homme. (Matthieu 24:27)

l'épisode de Nelson Mandela, dissimulant le "Fils de l’homme" ou "Son of Man" dans la langue de Shakespeare...

Capture d'écran RTBF: goéland argenté sur la cheminée de la chapelle Sixtine le 13 Mars 2013

 

 

et une élection, un 13 Mars 2013, celle d'un pape Jésuite?

Surtout après le "coup" du signe annonciateur, "précurseur"?... du goéland argenté et une fumée blanche...
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Depuis la fin de l'année 2013 et l'annonce d'un film sur Noé, je me suis souvent interrogé sur ce signe Noétique
dans la mesure où le nom de l'acteur, Crowe, commence par "crow", ou "corbeau" en Français...

Je passe sur le côté Russe... même s'il m'est arrivé de photographier d'énormes corbeaux, peu farouches mais
voraces, au pied du Kremlin...

 

 

 

Et le 26 Janvier 2014...

Rebelotte!

Non seulement les spectateurs ont non seulement eu droit à un "Bis repetita" mais aussi à une double attaque sur
deux colombes comme les images qui suivent le démon-trent)

 

 



Lâcher de colombes par deux enfants depuis l'appartement Pontifical, en présence du pape
François Ier le 26 Janvier 2014

crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia

Lâcher de colombes par deux enfants depuis l'appartement Pontifical, en présence du pape
François Ier le 26 Janvier 2014

crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia



Lâcher de colombes par deux enfants depuis l'appartement Pontifical, en présence du pape
François Ier le 26 Janvier 2014

crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia

 

 

crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia

 

L'attaque du corbeau sur la première colombe,

 



crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia

 

ne laisse "planer" aucun doute!

 





crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia

 

et l'attaque de la deuxième colombe par une mouette - et plus pr?cis?ment un go?land - non plus, à en juger les
images qui suivent!

 



crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia

crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia



crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia

crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia



crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia

crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia



crédit photo: AP Photo/Gregorio Borgia

Sources: http://news.nationalpost.com/2014/01/26/peace-doves-released-from-popes-window-
viciously-attacked-by-seagull-and-large-black-crow/

 

Merci aux photographes qui ont eu cette chance de pouvoir saisir l'évènement!

 

Les deux colombes s'en sont tirées mais en y laissant des plumes comme disent les braves gens!

Toutes les photos ont été téléchargées depuis les liens suivants:

http://news.nationalpost.com/2014/01/26/peace-doves-released-from-popes-window-viciously-attacked-by-
seagull-and-large-black-crow/
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/10597842/Feathers-fly-at-the-Vatican-after-
Popes-doves-attacked-by-gull-and-crow.htmlhttp://www.dailymail.co.uk/news/article-2269255/Popes-dove-
peace-ends-pieces-Seagull-attacks-bird-seconds-Pontiff-releases-Vatican-balcony.html
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A minuit, la veille de ce Dimanche 26 Janvier 2014, alors que je travaillais sur une mise à jour momentanément
abandonnée pour écrire celle-ci, je songeais à cette 144e heure qui concluait la 4e semaine de l'année et la 600e
heure cumulée de l'année.

12 Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui.
13 L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé
ôta la couverture de l’arche: il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. (Genèse 8/12-
13)

Ce 26 commençait donc comme un Nouvel An, à la 601e heure et le lâcher de colombes de la matinée était en
parfaite adéquation pour celui qui veille et observe les temps...

 

 

 

On relève sur l'ensemble de la Bible:

 28 occurrences du mot "colombe(s)"

 11 occurrences du mot "corbeau(x)"

 2 occurrences du mot "mouette(s)"

se reporter en Annexe.

La référence Strong n° 7828 mentionne:

LSG - la mouette; 2 occurrences

1) un oiseau déclaré impur

1a) coucou, mouette, "miauleur de mer"
1b) peut-être un oiseau disparu, sens exact inconnu

Le corbeau a un rôle mixte dans la mesure où Dieu nourrissant les corbeaux, parfois liés à la destruction et à la
désolation, ce sont des corbeaux qui nourrissent Elie pendant sa fuite...

Si le corbeau n'est pas revenu dans l'arche, c'est parce qu'il est capable de se nourrir avec des charognes et
des carcasses sur de la boue alors que la colombe ne se nourrit que de graines propres sur un sol sec.
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Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée

— Eglise St Elie— Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

 

" [...] Le pélican et le hérisson la posséderont, La chouette et le corbeau l’habiteront. On y étendra
le cordeau de la désolation, Et le niveau de la destruction. (Esaïe 34:11)

Cette image du départ d'Elie vers les cieux, inspirée du dessin de Gustave Doré, un Français, réunit on ne peut
mieux, ces connotations Bibliques liées au rôle du corbeau...

Les lettres "K-I" correspondent à une suite "9/11"...

KIEV, en Ukraine, à 150 km de Tchernobyl, est d'actualité en ce mois de Janvier 2014... non?

 

 

 

Mais il y a plus grave, pourrait-on dire...
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A l'inverse de la colombe, en effet, le corbeau et la mouette sont considérés comme des oiseaux impurs!

" [...] Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. (Matthieu 3:16)

" [...] Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit descendre sur lui
comme une colombe. (Marc 1:10)

" [...] et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix
fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection. (Luc
3:22)

" [...] Jean rendit ce témoignage: J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter
sur lui. - (Jean 1:32)

La colombe est par ailleurs liée à L'Esprit-Saint avec une connotation particulière "comme une colombe"!

La Bible annotée rapporte...

pour le verset de Matthieu:

Ces pronoms: il vit, sur lui, se rapportent à Jésus, mais non à l'exclusion de Jean-Baptiste
qui fut témoin de l'action. Jean 1:33 C'est à tort que le texte reçu, avec C. D. et la plupart
des majusc., lit pour lui (Jésus) après les cieux furent ouverts. - On ne peut faire que des
conjectures sur ce qui apparut extérieurement aux yeux des spectateurs et qui a pu être
exprimé par ce terme assez vague: les cieux furent ouverts. Mais cette parole a un sens
spirituel qui n'échappera à aucun lecteur attentif. Comp. Jean 1:51; Actes 7:56 -L'Esprit de
Dieu qui, au jour de la Pentecôte, descendit sous la forme symbolique de langues de feu,
apparaît ici comme une colombe comp. Joh 1:32, image de la douceur, de la pureté, de la
simplicité. Matthieu 10:16 Cette expression et celle qu'emploie Luc 3:22 sous une forme
corporelle, comme une colombe, ne permettent pas d'entendre cette apparition comme une simple
vision intérieure.

 

pour le verset de Luc:

Luc nous montre le ciel s'ouvrant, et l'Esprit-Saint descendant sous une forme corporelle. Il
présente ce fait comme un événement réel (il arriva que) et qu'il est impossible de considérer
comme une simple vision. C'est ce qu'on a tenté de faire en s'appuyant sur les récits de
Matthieu et de Marc, d'après lesquels il semble que Jésus seul fut témoin de ces
manifestations. 3- Dans le récit de Luc, comme dans celui de Marc, le témoignage divin rendu à
Jésus: Tu es mon Fils bien-aimé (gr. mon Fils le bien-aimé) s'adresse directement à lui,
tandis que dans Matthieu, il est adressé à Jean- Baptiste et par son intermédiaire à tous les
hommes, en ces termes: "Celui-ci est mon Fils bien-aimée."

 

pour le verset de Jean:

Ces mots: Et Jean rendit témoignage, sont de l'évangéliste qui interrompt ainsi le discours du
Précurseur afin d'introduire d'une manière solennelle son témoignage. Jean-Baptiste pouvait
dire qu'il avait vu l'Esprit descendre du ciel, parce qu'il se présenta sous une forme
visible, "comme une colombe." Le témoignage de Jean, dans notre évangile, est donc en pleine
harmonie avec le récit des synoptiques (Matthieu 3: 16; Marc 1: 9-11, Luc 3: 22, voir ci-
dessus) et il exclut nettement l'idée de quelques interprètes (Tholuck, Meyer, Astié), que
Jean-Baptiste n'aurait eu qu'une vision intérieure, produite par une action de l'Esprit de
Dieu sur l'esprit du prophète et n'aurait pas contemplé un phénomène qui tombât sous les sens.
A quoi bon alors ce symbole de la colombe? C'est sous cette "forme corporelle" (Luc 3: 22),
qui rappelle le phénomène des langues de feu descendant sur la première Eglise et se posant
sur chacun des assistants (Actes 2: 3), que Jean vit l'Esprit descendre et demeurer sur Jésus.

Le corbeau et la mouette viennent de la terre et de la mer!

" [...] Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied
gauche sur la terre; (Apocalypse 10:2)

" [...] Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel,
(Apocalypse 10:5)

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un
agneau, et qui parlait comme un dragon.
12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses
habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des
hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en
présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été
blessée par l’épée et qui vivait.
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 13/11-18)

" [...] (-) Et il se tint sur le sable de la mer. (-) Puis je vis monter de la mer une bête qui avait
dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
(Apocalypse 13:1)

 

Or Jean dans son Apocalypse désigne l'Antéchrist et son Faux-Prophète comme étant les deux bêtes qui viennent de
la mer et de la terre...

D'un point de vue symbolique, les peuples et les nations sont représentées par la mer alors que la terre
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symbolise une autorité établie!

Pour de nombreux commentateurs et exégètes spécialisés dans l'eschatologie, l'étude des signes de la Fin donc, le
pape à Rome serait le Faux-prophète assurant la promotion du Faux Messie à venir, le Faux Christ et non "Le
Christ" attendu après la mort d'Ariel Sharon...

 

Hitler/Himmler

 

A un degré bien inférieur, on peut étudier le cas historique du tandem Hitler/Himmler!

 

 

 

 

album "Random Access Memories" de Daft Punk

 

 

Pour l'anecdote, ce même Dimanche 26 Janvier, le groupe Français Daft Punk a été récompensé de 5 Grammy Awards à
Los Angeles avec leur album "RAM" ou "Random Access Memory" c'est à dire "mémoire à accès aléatoire" ou "mémoire
vive en Français, en opposition à "ROM", ou "Read Only Memory", "mémoire seulement lue" ou "mémoire morte"...

Dans la Basilique St-Pierre, on lit encore la Bible... si! si! mais une Bible non Canonique bien sûr et dans un
contexte de falsification élaborée, le culte marial prévalant sur celui de Jésus-Christ!
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relique volée: pièce d'étoffe imprégnée du sang de Jean-Paul II

Sources: http://yahoo.skynet.be/actualites/monde/article/1035500/italie-un-morceau-de-tissu-impregne-de-sang-de-
jean-paul-ii-derobe

 

 

Le coup du vol... si! si! du vol... deux jours plus tôt, de la pièce d'étoffe (et non d'une fiole) imprégnée du
sang du pape mariolâtre Jean-Paul II dans l'église San Pietro della Ienca, un "sanctuaire", un bourg des Abruzzes
de la province de L'Aquila au cœur de l'Italie est un must dans le genre!

"mémoire morte"... disais-je...

ce qu'incarne parfaitement Rome, côté Basilique et son Pontifex Maximus...

Les enquêteurs soupçonnent des satanistes d'avoir commis le forfait.

Sur le lien qui suit, on peut y lire:

http://www.lepoint.fr/monde/italie-le-sang-de-jean-paul-ii-pour-celebrer-satan-27-01-2014-1784744_24.php

...//...

Mais les enquêteurs redoutent que le vol soit l'oeuvre d'une secte sataniste. Le larcin sacrilège a en
effet été commis à une date qui correspond, dans le calendrier sataniste, au début du règne du démon
Volac. Également appelé Valu, Valak ou Ualac, Volac est un démon enfantin qui porte des ailes d'ange et
chevauche un dragon à deux têtes. Il évoque la luxure et le scandale et annonce le 1er février, le jour
de l'an satanique. Une date que les adorateurs de Belzébuth célèbrent en profanant des croix ou du sang
au cours de simulacres religieux. À cette occasion, les sectes sont prêtes à payer de fortes sommes
pour une relique aussi précieuse que le sang d'un ancien pape presque saint.

...//...

" [...] Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume subsistera-t-il?
(Matthieu 12:26)
" [...] Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais c’en est
fait de lui. (Marc 3:26)
" [...] Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous
dites que je chasse les démons par Béelzébul? (Luc 11:18)

La Maison de Satan est divisée et se dispute les reliques de Jean-Paul II, un des plus éminents serviteurs de
Satan!

Sa canonisation est prévue pour le 27 Avril ou 117e jour, au lendemain de l'anniversaire de Tchernobyl...
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— Statue d'une Vierge à L'enfant à Veyre-Monton (Puy de Dôme) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2013 —
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A propos du culte marial, une double abomination... quand on y ajoute les statues... on peut avoir une approche
non canonique...
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— Statue d'une Vierge à L'enfant et canon à Veyre-Monton (Puy de Dôme) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2013 —
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ou carrément canonique... non?

Rien à voir avec la marque Canon! C'est du Sony dans ce cas présent et j'aurais pu choisir mon Nikon, histoire de
rimer avec Icône...

 

Bien sûr, des sceptiques pourraient rire de cette thèse "Satanique" en rapport avec des rituels qui se
tiendraient un 1er février...

Pourtant il est facile de valider quelque peu cette approche!

En effet, on peut de tête faire ce calcul ultra-simple!

Le 1er février correspondant au 32e jour de l'année, cela sous-entend qu'en compte à rebours, il en reste 333,
c'est à dire 666 tours de cadran d'horloges ou de montres, non?

Et histoire de valider mon propos, je reprends le thème de la colombe et d'un vol, un vol de mort ou "voldemort"
pour employer un terme de sorcellerie, celui de J.K. Rowling avec la saga de "son" Harry Potter, le petit
sorcier!
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Insigne de la mission de la navette spatiale Columbia

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:STS-107_Flight_Insignia.svg

 

L'"accident" de la navette spatiale Columbia avait eu lieu le 1er février 2003...

" [...] Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l’aigle, Quand tu le placerais parmi les
étoiles, Je t’en précipiterai, dit l’Eternel. (Abdias 4)

A noter le pentagramme, l'étoile de Satan sur le haut de l'insigne.

Et puisque des "voldemort" évoquent les évènements du WTC plus particulirement avec le "coup" des deux avions ou
"quatre" ailes...

Le 11 septembre 1984, lors de la visite du pape Jean-Paul II à Montréal, Céline Dion avait interprété une chanson
intitulée "Une colombe", utilisant la symbolique qui y est reliée.
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— Défilé du Carnaval en haut du Wettsteinbrücke - Pontif-EX Maximus — Bâle —
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Nous avons vu que le terme Basilique" était directement lié à la ville et au Canton de Bâle...
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Timbre non dentelé: Colombe de Bâle

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamp-Basler_Taube.jpg

 

 

Le premier timbre postal du Canton suisse de Bâle émis en 1845 représentait une colombe.

 

 

 

 

En prévision d'une information de ce type, j'avais préparé mes propres images selon ce qui suit, en Décembre
2013... au cas très probable où... un signe Noétique... surviendrait selon le schéma décrit!

 

 

— Arche de la Défense — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

j'ai commencé par cette vue de l'Arche de la Défense prise depuis le marché de Noël...
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— Esplanade de la Défense — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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puis depuis le parvis de l'Arche, j'ai centré au loin, en survol au-dessus du marché de Noêl, en direction de
l'arc de triomphe, car selon cette perspective, on survole ensuite l'obélisque de la Concorde, puis la pyramide
du Louvre jusque... au mont du temple à Jérusalem, à environ 3300 km...

La construction du 3e temple où l'Antichrist se proclamera roi est imminente, c'est à dire susceptible de
survenir à n'importe quel moment!

Toutes les conditions requises, arche d'alliance comprise, sont remplies!

 

 

— Arche de la Défense et Marché de Noël — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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non seulement le marché de Noël marque l'époque mais rappelle l'arche de Noé dans la langue de Molière.

 

 

— Arche de la Défense — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Ce bassin en premier plan évoque le thème du déluge...

 

— Arc de Triomphe — Paris —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Passage devant l'Arc de Triomphe, (et beaucoup d'attente pour ne pas avoir un pack de véhicules dans le champ de
vision)

 

— Place de la Concorde — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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puis Place de la Concorde...

Au centre...

la Tour "Eiffel" ou "FL" pour évoquer une nouvelle fois la figure renversée de la tour avec le "Y" Grec et le
vol/voler avec le mot Anglais "FLY"...

Il y aurait beaucoup à écrire pour "décrire" ce que signifient sur le plan occulte une grande roue, une tour
totémique et un obélisque...

 

— Pyramide du Louvre — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Puis beaucoup d'attente pour pouvoir prendre ce bassin au pied d'une des pyramides du Louvre, libre de toute
présence humaine posant devant un objectif,

 

 

— Pyramide du Louvre — Paris —
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et au final, un vol... de mouette... avec une surface de bassin en premier plan!

 

 

 

2014 ou l'année des obélisques à surveiller!

Je laisse le soin au lecteur de méditer sur ce signe parmi tant d'autres...

Il me faudrait écrire un chapitre tous les jours...

J'attire seulement l'attention de la lectrice et/ou du lecteur sur le fait que les colombes sont utilisées
parfois par des magiciens pour accomplir leurs "tours" et que l'on peut entraîner des oiseaux à en attaquer
d'autres...

 

 

Occurrences du mot "colombe(s)

8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.
9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans
l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit
rentrer auprès de lui dans l’arche.
10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.
11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec.
Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.
12 Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui.
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(Genèse 8:12)

" [...] Et l’Eternel lui dit: Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de
trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. (Genèse 15:9)

" [...] (-) Je dis: Oh! si j’avais les ailes de la colombe, Je m’envolerais, et je trouverais le repos;
(Psaumes 55:6)

" [...] Au chef des chantres. Sur <<colombe des térébinthes lointains>>. Hymne de David. Lorsque les
Philistins le saisirent à Gath. (56:2) Aie pitié de moi, ô Dieu! car des hommes me harcèlent; Tout le
jour ils me font la guerre, ils me tourmentent. (Psaumes 56:1)

" [...] (-) Tandis que vous reposez au milieu des étables, Les ailes de la colombe sont couvertes
d’argent, Et son plumage est d’un jaune d’or. (Psaumes 68:13)

" [...] Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont des colombes. (Sophonie 1:15)

" [...] Ma colombe, qui te tiens dans les fentes du rocher, Qui te caches dans les parois escarpées,
Fais-moi voir ta figure, Fais-moi entendre ta voix; Car ta voix est douce, et ta figure est agréable.
(Sophonie 2:14)

" [...] Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont des colombes, Derrière ton voile. Tes
cheveux sont comme un troupeau de chèvres, Suspendues aux flancs de la montagne de Galaad. (Sophonie
4:1)

" [...] J’étais endormie, mais mon coeur veillait... C’est la voix de mon bien-aimé, qui frappe: Ouvre-
moi, ma soeur, mon amie, Ma colombe, ma parfaite! Car ma tête est couverte de rosée, Mes boucles sont
pleines des gouttes de la nuit. (Sophonie 5:2)

" [...] Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, Se baignant dans le lait, Reposant au
sein de l’abondance. (Sophonie 5:12)

" [...] Une seule est ma colombe, ma parfaite; Elle est l’unique de sa mère, La préférée de celle qui
lui donna le jour. Les jeunes filles la voient, et la disent heureuse; Les reines et les concubines
aussi, et elles la louent. (Sophonie 6:9)

" [...] Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, Je gémissais comme la colombe; Mes
yeux s’élevaient languissants vers le ciel: O Eternel! je suis dans l’angoisse, secours-moi! (Esaïe
38:14)

" [...] Nous grondons tous comme des ours, Nous gémissons comme des colombes; Nous attendons la
délivrance, et elle n’est pas là, Le salut, et il est loin de nous. (Esaïe 59:11)

" [...] Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, Comme des colombes vers leur colombier? (Esaïe
60:8)

" [...] Abandonnez les villes, et demeurez dans les rochers, Habitants de Moab! Soyez comme les
colombes, Qui font leur nid sur le flanc des cavernes! (Jérémie 48:28)

" [...] Leurs fuyards s’échappent, Ils sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées, Tous
gémissant, Chacun sur son iniquité. (Ezechiel 7:16)

" [...] Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence; Ils implorent l’Egypte, ils vont en
Assyrie. (Osée 7:11)

" [...] Ils accourront de l’Egypte, comme un oiseau, Et du pays d’Assyrie, comme une colombe. Et je les
ferai habiter dans leurs maisons, dit l’Eternel. (Osée 11:11)

" [...] (-) C’en est fait: elle est mise à nu, elle est emmenée; Ses servantes gémissent comme des
colombes, Et se frappent la poitrine. (Nahum 2:7)

" [...] Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. (Matthieu 3:16)

" [...] Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les
serpents, et simples comme les colombes. (Matthieu 10:16)

" [...] Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit descendre sur lui
comme une colombe. (Marc 1:10)

" [...] et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix
fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection. (Luc
3:22)

" [...] Jean rendit ce témoignage: J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter
sur lui. - (Jean 1:32)

 

Occurrences du mot "corbeau(x)"

" [...] Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux aient séché sur
la terre. (Genèse 8:7)

" [...] le corbeau et toutes ses espèces; (Levitique 11:15)

" [...] le corbeau et toutes ses espèces; (Deutéronome 14:14)

" [...] Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. (1 Rois 17:4)

" [...] Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le
soir, et il buvait de l’eau du torrent. (1 Rois 17:6)

" [...] (-) Qui prépare au corbeau sa pâture, Quand ses petits crient vers Dieu, Quand ils sont errants
et affamés? (Job 38:41)

" [...] Il donne la nourriture au bétail, Aux petits du corbeau quand ils crient, (Psaumes 147:)

" [...] L’oeil qui se moque d’un père Et qui dédaigne l’obéissance envers une mère, Les corbeaux du
torrent le perceront, Et les petits de l’aigle le mangeront. (Proverbes 30:17)
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" [...] Sa tête est de l’or pur; Ses boucles sont flottantes, Noires comme le corbeau. (Sophonie 5:11)

" [...] Le pélican et le hérisson la posséderont, La chouette et le corbeau l’habiteront. On y étendra
le cordeau de la désolation, Et le niveau de la destruction. (Esaïe 34:11)

" [...] Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’ont ni cellier ni grenier; et
Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux! (Luc 12:24)

 

Occurrences du mot "mouette(s)"

" [...] l’autruche, le hibou, la mouette, l’épervier et ce qui est de son espèce; (Levitique 11:16)

" [...] l’autruche, le hibou, la mouette, l’épervier et ce qui est de son espèce; (Deutéronome 14:15)
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