
 

 

L'ange mesurant la Jérusalem Céleste
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Détail du vitrail de l'Apocalypse - Cathédrale de Clermont-Ferrand

Exécuté par Alain Makaraviez et Edwige Walmé

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

 

Pour comprendre la dimension eschatologique de cette victoire du Front National, commençons par le
Psaume 145 de manière à illustrer ce 145e jour de l'année 2014:

145:1 Louange. De David. Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi! Et je bénirai ton
nom à toujours et à perpétuité.
2 Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et à
perpétuité.
3 L’Eternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable.
4 Que chaque génération célèbre tes oeuvres, Et publie tes hauts faits!
5 Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté; Je chanterai tes merveilles.
6 On parlera de ta puissance redoutable, Et je raconterai ta grandeur.
7 Qu’on proclame le souvenir de ton immense bonté, Et qu’on célèbre ta justice!
8 L’Eternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et plein de
bonté.
9 L’Eternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses
oeuvres.
10 Toutes tes oeuvres te loueront, ô Eternel! Et tes fidèles te béniront.
11 Ils diront la gloire de ton règne, Et ils proclameront ta puissance,
12 Pour faire connaître aux fils de l’homme ta puissance Et la splendeur
glorieuse de ton règne.
13 Ton règne est un règne de tous les siècles, Et ta domination subsiste dans
tous les âges.
14 L’Eternel soutient tous ceux qui tombent, Et il redresse tous ceux qui sont
courbés.
15 Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en son
temps.
16 Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.
17 L’Eternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses
oeuvres.
18 L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent, De tous ceux qui
l’invoquent avec sincérité;
19 Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, Il entend leur cri et il
les sauve.
20 L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment, Et il détruit tous les méchants.
21 Que ma bouche publie la louange de l’Eternel, Et que toute chair bénisse son
saint nom, A toujours et à perpétuité! (Psaumes 145/1-21)

Contre toute attente, l'élection de Marine Le Pen un 145e jour, au lendemain du 144e jour, mérite
un détour par ce Psaume... 145, ou 144 selon les versions et son rapport avec l'année 2016.

14:1 Je regardai, et voici, l’Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur
leur front.
2 J’entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d’un grand
tonnerre; et la voix que j’entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de
leur harpe.
3 Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants
et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est les cent
quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre.
4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges; ils
suivent l’Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme des
prémices pour Dieu et pour l’Agneau;
5 et dans leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables.
(Apocalypse 14/1-5)

Ces passages en 14.4 et 14.5 de l'Apocalypse Johannique soulignent cette dimension non cachée des
144 000 chanteurs à distinguer des 144 000 super évangélisateurs Juifs!
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Les 24 vieillards/heures du Jour complètent le signe temporel de l'accomplissement du calendrier
Divin au Jour J et Heure H!

Et en guématrie Biblique, des séquences de mots valent 144 sur des versets numérotés selon les
chiffres et nombres 1, 4, 14...

comme:

"Les élus" [1 Thess. 1.4] ( 4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été
élus;)
"Le cœur" [Jean( 14.1] (1 Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez
en moi.)
"fidèle" [I Timothée 4:10] (10 Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que
nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes,
surtout des croyants.)

"Croyants" a le sens de "fidèles"

La référence Strong n°4103 mentionne:

fidèle, fidèles, croyants, croire, assuré, fidélité, certaine, vraie, fidèlement ; 67 occurrences

1) sûr, loyal, fidèle

1a) des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires,
l'exécution des ordres, l'accomplissement des devoirs officiels
1b) celui qui garde sa foi engagée, digne de confiance

2) facilement persuadé

2a) croyant, confiant
2b) dans le NT celui qui a confiance dans les promesses de Dieu

2b1) celui qui est convaincu que Jésus est ressuscité de la mort
2b2) celui qui est devenu convaincu que Jésus est le Messie et qu'il
est l'auteur du salut

 Le Psaume 145 étant par ailleurs récité 3 fois/jour par les Juifs Orthodoxes, il devient le
chapitre le plus lu et serait censé apporter le salut au fil des jours au récitant.

Ce Psaume partage certaines spécificités avec le Psaume 119.

Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les Psaumes 9, 25, 34,
37, 111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune d'entre elles possédant 8 versets commençant par
la même lettre.
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L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune des 22 strophes ou
"stances" correspond à chacune des 22 lettres de cet alphabet Hébraïque. Les deux premières
stances commencent donc respectivement par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant
Gloire ainsi à La Parole de Dieu.

Le Psaume 145 se distingue cependant par le fait qu'il ne comporte que 21 versets et non 22...

La 14e lettre de l'alphabet Hébreu manque en effet.

Cette 14e lettre fait symboliquement allusion à la chute des ennemis d'Israël alors que la 15e

symbolise sa victoire sur l'ennemi!

Pour imager le propos en raccourci, c'est comme si la 14e lettre, à savoir le "N" manquait en
équivalence Française et "N" sonne comme "Haine"!

Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.

Ce Psaume 145 selon le Talmud a aussi la particularité d'être l'unique passage Biblique où il est
question d'une main, une main qui s'ouvre...

Les multiples de 144 sont aussi riches d'enseignements.

144 x 1 = 144
144 x 2 = 288
144 x 3 = 432
144 x 4 = 576
144 x 5 = 720
144 x 6 = 864
144 x 7 = 1008
144 x 8 = 1152
144 x 9 = 1296
144 x 10 = 1440
144 x 11 = 1584
144 x 12 = 1728
144 x 13 = 1872
144 x 14 = 2016
144 x 15 = 2160
144 x 16 = 2304
144 x 17 = 2448
144 x 18 = 2592
144 x 19 = 2736
144 x 20 = 2880
144 x 21 = 3024

La valeur guématrique du 14e verset donne par ailleurs 2016 c'est-à-dire 14 x 144 et le 21e vaut
3024 soit 21 x 144.

On compte 3024 années Bibliques de 360 jours entre la dédicace du 1er temple et l'année 2016!

Le mont du temple a pour mesure du périmètre 2016 pieds.

 

Pyramides

 

3024, c'est aussi la mesure symbolique du périmètre de la Grande Pyramide, haute de 5776 pouces...

Et 5776, l'année du calendrier Hébreu correspond à l'année 2016 sur le calendrier Grégorien.
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Le Sphinx devant la Grande pyramide

 

Comme nous l'avons déjà vu à propos de la Jérusalem Céleste, celle-ci pourrait parfaitement tenir
cachée dans un écrin comme la lune, dont on sait qu'elle est creuse,

 

 

Eclipse totale de lune

 

une alliance dotée d'un diamant que souligne chaque éclipse dans la mesure où l'on peut observer
l'alignement des circonférences respectives du soleil et de la lune...

Peut-on être plus explicite?

En introduction de mon chapitre sur la Bible, des chiffres et des nombres, j'avais écrit:

...//...

Parce qu'elle est 400 fois plus petite que le soleil, la lune doit aussi être 400 fois
plus proche de notre planète pour que sa circonférence épouse très exactement celle du
soleil lors d'une éclipse.

Lorsque l'éclipse est totale, une couronne de lumière demeure, rappelant ainsi que
Jésus-Christ, lumière des nations, est aussi Roi des rois.

Lorsque la lumière réapparaît, la première figure qui s'inscrit dans le ciel est un
diamant, signe traditionnel d'éternité, posé sur un anneau de lumière, une alliance
donc.

Si cette harmonie est visible à l'œil nu à plusieurs reprises dans la vie d'un homme, la
Bible elle aussi présente des harmonies que les nombres peuvent mettre en valeur au-delà
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de ce que l'on pourrait seulement imaginer!

...//...

 

Sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-786278-24-heures-images

Sources: http://www.20minutes.fr/sport/diaporama-5226-photo-786770-24-heures-coupe-
monde-2014

Statue du Christ Rédempteur à Rio

 

Je réactualise le propos avec des images à propos de la Coupe du Monde au Brésil.
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Détail de la statue de la Liberté dans la rade de New York

 

1776, ou une année "spéciale" dans la mesure où nous savons que le tiers de 666, soit 222 ajouté
au nombre 1776 donne 1998 soit le triple du nombre 666!

1998, année de la victoire de l'Equipe de France en Coupe Mondiale de Foot

Le tiers pour obtenir le triple!

 

Petite analyse aussi partielle que basique de ce nombre 1776:

 Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 37

 Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 37, 48, 74, 111, 148, 222, 296, 444, 592,
888, 1776

 Nombre de diviseurs: 20

 Somme des diviseurs: 4712

 

4712... un nombre aléatoire, fortuit, anodin?.

Deux points suffisent à en faire une date soit 4.7.12 ou 4 Juillet 2012, fête de l'indépendance
US, un 246e anniversaire donc depuis 1776!

2012, avec sa pseudo fin du monde sur le calendrier Maya... était une année bissextile et ce 4
Juillet correspondait non pas au 185e mais au 186e jour, à 180 jours ou [[60] + [60] + [60]]
jours de la fin de l'année!

185...

 Factorisation: 5 x 37

 Diviseurs: 1, 5, 37, 185

 Nombre de diviseurs: 4

 Somme des diviseurs: 228

 185e nombre premier: 1103

 

1103... anodin?

A noter en effet que la 185e place d'un 4 Juillet "normal" révèle ainsi un 11 Mars ou 11.03 et que
nous avons vu qu'une période de 911 jours s'y inscrivait à partir d'un 11 Septembre 2001 dans le
cas des attentats de Madrid et/ou 2011 avec le Séisme/Tsunami/Fukushima infligé au Japon et
provoqué de main d'homme...

186

 Factorisation 2 x 3 x 31
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 Diviseurs 1, 2, 3, 6, 31, 62, 93, 186

 Nombre de diviseurs 8

 Somme des diviseurs 384

 186e nombre premier: 1109

 

16 jours totalisent 384 heures...

et 1109 ou 11.09

Le 11 Septembre 2001 est survenu au 254e jour de l'année, du siècle ou du IIIe Millénaire... c'est
selon!

Propriétés du nombre 254

 Factorisation: 2 x 127

 Diviseurs: 1, 2, 127, 254

 Nombre de diviseurs: 4

 Somme des diviseurs: 384

On retrouve le 384!

 

Et toujours à propos du nombre 1109:

 Propriétés du nombre: 1109

 Factorisation: 1109

 Diviseurs: 1, 1109

 Nombre de diviseurs: 2

 Somme des diviseurs: 1110

 

1110...

 

 

666 + 1110 = 1776

 



Il suffit d'ajouter 666 au nombre 1110 pour obtenir 1776!

Du temps de la première Babylone, l'équivalent du dollar était élaboré sur un système à base
sexagésimale, (toujours actuel dans notre monde moderne puisque tout ce qui concerne nos calculs
et mesures d’angles est régi selon un système sexagésimal), divisé en 60 cents, donc on peut par
exemple considérer 1110 comme un système de référence à l’ancienne Babylone et convertir 1110 en
système centésimal comme celui de la Babylone moderne, en divisant par 100 puis en multipliant le
résultat obtenu par 60, soit plus simplement:

1110 x 0.60 = 666 ou...

666 dollars type Première Babylone + 666 dollars type Nouvelle Babylone 

Voir le contexte et le développement sur le chapitre dédié au dollar.

 

 

 

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7/18)

 

 

— Affiche du film "Edge of Tomorrow" au Royaume Uni — Mai 2014 —

 

Au chapitre intitulé "Galerie Pente-côte", j'avais évoqué ce film... "Edge of Tomorrow" que l'on
pourrait traduire par "A la frontière de demain".

Sur le site Allociné on peut lire le synopsis:

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=185030.html

...//...

Dans un futur proche, des hordes d'extra-terrestres ont livré une bataille acharnée
contre la Terre et semblent désormais invincibles: aucune armée au monde n'a réussi à
les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé,
sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en
l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné
à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment…

...//...

Ce que le synopsis ne dit pas, c'est que le commandant William Cage, c'est-à-dire l'acteur
Scientologue Tom Cruise meurt et subit sa projection dans une boucle spatio-temporelle sur une
plage Française où les forces alliées débarquent comme un remake tristement connu.

Le film est sorti sur les écrans Français le Mercredi 4 Juin 2014, soit deux jours avant les
cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du Débarquement le 6 Juin 2014 en Normandie!

Selon les ignorants et les journaleux classiques, on serait censés dire merci à l'Oncle Sam pour
nous avoir délivrés du Joug Allemand...
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Cérémonies du 6 Juin 2014 en Normandie

Sources: http://www.76actu.fr/70e-anniversaire-du-debarquement-en-normandie-ce-quil-
faut-savoir_61617/

 

Ah bon!?

Pourtant, Prescott Bush, père et grand père des deux Georges devenus comme par hasard présidents,
Prescott Bush qui avait financé Hitler et sa clique sous contrôle du groupe Thyssen dont il était
le laquais dévoué et fidèle, avait été jugé et condamné dans son pays pour ces même faits...

Alzheimer aurait donc frappé?

Des milliers de victimes ont été ensevelies sur le Sol de France pour payer un tribut de sang à
Satan/Lucifer et permettre à une élite de faire du fric en opposant des hommes de direction, en
leur vendant des armes avec une mort assurée pour la plupart de ceux qui allaient combattre au nom
du patriotisme, de la Liberté et j'en passe!

Des moteurs Ford et GM animaient les engins de guerre du côté des nazis et du côté des Russes...
Russes qui ont payé le plus fort tribut en chair à canon avec 20 millions de morts!

Ford n'avait que du mépris pour ses semblables et on lui doit l'invention du travail "à la chaîne"
avec la fameuse Ford T! Il avait officiellement déclaré que c'était une bonne stratégie que
d'opposer des Européens au point qu'ils finissent par s'entre-tuer et d'affaiblir ainsi, voir
annihiler la concurrence commerciale future!

Le 6 Juin 1944, à la 6e heure du 6e jour du 6e mois, la 127e heure du mois s'enclenchait... et la
boucherie pouvait commencer!

127 x 2 = 254

et au 254e jour du IIIe Millénaire, le 11 Septembre 2001, d'autres milliers de victimes ont fait
l'objet d'un rituel sacrifi-ciel avec la chute pourtant impossible des trois tours "1, 2 et 7" du
WTC!

 

Depuis plusieurs années et même plusieurs siècles, les dates ne sont pas choisies au hasard mais
en fonction d'un Agenda occulte, élaboré sur l'étendue de l'Ere chrétienne, tout du moins dans le
cadre de cette étude.

Si le président [—("chrétien")—] G. W. Bus$ était présent en Normandie entouré d'une brochette de
chefs d'état et autres têtes couronnées, ce "jour J" a aussi été le Jour de l'annonce de la mort
de Ronald Wilson Reagan... un nom qui s'écrit en 6+6+6 lettres, lequel Ronald Wilson Reagan avait
été enterré le Vendredi 11/06 alors qu'à 11h06, une journée totalise systématiquement 666 minutes!

Les deux nombres 616 et 666 ont pour particularité d'être des nombres palindromes, lisibles dans
les deux sens, une notion capitale chez l'ennemi qui singe tout en miroir.

Nous nous souvenons du 6 Juin 2006, un 06/06/06 palindrome tout autant manifestement explicite...

On peut donc dans le cadre de cette même année 2006 y ajouter un 06/01/06 en début d'année.

Et toujours en 2004, en amont de 2006, les 1er, 10, 19 et 28 Janvier et 1er, 10, 19 et 28 Octobre
constituaient 8 combinaisons de type 6-1-6.

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)
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" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7/18)

Les cérémonies commémoratives du 60e anniversaire du Débarquement le Dimanche 6 Juin 2004
correspondaient donc, à une combinaison 6-6-6 après réduction numérique à l'unité de la date

et

les cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du Débarquement le Vendredi 6 Juin 2014 à une
combinaison 6-6-7!

Ce qui est considéré comme une faute grossière invalidant en apparence, mais en apparence
seulement, le message Biblique devient très instructif dés lors que l'on considère, avec l'amour
de la vérité, que cette faute "grossière" comme d'autres imputées au Livre des Livres, est riche
d'enseignements en cette fin des Temps.

Le Vendredi est dédié à Venus, c'est-à-dire la planète Lucifer selon les Romains et le transit de
Vénus devant le soleil le 8 Juin 2004 pendant la préparation des obsèques de Ronald Wilson Reagan
avait été célébré en coulisses par les sorciers et autres occultistes, en attendant celui du 6
Juin 2012, en sortie de la commémoration du Jubilé de règne de la Reine Elizabeth II.

 

— Monument sur les quais de Brienz (CH) — Brienz —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: Celui qui
vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort. (Apocalypse 2:11)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui
qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur
ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le
reçoit. (Apocalypse 2:17)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 2:29)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:6)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:13)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 13:9)

" [...] Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende. (Apocalypse 3:22)

La référence Strong n° 191 relate:
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LSG - entendre 299 occurrences, ayant appris 28 occurrences, ce qui vous est dit, nouvelle,
apprendre, tenir compte, exaucer, obéir, annoncer, paroles, mots, savoir, connaissance,
comprendre, informer ; 434 occurrences

1) être doté de la faculté d'entendre, non sourd

2) entendre

2b) considérer ce qui est ou a été dit
2c) comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit

3) entendre quelque chose

3a) percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant nous
3b) apprendre par l'écoute
3c) quelque chose qui parvient à nos oreilles
3e) prêter l'oreille à un enseignant
3f) comprendre, assimiler

On peut donc "entendre" et porter un nouveau regard sur ce que représente vraiment d'un point de
vue eschatologique l'UK-Reine!

L'Ukraine était d'ailleurs représentée lors des cérémonies du Vendredi 6 Juin 2014.

 

 

 

 

— Gare de Bern-Béthléhem — Bern-Béthléhem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Juin 2014 —
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En lien avec le film "Edge of Tomorrow" abordé sur le chapitre "Galerie Pente-côte", j'ai quitté
l'autoroute pour prendre ces clichés sur la place de la gare déserte de Bern-Béthléhem au cours de
l'Après-midi du Lundi de Pentecôte...
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— Gare de Bern-Béthléhem et Centre Commercial Westside — Bern-Béthléhem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Juin 2014 —
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Le tramway 667 attendait et une affiche unique du film "Edge of Tomorrow" me permettait
d'illustrer cette fin de 1ere partie de chapitre.

Pourquoi ce choix de Bern-Béthléhem?

 

 

— Fête Médiévale — Montferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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Simplement pour rappeler, comme un clin d'œil depuis le temps des mages astronomes,

 

 

"The Star that Astonished the World"

"l'étoile qui étonna le monde"

Sources: http://www.askelm.com/books/images/star.jpg

 

 

que notre temps eschatologiquement parlant, est indexé sur cet Événement de la naissance du
Sauveur qu'il vaut mieux et plus exactement fixer à un 11 Septembre et non un 25 Décembre!

Quant à mon chapitre intitulé "Galerie Pente-côte" où j'évoquais la définition du mot "blog", une
synchronisation s'est faite dans la mesure où le blog vidéo de Jean-Marie Le Pen, son "journal de
bord" avait été retiré du site du Front National au jour de la Pentecôte.

Je reprends le début de sa lettre à sa fille marine:

...//...

Madame la Présidente,

Après m’avoir accusé, sans m’entendre, d’avoir commis une «faute politique», vous faites
supprimer, sans m’en avertir, du site officiel du Front National, le "Journal de bord"
que je publie depuis 366 semaines sans incident notable.

Je ne peux accepter cette injustice supplémentaire qui suit d’ailleurs la campagne
médiatique diffamatoire déclenchée par les sycophantes, chiens de chasse de
l’antisémitisme, pour l’emploi du mot "fournée".

Cette dénonciation de mes propos est, hélas, banale et n’aurait pas pris d’ampleur, en
cette fête de la Pentecôte où l’Esprit-Saint descendait sur la tête des apôtres, sous la
forme de langues de feu, si cette calomnie odieuse n’avait été accréditée par les
commentaires maladroits d’un responsable FN et celui d’un Député, qui n’est pas membre
du Front National, tout en lui devant son élection, mais surtout par votre condamnation
d’une "faute politique".

...//...

j'ai surligné quelques mots...

" [...] Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. (Jean(8/36)

A noter aussi que dans sa lettre ouverte à ce propos à sa fille Marine qu'il vouvoie en la
circonstance, il attribue à Jean la phrase "C’est la vérité qui vous rendra libres !" passablement
éloignée de l'original, alors que c'est Jésus qui l'avait énoncée et que celle-ci avait été
retranscrite par son disciple...

Sources: http://www.huffingtonpost.fr/2014/06/13/fournee-jean-marie-le-pen_n_5491006.html?
utm_hp_ref=mostpopular
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Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à
Strasbourg —

 

Après le rejet amorcé de Jean-Marie Le Pen de son parti avec l'élimination de son blog au Jour de
Pente-côte, un mot que j'avais écrit avec un trait d'union, on peut surveiller les sièges 616 et
617, et y suivre la saga familiale...

Union ou désunion?

 

 

 

 



— Pyramide au JungFrau Park — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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Afin de pouvoir illustrer à ma manière le 6 Juin 2014, dés la fin Avril j'avais pris des clichés
sur Interlaken conduit par une inspiration dont je n'avais pu comprendre tout le sens à l'époque.

Il y avait en priorité la suite à donner à mon chapitre intitulé "Internet: Faux et Fakes".

Si j'avais pris cette (mauvaise) photo d'une pyramide à contre-jour en bordure du JungFrau Park,
c'était simplement parce que je tournais le dos...

 

— Bunker — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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à ce bunker, la meilleure façon d'illustrer un 6 Juin!

 

— Expo Dinosaures - JungFrau Park — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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J'avais en tête d'aller visiter une expo sur les dinosaures qui se tenait dans l'enceinte du parc.

 

— Centre-ville — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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Dans l'artère principale d'Interlaken un peu plus tard, j'avais d'ailleurs pointé mon objectif sur
un panneau publicitaire annonçant cette expo. En bordure de chaussée, un panneau Vichy et
Normaderm proche du mot Normandie.

Le Régime de Vichy collaborait avec les nazis et menaçait de la peine de mort toute personne
aidant les Alliés à débarquer.

 

 

— Panneau affichant différentes tailles de géants - JungFrau Park — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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Sur les sites traitant des géants, ce tableau concernant leurs différentes tailles est souvent
présenté. En réalité, il faudrait à l'examen des dernières découvertes, augmenter les figures
jusqu'à 30 mètres!

Se reporter au site d'un frère et ami pour le développement:

http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geants1.html
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— Panneau affichant différentes tailles de géants - JungFrau Park — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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Je connais parfaitement l'original, dans son contexte... au JungFrau Park en banlieue
d'Interlaken.

Mais en l'occurrence ce n'est pas le contexte qui me permet d'en identifier la provenance mais le
tableau lui-même! En effet, il y a un indice avec la figure du géant de 7.40m.

Celle-ci est teintée en orange et désigne la maquette...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Panneau_geant_7-40_Interlaken.jpg


— Maquette "Goliath" représentant un géant de 7.40 m - JungFrau Park — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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qui est érigée juste à côté de ce panneau descriptif.

Le simple examen d'un document permet parfois de l'authentifier ou pas!
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— Auditorium — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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Le SEF ou "Forum Economique Suisse" qui s'était tenu au 5 et 6 Juin 2014 dans la salle des congrès
d'Interlaken et auquel avait participé N. Sarkozy est superbement arboré vu qu'il fait partie du
casino!

 

 

— Data EXIF de la photo précédente - Auditorium — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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Comme les données de mon cliché l'attestent, j'avais pris cette photo et les deux qui suivent le
28 Avril à 17:41, au cours de la 665e heure au cadran d'horloge, en attendant la 666e!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/salle_Congres_Interlaken.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Exif_Interlaken.jpg


Les derniers rayons du soleil éclairaient encore le site et surtout ce bouquet de conifères...

 

— Casino Kursaal — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et au cours de la minute suivante j'avais pris le casino avec un arbre sans feuilles indiquant la
saison, et auquel est rattaché cette salle des congrès qui se trouve immédiatement à l'arrière de
cet arbre.

 

 

— Casino Kursaal — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Avril 2014 —
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Puis je me suis rapproché du bâtiment, flanqué de deux gouttières-dragon pour souligner mon
encodage personnel comme suit:

Les initiales C et K de Casino Kursaal, 3e et 11e lettres de notre alphabet, correspondent à un
autre code, celui des Lucifériens qui occultent le nom de leur Dieu Lucifer dans les prénoms ou
noms "Luc+as" ou "Luk+as" c'est-à-dire "Lucas" ou "Lukas".

C'est de cette manière qu'il faut aborder la Saga occulte de la Guerre des étoiles de Georges
Lucas! Et ceux qui ont connu Klaus Barbie, le Nazi surnommé le boucher de Lyon ne me
contrediraient pas!

Lucas est un prénom fêté le 18 octobre, à 74 jours ou 1776 heures de la fin d'une année et nous
connaissons les arcanes secrets qui lient ce nombre au nombre 666.

 

 

Si l'"as" est une carte utilisée dans un casino, la suite "Lucas" ou "Lukas" est en fait un
anagramme, l'anagramme de "Claus" ou "Klaus" qu'il faut réunir à Satan/Santa... pour obtenir
"Santa Claus" ou "Santa Klaus",
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— Statue de bois — Brienz —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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c'est-à-dire le Père Noël, le faux père céleste, l'usurpateur, que l'on ne cesse de croiser, d'une
manière cachée ou bien visible, à longueur d'année!

 

Ceci dit, au premier tour d'horloge, un 3:II se transforme en 15:11 même si le cadran indique
3:11, au deuxième tour d'horloge, c'est-à-dire pour être aussi précis, à la 911e minute de chaque
jour, ou lors d'un 11 mars, ou 3/11 en standard Anglo-saxon!

En 2004 et en 2011, que ce soit du côté de Madrid ou de Tokyo, on peut en comprendre plus,
beaucoup plus!
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— Objectif pointé vers le Jungfrau — Interlaken —
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Puis au cours de la 666e heure, j'avais pris ce cliché classé DSC_2666 sur mon appareil en
floutant volontairement le premier plan, en direction du JungFrau (Vierge),

 

— Objectif pointé vers le Jungfrau — Interlaken —
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puis ce cliché classé DSC_2667 en inversant le choix du floutage pour bien montrer que j'avais en
tête les 6, 15 et 24 Juin correspondant à la séquence [6-6-7] après réduction alphanumérique à
l'unité.
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— Le Jungfrau vu depuis Interlaken — Interlaken —
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Cette montagne baptisée "JungFrau" (ou "Vierge" en Français) fera l'objet d'au moins un chapitre
dédié particulier.

Deux ans auparavant, en 2012, jour pour jour,
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Discours de Nicolas Sarkozy pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon
d'Auvergne

entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012
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j'avais pris, tout au long de la même 666e heure... des clichés d'un candidat aux
Présidentielles... à savoir Nicolas Sarkozy avec ses pro-messes adressées à tous ceux qui croient
encore au Père Noël ou à un Saint Nicolas voire même un Saint Nikolas, peu importe que ce soit
avec un "c" ou un "K"!.

 

 

— N. Sarkozy au SEF 2014 — Interlaken —

Sources: http://www.derbund.ch/wirtschaft/The-Big-Shift-dominiert-Wirtschaftsforum/story/17235641
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Selon plusieurs quotidiens, Napollyon, alias N. Sarkozy s'est fait clouer le bec à Interlaken par
l'ancien président de la Confédération.

Je ne peux que m'en réjouir et c'est un rêve... que dis-je! c'est un fantasme exaucé!

A défaut d'être un "président", je ne suis qu'un "résident" mais je ne cesse de m'évertuer à
témoigner pour Le Maître et Seigneur Jésus-Christ, dont Le Retour est proche et qui au final sera
Le Seul Roi des Rois et devant QUI tout genou fléchira, sur la terre et... sous la terre!

Inutile de rajouter que Ses Serviteurs ont une position et un statut bien plus enviables que celui
d'un élu des hommes...

9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre,
11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père. (Philip. 2/9-11)

Voilà un 9/11 qui console car lorsque L'Elite croira être à l'abri sous terre après avoir provoqué
une Apocalypse sur la terre pour obéir à leur Maître Séducteur, ils en sortiront comme des rats,
totalement apeurés à en mourir!

 

 

— Notre Dame de la Roche — Puy-de-Dôme —
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A la veille du 6 Juin 2014, j'avais pris cette vue panoramique en direction du Puy-de-Dôme et dans
l'axe de Clermont-Cournon d'Auvergne où justement Nicolas Sarkozy avait prononcé son discours
pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, depuis une hauteur où...
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— Notre Dame de la Roche — Puy-de-Dôme —
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comme trop souvent trône une statue de la "Sainte Vierge".

Au pied du Puy de Dôme, se trouve une commune du nom de Champeix...

 

The Big Shift

La Grande bascule

SEF (Forum Economique Suisse)

 

Nous avons vu en première partie que le mot Anglais "Shift" désigne un basculement, une dérive...
un terme d'actualité avec la menace engendrée par la dérive du Nord Magnétique et du basculement
partiel ou à 180° induit des pôles magnétiques (Pole-shift).

Cela est déjà arrivé plusieurs fois par le passé et l'Apocalypse de Jean nous l'annonce comme une

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Statue_Vierge.jpg


réalité incontournable!

Je me dois donc d'évoquer à nouveau ce qu'est l'effet Champeix ou "Champeix effect", nom d'une
petite commune située sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, au pied du Puy de Dôme pratiquement,
pas très loin du Puy de Lassolas où le "Maitraya Raël" aurait prétendument rencontré ses
ETs/Elohim!

L'inversion du champ magnétique terrestre dans la coulée volcanique du Puy de Laschamp qui jouxte
le Puy de lassolas est nommée "événement de LASCHAMP" ("LASCHAMP Event" en Anglais).

Le renversement des pôles magnétiques y a été enregistré dans certaines roches volcaniques en
inverse de la grille actuelle Nord/Sud et non Sud/nord. Il suffit de positionner une boussole
comme je l'ai vérifié sur certaines roches pour constater l'inversion magnétique enregistrée dans
le minéral en partie due au refroidissement rapide de la lave.

Le "Champeix effect" est connu sur toutes les latitudes volcaniques comme le Japon, l'Indonésie ou
Hawaï ou serait né un (6x6x6) 216e jour un certain Barak Hussein Obama, bien connu mais sous un
autre nom en Indonésie!

Cette mémoire du "sol" rappelle que le renversement des pôles est à nouveau possible voire même
probable et que c'est de cette réalité qu'est né le mot Français "Boule-verser", la planète étant
comparable à une boule.

Ce bouleversement magnétique impacterait la course de notre globe au point de ramener l'année à
360 jours comme au temps Noétique prédiluvien. Les mois Bibliques sont calculés en périodes de 30
jours et cette mesure de base a généré la base de 360° encore en vigueur pour le calcul
géométrique et le système sexagésimal, en vigueur chez les Sumériens, les Babyloniens, les
Chaldéens...

Un retour à une année de 360 jours laisse supposer qu'un cataclysme affecterait la nature de la
course elliptique de notre terre dans l'espace et non sa vitesse de rotation.

Le jour qui manque sur le Calendrier, avec les deux épisodes associés, constitue une référence en
la matière.
Les mages avaient ainsi pu calculer l'époque et le lieu de la naissance du Sauveur en souvenir du
pas-sage de Daniel..

Pas-sage...

Si j'ai introduit cette page avec un ange qui donne l'impression de pas à pas calculer et mesurer
la Jérusalem Céleste, c'est en raison du fait que la maison de Blaise Pascal se trouvait à
quelques dizaines de mètres de ce vitrail.

Les programmeurs cachent parfois un œuf de pâques (Easter egg) dans le générique de leurs
applications et j'intègre à ma manière dans cette page un œuf Pascal en clair!

 

— Coq factice photographié sur le site du château de Montmorin — Puy-de-Dôme —
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Puis sur un autre relief, où avait été érigé le château de Montmorin, j'ai pris ce coq factice,
signe du reniement par excellence,

 

— Monument photographié sur le site du château de Montmorin — Puy-de-Dôme —
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à quelques pas de la statue du comte de Montmorin histoire de rappeler que le pape Urbain II avait
prêché la première croisade en 1188 depuis Clermont-ferrand où s'était tenu un Concile.

Les naïfs qui avaient cru avec la foi du Charbonnier aux propos de ce Pontifex Salopard Maximus,
mourant les uns après les autres pour toutes les raisons que l'on peut deviner, ne verront jamais
Jérusalem...

Tuer au nom de Dieu figure parmi les péchés impardonnables!

9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux
vint, et il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de
l’Agneau.
10 Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
11 Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe
transparente comme du cristal.
12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes
douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël:
13 à l’orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l’occident
trois portes.
14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze
apôtres de l’Agneau.
15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses
portes, et sa muraille.
16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il
mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et
la hauteur en étaient égales.
17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui
était celle de l’ange. (Apocalypse 21/9-17)

Par ailleurs, le vitrail de l'Apocalypse présente l'ange en train de mesurer la Jérusalem Céleste
soit 144 coudées...

Et c'est au 144e jour de l'année 2014 que le dragondin François 1er s'était envolé pour Jérusalem
pour un séjour de trois jours. Et du côté des eschatologues avertis, il est manifeste que pendant
les élections Européennes et la montée en puissance du Front National et des extrémistes de
droite, Le Jésuite n'a pas perdu son temps en balisant les voies et en assurant la mise en place
des artifices nécessaires à l'Avènement de l'Antéchrist.
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François 1er devant le "mur de la honte" à Béthléhem en Mai 2014

 

Il nous a donc fait le coup du mur de séparation à Béthléhem,

 

François 1er devant le "mur des lamentations" à Jérusalem en Mai 2014

 

puis en plus classique, celui de Jérusalem, à savoir le mur Occidental que l'on nomme "mur des
lamentations" par dérision et moquerie envers les Juifs,

 

François 1er serrant des mains à Jérusalem en Mai 2014



Sources des photos: http://www.huffingtonpost.fr/2014/05/26/pape-francois-jerusalem-
chretiens-juifs-musulmans-travailler-ensemble-paix_n_5391155.html

 

et l'ultra classique bain de foule faisant partie du kit "V.I.P. sympa et populaire" avec l'étoile
de Remphan en é-toile de fond, le "sceau de Salomon" ou "bouclier de David", une abomination
criblée de triples 6...

Si le mot Anglais "Christian" est tiré de "Christ", son équivalent Français "Chrétien" est tiré de
"crétin" et non "Christ!

Et le poisson emblématique du Christianisme a dans la même veine, généré la tradition de se moquer
des chrétiens avec le poisson d'Avril (April's Fool ou Jour des fous en Avril en Anglais) en
dérision de leur attente du Retour du Seigneur et de l'Enlèvement de son Eglise/Epouse..

 

— Horloge du parc du Casino Kursaal — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et quelques jours après le passage du petit coq Gaulois à Interlaken, j'ai attendu la 911e minute
sur une horloge en avance de 2 mn sur l'heure d'été officielle, et sur ma montre... d'origine
Suisse... bien entendu,
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— Parc et salle des Congrès du Casino Kursaal — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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pour prendre en photo la salle des Congrès du Casino d'Interlaken, derrière l'arbre déjà cité,
mais avec des feuilles cette fois-ci,

 

— Conifères dans le Parc du Casino Kursaal — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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et les troncs des conifères en bouquet devant l'Auditorium sur lesquels il est interdit de pisser!
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— Fontaine du Manneken-Pis — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Il n' y a qu'à Bruxelles où le fait de pisser est sublimé au point de s'afficher partout avec le
Manneken-Pis!

 

 

— Dragon en bordure de toit du Casino Kursaal — Interlaken —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia
pour mille ans. (Apocalypse 20:2)

En Juillet 2013, j'avais pris mon zoom pour prendre les dragons en bordure de toit du Casino dont
celui-ci surplombant la salle des Congrès où le Donneur de leçons s'est fait ramasser!

 

 

— Motifs sur le trottoir devant une bijouterie — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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A noter au passage que si le temps est indexé sur Jésus-Christ, l’alpha et l’oméga, il est
difficile de l'oublier à Interlaken comme dans bien des villes Suisses ou Allemandes,

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/trottoir_horlogerie_Interlaken.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Horlogerie_Christ_Interlaken_2.jpg


— Horlogerie Bijouterie "Christ" — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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dans la mesure où l'on trouve de nombreux horlogers bijoutiers Christ ou Oméga!

 

 

 

 

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, des mots comme "Antéchrist" ou "FOX" donnent 666 comme résultat
de l'addition alphanumérique de leurs lettres constitutives!

Mais en ce qui concerne le mot "FOX", une mention spéciale doit être faite dans la mesure où le
nombre 666 peut lui être associé comme un résultat selon une douzaine de tables de calculs:

Dans ce dernier cas de figure, Le mot " FOX " qui signifie " renard " en anglais, s’ordonne dans
la suite alphabétique de ses lettres et donne 666 de 2 manières différentes:

(F) = 6,

(0) = 15 = 1 + 5 = 6

(X) = 24 = 2 + 4 = 6... soit la suite 666

ou

(F) = 6,

(0) = 60

(X) = 600 soit : 600 + 60 + 6 = 666
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En 2014, les 6, 15 et 24 Juin correspondent à une séquence 6-6-7 alors que la Coupe du Monde
démarre le 12 Juin.

" [...] Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre
vieillards se prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or
remplies de parfums, qui sont les prières des saints. (Apocalypse 5:8)

" [...] il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la
coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints
anges et devant l’Agneau. (Apocalypse 14:10)

(Apocalypse 15:7) " [...] L’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes
d’or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles.

" [...] Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges:
Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et
il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui
avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans
la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un mort; et tout être vivant mourut, tout
ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les
sources d’eaux. Et ils devinrent du sang. (Apocalypse 16/1-4)

(Apocalypse 16:8) " [...] Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné
de brûler les hommes par le feu;

(Apocalypse 16:10) " [...] Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son
royaume fut couvert de ténèbres; les hommes se mordaient la langue de douleur,

(Apocalypse 16:12) " [...] Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et
son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l’Orient.

(Apocalypse 16:17) " [...] Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du
temple, du trône, une voix forte qui disait: C’en est fait!

(Apocalypse 16:19) " [...] Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes
des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la
coupe du vin de son ardente colère.

(Apocalypse 17:1) " [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et
il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande
prostituée qui est assise sur les grandes eaux.

(Apocalypse 17:4) " [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée
d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or,
remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution.

(Apocalypse 18:6) " [...] Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses
oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double.

(Apocalypse 21:9) " [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies
des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te
montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.

"FFF", pour "Fédération Française de Football", met en valeur les véritables arcanes qui sous-
tendent certains événements.

 

Six joueurs sur la pelouse du Stade de France
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L'équipe de France a gagné la coupe du monde (le démon étant prince de ce monde) en 1998 (et 1998
= 3 x 666).

 

T-shirt déployé dans les tribunes du Stade de France

Sources: http://www.ecofoot.fr/equipe-de-france-malaise/

 

Ayant en mémoire Thammuz, et la lettre "T" que l'on retrouve sur une croix textile, le T-shirt...

 

 

Le Pentagramme avec l'étoile de Satan en jaune, le coq et le triple 6!

http://www.agencetelevision.com/Equipe-de-France-de-football

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_F%C3%A9d%C3%A9ration_Fran%C3%A7aise_de_Football.svg

 

Le Pentagramme avec l'étoile de Satan en jaune, le coq et le triple 6, le tout nimbée d'une
lumière bleutée!

Si le lecteur explore un tant soit peu ce logo il se rendra vite compte que l'étoile jaune semble
être installée en l'illuminant sur un toit, façon Béthléhem...

Et il suffirait de rétrécir de quelque peu la hauteur de l'hexagone, c'est-à-dire la figure
géométrique de notre pays pour que l'on retrouve l'hexagramme et ses triples six à la pelle!
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Figure footballistique - 2014

Sources: http://www.20minutes.fr/sport/diaporama-5226-photo-786606-24-heures-coupe-monde-2014

 

 

N'oublions pas que la structure d'un ballon de football repose initialement sur la combinaison des
pentagones et des hexagones, c'est-à-dire le recto/verso de l'étoile de Satan à 5 et 6 branches!

 

 

 

Le Pen...tacle en est une parfaite illustration et le mot clé(f) terminant "Pentacle", les 3 F ou
FFF peuvent aussi symboliser trois clés!
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4 Juillet 1982

Une chouette, un œil de profil, une porte,

le verre droit d'une paire de lunettes dirigé vers le serrure...

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

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

Le pêne d'une serrure?

Le pêne est une pièce massive d'un appareil de fermeture, destinée, par son déplacement, à
s'engager dans une gâche pour immobiliser la partie ouvrante.

La langue Française est une CLE(F) de compréhension de l'actualité eschatologique!

" [...] Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante,
tu me renieras trois fois. (Matthieu 26:34)

" [...] Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet
homme. Aussitôt le coq chanta. (Matthieu 26:74)

" [...] Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant que le coq chante,
tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. (Matthieu 26:75)

" [...] Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le
soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin; (Marc 13:35)

" [...] Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, toi, aujourd’hui, cette nuit même,
avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. (Marc 14:30)

" [...] Il le nia, disant: Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis
il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. (Marc 14:68)

" [...] Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole
que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois.
Et en y réfléchissant, il pleurait. (Marc 14:72)

" [...] Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que tu
n’aies nié trois fois de me connaître. (Luc 22:34)

" [...] Pierre répondit: Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il
parlait encore, le coq chanta. (Luc 22:60)

" [...] Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole
que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd’hui, tu me renieras
trois fois. (Luc 22:61)

" [...] Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis,
le coq ne chantera pas que tu ne m’aies renié trois fois. (Jean( 13:38)

" [...] Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta. (Jean( 18:27)

Quatre évangélistes s'accordent sur le fait que le coq est associé de manière symbolique au triple
reniement par son chant!

 

"Sao Paulo" en Portugais ou "St Paul" en Français...
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La Coupe du Monde se jouant au Brésil il faut aussi signaler que ce pays est largement plongé dans
le spiritisme,

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras
point à imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu,
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts. (Deutéronome 18/9-11)

c'est-à-dire la communication et l'interrogation des morts, ou plus exactement des esprits
démoniaques non pas niées par la Bible mais authentifiées et considérées comme une abomination.

La plupart des Brésiliens peuvent se dire Catholiques, mais le spiritisme est la seule vraie
religion du Brésil.

Et comme les Catholiques prient Marie, les anges et les saints, ils sont aussi concernés par cette
abomination ajoutée à l'idolâtrie!

 

A la tête du pays, une présidente... Dilma Roussef...

 

Dilma Roussef flashant le signal simple OK/666

 

qui aligne ses signes OK/666, en simple
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Dilma Roussef flashant le double signal OK/666

 

ou double exemplaire, ad Nauseam!
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Les sœurs Fox, de gauche à droite : Margaret, Kate, et Leah

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritisme#mediaviewer/Fichier:Fox_sisters.jpeg

 

Le spiritisme a commencé avec les sœurs bien nommées, les sœurs FOX

selon le lien Wiki qui suit, on peut lire:

...//...

Dans le vocabulaire courant, le mot «spiritisme» désigne les pratiques
popularisées aux États-Unis par les sœurs Fox à partir de 1848, comme celle des
«tables tournantes», et toutes les méthodes visant à communiquer avec l’au-
delà. En fait, il y a là un abus de langage, même si l’usage l’a consacré,
puisque le mot ne fut inventé par Allan Kardec, qu’en 1857, pour désigner sa
doctrine.

Jusque là on parlait de «phénomènes magnétiques», de «phénomènes du
spiritualisme», ou «spiritualisme moderne», ou de «spiritualisme américain». Si
le terme s’est imposé rapidement c’est parce qu’il permettait de lever une
ambiguïté lexicale. En effet, la traduction de spiritualism (le mot en usage
dans les pays anglo-saxons) par «spiritualisme» passait mal en français, parce
que ce mot avait déjà une signification, celle du spiritualisme philosophique.
Ainsi, le mot «spiritisme», conçu à l’origine pour nommer exclusivement la
doctrine spirite française, s’appliqua progressivement à l’ensemble des
croyances et activités liées à la communication avec les esprits, à travers le
monde

...//...

En Gaule, les druides, et plus particulièrement les vates, invoquaient
régulièrement les morts dans des enceintes de pierre édifiées en pleine nature.
Peuple et souverains les consultaient. Ce fut le cas de Vercingétorix qui,
avant de soulever la Gaule contre César, se rendit chez les prêtresses de l'île
de Sein pour consulter les âmes des héros morts. À la même époque, les
religions nordiques se construisaient autour de la communication permanente
entre le clan et ses défunts qui le protégeaient, puisqu'ils étaient détenteurs
du plein savoir. Une communication d'autant plus permanente qu'il n'existe pas
de frontière réelle entre les deux mondes.

...//...

Instituteur lyonnais, Allan Kardec s’intéresse d’abord aux recherches sur le
magnétisme et l’hypnose. Il observe les réunions médiumniques qui se
multiplient en Europe après l’aventure des sœurs Fox. En 1853, l'académicien
Saint-René Taillandier lui remet des messages retranscrits par des médiums.
Kardec se lance alors dans une analyse des phénomènes supposés faire intervenir
des esprits. Après un travail de synthèse, il publie le 18 avril 1857 son œuvre
majeure : Le livre des Esprits. En 1858, il fonde la Société parisienne
d’études spirites, ainsi que le journal : La Revue spirite. Par la suite, il
rédige Le Livre des médiums, L'Évangile selon le spiritisme, Le Ciel et l'Enfer
et La Genèse selon le spiritisme.

...//...

En Décembre 2013, j'avais fini par accepter l'idée d'aller faire un tour au cimetière du Père-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritisme#mediaviewer/Fichier:Fox_sisters.jpeg


Lachaise non pas pour m'y asseoir et songer aux significations possibles de la notion d'Assise
mais pour photographier la tombe d'Allan Kardec.

Sa tombe est en effet toujours fleurie et fait l'objet de voyages organisés depuis le Brésil pour
ses inconditionnels qui viennent se "ressourcer" sur sa pierre tombale!

Connaissant les coordonnées correspondantes, je n'ai pourtant pas réussi à la trouver!

 

— Monument funéraire photographié dans le cimetière du Père-Lachaise — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Et à force de tourner en rond sur les pavés traites et gluants au milieu de symboles occultes,
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— Monument funéraire photographié dans le cimetière du Père-Lachaise — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Maçonniques,
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— Monument funéraire photographié dans le cimetière du Père-Lachaise — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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ou même insolites, j'ai du prestement évacuer les lieux tant l'atmosphère y est irrespirable d'un
point de vue spirituel.

Il y a fort à parier que des spirites découvriront l'identité du prochain Messie, c'est-à-dire
l'Antéchrist, comme ce fût le cas du temps d'Hitler.

Lors de certains messages spirites, bien avant les années 30, contre toute attente de la part de
démons, les choses avaient pourtant été exposées clairement à propos de la venue d'un Antéchrist à
moustaches qui se présenterait comme un Sauveur et qui ruinerait pourtant l'Allemagne en la
plongeant dans le chaos!

Les témoins de ces révélations avaient choisi de ne rien voir et de ne rien entendre et continuer
comme si de rien n'était.
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— Vierge entre cierges —

— Eglise Notre Dame - Montferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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Un examen de la robe de cette vierge à l'enfant permet de se rendre compte que les pommes de pins
servant de motifs contiennent pour chacune d'entre elles une série de 6 carrés entiers...

Toujours le triple six...

Il faut bien comprendre que dans le cadre d'un "BABYLONE"/"BABY-NOEL", cette Reine Babylonienne
tient non pas l'enfant Jésus mais le Fils... de perdition!

Comme nous l'avons vu dans le cadre de la 3e partie de chapitre traitant de la démission de Benoît
XVI, la glande pinéale est utilisée par les occultistes pour visualiser l'avenir et/ou le passé et
tenter d'en percer les mystères afin de pouvoir manipuler les "fidèles"!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Vierge_enfant_Pineale.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/Demission_Benoit_XVI_3.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/demission_Benoit_XVI_1.htm


— Sculpture visible dans les jardins du Vatican - Vatican —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012—
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Et pour les irréductibles qui penseraient que j'affabule, cette pomme de pin géante se trouve dans
les jardins du Vatican.

Satan/Lucifer ayant créé sa propre fête dissimulée derrière celle de Noël qui n'a absolument
aucune forme de fondement Biblique, je suis personnellement persuadé que L'Antechrist est né lors
d'un 25 Décembre s'il est d'origine humaine ou hybride.

Une entité venue soi-disant de l'espace, à la mode Raélienne, ou plutôt du monde souterrain
pourrait revendiquer une autre date plus circonstanciée selon un Nouvel Evangile ou de fausses
prophéties.

La Fête de Noël tombe le 359e jour lors d'une année normale et au 360e jour lors d'une année
bissextile

Propriétés du nombre: 359

 Factorisation: 359

 Diviseurs: 1, 359

 Nombre de diviseurs: 2

 Somme des diviseurs: 360

Le nombre 359 étant un nombre premier, il est lié au nombre 360!

Le Retour aux mois Bibliques de 30 jours et à l'année de 360 jours semble être incontournable en
introduction des 7 ans de Tribulation à venir!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album47/Jardin_Musee_Vatican_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rael.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm


— Statue de la Vierge dite de Fatima — Eglise Notre Dame du Port — Clermont-Fd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Mais le plus souvent, cette Reine du ciel est présentée seule, avec son chapelet pour se prier
elle-même,

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Vierge_Fatima.jpg


— Statue de la Vierge dite de Fatima — Eglise Catholique — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

voire même deux, des fois qu'elle oublierait qu'elle est une déesse hyper-adulée!

La liste des morts de la guerre de 14-18 illustre en fait ce qu'elle est réellement...

c'est-à-dire l'idolâtrie qui mène à la seconde mort...

Cette Vierge dite de Fatima est portée en procession par des idolâtres, en souvenir d'un disque
volant, un Ovni donc qui avait survolé 70 000 personnes sur le site de Fatima comme étant le
miracle promis par l'entité qui n'avait rien d'une femme et encore moins de la "Sainte Vierge
Marie" traditionnelle.
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— Obélisque monument aux morts, statue de vierge et église "St" Pierre — Montanay (69) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2013 —
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Sur cette vue, on peut voir un obélisque qui sert de monument aux morts, un canon et une statue
d'une vierge devant une église...

" [...] Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est
arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car
il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu
jour et nuit. (Apocalypse 12:10

Les hommes croient aux mensonges qu'on leur enseigne, lesquels mènent à la mort pour payer le
tribut de sang et de souffrance au pire Ennemi du genre humain qui n'a de cesse de l'accuser et de
vouloir l'annihiler!

Tout est dit ou presque!

 

 

Note du webmaster:

Je reçois de temps à autre des mails de critiques qui ne sont pas acceptables si je considère la
nature des reproches...

Je n'oblige personne à me lire, je n'ai jamais demandé d'aide financière alors que tout mon temps,
mon énergie et mes finances sont consacrés à ce site pour juste témoigner et entretenir la flamme.

Le dernier en date m'oblige à écrire ce paragraphe.

En effet, j'y suis accusé de mettre en danger, voir pousser au suicide, si ce n'est déjà fait...
des esprits fragilisés psychologiquement, d'exposer mes fantasmes, de voir le diable partout, de
croire en l'existence des Illuminatis...

Sur ce dernier point, j'ai invité l'auteur à lire mes trois volets sur le "Gravity Falls" destiné
aux enfants!

Dans son mail, l'auteur cite par exemple ma phrase:

Avec par exemple le nom de Benoît XVI ou 6 lettres + XVI, nous avons une autre façon
d'écrire un 6-16...

comme étant une terrible erreur car il faut considérer que le Latin est la langue de nomination
des papes...

et Benedictus XVI comporte 10 lettres!

J'avais écrit cette phrase par ironie à l'encontre de ceux qui veulent imposer le nombre 616 comme
étant le vrai nombre de la Bête/Antechrist!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Eglise_Obelisque_statue_Vierge.jpg
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Dans son contexte Le hasard et le hasard uniquement a voulu que je charge la première partie de ce
chapitre un Vendredi 13 en milieu de journée. Un journaleux m'avait attaqué avec un article sur un
magazine sur le nombre 13...

Puis pour décompresser, j'ai accompagné un ami qui partait pour rendre visite à quelques-uns de
ses clients.

 

Plaques minéralogiques CHRIST

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2013 —
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Sur l'autoroute, entre Thun et Interlaken, on suivait ce fourgon et la circulation étant dense, on
avait dû le suivre un certain temps, le temps pour moi d'analyser ces images de machines à laver
des voitures et un nom de rue où on lave les textiles!

Et en zoomant sur le véhicule, à environ 90 km/h, ma surprise a été grande de découvrir que le mot
CHRIST était inscrit sur les deux plaques minéralogiques (et non numéralogiques comme les braves
gens le disent) des deux véhicules photographiés en cycle de lavage.

Le temps était du style "alerte orange orages"...

Du temps à partir duquel je sus lire, écrire et surtout compter, j'ai commencé à faire des calculs
en particulier sur les plaques minéralogiques comme un moyen de questionner ce que me montrait un
Etre aussi invisible que bienveillant œuvrant dans une autre dimension, un Consolateur car à bien
des occasions j'étais le souffre douleur, le bouc émissaire, bref celui que l'on pouvait accuser
en toute impunité... surtout à l'école!

 

Des mots comme "orange" transformé en "or-ange" me fascinaient et lorsque sur la N7, la route des
vacances passait par la ville d'0range, je trouvais étonnant de constater que le "N", 14e lettre
entrevue dans cette mise à jour donnait 14-7 ou 14 Juillet...

Plus tard, j'ai appris que le 4.7 US s'y inscrivait...
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Panneau D7 (ancienne N7) à Avignon

 

Curieusement, la N7 est devenue la D7, avec le N annoté en mémoire, transformant le 14/7 en 4/7!

L'alphabet compte 26 lettres et il m'a fallu bien des années pour comprendre que dès mon enfance,
j'avais donc reçu en prémices 26 lettres d'amour de Celui qu'on nomme Jésus-Christ et dont je ne
connaissais rien à l'époque tant la présence mariale est omniprésente en véritable substitution du
culte qui devrait être rendu au Fils!

Une Prostitution spirituelle au NOM et au profit d'une "Vierge"! Fabuleux, non?

Le simple examen des nombres liés au 9/11 m'avait poussé à dénoncer le 9/11 comme une arnaque et
un mensonge sans nom... dès les premières heures!

On m'a ri au nez et il m'a fallu plusieurs années pour regagner du crédit auprès de ceux qui ont
l'honnêteté de reconnaître que quelque part j'avais raison!

Et lorsque je suis confronté à des incrédules endurcis et de mauvaise foi...

 

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique"

par le groupe Supertramp

http://www.bibleetnombres.online.fr/images65/supertramp-911.jpg


pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir
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et que je leur demande de me commenter cette pochette datant de 1978, vue en symétrie
horizontale... les lèvres restent muettes... au moins en ma présence!

L'alphanumérisation de "Supertramp" donne 147...

Orage se traduit par Thunder en Anglais et si le temps m'avait perrmis de prendre une photo de ce
fourgon derrière un pare-brise sec sur le secteur de Thun, c'est un déluge qui nous attendait à
Interlaken!

Le véhicule dans lequel je me trouvais était une VW "up"!

Une petite heure auparavant, sur le secteur de Murten,

 

— Statue de Chimères chez un tailleur de pierres — Région de Murten — Canton de
Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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j'avais aperçu dans le lointain des silhouettes que je connais trop bien, pour les avoir
photographiées de près, en circulant entre deux tours, celles de la cathédrale "Notre Dame", pas
la mienne... de Paris!

Sur le lien wiki qui suit, il est écrit:

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

...//...

Dans le domaine de la légende, la Gargouille est un dragon qui vivait dans les marécages
de la Seine près de Rouen. Saint Romain vainquit la «gargouille». Un défilé dans la
ville consacra cet événement où, à son issue, un prisonnier était gracié ; cela avait
traditionnellement lieu durant les fêtes de l'Ascension. La mention du miracle de la
Gargouille est connue par des écrits sur la vie de saint Romain du VIIIe siècle. La
délivrance des prisonniers est mentionnée, pour la première fois, dans une enquête
ordonnée en 1210 par le roi Philippe-Auguste. L'histoire de la Gargouille, prise et tuée
par l'archevêque de Rouen figure pour la première fois dans un acte de 1394

...//...
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stryge en lumière,

 

et en ombre!

— Statue de stryge — Région de Murten — Canton de Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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Cette chimère cependant se différencie de par son nom véritable puisqu'il s'agit d'une stryge...

je cite à nouveau un lien wiki pour ne pas être accusé de "dérive fantasmagorique"...

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

...//...

Les stryges, ou striges (du grec strigx, «oiseau de nuit»), sont des démons femelles
ailés, mi-femmes, mi-oiseaux, qui poussent des cris perçants. Elles apparaissent dès

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Chimere_Notre_Dame_2.jpg
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l'Antiquité dans la croyance romaine (les premiers textes portant sur le sujet ont en
effet été écrits en latin et semblent se référer à une ancienne croyance populaire). Les
stryges s'en prennent essentiellement aux nouveau-nés, soit elles sucent leur sang, soit
elles les enlèvent de leurs serres crochues. Elles sont pour cela souvent confondues
avec les vampires. Elles sont également associées aux cimetières.

...//...

Cette entité, contre toute attente est citée dans la Bible sous l'un de ses noms, à savoir Lilith.

Le mot "Lilith" est un "hapax" (occurrence unique) dans la Bible. Il apparaît dans Isaïe, 34/14
uniquement dans certaines traductions basées sur le texte de la bible hébraïque.

La référence Strong n°3917 mentionne:

liyliyth

LSG - spectre de la nuit: 1 occurrence

1) "Lilith", nom d'une déesse de la nuit connue comme un démon nocturne qui hantait les
lieux déserts d'Edom

1a) animal nocturne, peut-être le corbeau de nuit, qui fréquente certains lieux

 

" [...] Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, Et les boucs s’y
appelleront les uns les autres; Là le spectre de la nuit aura sa demeure, Et trouvera
son lieu de repos; (Esaïe 34/14)

La traduction Biblique "classique" occulte de manière grossière le nom véritable de cette entité
démoniaque dont on dit qu'elle hante les cavernes de Petra.

Je retransmets donc d'autres versions...

" [...] Les bêtes du désert s’y rencontreront avec les chacals, et le bouc sauvage y
criera à son compagnon. Là aussi la lilith se reposera et trouvera sa tranquille
habitation. (Isa 34/14 Version Drb)

" [...] Les chats sauvages y rencontrent les hyènes, c’est le rendez-vous des boucs.
C’est là que le démon Lilith prend un moment de repos: il y trouve où se reposer. (Isa
34/14 Version Français Courant)

" [...] Les chats sauvages rencontreront les hyènes, le satyre appellera le satyre, là
encore se tapira Lilith, elle trouvera le repos. (Isa 34/14 Version Jérusalem)

" [...] Les lynx rencontrent les chacals, le satyre y crie contre son compagnon. Là, se
délasse Lilit ; elle s'est trouvée un reposoir ! (Isa 34/14 Version André Chouraqui)

" [...] Les démons et les onocentaures s’y rencontreront, et les satyres y jetteront des
cris les uns aux autres. C’est là que la sirène se retire, c’est où elle trouve son
repos. (Isa 34/14 Version Lemaître de Sacy)

Par ailleurs,

" [...] Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour,
(Psaumes 91/5)

une autre allusion à Lilith, terreur de la nuit, est faite dans ce verset.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
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— Coulée nuageuse dans le ciel vue depuis la Cathédrale Notre Dame - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Et comme je l'ai montré en première partie de chapitre sur Internet et les Faux, mon passage à
proximité des deux tours de "Notre Dame" de Paris est toujours accompagné d'un signe au moins en
ce qui me concerne pour justifier mes attaques répétées contre le culte marial.

Et c'est à cause de ce combat que je prends des coups...

Le prénom "Marie" peut être écrit "Maire" et avec l'ajout d'une lettre "Mairie" et c'est un Maire
dans sa mairie qui m'a annoncé que j'allais être exproprié et relogé, ce qui est une véritable
catastrophe dans ma vie vu la nature de mon travail, mes occupations diverses, mon état de santé
et mon âge...

La construction d'un parking en est la cause... une forme d'humour à laquelle je suis habitué avec
le Malin qui botte en touche pour me mettre sur une voie de garage.

Il y aura peu de chances que je puisse maintenir les mises à jour sur mon site pendant plusieurs
mois.

On m'accuse souvent de "voir le Diable partout" comme on peut le lire sur des forums.

Qu'on m'indique les lieux non touchés!
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— Stand Témoin de Jéhovah pendant le Festival de Cannes — Cannes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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Rien qu'au niveau du témoignage, je me sens souvent seul lorsque je vois les multiples stands des
Témoins de Jéhovah comme je l'ai constaté au Festival de Cannes,
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— Stands Scientologie et Islam prés de la tour de la prison — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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ou ceux de la Scientologie et de l'Islam au cours de mes safaris documentaires dans un lieu comme
Berne... et que je déplore l'absence des Evangéliques, je ne peux que m'en attrister!

Des esclaves qui travaillent jusqu'à 20h/jour ou sont affublés de couche-culottes pour ne pas
perdre de temps au pissoir, fabriquent nos biens de consommation courante.. et parmi eux, des
enfants y sont souvent associés!

250 000 travailleurs Brésiliens ne disposant pas d'un toit sont à juste titre scandalisés par les
sommes extravagantes dépensées pour la coupe du monde de Foot-Baal chez eux!

 

Publicité Belge

 

 

Les Belges s'inquiètent pour leur équipe "Les Diables Rouges"...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Stands_Islam_Scientologie.jpg


et font intervenir le Rédempteur pour leurs pubs!

 

Diabolica

Une marque déposée!

A noter les cornes sur la lettre 0 et le trident sur le zéro de 2014

 

Des centaines de milliers de trompettes infernales, les "diabolica", seront vendues à l'occasion
de la Coupe du monde!

Et que dire de celle qui devrait se dérouler au Qatar où plusieurs milliers d'ouvriers ont trouvé
la mort sur les chantiers, un nombre qui ne peut qu'augmenter! Tous ceux qui comme moi ont
travaillé au Qatar connaissent les conditions météorologiques et n'ont aucun mal à comprendre le
pourquoi de tant de morts!

Les dessous de table ont dû être de taille pour qu'une pareille aberration soit possible!

sur ce lien, on peut par ailleurs apprendre au moment où je corrige ces lignes:

http://www.nouvelordremondial.cc/2014/06/16/cest-notre-ballon-il-est-fait-de-peau-isis-tweete-la-
photo-dun-homme-decapite-avec-le-hashtag-worldcup/

Les djihadistes d’ISIS en Irak ont tweeté une photo d’un agent de police qu’ils ont décapité dans
sa propre maison accompagnée d’un tweet avec une blague dépravée sur l’utilisation de la tête
coupée en tant que ballon de football, avec le hashtag #WorldCup et #WorldCup2014 dans le texte du
message de Twitter.

Mais je ne veux pas continuer sur cette lancée!
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— Rue du paradis — Hyères —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Rien qu'à propos de la profusion d'étoiles de Satan que notre regard rencontre, du lever au
coucher, de la manière la plus banale ou de façon insolite, en ville...
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— Œuvre totémique sur la rive du las de Thun — environs d'Interlaken — Canton de Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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ou même en campagne, on peut facilement évaluer l'ampleur de cette invasion inspirée depuis
l'abîme!

 

 

 

 

Avant de procéder à la correction finale, j'avais décidé d'aller faire un tour à vélo pour me
changer les idées.

 

 

 

 

 

 

— Panneau affichant différentes tailles de géants - JungFrau Park — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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Grâce à la gratuité d'une expo artisanale au Jungfrau Park, j'avais été faire quelques photos du
panneau flanqué de son géant.
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— Exposition Indiana Jones - JungFrau Park — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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Une expo sur Indiana Jones m'a permis de prendre cette pyramide...

 

— Exposition Indiana Jones - JungFrau Park — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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flanquée de son obélisque.
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— Evangeliste posté dans une rue d'Interlaken — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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Le temps étant maussade, je ne pouvais espérer faire de photo digne de ce nom, mais j'ai tout de
même prolongé ma virée jusqu'au centre ville d'Interlaken, où j'ai eu la surprise de rencontrer
cet évangéliste!!!

La présence d'un James Bond dans la vitrine est due au fait qu'une scène du film du célèbre 007
avait été tournée sur le Jungfrau...

Je lui ai alors demandé la permission de le prendre en photo pour mon site et en le quittant,
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— Evangeliste posté dans une rue d'Interlaken — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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histoire de m'assurer que je n'avais pas rêvé, je me suis retourné et c'est ainsi que je me suis
rendu compte qu'il se tenait près de la bijouterie CHRIST que j'avais prise en photo quelques
jours auparavant pour illustrer cette page...

Alors je suis revenu sur mes pas pour prendre cette photo.

Je termine donc ce volet sur une note un peu plus optimiste avec ce signe du Seigneur qui prouve
qu'IL EST FIDÈLE.

 

Suite en 3e partie (à venir)

ou

Retour au sommaire
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