
23 Septembre 2017
ou

Apocalypse 12

Avant-propos:

Le 23 Septembre avait pour thème principal le signe de la "Vierge" selon une configuration stellaire
exceptionnelle rattachée à la Constellation du même nom.

"Au mot "Vierge", on peut en toute logique opposer celui de "Prostituée" et en cela, on pouvait tout autant
s'attendre à une manifestation de ce thème...

Et si cet épisode stellaire exceptionnel pouvait être ignoré par le plus grand nombre, l'inverse devait en toute
logique parodiante s'afficher de manière magistrale et indiscutable!

" [...] 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 17:1)

" [...] 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. 5 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la
mère des prostituées et des abominations de la terre. (Apocalypse 17:4-5)

" [...] Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce
sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. 16 Les dix cornes que tu as vues et
la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu; elles mangeront ses
chairs, et la consumeront par le feu. (Apocalypse 17:15-16)

" [...] parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée
qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le
redemandant de sa main. (Apocalypse 19:2)

En Novembre, au moment où ces lignes sont rédigées, c'est encore d'actualité!

Selon la référence Strong n°4204:

porne...

LSG - prostituée: 11 occurrences, impudique: 1 occurrence; 12 occurrences au total

1) une femme qui vend son corps pour un usage sexuel

1a) une prostituée, une fille de joie, qui se livre à la souillure pour l'appât du
gain.

1b) toute femme satisfaite d'une relation sexuelle illicite, que ce soit pour le
gain ou par luxure.

2) métaph. une idolâtre

2a) de "Babylone" c.à.d. Rome, le siège principal de l'idolâtrie

Les "hôtels" de passe sont souvent signalés par une lanterne rouge et comme je l'ai rappelé à maintes reprises,
la lumière rouge placée sur des "autels" dans les édifices Catholiques pour signifier une pseudo présence
particulière de Dieu dans un tabernacle est une forme d'idolâtrie spirituelle.

Le mot "bordel" prononcé par le président E. Macron, appartenant à notre "registre populaire" est tout à fait
symbolique de notre époque...

La France est aussi appelée "Fille aînée de l'Eglise"... depuis Clovis, donc de la Prostituée!...

La dernière utilisation la plus remarquée de cette expression fut faite par le pape Jean-Paul II durant son
premier voyage en France et en particulier lors de la messe du dimanche 1er juin 1980 sur le site du Bourget en
banlieue Parisienne.

Au 153e jour de cette année, j'étais présent dans la foule lorsque le Pontifex Maximus mariolâtre prononça à
l'occasion de sa messe les mots suivants: "D’abord la Gaule puis la France. La fille aînée de l’Église. Je
voudrais répéter ces paroles qui constituent votre titre de fierté: la fille aînée de l’Église".

"Maison close": C'est en 1890 aux États-Unis que red light (qui signifie en anglais "lumière rouge" ou "lanterne
rouge"), est utilisé pour signifier une zone de commerce de la prostitution.

" [...] Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, en leur disant: Allez,
examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d’une
prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. (Josué 2/1)

" [...] Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui
appartenaient; elle a habité au milieu d’Israël jusqu’à ce jour, parce qu’elle avait caché les
messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. (Josué 6/25)
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Selon la référence Strong n°07343:

Rachab

LSG - Rahab: 5 occurrences

Rahab = "large, spacieux, tumultueux"

1) une prostituée de Jéricho, qui aida les espions à s'échapper; sauvée de la destruction de Jéricho,
elle épousa Salmon, un ancêtre de David et de Christ; signalée pour sa foi dans le livre de Jacques

"maison de tolérance"...

Selon la référence Strong n° 02181:

LSG - prostituée, se prostituer, infidélité, débauche, impudicité ; 93 occurrences

1) commettre la fornication, être prostituée, jouer la fille de joie

1a) commettre l'adultère, être infidèle (à Dieu) (fig.)
1b) forcer à la prostitution

 

" [...] A notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu
nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute
la famille de ton père. (Josué 2/18)

Le fil cramoisi serait à l'origine de ce signe de reconnaissance. En effet, la couleur rouge proviendrait de
l'épisode Biblique raconté dans le Livre de Josué, selon lequel la prostituée Rahab fit reconnaître sa demeure
des espions de Josué, en mettant une écharpe rouge à sa fenêtre, signe grâce auquel elle fut la seule rescapée de
la destruction de Jéricho.

 

Le mot "lupanar", emprunté directement au latin (première attestation en français en 1532), est dérivé du latin
"lupa", "louve", dont le sens de "courtisane, prostituée" est attesté avant même celui de "femelle du loup".

Une louve est à l'origine de la création de la ville de Rome.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lupanar

 

Une liste impressionnante de films abordant le thème de la prostitution peut être consultée sur le lien qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Prostitution_au_cin%C3%A9ma

 

En marge, la fête de la Saint Valentin est liée à la prostitution Romaine...

 

 

Film: American Assassin

 

23/9 ou 239...

Au lendemain du chargement de ma mise à jour de Septembre, le film "American Assassin" sortait sur les écrans
avec pour thème principal 15kg de plutonium 239 aux mains d'un terroriste...

Et il faut noter qu'une partie du film se déroule à Rome!

Autre film à l'affiche: "Mary" ou l'histoire d'une surdouée en mathématiques...

 

 

Toujours à propos de la suite 23/9 ou 23-9, j'avais déjà évoqué par le passé ce type d'encodage comme avec les
termes "Wiki" et "kiwi":

Extraits:

...//...
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A bien des occasions dans notre environnement quotidien, la présence d'Hermès, bien qu'elle
demeure cachée aux yeux du profane, se fait sentir dans de nombreux domaines.

Cette deuxième partie et plus particulièrement rédigée pour illustrer et accompagner les deux
mises à jour concernant les signes avant-coureurs du 9/11, et plus particulièrement les 6e et
7e parties de ce chapitre.

 

Kiwis tranchés

sources: http://www.id2sorties.com/l-emeraude-c-est-aussi-la-couleur-du-kiwiaussi-beau-que-bon-ferme-
de-clejust-cazeres-photo-id-sorties_28193_0.aspx

 

 

Ainsi, au moment du petit déjeuner,

 

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et en écho au "breakfast in America" de Supertramp, la présence du kiwi sur ma table ne cesse de me
rappeler cette évidence.

La suite de ces lettres une fois alphanumérisées donne K-I-W-I ou 11-9-23-9

Si l'on applique cette suite à deux tours d'horloge, on pourrait lire 11:9 et 23:9

ou 11:9 et 11:9 en clair sur le cadran d'une montre!

Les liens Wiki renforcent cette appréhension qui n'est somme toute qu'une suite alphanumérique.

D'une certaine manière, longtemps avant les événements du 9/11, j'avais été averti et "préparé" puisque
je consomme ce fruit comme un médicament riche en vitamine C depuis une bonne vingtaine d'années!
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...//...

Agent Orange

https://powerm1985.files.wordpress.com/2017/06/agent-orange1.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_orange

En synchronicité avec le problème de santé posé par l'"agent" glyphosate, un herbicide total foliaire systémique
aussi appelé "Roundup" produit par Monsanto, cette pochette d'un disque du groupe Supertramp édité à la fin des
années 70 encadrée par un hublot d'avion pourrait être réactualisée et commentée avec l'agent orange, épandu par
des avions et produits par la même compagnie...

Ironie du "mauvais" sort..., le "Roundup" a été utilisé en Colombie par le gouvernement, appuyé par les États-
Unis... dans le plan Colombie, pour officiellement détruire les champs de coca...

Le "UP" de "Roundup" devrait tinter à nos oreilles...

L'agent orange est le nom donné par les médias à l'herbicide orange, une arme biologique produite pour le
département de la Défense des États-Unis par Monsanto et Dow Chemical...

L’Académie nationale des sciences des États-Unis estime aujourd'hui que près de 80 millions de litres de ce
défoliant ont été déversés.

Enfants malformés, agriculteurs malades ou ruinés, eaux polluées et sols détruits...

Cet herbicide a causé "le plus grand écocide du XXe siècle en détruisant 43% des terres arables et 44% de la
superficie forestière totale du sud du Vietnam"...

Les effets sont toujours ressentis actuellement...

Voir pour exemples les photos Google pictures en cliquant sur le lien unique qui suit:

https://www.google.fr/search?
q=agent+orange&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjus6jx9o3XAhWFJFAKHQcwBggQ_AUICigB&biw=1150&bih=572#imgdii=XNKmhaQUx2OYIM:&imgrc=2JweiZB2QfkWmM:

On a le sentiment qu'à présent, tout est programmé pour que le genre humain disparaisse au profit de bio-robots
et autres transhumains.

L'attaque contre Le Créateur est directe et frontale!

 

En 1ere partie du chapitre intitulé "Nostrada-Vinci-Code" j'avais aussi écrit:

...//...
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Avec un peu de couleur, on peut constater que ce kiwi a été placé, par mes soins... sur un "carré
rouge", "Red Square" en Anglais ou "Place Rouge" à Moscou. Le mot kiwi, une fois alphanumérisé,
correspond à une suite 11-9-23-9

Les consonnes se transforment donc en une séquence 11-23

...//...

Cette séquence 11-23 faisait allusion à "Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123, un rapprochement que
j'avais finalement décrit dans le chapitre traitant du "Basileus" ou roi de l'abîme qui s'incarnera
dans l'Antéchrist à venir selon l'extrait qui suit:

...//...

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     

 

"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123

En segmentant le nombre 1123, on pourrait par exemple considérer la suite 11 23 et les alphanumériser
sous la forme des 11e et 23e lettres de l'alphabet à savoir les lettres K et W.

Le surlignage en vert évoque le KiWi.

Cette suite KW nous conCERNe tous au niveau de nos "compteurs"... électriques... il suffit d'ajouter la
lettre H pour incorporer la notion de temps et d'une consommation électrique horaire.

...//...
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"Salvator Mundi" ou "Sauveur du Monde" de Léonard de Vinci

La toile de 65,7 centimètres sur 45,7 n'a été officiellement attribuée au maître italien qu'en 2011,

après six ans d'enquêtes et d'expertises sur son origine.

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/salvator-mundi-un-tableau-de-leonard-de-vinci-devient-le-plus-cher-
de-l-histoire_118349

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Avec le record absolu en matière de vente historique de tableaux, le "Salvator Mundi" ou "Sauveur du Monde"
attribué à Léonard de Vinci vendu à un "privé" chez Christie's pour 450,3 millions de dollars rappelle que le
salut est gratuit et que la vie d'un homme est inestimable!

Le prix a été annoncé le 16/11 alors que la Bible KJV 1611 est toujours d'actualité chez l'oncle Sam.

 

Par ailleurs, la Place Rouge évoquait le fait que le mausolée de Lénine est une copie du trône de Satan décrit
par Jean dans son Apocalypse et dont l'original est exposé au Pergamum Museum à Berlin, un musée qui jouxte
l'immeuble où réside Angela Merkel.

Les dizaines de milliers de foyers privés d'électricité pour causes de tremblements de terre ou passages
d'ouragans ont aussi émaillé l'actualité Apocalyptique du mois de Septembre 2017.

La perte des eaux avec les premières douleurs de l'enfantement...

 

 

Au moment du chargement de ma mise à jour, j'avais été surpris par la taille du fichier de 7477 ko.

Une alphanumérisation de base donne ce résultat avec:

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151

ou

"Larry Flynt" = 74 + 77 = 151

ou

"Hyatt Regency" = 74 + 77 = 151 pour exemples.

 

Larry Flynt, le magnat du p/o/r/n/o/ propose une récompense de 10 millions de dollars à qui permettra de
destituer le président des Etats-Unis...

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=E1URWvT3Jo7PwAL4prLwDQ&q=Larry+Flynt&oq=Larry+Flynt&gs_l=psy-
ab.3..0l10.784.784.0.12028.1.1.0.0.0.0.136.136.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.135....0.vU_BD2_Q8Xk
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Hôtesse à l'hôtel "Hyatt Regency"

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-syZz3LJNMqb5Si-Qo1E1ACLSObVwftIwqkdiz4XHodaBZT-b1w

 

Autre exemple de ré actualisation possible:

"Hyatt Regency"...

Comme du temps de Noé, plus de 900 chiens et 400 chats ont trouvé refuge dans l'hôtel "Hyatt Regency" Orlando en
Floride...

https://www.thedodo.com/close-to-home/orlando-hotel-welcomes-900-dogs-hurricane-irma

http://www.orlandosentinel.com/weather/hurricane/os-hurricane-irma-900-dogs-to-orlando-hotel-20170909-story.html

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.

27 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 17:26)

Cet épisode Noétique avait eu lieu au moment du passage de l'ouragan Irma...

"Irma" ou quatre lettres qui pouvaient être réécrites en "Mari" ou même par redondance du A, une lettre à
structure pyramidale, en Maria...

A mon insu, le "Santa Maria" de Christ... ophe Colomb m'avait été suggéré et même annoncé.

Et il n'y a rien d'étonnant donc à retrouver cette redondance de la suite "maria" selon le contexte Noétique des
versets qui suivent:

" [...] 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)

" [...] 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 à l’avènement du Fils de l’homme.

38 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 24:37)

" [...] fils de Kaïnam, fils d’Arpacschad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, (Luc 3:36)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. 27 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 17:26)

" [...] 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)

Selon la référence Strong n°1060:

LSG - se marier, épouser, prendre femme ; 29 occurrences

1) contracter un mariage, prendre femme

1a) se marier, épouser
1b) se donner en mariage

2) donner une fille en mariage

 

Et selon la référence Strong n°2983:

LSG - prendre, recevoir, se consulter, emporter, percevoir, ramasser, se saisir, tenir (conseil), délibérer,
épouser, se marier, être jugé, regarder, être investi, ... ; 263 occurrences

1) prendre

1a) prendre avec la main, saisir, une personne ou une chose pour l'emmener

1a1) prendre une chose pour la transporter
1a2) prendre sur soi-même

1b) prendre sans notion de violence, déplacer, emporter

1c) prendre ce qui est à soi, s'approprier
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1c1) réclamer, se procurer, prétendre à

1c1a) s'associer un compagnon, un serviteur

1c2) de ce qui est pris et non laissé, saisir, appréhender

1c3) prendre avec habileté (pêche, chasse, ...), circonvenir par la fraude

1c4) lutter pour obtenir

1c5) prendre un dû, collecter, percevoir (un tribut)

1d) admettre, recevoir

1d1) recevoir ce qui est offert

1d2) ne pas rejeter ou refuser

1d3) recevoir une personne, lui permettre une rencontre

1d4) considérer le pouvoir, le rang, les circonstances extérieures, et par là
commettre une injustice ou une négligence

1e) choisir, sélectionner

1f) prouver quelque chose, faire un contrôle, expérimenter

2) recevoir (ce qui est donné), gagner, obtenir

 

 

Mais on peut retrouver le "Maria" dans des contextes beaucoup plus inattendus comme dans le cas d'Hitler...

 

"Mutter Maria" - 1913

Peinture exécutée par A. Hitler

sources: le livre "Adolf Hitler als Maler und Zeichner.

Ein Werkkatalog der Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Architekturskizzen"

pub. Billy F. Price, Amber-Verlag, 1983, p. 65.

Sources; http://www.germanvictims.com/2013/05/16/muttertag/

 

En effet, ce prénom "Maria" est très usité et fait l'objet de nombreuses références possibles comme avec ce
tableau peint par Hitler du temps de sa jeunesse avec ce "Mutter Maria" ou "Mère Maria".
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Plan de construction d'un ovni par Maria Orsic

 

Hitler qui avait pour muse une médium nommée Maria Orsic, la déesse du Diable des nazis, qui communiquait avec
des entités étrangères à notre monde, lesquelles lui inspiraient des plans d'engins volants ou "ovnis" richement
annotés au point de pouvoir en construire quelques exemplaires et de les faire évoluer dans l'espace.

 

Maria Orsic

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est à bord d'un tel engin, piloté par Maria Orsic qu'Hitler aurait fui Berlin pour gagner l'Amérique du Sud.

On remarquera la présence sur un de ces plans "dictés" une étoile dite de David, en bas à gauche...

Tesla, toujours considéré comme étant le savant et l'inventeur le plus génial de tous les temps travaillait aussi
avec Maria Orsic.

C'est à lui que l'on doit par exemple le courant alternatif 110v aux USA comme dans le cas du réseau alimentant
les 110 + 110 étages des deux tours Nord et Sud du WTC et le 220v dans nos foyers sous nos latitudes.

 

Logo des Skull @ Bones ("crâne & Os")

 

AC/DC ou courant alternatif/courant direct, ou nom d'un groupe satanique Anti-Christ/Death to Christ...
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https://www.littlerockstore.fr/acdc-bebe-shirt.html

 

dont le membre fondateur Malcom Young est mort le 18 Novembre, 322e jour dont on reparlera en cours de chapitre.

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

" [...] Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y
aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, (Luc
21:25)

Depuis le mois de Septembre de multiples observations d'ovnis protéiformes sont souvent filmées par des caméras
et surtout des smartphones partout dans le monde, signes des temps et dans les cieux!

On a le sentiment que les smartphones n'ont pas été inventés pour uniquement téléphoner, leur fonction de base...
non? mais plutôt pour transmettre des clichés, des vidéos traitant de ces signes qui apparaissent partout dans le
monde, de jour comme de nuit!

 

 

153 millions d'Euros

https://www.ruedesjoueurs.com/zebet/353-news-fdj/euro-millions/37675-fdj-euromillions-vendredi-22-septembre-153-millions-
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euros.html

A la veille du 23/9, j'avais été surpris de découvrir ce 153 insolite dans mes mails...

 

 

A ce stade de chapitre, il est donc temps d'aborder le thème d'une Santa Maria ou Satan Maria pour être plus
exact!

 

 

— Statue du Curé d'Ars sur l'esplanade du sanctuaire — Lourdes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Avec des palmiers en arrière-plan de la statue du curé d'Ars, j'avais de cette façon évoqué le Festival de Cannes
avec à présent l'envie de surenchérir non pas avec le terme "hurricane" mais plutôt "hurricannes"...

 

C'est au cours des années 70, lors de longues randonnées à la nage en mer avec une paire de palmes en baie de
Cannes que j'avais commencé à méditer sur la nature des mensonges que les médias nous imposent comme des vérités
et ce ad nauseam.

 

Passage de l'ouragan Maria en Guadeloupe

http://images.midilibre.fr/images/2017/09/19/l-ouragan-maria-est-passe-en-guadeloupe-dans-la-nuit-de_2559378_667x333.jpg?
v=1

 

L'image de palmes et de palmiers s'est imposée en Septembre, tout au long des reportages et autres "éditions
spéciales",
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et ce non pas dans un contexte de vacances mais de cataclysmes historiques.

Le bouleversement a été tel que dans certaines villes habituellement frappées par des ouragans et des pluies
diluviennes, il a fallu changer d'échelle en passant du centimètre au mètre... pour mesurer la hauteur des crues
sur les artères de circulation.

Les Médias ont par ailleurs utilisé des termes directement extraits de la Bible sans pour autant s'y référer et
la prendre pour un support de consultation fiable.

" [...] Ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources d’eau et soixante-dix palmiers. Ils
campèrent là, près de l’eau. (Exode  15:27)

" [...] Ils prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant: Hosanna! Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël! (Jean12:13)

Selon la référence Strong n°5404:

LSG - palmiers, palmes; 2 occurrences

1) un palmier, un palmier dattier, une palme

Les palmiers produisent des dattes et en sortie de ce mois de Septembre, je serais tenté d'écrire "dates" et non
plus "dattes".

9 Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie; et ils y vinrent, non seulement à
cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait ressuscité des morts.

10 Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare,

11 parce que beaucoup de Juifs se retiraient d’eux à cause de lui, et croyaient en Jésus.

12 Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à
Jérusalem,

13 prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant: Hosanna! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël!

14 Jésus trouva un ânon, et s’assit dessus, selon ce qui est écrit:

15 Ne crains point, fille de Sion; Voici, ton roi vient, Assis sur le petit d’une ânesse.

16 Ses disciples ne comprirent pas d’abord ces choses; mais, lorsque Jésus eut été glorifié, ils se
souvinrent qu’elles étaient écrites de lui, et qu’elles avaient été accomplies à son égard.

https://www.challenges.fr/assets/img/2017/09/18/cover-r4x3w1000-59bfaa82dd661-000-sh7t3.jpg
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17 Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui
rendaient témoignage;

18 et la foule vint au-devant de lui, parce qu’elle avait appris qu’il avait fait ce miracle. (Jean(
12/9-18)

La vision de ces palmiers tourmentés par des ouragans nous invite à penser que Le Retour du Seigneur s'annonce
comme étant de plus en plus proche, c'est-à-dire "imminent" ou "susceptible de survenir à tout moment", n'en
déplaise aux railleurs.

Les chrétiens ont été raillés, une fois de plus... par des ignorants qui comme ceux qui ont été soudainement
mit... raillés à Las Vegas, n'ont pas conscience de la gravité des temps que nous abordons et des signes avant-
coureurs qui se font de plus en plus annonciateurs de la Grande Détresse doublée d'une Grande et Ultime Déception
à venir.

 

 

En introduction de nombreux chapitres en début de ce siècle, j'avais l'habitude de retranscrire le schéma de
réflexion suivant:

 L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151

 L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9

 Le 26. 9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour.

 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Écritures.

Etc.

J'avais donc prévu d'être particulièrement vigilant le 26 Septembre 2017...

 

 

45 t de Gérard Palaprat

https://www.amazon.fr/Fais-Moi-Signe-G%C3%A9rard-Palaprat/dp/B00004VBH3

 

 

Lors de ce 26/9/2017 donc, la mort de Gérard Palaprat était annoncée sur les Médias.

Celui-ci avait obtenu la Rose d'or de Juan-les-Pins avec Fais-moi un signe et poursuivi son succès avec Pour la
fin du monde...
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Président E. Macron et Drapeau de l'UE

 

Mais c'est du côté d'E. Macron qu'il fallait porter toute notre attention avec son discours sur l'Europe dans
l'"enceinte" de la Sorbonne... comme une espèce de couronnement prévisible avec la bannière mariale de l'UE,
inspirée d'Apocalypse 12 et en (é)toile de fond.

 

 

 

 

26/9: St Damien

Affiche du film Damien

http://img.20mn.fr/1gnXzfOwS7CY8D31Or0O6Q/814x360-0.12x14.39-100_emmanuel-macron-presente-mesures-refondre-europe

 

Sachant que le président est originaire d'Amiens, cette "saint" Damien, en écho à la saga déjà évoquée sur mes
pages de l'arrivée de l'Antéchrist, il fallait être particulièrement vigilant et guetter les signes du jour
puisqu'il s'agit de la "Saint Damien" sur le calendrier Catholique Romain!

 

Au chapitre de l'idolâtrie,

http://www.lexpress.fr/actualite/sport/football/barriere-effondree-a-amiens-le-stade-de-la-licorne-au-coeur-des-
questions_1948402.html

L'effondrement d'une barrière sous la poussée de supporters dont certains auront été blessés pendant la rencontre
de football Amiens-Lille au stade de la Licorne au dernier jour de Septembre est tout à fait symptomatique.

La Licorne est un symbole relevant de l'occultisme propre au Nouvel Age...
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Discours d'Emmanuel Macron à la Sorbone le 26/9/7

Sources: Google pictures

https://www.google.fr/search?
q=macron%2Bdiscours%2Beurope%2B26+septembre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX1p2g2szXAhXMnBoKHR-

5DwgQ_AUIDCgD&biw=1039&bih=665

La rafale de mails assortis de fichiers graphiques attachés reçus au petit matin du 27/9 montre sans détours que
d'autres aussi avaient bien capté le message!

 

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     

"Emmanuel" = 471

"Macintosh" = 471

"drapeau" = 471

Le nom Macron commençant par Mac, nous avons vu dans le cadre du chapitre dédié aux élections présidentielles de
2017 que "MAC" peut évoquer une "MACHINE A CALCULER" ou selon une autre lumière "MACHINE A CALCULER"...

"Marie-France" = 288

Dimanche 15 Octobre interview du président sur TF1...

 

https://www.google.fr/search?q=macron%2Bdiscours%2Beurope%2B26+septembre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX1p2g2szXAhXMnBoKHR-5DwgQ_AUIDCgD&biw=1039&bih=665
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Interview d'E. Macron le Dimanche 15 Octobre 2017 sur TF1

http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20171016.OBS6072/en-images-la-marianne-de-macron-shepard-fairey-obey-
artiste-star-et-engage.html

https://img3.grazia.fr/var/grazia/storage/images/1/2/5/0/4/12504232/obey-giant-street-artist-derriere-marianne-emmanuel-
macron_exact1900x908_l.jpg
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La présence d'une Marianne plutôt envahissante à l'écran...

 

Liberté, Egalité, Fraternité

https://i.pinimg.com/originals/af/f8/52/aff852f132a200ccd35da7cb7959f8ff.jpg
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affichait de manière beaucoup plus discrète l'étoile de Satan...

 

 

à l'origine

 

 

puis retournée à 60° + 60° + 60° = 180°

Sous le visage de Marianne figure curieusement une étoile à 5 branches dans laquelle un regard sombre est
visible. Il s’agit là d’un motif conçu en 1998 (= 666 x 3) par l’artiste, dénommé "Obey Giant" et inspiré du film
de science fiction "Invasion Los Angeles" de John Carpenter.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm


E. Macron en couverture du Time magazine

http://www.jeanmarcmorandini.com/sites/jeanmarcmorandini.com/files/corps/time_.jpg

 

En Novembre, le magazine TIME renforçait le trait avec deux cornes rouges en lien avec le "M" ou 13e lettre, et
un commentaire ambigu.

 

 

Le lendemain Jeudi 28 Septembre méritait une revue de presse approfondie en fin de journée dans la mesure où ce
jour cumulait 666 heures à 18:00 sur les cadrans de nos montres et horloges...

:

300 millions de mercis

http://www.toureiffel.paris/

https://www.tentation-mag.com/tour-eiffel-300-millions-de-visiteurs-depuis-1889/

 

 

Et c'est justement à partir de 18:00h que la Tour Eiffel fêtait ses 300 millions de visiteurs depuis son
ouverture en 1889.

voir le lien qui suit pour référence:

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/27/97001-20170927FILWWW00221-la-tour-eiffel-fete-ses-300-millions-de-
visiteurs.php

Musique à tous les étages de 18 heures à 23 heures, mur de photos géant ouvert à tous pour immortaliser les "300
millions de mercis", soirée "DJ set" pour les clubbeurs de 20 heures à 23 heures, show lumineux exceptionnel de
19 h 30 à minuit sur la tour, concours de photos sur les réseaux sociaux etc.
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"Merci Marie"

— Colline de Fourvière vue depuis la Place Bellecour - Fête des lumières - Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2006 —
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" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)

Les Lyonnais, à l'occasion de la Fête des lumières, ont l'habitude de lire un "Merci Marie" à proximité d'une
mini-tour de type Eiffel sur la colline de Fourvièrge... Oups! pardon! de Fourvière!

18 heures à 23 heures...

Cinq heures ou 300 minutes... derrière lesquelles on peut décoder non pas 300 millions de "mercis" mais d'autres
références relevant une nouvelle fois de l'occultisme...

Il suffit de lire 11 sur le cadran à la place du 23 pour comprendre un 18-11, lié à la mort d'Adam Weishaupt un
18/11-1811 à Gotha par exemple...

Nous y reviendrons bien sûr avec Twitter et ses 280 caractères!

On pourrait aussi lire ce 18-23 comme un 6-11...

Comme nous l'avons vu, Ronald Wilson Reagan avait été inhumé un Vendredi 11/6 ou 6/11 en datation US avec en tête
le fait qu'un tour de cadran, matin ou soir cumule 666 minutes à 11:6...

Ce 18-23 englobait la véritable 666e heure astronomique échue à 20:00h.

Etc.

 

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     

 

"Merci" = 147

A lui seul le mot "merci" révèle un 14.7 ou 14 Juillet voire même un 4/7 US!

 

A plusieurs reprises j'avais en effet évoqué le "Merci Marie" installé sur l'esplanade de la basilique de
Fourvière à Lyon...

Lyon dont on parle beaucoup en ces temps de troubles qui vaut à Gérard Collomb, l'ancien "Maire" de la ville
devenu ministre de l'Intérieur, d'être "entendu" dans des affaires de terrorisme sur notre territoire ou de
cataclysmes Outre-mer.

Et l'actualité insolite sur Lyon surligne ma remarque comme par exemple avec l'extrait qui suit:

...//...

Jeudi, un poids lourd transportant un tractopelle a emprunté le tunnel de Fourvière, bien qu’il

http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/merci_marie.jpg
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dépassait la hauteur autorisée. Résultat: il a emporté avec lui une importante partie du plafond, vingt
poutrelles caissons précisément. La voûte a été arrachée sur une trentaine de mètres en raison du bras
du tractopelle qui n’avait pas été replié.

...//...

Passage souterrain neutralisé en direction de Marseille, une autre cité dominée par l'idolâtrie mariale, sur
plusieurs jours d'affilée!

Sources: http://www.20minutes.fr/lyon/2142543-20171001-lyon-tunnel-fourviere-ferme-tout-week-end-pourrait-
rouvrir-partiellement-partir-mardi

 

 

 

Maria comme Marianne... ou le buste à l'effigie d'une Brigitte Bardot dans les mairies dans les années 70...

Brigitte Bardot qui lors de ce même 28 Septembre avait assisté à l'inauguration d'une statue à St Tropez...

Dans un petit mot manuscrit rédigé d’une écriture ferme et ronde, l’ex-actrice a remercié les Tropéziens "pour
l’immense honneur qu’ils me font en m’offrant de mon vivant cette magnifique statue qui immortalise la femme que
Dieu a créée à Saint-Tropez !! (…) C’est un grand MERCI, les larmes aux yeux, que je vous adresse à tous !!".

Statue de Brigitte Bardot née un 28 septembre...

Pour ses 83 ans jeudi, l’ancienne actrice française Brigitte Bardot s’est vue offrir une statue à son effigie à
l’entrée de Saint-Tropez, la station balnéaire jet-set du sud de la France dont elle a contribué à la renommée
mondiale.

Renommée... ou "Nomen est Nomen, Nomen est Omen"...

"Le nom est un signe, le nom est un présage"

St Tropez, l'abri-gîte. ou l'abri-côtier?

Au moment de la sortie du film "Et Dieu créa la femme"... les critiques l'avaient portée aux "nues"!

Si! si!

" [...] La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. (Genèse 19:26)

" [...] Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; 29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de
feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. (Luc 17/28-29)

" [...] Souvenez-vous de la femme de Lot. (Luc 17:32)

" [...] et s’il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein
dans leur dérèglement. (2 Pierre 2:7

Il est donc logique de la retrouver "nue", et comme "pétrifiée"... sur St Tropez... à l'image de la femme de Lot!

 

 

Mais ce Jeudi 28 Septembre réservait d'autres surprises à caractère eschatologique comme nous allons le voir!

Ce jour-là, la mort de Hugh Hefner, fondateur du magazine Playboy était annoncée!

De quoi rappeler le terme de "Californication"...
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Hugh Hefner cornu entouré de deux blondes...

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Hugh Hefner avait prôné la "tolérance" tous azimuts, l’abolition des frontières morales ou physiques, pour que la
pulsion sexuelle devienne reine.

Une "avancée" sociale "Bienvenue" dans la tyrannie du sexe et du profit, dont le prix était au final la mise à
terre

des valeurs chrétiennes...

Et dire que certains le portent aux nues comme "Libérateur" de la femme...

 

Manoir d'Hugh Hefner

https://www.architecturaldigest.in/content/inside-hugh-hefner-playboy-mansion-architecture/#s-cust0

 

Le manoir de ce Californicateur avait fait l'objet de nombreux commentaires...

L’acteur Peter O'Toole a un jour commenté:

“What God would have done if He’d had the money” généralement traduit par "C’est ce que Dieu aurait
construit s’il avait eu de l’argent".

A partir de l'anglais d'origine, il serait plus juste de traduire par "C’est ce que Dieu aurait construit s’il
avait l’argent" (sous entendu "pour pouvoir le faire"). L'histoire ne dit pas si la notion d'argent est prise en
compte comme un "moyen"...

Mais le blasphème "demeure"...

Le succès planétaire de Hugh Hefner lui permettra de louer ou de vendre la licence "Playboy" à tous les pays
intéressés, dont la France.

Tirage jusqu'à 1 750 000 exemplaires/mois.

Il y a 420 millions de pages p/o/r/n/o/ sur internet, 4.2 millions de sites Web p/o/r/n/o/ (12% du total), et 68
millions de requêtes p/o/r/n/o/ dans les moteurs de recherches chaque jour.

3 milliards d'internautes ou 28% de la population mondiale visitent des sites p/o/r/n/o/

http://www.topito.com/top-statistiques-insolites-p/o/r/n/o/graphie-internet

http://www.journaldugeek.com/2010/06/02/quelques-chiffres-pour-le-p/o/r/n-sur-internet/

https://www.tuxboard.com/les-chiffres-dementiels-du-x-sur-le-web/

116 000 requêtes par jour sur la p/o/r/n/o/graphie infantile.

La production américaine de p/o/r/n/o/ rapporte $2,84 milliards par an: ce qui représente plus de la moitié des
revenus du secteur dans le monde entier.

25% de toutes les requêtes des moteurs de recherche sont en relation avec la p/o/r/n/o/graphie: et le terme le
plus recherché est le très sobre et implicite "s/e/x".

On peut dire qu'Hugh Hefner est en partie initiateur de cette véritable révolution de mœurs.

Lorsque j'ai appris la nouvelle, et toujours à propos de la Californie, j'ai songé au point précis suivant:

"Mansion" ou "Manoir" en Anglais est proche du mot "Manson" ou "Fils d'homme"...

https://www.architecturaldigest.in/content/inside-hugh-hefner-playboy-mansion-architecture/#s-cust0
http://www.topito.com/top-statistiques-insolites-pornographie-internet
http://www.journaldugeek.com/2010/06/02/quelques-chiffres-pour-le-porn-sur-internet/
https://www.tuxboard.com/les-chiffres-dementiels-du-x-sur-le-web/


 

Ce qui m'a instantanément amené à un certain Charles... Manson, le gourou psychopathe...

 

 

Charles... Manson...

hospitalisé d'urgence au moment où ces lignes sont rédigées...

 

Charles Manson, flashant un double salut cornu

Sources: http://www.nydailynews.com/news/national/charles-manson-79-marry-girlfriend-star-25-article-1.1526791

 

A noter que le mot "cornu" sonne comme "corps nu"...

Charles Manson, le serial killer à l'origine de la tuerie de Cielo Drive avec parmi les victimes, Sharon Tate, la
femme enceinte du sulfureux Roman Polanski, était d'actualité depuis l'avant-veille, ou 26/9... comme en
témoignait la presse:

Renate Langer, qui dit avoir été violée quand elle avait quinze ans, a été interrogée le 26 septembre
par la police suisse, a déclaré Krusni Hanspeter. Le chef de la communication de la police du canton de
St. Gallen confirme ainsi l’existence d’une enquête dont les détails ont été publiés, mardi, par le New
York Times.

Renate Langer est la quatrième femme à accuser Roman Polanski Renate Langer aurait rencontré Roman
Polanski quand elle était mannequin à Munich. Attirée par la possibilité d’un casting, elle aurait
rendu visite au metteur en scène de Rosemary’s baby et Chinatown dans sa maison de Gstaad où il
l’aurait violée. Elle a affirmé être sortie de son silence à la suite des déclarations de « Robin »
faites en août dernier, et parce que ses parents n’étaient plus en vie.

http://www.20minutes.fr/people/2156395-20171023-video-premier-guitariste-marilyn-manson-mort

Scott Putesky, premier guitariste de Marilyn Manson and the Spooky Kids, est décédé aujourd’hui d’un
cancer du côlon. Marilyn Manson a rendu un touchant hommage à celui qui se faisait appeler Daisy
Berkowitz (une combinaison de Daisy, le personnage de Sheriff, Fais-moi peur et David Berkowitz, un
tueur en série).

Daisy Berkowitz avait fondé Marilyn Manson and The Spooky Kids avec Brian Warner, et a fait partie du
groupe jusqu’à Antichrist Superstar. Mais après de gros différends créatifs avec Brian Warner et Trent
Reznor, qui produisait l’album, il avait décidé de quitter l’aventure.

 

 

Charles... Manson...

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu.htm
http://www.nydailynews.com/news/national/charles-manson-79-marry-girlfriend-star-25-article-1.1526791
http://www.20minutes.fr/people/2156395-20171023-video-premier-guitariste-marilyn-manson-mort


 

Charles Manson

http://www.nydailynews.com/news/national/charles-manson-79-marry-girlfriend-star-25-article-1.1526791
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Cette simple photo main-tenue par Charles Manson mérite plusieurs commentaires.

616 est pour certains le véritable nombre de la Bête et non le 666

Le 16 Juin ou 16/6 devient 6/16 en standard de datation US

Ce 16/6/2011 se situait au lendemain du 166e jour...

La température du Mausolée de Lénine, copie du trône de Satan est "maintenue" à 16°6!

" [...] 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, (Apocalypse 13:16)

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images179/manson-charles.jpg
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Hellfest

http://www.20minutes.fr/culture/2147991-20171010-video-hellfest-2018-preparez-billets-mis-vente-
vendredi-13

 

En 2017, les trois jours du Hellfest ou "Fête de l'enfer" s'étaient tenus du 16 au 18 juin à Clisson en France.

La pancarte est "maintenue" par Charles Manson de la main droite et de la main gauche alors qu'il porte une
marque, une croix gammée (Swastika") au bas du front...

La "paire d'yeux" ou "Père Dieu"...

Charles Manson...

ou

Marilyn Manson?

Tiens parlons-en puisqu'il était d'actualité à partir de ce Jeudi 28 Septembre avec un fait divers à la rubrique
dite parfois "des chiens écrasés" le 30..., soit une semaine après la fameuse date tant attendue du 23/09/17.

La porte de l'arche avait été laissée ouverte par Noé pendant une semaine... afin que quiconque puisse à l'ultime
instant s'y réfugier et ce au bout de 120 ans de construction par Noé et ses deux fils sous le regard moqueur et
les railleries de ses contemporains...

 

 

 

http://www.20minutes.fr/culture/2147991-20171010-video-hellfest-2018-preparez-billets-mis-vente-vendredi-13
http://www.bibleetnombres.online.fr/satanmus.htm


Playboy: 1rst Issue

http://natedsanders.com/ItemImages/000007/37485_lg.jpeg
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Cette couverture du magazine Playboy n°1 présentait une certaine Marilyn Monroe avec promesse qu'elle serait vue
nue et en couleurs à l'intérieur.

 

Marilyn Manson

 

En reprenant ce prénom iconique donc, Marilyn Manson, le rockeur gothique et "antéchrist superstar" selon ses
propres termes,

 

Marilyn Manson

 

un Marilyn que je serais tenté de rebaptiser "Marilyon" en lien avec Abaddon/Apollyon, semble vouer une haine
absolument inextinguible envers un "simple" livre, à savoir la Bible!

 

Sa tournée “Heaven Upside Down” avait été lancée juste deux jours auparavant dans le Mary... land!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images179/playboy_1.jpeg
http://natedsanders.com/ItemImages/000007/37485_lg.jpeg


Décor du show “Heaven Upside Down” de Marilyn Manson

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4937510/Marilyn-Manson-crushed-falling-prop.html

http://www.20minutes.fr/culture/musique/2142475-20171001-video-decor-effondre-pendant-concert-marilyn-manson-chanteur-
blesse

 

 

...//...

Une vidéo, postée par des fans sur Twitter, montre Marilyn Manson en train d’interpréter "Sweet
Dreams", sa reprise d’Eurythmics, au Hammerstein Ballroom à Manhattan, et commencer à escalader un
décor en forme de pistolets géants, qui lui tombe dessus.

...//...

En lisant ce fait divers le Dimanche matin, j'avais songé à une suite de mots comme "Charles", "Charles Manson"
bien sûr, "aéroport Charles de Gaulle", "Charlie Hebdo", "Gare St Charles" à Marseille, mitraillage...

L'assassinat de deux jeunes filles à la gare St Charles en milieu de journée ne pouvait me surprendre en ce
premier jour d'Octobre.

L'une des deux victimes était de Rillieux-la-pape, en région Lyonnaise...

 

Un Marilyn Manson "Upside Down" qui se gaufre dans son décor de scène au cours de son show ayant pour thème
"Heaven Upside Down", ou "le paradis sens dessus dessous" à Manhattan... alors que la tournée du même nom avait
commencé deux jours plus tôt, il y avait de quoi se tordre de rire!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Heaven_Upside_Down

 

L'affaire des "paradise papers" allait suivre...

 

Marilyn Manson: "Heaven Upside Down"

https://i.ytimg.com/vi/nYIJiHthn2o/hqdefault.jpg
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Revelation #12 - Words

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Revelations come in twelve, I say it again
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Revelations come in twelve, I say it again
You will burn in the terminal fire pit
Just playing with matches and praying to ashes
Too stupid to call themselves evil
Too stupid to call themselves evil
So they call themselves heroes
Is it the Devil or us?

Revelation #12 - Paroles

 

"Heaven Upside Down" qui est aussi en marge de la tournée le nom du nouvel et 10e album de la "star"...

En 2016 M. Manson avait annoncé la prochaine sortie d'un album intitulé SAY10.

 

Crucifix "renversé" ou "Upside Down"

https://i.ytimg.com/vi/O51ILO-gUYQ/maxresdefault.jpg
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Pour M. Manson ou MM, le mot "crucifixion" s'écrit "Cruci-fiction"...

SAY10?

En anglais "SAY10" ou "SAYTEN" ("Dis10" ou "DisDix") se prononce "SATAN", alors que ce disque était son 10e

album.

Un jeu de mot probablement suggéré par le rappeur et ami de Manson, Cage, qui avait indiqué sur Twitter avoir
écouté et apprécié ce nouvel album.

Lors d'une interview en Mai 2017, Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Hugh Warner, avait annoncé que l'album
sortirait finalement sous le nom "Heaven Upside Down" et non "SAYTEN" avec une sortie programmée pour le 6
octobre 2017.

Liste des titres:

1. Revelation #12

2. Tattooed In Reverse

3. WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

4. SAY10 5. KILL4ME

6. Saturnalia

7. JE$U$ CRI$I$

8. Blood Honey

9. Heaven Upside Down

10. Threats of Romance

Comme on peut le vérifier facilement, le titre Revelation #12 (ou Apocalypse 12) figurait en position n°1!

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les révélations
viennent au chapitre

douze, je le répète
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les révélations viennent au chapitre douze, je le
répète
Vous allez brûler dans le puits de feu terminal
Jouer simplement avec des allumettes et prier vers
les cendres
Trop stupide pour se dire mal
Trop stupide pour se dire mal
Ils s'appellent eux-mêmes des héros
Est-ce le diable ou nous?
Est-ce le diable ou nous?

http://www.bibleetnombres.online.fr/images179/Marilyn_Manson_sayten.jpg
https://i.ytimg.com/vi/O51ILO-gUYQ/maxresdefault.jpg


Is it the Devil or us?
We'll paint the town red, we'll paint the town red
With the blood of the children
We'll paint the town red, we'll paint the town red
With the blood of the children
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Revelations come in twelve, I say it again
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Revelations come in twelve, I say it again
Traded every traitors
This fucking game has no fucking players
Traded every traitors
This fucking game has no fucking players
You got something to say, now?
You got something to say, now?
Is it the Devil or us?
Is it the Devil or us?
We'll paint the town red, we'll paint the town red
With the blood of the children
We'll paint the town red, we'll paint the town red
With the blood of the children
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Revelations come in twelve, I say it again
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Revelations come in twelve, I say it again
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Revelations come in twelve, I say it again
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
You're welcome
You're welcome
You're welcome
You're welcome
You're fucking welcome

Nous allons peindre la ville en rouge, nous allons
peindre la ville en rouge
Avec le sang des enfants
Nous allons peindre la ville en rouge, nous allons
peindre la ville en rouge
Avec le sang des enfants
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les révélations viennent au chapitre douze, je le
répète
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les révélations viennent au chapitre douze, je le
répète
Tous les traîtres font l'objet de transactions
Ce putain de jeu n'a pas de putain de joueurs
Tous les traîtres font l'objet de transactions
Ce putain de jeu n'a pas de putain de joueurs
Vous avez quelque chose à dire maintenant?
Vous avez quelque chose à dire maintenant?
Est-ce le diable ou nous?
Est-ce le diable ou nous?
Nous allons peindre la ville en rouge, nous allons
peindre la ville en rouge
Avec le sang des enfants
Nous allons peindre la ville en rouge, nous allons
peindre la ville en rouge
Avec le sang des enfants
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les révélations viennent au chapitre douze, je le
répète
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les révélations viennent au chapitre douze, je le
répète
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les révélations viennent au chapitre douze, je le
répète
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
De rien
De rien
De rien
De rien
Vous êtes le bienvenu

 

  

 

" [...] Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean;
(Apocalypse 1/1)

Le terme "Apocalypse" est remplacé par "Revelation" en version Anglaise.

Un peu répétitif le sataniste avec son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10! Mais c'est normal vu qu'il n'a pas grand chose à dire!

"Le puits de feu terminal"... est aussi celui de l'abîme auquel Marilyn Manson semble vouloir se destiner et être
accompagné de ses fans!

Et nous savons que mot "allumettes" se traduit par "Lucifer" aux Pays-Bas.

On peut noter que Marilyn Manson, prêtre officiel de l'Eglise de Satan fondée ^par A. La Vey le 6 Juin 1966 ou
6/6/66 à San Francisco est capable de compter jusqu'à 10!

A noter que la grand-mère de Donald Trump était décédée lors de ce 6/6/66.

Une allusion aux 10 commandements?

 

 

Hugh Hefner étant décédé à l'âge de 91 ans, un âge "avancé"..., j'avais donc fait des recherches sur ce nombre
dans le cadre d'Hollywood et de Las Vegas, deux villes du "péché"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dixcomma.htm


"Route 91 Harvest Festival"

 

et c'est ainsi que j'avais vu apparaître ce "Route 91 Harvest Festival"...

Rien d'intéressant pour ce festival de Country Music tenu du 29/09 au 1/10 sur l'esplanade du Mandalay Bay Hôtel
si ce n'est que la clôture de ce Festival se situait à 91 jours de la fin de l'année.

Nombre 91...

Propriétés du nombre 91

Factorisation: 7 x 13

Diviseurs: 1, 7, 13, 91

Nombre de diviseurs 4

Somme des diviseurs: 112

"Sept fois... 13" le nombre de la rébellion...

alors que le 11/09 est aussi un jour [+254/-112] ou [+255/-112] selon les années "normales" ou "bissextiles"...

 

613 est le 112e nombre premier et les Juifs Orthodoxes doivent respecter 613 commandements.

Le nombre 91 initie un 911 ou un 9/11... avec en mémoire, bien avant le 11 Septembre 2001, un 11 Septembre 91
avec un George Bush père évoquant pour la première fois un "NWO" ou en Français un "Nouvel Ordre Mondial"...

Mais on peut aussi actualiser le propos....

La lettre "H" ou un "simple point", ou même "deux points" permet d'écrire 9h1 ou 9.1 ou 9:1 comme un horaire.

Chaque jour cumule 541 minutes à 9H1 du matin...

541 mètres ou 1776 pieds, c'est aussi la hauteur de la Freedom Tower, la nouvelle tour du WTC sur le Ground Zero.

Les occultistes ont leur propre gymnastique de l'esprit pour appréhender leurs symboles que le Quidam ne saurait
même pas suspecter.

 

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     

 

"Dons de Dieu" = 541

 

Le 541e nombre premier?

3911!

On ne perd pas de vue donc le 911... à peine masqué par un 3 comme un cheval de Troie!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm


Hôtel Luxor à Las Vegas

http://fr.canoe.ca/archives/voyages/aubaines/media/2016/12/20161228-152208-g.jpg
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Plusieurs représentations de monuments et de lieux célèbres dans le monde sont reproduits à une échelle réduite
sur le site de Las Vegas.

A lui seul, l'hôtel Luxor, en forme de pyramide noire, façon Kaaba, avec sa pierre de faîte illuminée est en lien
direct avec la pyramide du Dollar, le billet vert étant le moteur économique de cette ville de jeux, construite
en plein désert.

 

Hôtel Luxor à Las Vegas

https://s-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/620/62021737.jpg
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Et c'est lors de la clôture de ce "Route 91 Harvest Festival" qu'a eu lieu la tuerie de Las Vegas.

Le carnage s'est tenu dans l'axe de l'obélisque, du sphinx et de la pyramide de l'hôtel Luxor.

Difficile de faire mieux dans le symbolisme occulte lié à l'Egypte de surcroît!
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Hôtel Mandalay-Bay à Las Vegas

https://www.newyorker.com/culture/annals-of-appearances/stephen-paddocks-gods-eye-view-from-his-mandalay-bay-
hotel-room

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le tireur disposait de cette vue prise à 180° (par un objectif fish-eye ou "œil de poisson") depuis sa "Vista
suite" un type de suite souvent louée pour des mariages....

Nous nous souvenons de l'OS "Vista" de Windows sur les PC...

Avant de se suicider, le tireur principal a choisi de "jouer à Dieu" en tuant et blessant plus ou moins gravement
des spectateurs qui avaient fait la queue avant d'être soigneusement contrôlés au sol par les services de
sécurité.

Quelques uns avaient pu entendre un prédicateur chrétien prophétisant la tuerie...

Se reporter à la vidéo de cet Évangéliste juste avant le concert de clôture de Jason Alden

https://www.youtube.com/watch?v=sOb4S5UcwfU

Officiellement, il est dit que le tireur a mitraillé entre 9 et 11 minutes...

voir par exemple pour preuve le lien en Français:

http://www.rtl.fr/actu/international/fusillade-a-las-vegas-72-minutes-d-horreur-le-recit-de-l-intervention-du-
swat-7790365040

 

En Anglais, "Luxor" se prononce comme "Look Sore" ou "regarde la peine", "regarde la détresse"...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxor_Las_Vegas

Construit sur le thème de l'Égypte antique, l'hôtel doit son nom à la ville de Louxor (anciennement
Thèbes). La partie principale est une pyramide de 106 mètres de haut (en comparaison, la Pyramide de
Khéops mesure 137 m) et l'entrée se fait à travers une immense reproduction du Sphinx de Gizeh. Le
décor comporte d'autres éléments rappelant l'Égypte, notamment des obélisques et des statues de dieux.
L'hôtel Luxor compte 4 407 chambres réparties sur 30 étages dans la pyramide et sur 22 étages dans les
deux tours extérieures qui ont été rajoutées en 2001. Il occupe ainsi la 4e place au classement des
hôtels les plus grands du monde. Il est relié au Mandalay Bay et à l'Excalibur par un métro aérien.

L'hôtel offre également un très bon point de vue sur le terminal aéroportuaire d'EG&G qui relie Las Vegas à la
Zone 51, bien connue des "complotistes", "chasseurs" d'ovnis et d'aliens....

On peut par ailleurs s'y marier sur une reproduction du grand escalier du Titanic pour 3 300€.

106 mètres de haut...

Le naufrage du Titanic avait eu lieu un 15 Avril 1912, 106e jour d'une année bissextile...

L'hôtel offre donc également un très bon point de vue sur l'esplanade du concert tenu devant l'hôtel Mandalay Bay
avec plus de 22 000 spectateurs .

Ce "Route 91 Harvest Festival" évoquait aussi la "Route 66" bien connue dans le monde entier.

91 + 66 = 157

Cette simple addition m'obligeait à revenir sur le 06/06/06 ou 157e jour de l'année 2006, jour où il ne s'était
absolument rien passé en apparence...
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Maquette de la Tour Eiffel à Las Vegas

http://4everstatic.com/images/674xX/batiments/villes/las-vegas,-tour-eiffel,-ville-dans-la-nuit-227253.jpg

 

Mais alors que je reçois chaque jour des pubs pour la carte banCaire "Géant Casino", je me devais de tenir Las
Vegas avec sa tour Eiffel, sa pyramide, son obélisque, sa Venise, ses jeux en général comme étant autant de
possibilités de signal fort dans l'actualité de ce 1er Octobre.

Et le décalage horaire obligeant, c'est au lundi matin que j'en ai eu la confirmation!

 

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     

 

"Hugh" = 323

"High" = 32

"High" ou "haut" en Anglais...

Stephen Paddock le "gunman" officiellement tenu comme étant le responsable de la tuerie était arrivé à l’hôtel le
Jeudi 28 septembre, à la veille du premier jour du festival.

Toujours ce Jeudi 28 Septembre...

 

Depuis ce même jeudi, un rue de Las Vegas portait le nom d'une ancienne meneuse de revue Française,
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Une "Line Renaud Road" à Las Vegas

https://fr.pokernews.com/news/2017/09/las-vegas-france-hommage-line-renaud-35117.htm

 

à savoir Line Renaud, la "marraine" de Johnny Hallyday.

A droite, on aperçoit en flouté une réplique de la Tour Eiffel...

 

Une "Line Renaud Road" à Las Vegas

http://s2.dmcdn.net/mxCdr.jpg
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affirmation de ma part vérifiable selon cette vue!

Deux jours plus tard, alors qu'elle était encore à Las Vegas, la tuerie avait lieu!

"Stephen Paddock" = 600

"retraité" = 600

...//...

Du haut de sa chambre, au 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay qui surplombe la scène et ses spectateurs,
à l'occasion du show country de Jason Aldean, Stephen Paddock, un homme de 64 ans, se tire une balle
dans la tête avant l’arrivée des policiers.

Il vient de tuer au moins 58 personnes et blesser plus de 500 autres, dans la pire tuerie de l’histoire
des États-Unis depuis la seconde guerre mondiale.

...//...

64 ans...

comme les 32 + 32 cases blanches et noires d'un jeu d'échecs...

ou les 32 cartes à jouer (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_32_cartes)?

https://fr.pokernews.com/news/2017/09/las-vegas-france-hommage-line-renaud-35117.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images179/Line_renaud_Las_Vegas.jpg
http://s2.dmcdn.net/mxCdr.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_32_cartes


Aux échecs en effet, 32 représente:

 la quantité totale de carrés noirs sur l'échiquier,

 la quantité totale de carrés blancs,

 et la quantité totale de pièces (blanches et noires) au début de la partie,

32° en degrés Fahrenheit, c'est le point de congélation de l'eau au niveau de la mer,

Dans la Divine Comédie de Dante, le nombre 32 représente le chant du 9e cercle (de l'enfer).

 

 

Aigle bicéphale Maçonnique

http://www.nh32degreemason.org/32_eagle_hi_res_Freemasons.gif

 

et 32 comme un degré maçonnique bien connu même des profanes et autres "non-initiés"...

 

Par ailleurs, le "Route 91 Festival" avait été organisé par la société Sirius/XM...

Le terme Wega (devenu Véga) est issu d'une translittération du mot arabe waqi signifiant "tombant", et qui se
traduit selon les sources par "l'aigle tombant", ou "le vautour plongeant"!

Vers le 1er juillet, Véga atteint son opposition car elle atteint son point de culmination au minuit solaire vers
cette date. C'est au 1er Juillet qu'est initiée la période dite de J.A.S.O.N. longue de 153 jours.

A cheval sur Juillet et Août, pendant une trentaine de jours, les jours du "chien" ("canis" en Latin) sont à
l'origine du mot "canicule" au regard de l'activité solaire magnifiée par Véga et Sirius.

 

Hiéroglyphe représente Sirius

 

http://www.nh32degreemason.org/32_eagle_hi_res_Freemasons.gif


Ce hiéroglyphe représente Sirius avec l'obélisque phallique Osiris, le sein/ventre matrice d'Isis et l'étoile
Horus.

 

 

Album de David Bowie

 

Cette étoile noire est très répandue. Pour exemple, le dernier album de David Bowwie ou la base de la torche
mémorial du tunnel de l'Alma dédiée à Lady Diana.

 

 

Sceau du billet de 1 Dollar

 

C'est la lumière de Sirius et non le soleil qui illumine l'"œil d'Horus qui voit tout" sur le sceau du billet de
1 Dollar...

 

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


Sirius sur la coiffe pyramidale du mage noir Britannique A. Crowley

 

et c'est Sirius qui figure sur la coiffe pyramidale du mage noir Britannique A. Crowley.

L'étoile accompagne donc un grand nombre d'hommes dans leurs porte-feuilles et/ou porte-monnaies.

L'impression sur le dollar US du sceau s'était faite sur ordre de Henry Agard Wallace (1888-1965), qui fût par la
suite Vice-Président des Etats Unis, aux commandes en second derrière le Président Roosevelt, pendant la IIe

guerre Mondiale de 1940 à 1944.

Henry Agard Wallace, franc-maçon de son état au 32e°, était persuadé qu'il avait une dimension Messianique et que
l'Amérique avait été choisie par Dieu pour établir le futur Nouvel Ordre des Âges connu à présent sous le nom de
Nouvel Ordre Mondial.

" [...] Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, Et qui
occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Je t'en
précipiterai, dit l'Eternel". (Jer 49/16)

32 et 33 plumes constituent les ailes de l'aigle imprimé sur le Dollar.

" [...] Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents
d'or, (4) ". (1 Rois 10/14)

"six cent soixante-six talents d'or", soit l'équivalent de 32 Tonnes 767, un talent pesant 42900 grammes) (voir
aussi 2 Ch 9/13).

"Stephen Paddock" = "six cent"...

 

Mandala

https://www.123rf.com/photo_33288724_stock-vector-violet-colour-mandala-circle-decorative-spiritual-indian-symbol-of-
lotus-flower-round-ornament-patte.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mandalay, un nom qui commence par Mandala... autre symbole occulte!

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images179/mandala.jpg
https://www.123rf.com/photo_33288724_stock-vector-violet-colour-mandala-circle-decorative-spiritual-indian-symbol-of-lotus-flower-round-ornament-patte.html


 

Mandala

https://i.pinimg.com/236x/59/39/30/593930ea3d753d80515f402b1018f221--mandala-dream-catcher-tattoo-dream-catchers-
drawing.jpg

 

Un symbole occulte qui peut être associé à un objet de sorcellerie comme le dream-catcher ou "attrape rêves"...

 

Priez pour Las Vegas

http://www.christianitytoday.com/images/79122.jpg?w=620

 

 

Las Vegas = 644

322 jours ou 644 tours de cadran d'horloge?

 

Logo des Skull @ Bones ("crâne & Os")

 

ou comme une autre façon de retrouver le 322 des Skull & Bones!

https://i.pinimg.com/236x/59/39/30/593930ea3d753d80515f402b1018f221--mandala-dream-catcher-tattoo-dream-catchers-drawing.jpg
http://www.christianitytoday.com/images/79122.jpg?w=620


En raison de l'énorme capacité hôtelière de la ville (plus de 120 000 chambres d'hôtel, ce qui en fait la
deuxième ville hôtelière du monde après Londres), Las Vegas est une destination touristique de premier ordre aux
États-Unis.

Les déserts sont des lieux de prédilection des démons et autres esprits errants.

" [...]Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. (Matthieu
4:1)

Jésus avait été tenté par Satan dans un désert...

Le désert n'était pas celui où se tenait Jean-Baptiste et où Jésus venait d'être baptisé, mais probablement le
désert de la "Quarantaine," ainsi nommé par la tradition en mémoire de ces quarante jours, et qui s'étend vers
les montagnes, dans les environs de Jéricho.

"Las Vegas", la ville des Jeux, des "spectacles pour adultes", de la prostitution légalisée, de la drogue, de la
mafia, de la corruption, du "luxe" et des "stars"...

La ville avait été vite surnommée "Sin City" (la "Ville du Péché") et "City without Clocks" ("la Ville sans
horloge", les casinos n'ayant ni fenêtre ni horloge afin de ne pas distraire les joueurs).

Ironiquement, deux fenêtres et une date valant "fenêtre de tir" par le truchement du nombre 91 auront
définitivement "marqué" la ville du péché.

 

Vue partielle du 32e étage de l'Hôtel Mandalay Bay à Las Vegas

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

On remarquera la disposition par six de plusieurs rangées de Windows/fenêtres de l'hôtel...

 

Jeu de cartes: 4 as

 

"Las Vegas" = 644

"quinte" = 644

"remarquable" = 644

On peut apercevoir sur l'arrière-plan du Pray for Las Vegas, une réplique de "Notre" Tour Eiffel dont l'original
à Paris avait fait l'objet une fois de plus de l'arrêt des illuminations en signe de deuil.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images179/fenetres_mandalay_hotel.jpg


Avec une suite "Dix/Valet/Dame/Roi/As" pour former la plus forte quinte dite "à l'As".

 

L'oncle Sam aura eu son Bataclan dont certains avaient dit qu'un tel acte terroriste ne pourrait jamais se
produire sur le sol des USA.

 

A noter que les cartes à jouer apparaissent en Europe au XIVe siècle, leur présence étant attestée en Catalogne
en 1371.

La Catalogne est d'actualité avec la Déclaration d'Indépendance un 27 Octobre 2017, soit une combinaison 9-1-1
après réduction alphanumérique à l'unité de cette date.

 

Satan étant maître de musique, il est nécessaire de se pencher sur le cas du chanteur de Country Jason Aldean...
qui jouait sur scène au moment de la fusillade.

Ce Dimanche était aussi le 93e jour de la période J.A.S.O.N., longue de 153 jours de Juillet à fin Novembre.

Un 93e jour cumulant 186 tours de cadran d'horloge, ce nombre 186 est à replacer avec la fête US située au 4
Juillet ou 186e jour d'une année bissextile.

Propriétés du nombre 186

Factorisation: 2 x 3 x 31

Diviseurs: 1, 2, 3, 6, 31, 62, 93, 186

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 384

186e nombre premier: 1109

 

Le 1109 s'inscrit donc en filigrane sur cette date d'une tuerie historique...

 

"Mandalay Bay" = 1530

"Stephen Paddock" = 600

"retraité" = 600

" [...] L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce
jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent.
(Genèse 7:11)

" [...] Il prit six cent chars d’élite, et tous les chars de l’Egypte; il y avait sur tous des
combattants. (Exode  14:7)

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

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Scène de tir depuis l'hôtel casino Mandalay Bay (A) sur le site du Festival (B),

Google Earth view. Picture: CNNSource:Supplied

http://www.news.com.au/world/las-vegas-shooter-casino-gunman-reports/news-
story/949348a43a195b937e13cd1f93340e4b

 

Comme nous pouvons le constater avec cette vue, une pyramide noire, un sphinx et un obélisque constituaient un
set de symboles Illuminati de premier choix!

Mais le signe le plus ostentatoire était caché.

En effet, le "Route 91 Festival" était organisé par la société Sirius/XM.

se reporter sur leur site web:

"Don’t miss country music’s hottest artists as they hit the stage for final day of Route 91 festival!
by SiriusXM Editors • September 26, 2017"

"Ne manquez pas les artistes les plus chauds du Country au dernier jour du Festival"

https://blog.siriusxm.com/2017/09/26/hear-route-91-harvest-festival-on-the-highway/?hpid=HP_NEW_item1route91

Ce Festival avait été annoncé au 26/9 comme "chaud" et "frappant" au jour de clôture!

Véritablement prophétique...

https://blog.siriusxm.com/2017/03/06/route-91-harvest-festival-powered-by-siriusxm-jason-aldean-eric-church-sam-
hunt-more-are-heading-to-vegas-on-the-highway/

 

http://www.news.com.au/world/las-vegas-shooter-casino-gunman-reports/news-story/949348a43a195b937e13cd1f93340e4b
http://www.bibleetnombres.online.fr/obelisques.htm
https://blog.siriusxm.com/2017/09/26/hear-route-91-harvest-festival-on-the-highway/?hpid=HP_NEW_item1route91
https://blog.siriusxm.com/2017/03/06/route-91-harvest-festival-powered-by-siriusxm-jason-aldean-eric-church-sam-hunt-more-are-heading-to-vegas-on-the-highway


Position de l'œil étoile Isis/Sirius et Orion dans la perspective stellaire

de la Grande Pyramide

http://32pscm16mza81bp71x2anhjy.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2015/04/4415fa884a131952851a05aebe09f06c.jpg

 

Sirius, également appelée "Alpha Canis Majoris" par la désignation de Bayer, est l'étoile principale de la
constellation du Grand Chien. Vue de la Terre, Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil,
dépassant Canopus et Arcturus.

 

Anubis penché sur une momie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anubis#/media/File:Detail_aus_dem_Grab_des_Sennedjem2.jpg

 

Dans l'Egypte antique, Anubis, le dieu funéraire à tête de canidé, Dieu de l'embaumement, Maître des nécropoles
était associé à l'étoile Sirius et guidait les âmes vers leur destin stellaire.

http://32pscm16mza81bp71x2anhjy.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/04/4415fa884a131952851a05aebe09f06c.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anubis#/media/File:Detail_aus_dem_Grab_des_Sennedjem2.jpg


 

Liberté... Anubis...

Octobre 2007

https://okafala.files.wordpress.com/2014/08/anubis-on-holiday.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En Octobre 2007, son effigie avait fait l'objet de nombreux commentaires alarmistes quant à la signification
occulte de ses pérégri-nations.

 

Anubis... à Londres

http://extraordinaryintelligence.com/statue-of-anubis-erected-at-denver-international-airport/

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images180/anubis-statue-liberty.jpg
https://okafala.files.wordpress.com/2014/08/anubis-on-holiday.jpg
http://extraordinaryintelligence.com/statue-of-anubis-erected-at-denver-international-airport/


Quand Osiris est assassiné et démembré par Seth, Anubis participe avec Isis et Nephtys à la reconstitution du
corps d'Osiris, inaugurant par ce geste la pratique de la momification.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anubis

Le nom de Siri chez Apple (un logiciel informatique de commande vocale qui comprend les instructions verbales
données par les utilisateurs et répond à leurs requêtes) devrait éveiller la conscience de mes semblables... non?

3D ou 3 Jours

Mandalay...

Mandayla...

Il est facile d'établir un lien entre un Mandalay et Mandela, ou nom d'un ancien terroriste "sanctifié par les
ignorants" qui faisait mourir à petit feu ses ennemis avec un pneumatique en feu porté comme une bouée.

Vu la lenteur de consumation de la gomme, la douleur est prolongée et atroce.

 

01 avril 2004, Johannesbourg.

Lancement du CD du premier concert organisé pour lever des fonds pour la lutte contre le Sida.

46664, numéro de cellule de Nelson Mandela à Robben Island devient le chiffre emblématique de ce
combat. (AFP)

Sources: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/dd57f278-1659-11df-a430-
6a61ad960d6c/Il_y_a_vingt_ans_Nelson_Mandela_libre_enfin#.Uc3tkeDInBc

 

On se souvient que son numéro de prisonnier 46664 avait servi de "Mandala hypnoïde" lors de concerts et autres
shows organisés pour faire naître des égrégores maléfiques préparant à la venue de l'homme du péché.

Toujours sous la tutelle de Satan "maître de musique"...

 

Concert 46664 à Hyde Park le 27 Juin 2008 à Londres

Sources: http://www.zimbio.com/pictures/04Q2-3N0kxd/46664+Concert+Celebration+Nelson+Mandela+Life/s-
WicxXgAaa

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anubis
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/dd57f278-1659-11df-a430-6a61ad960d6c/Il_y_a_vingt_ans_Nelson_Mandela_libre_enfin#.Uc3tkeDInBc
http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/satanmus.htm
http://www.zimbio.com/pictures/04Q2-3N0kxd/46664+Concert+Celebration+Nelson+Mandela+Life/s-WicxXgAaa


 

La multiplicité de reproduction de ce nombre lors de ces Rendez-vous de masse ont fonctionné à merveille à l'insu
des spectateurs...

 

Le mandala n'est pas seulement une structure, c'est aussi le lieu d'invocation de la divinité. Il est donc
l'outil de plusieurs rituels quotidiens sous sa forme de yantra, dans l'hindouisme.

 

étoile dite de David

https://i.pinimg.com/236x/49/56/92/49569269a07462f76a9f339b8e419e9b--masonic-order-occult-art.jpg

 

La présence redondante et même décomposée de l'"étoile dite de David" liée au nombre 666 par de multiples
approches visuelles (6 côtés, 6 pointes, 6 angles...) ou cognitives (60° x 3 pour chacun des 6 triangles
externes...) suffit à en faire comprendre le degré de nuisance spirituelle.

Se reporter au lien Wiki qui suit.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandala

 

Mandala

https://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/759610/451156312/stock-vector-sacred-geometry-
symbol-with-all-seeing-eye-in-acid-colors-mystic-alchemy-occult-concept-design-451156312.jpg

 

Le mandala peut invoquer facilement la présence, l'assistance et l'union avec son dieu ou son esprit. Ainsi, la
transmission psychique de la connaissance implique le participant dans une certaine forme d'illumination ou
d'inspiration spirite.

Certains mandalas sont des œuvres d'art riches et complexes, dont les images, les couleurs, les motifs et
l'orientation ont tous une correspondance avec les plans occultes....

Le mandala est considéré comme un "cosmogramme", une carte de l'univers, avec les régions délimitées pour les
gardiens spirituels du cosmos.

Il s'agit d'une connaissance occulte transmise de manière intuitive et non plus cognitive...

Les mandalas sont des désignations symboliques et picturales très complexes qui doivent être "lues" puis
"pénétrées". Le but est d'utiliser le mandala pour influencer l'esprit afin d'établir des états altérés de
conscience, de développement psychique, expériences mystiques, etc., en "ouvrant" les prétendus chakras, ou
centres psychiques... véritables portes ouvertes permettant à des entités démoniaques de prendre "possession" de
l'esprit de l'imprudent.

https://i.pinimg.com/236x/49/56/92/49569269a07462f76a9f339b8e419e9b--masonic-order-occult-art.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandala
https://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/759610/451156312/stock-vector-sacred-geometry-symbol-with-all-seeing-eye-in-acid-colors-mystic-alchemy-occult-concept-design-451156312.jpg


Attention!

danger d'affichage du lien qui suit mais tout y est!

https://thumbs.dreamstime.com/z/satanic-eye-ornate-mandala-demon-baphomet-all-seeing-round-pattern-goat-head-
mystic-alchemy-occult-concept-design-89563492.jpg

 

Scène de la fusillade à Las Vegas

http://stmedia.startribune.com/images/4vegas100317gr_Shooting_Thumb.PNG

crowd

crown

 

Le tueur avait tiré depuis la suite 32-135

131 est le 32e nombre premier

 

Propriétés du nombre 131

Factorisation: 131

Diviseurs: 1, 131

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 132

 

132 ou le 13 mêlé au 32...

L'Etat d'Israël a été créé un 14 Mai, en 1948 ou 135e jour au lendemain d'un 13.5 (Fatima)...

 

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     

 

Le fusil mitrailleur d'un des tireurs pouvait atteindre 500 coups/minute

plus de 500 blessés!

"Cinq cent" = 400

"Cinq cents" = 500

On connaît l'expression "faire les 400 coups"...

3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés,
selon les Écritures;

4 qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures;

5 et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze.

https://thumbs.dreamstime.com/z/satanic-eye-ornate-mandala-demon-baphomet-all-seeing-round-pattern-goat-head-mystic-alchemy-occult-concept-design-89563492.jpg
http://stmedia.startribune.com/images/4vegas100317gr_Shooting_Thumb.PNG


6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et
dont quelques-uns sont morts.

7 Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. (1 Corint. 15/3-7)

"Route 91"

"Route 66"

Hugh Hefner mort à 91 ans...

"Jean" = 66

"Béni" = 66

 

"Chicago" = 91

"Man" = 91

"péché" = 91

 

157e jour en 2006 ou 06/06/06

157? ou 751 en miroir inversé...

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     

 

"Festival" = 751

 

Jason Aldean: salut cornu

https://i.pinimg.com/236x/87/76/c7/8776c77584c3291a6847c4bc35d9dab3--country-guys-country-strong.jpg

 

Jason Aldean est un adepte du salut cornu ou salut de Satan...

ou plus directement un sataniste parmi tant d'autres dans le monde du Show-business!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
https://i.pinimg.com/236x/87/76/c7/8776c77584c3291a6847c4bc35d9dab3--country-guys-country-strong.jpg


salut cornu de Jason Aldean

https://images-production.global.ssl.fastly.net/uploads/posts/image/143158/jason-aldean-route-91-festival.jpg?
auto=compress&crop=faces,top&fit=crop&h=421&q=55&w=750

 

Cette photo a été prise pendant son show de clôture à Las Vegas avant la tuerie.

 

Jason Aldean slots

http://superluckycasino.com/wp-content/uploads/2015/09/aldean_websitegraphic.png

 

Ses initiales sont assodiables oups! pardon! ... sont associables au Valet/Joker et à l'As...

Petit rappel des origines d'un jeu de cartes...

L'artiste est lié aux jeux d'argent...

 

https://images-production.global.ssl.fastly.net/uploads/posts/image/143158/jason-aldean-route-91-festival.jpg?auto=compress&crop=faces,top&fit=crop&h=421&q=55&w=750
http://superluckycasino.com/wp-content/uploads/2015/09/aldean_websitegraphic.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/jeux_de_cartes_et_occultisme.htm


Jason Aldean slot machines

http://apk.koplayer.com/download-Jason-Aldean-Slot-Machines-for-pc.html

 

sous forme virtuelle pour jouer en ligne!

Le "Route 91 Harvest" est un festival de country créé en 2014 qui se déroule en plein air à Las Vegas. Le
festival se tient tous les ans à la même époque.

Pas moins de 25 000 fans étaient venus participer à l'édition précédente pour assister aux shows des superstars
de la country Luke Bryan et Brad Paisley. Il est devenu en l'espace de 3 ans le plus gros festival de country aux
Etats-Unis.

L'édition 2017 se déroulait depuis le Vendredi 29 septembre, réunissant 37 artistes dont des têtes d'affiche
comme Eric Church, Sam Hunt ou Maren Morris et les nouveaux espoirs de la country américaine.

 

Tatouage sur le bras gauche de Jason Aldean

https://i.pinimg.com/564x/79/0d/bc/790dbc15bea2f2f87f3ec78d179a454f.jpg

 

Ce tatouage sur le bras gauche de Jason Aldean me dispense d'en écrire plus...

 

 

http://apk.koplayer.com/download-Jason-Aldean-Slot-Machines-for-pc.html
https://i.pinimg.com/564x/79/0d/bc/790dbc15bea2f2f87f3ec78d179a454f.jpg


Carte Las Vegas du Jeu INWO de Steve Jackson

https://www.pinterest.fr/pin/417497827937517949/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

mais une recherche sur les cartes du Jeu illuminati de Steve Jackson avec celle nommée Las Vegas prouve que
l'événement était programmé depuis longtemps.

Ces deux cartes ont pour valeurs respectives 10 et 1 alors que la tuerie a eu lieu un 1er Octobre ou 10/1 en
standard de datation US!

Le jeu de cartes Illuminati: New World Order (INWO en abrégé) est un jeu de cartes à collectionner. Conçu par
Steve Jackson et édité par Steve Jackson Games à partir de 1995, il est basé sur son jeu de plateau antérieur,
Illuminati.

Ce jeu parodique Illuminati est un jeu de plateau de science fiction qui met en scène des sociétés secrètes en
compétition les unes avec les autres pour contrôler le monde. Le joueur, pour y parvenir, manipule diverses
sociétés secrètes pour des actions légales ou illégales voire mystiques.

Pour mémoire, bien que ce jeu soit sorti en 1995, soit 6 ans avant les attentats du WTC et du Pentagone le 11
septembre 2001, deux cartes sont étrangement similaires à ces attentats, une représentant l'attentat sur les Twin
Towers, et une autre représentant un attentat terroriste sur le Pentagone.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Illuminati:_New_World_Order

Le jeu compte à présent 412+125+100 = 637 cartes.

Pour indice, 7 x 7 x 13 ou 7 x 91 = 637
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As et valet

https://www.blackjackinfo.com/img/2-card-21.png

 

Pour un développement, se reporter à mon chapitre L'Ange déchu et ses jeux.

 

 

Carte Sniper du Jeu INWO de Steve Jackson

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le tueur présumé ou désigné comme tel était un joueur au sens addictif... c'est-à-dire lié par une puissance
démoniaque comme d'autres sont liés à l'alcool, au tabagisme, à la drogue, à la p/o/r/n/o/graphie... avec le
tatouage, le piercing... comme marques extérieures de soumission esclavagiste.

Mais il avait aussi opéré dans le trafic d'armes!

Nous savons que le Dollar est lié au mot "S-clave" ou un "S barré" et "claveté" d'un U qui tenait deux esclaves
attachés l'un à l'autre par la cheville. Ils "pouvaient" et "devaient" ainsi travailler mais n'avaient plus la
possibilité de courir...

A l'origine de nos jeux de cartes "modernes", le jeu de tarot... un jeu constitué de 22 Arcanes majeurs et de 56
Arcanes Mineurs

Leur structure se fonde sur les 4 couleurs: le bâton , la coupe , l’épée , le denier , qui sont

devenues par la suite (dans le jeu moderne): le carreau ♦, le Cœur ♥, le Trèfle ♣ et le pique ♠.
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C'est "gentil" tout plein comme définition mais le jeu de cartes masque une toute autre réalité en fait:

Les Bâtons se sont transformés en Carreaux, les Coupes en Cœurs, les Epées en Piques et les Deniers en Trèfles
dans les jeux de cartes "ordinaires"...

Le pique est lié à la mort. Et l'expression "habillé comme l'as de pique" fait référence au croupion d'une poule
avec la notion ajoutée depuis Molière d'imbécilité. Pour être plus radicalement explicite et direct, l'as de
pique désigne un "trou du cul" ou "trou duc" en raccourci argotique!

Au Moyen-Age par ailleurs, le valet qui apportait des fagots pour piquer une volaille par le cul pour l'embrocher
était mal "habillé", ou "fagoté"...

On imagine sans peine ce que pouvait être un "as" de chez ces piqueurs avec son odeur de suie, de fumée et de
graisse brûlée...

 

 

 

 

 

 

 

Saddam Hussein et ses deux fils

Jeu de cartes distribué aux soldats Américains au début de la guerre en Irak

 

On se souvient qu'en 2003, un jeu de cartes portant les photographies d'hommes d'État du régime Irakien avait été
distribué aux soldats américains pendant l'opération "Liberté Irakienne".

Saddam Hussein y était associé avec l'as de pique.

Quatre saisons rythment une année, ce que révèlent de manière parodique et blasphématoire les jeux de cartes où
même l'arrestation et la mort de Jésus-Christ sont évoquées.

" [...] Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a
donnée à boire? (Jean 18/11)

" [...] Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas l'un des douze, et avec lui une foule armée
d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens.
(Mr 14/43)

Les quatre figures sont parodiques du Jeudi saint avec la dernière coupe du Seigneur, les deniers de la trahison
de Judas Iscariot, les épées et les bâtons des soldats venus l'arrêter.

On "coupe" un jeu de cartes...

 

21 - Blackjack
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BlackJack... ou figurent les initiales de Jason Aldean!
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Stephen Paddock vivant, yeux fermés?... et après son "suicide"

"Eyes wide shut" de Stanley Kubrick

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il y a de quoi s'interroger à propos de la diffusion d'une photo de Stephen Paddock, le tireur aux yeux fermés
comme si elle était unique!

Le titre du film ayant pour thème le satanisme "Eyes wide shut" de S. Kubrick pourrait se traduire par "yeux
grand-fermés"

 

Nombre 13 tatoué sur le cou de Stephen Paddock

https://i.ytimg.com/vi/pMTxX3VHt6U/maxresdefault.jpg
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On peut remarquer que le nombre 13 tatoué sur son cou de son vivant a disparu sur son cadavre!
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Harvey Weinstein

Photo: Drew Angerer/Getty Images

https://inews.co.uk/essentials/hollywoods-grubby-grasping-silence-harvey-weinstein/

 

 

Côté Hollywood, le prénom Harvey... celui d'un ouragan? non! mais celui du producteur Harvey Weinstein a fait la
une en Octobre.

A noter que par exemple ce producteur réalisateur "Tout Puissant" surnommé "Le porc", accusé de nombreux faits de
harcèlement sexuel, a produit le film "My week with Marilyn" ("ma selaine avec Marilyn")...

Tout comme "Sin City", ou la "ville du péché"...

Morale de l'histoire au niveau des médias:

"On lèche, on lâche, on lynche"

 

Le scandale est né suite à un article de presse... de Ronan Farrow...

Initiales RF (6e-18e lettres et 6+6+6 = 18)

http://www.vsd.fr/actualite/la-discorde-montre-entre-ronan-farrow-et-son-pere-woody-allen-23137

Le 10 octobre Ronan Farrow a mis le feu aux poudres en publiant dans le New Yorker une enquête sur Harvey
Weinstein riche de 13 témoignages de femmes qui condamnent les abus sexuels qu'elles ont dû subir deux décennies
durant. Trois d'entre elles l'accusent de viol.

Ronan Farrow est le fils de l'actrice Mia Farrow, dont on connaît le "Rosemary Baby"

En 1968, Rosemary's Baby est la première adaptation du réalisateur Roman Polanski, "l'horreur de la vie en
appartement".

 

Roman Polanski est aussi le scénariste du film "la 9e porte" avec le sulfureux Johnny Depp, l'ami d'orgie de M.
Manson.

"porc" ou "crop" circles, des "cercles" peu fréquentables?

Au moment où j'entame la correction de cette page, j'apprends la mort de Charles Manson, un des criminels les
plus connus sur la planète avec Salvatore Riina dit "Toto Riina", le parrain de la Mafia Sicilienne, né le 16
novembre 1930 à Corleone et décédé le 17 novembre 2017 à Parme, dont la mort a été annoncée deux jours plus tôt.

A la veille de son hospitalisation, Charles Manson, né un 12/11 et déclaré mort un 19/11, avait confié au
téléphone qu'il se sentait en bonne santé...

Sur le lien Wiki qui suit, on peut y lire:

...//...

Selon certaines sources, Manson manifeste au début des années 1960 un bref intérêt pour la
scientologie, puis au milieu des années 1960 il développe une fascination pour les Beatles. Il déclare
à cette époque avoir une revanche à prendre sur ceux qui ont refusé de produire son disque, notamment
le producteur Terry Melcher, précédent locataire de la maison de 10050 Cielo Drive avant Roman Polanski
et sa femme Sharon Tate.

Par la suite, il fera signer l'un des meurtres commis par son groupe criminel du titre de la chanson
des Beatles Helter Skelter.

https://inews.co.uk/essentials/hollywoods-grubby-grasping-silence-harvey-weinstein/
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...//...

Mark David Chapman, un de ses disciples admirateurs avait assassiné John Lennon, le 8 Décembre 1980, jour de fête
de l'Immaculée Conception sur le calendrier Catholique. Le meurtre avait eu lieu dans le hall du Dakota House où
l'ancien Beatle demeurait avec Yoko Ono dans l'appartement qui avait servi au tournage du film "Rosemary's Baby"
de R. Polanski. Cet appartement mis en vente appartenait à l'époque à Anton La Vey avant de créer son Eglise de
Satan à San Francisco. Il avait assisté sur le plan technique et comme acteur dans le tournage de ce film devenu
culte.

Pour rappel, depuis l'année 1977, Roman Polanski (alors âgé de 44 ans) est poursuivi pour une affaire de crime
sexuel sur une mineure de 13 ans. L'adolescente avait déclaré avoir subi un viol sous l'emprise de l'alcool et de
drogue.

...//...

rapports sexuels illégaux avec un mineur en échange de l'abandon des charges plus graves de viol, de
sodomie et de fourniture d'alcool et de drogue à un mineur...

...//...

se reporter au lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Polanski

 

 

" [...] rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à
leurs parents, dépourvus d’intelligence, (Romains 1:30)

" [...] Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles
à leurs parents, ingrats, irréligieux, (2 Timothée 3:2)

Avec le passage cataclysmique des ouragans en fin d'été, les sinistés comptaient sur la radio FM pour se tenir au
courant des consignes de secours et de ravitaillement vitaux...

Et de son côté, la Firme Apple a privé de puce FM ses Iphones 7 et 8 de peur... que son business sur ITunes ne
baisse d'activité, l'écoute FM permettant d'enregistrer des morceaux de musique gratuits!

http://macbidouille.com/news/2017/09/29/il-ny-a-pas-de-puce-fm-dans-les-iphone-7-et-8

 

 

Du corps démembré d'Osiris, Seth avait gardé le pénis par précaution... et même prévention pour être sûr qu'une
descendance ne soit pas engendrée...

Peine perdu selon le mythe puisqu'Horus serait né de façon miraculeuse.

Le Malin avait déjà prévu et anticipé une naissance "surnaturelle et miraculeuse" du Messie Sauveur Jésus-Christ.
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Couverture du Daily News

"Devil" ou "Diable"

http://www.nydailynews.com/new-york-daily-news-front-pages-gallery-1.2943303?pmSlide=1.3605641
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Revenons-en à Isis, côté Egypte, et à sa quête des 14 morceaux et dont le chemin des 14 stations de croix
Catholique n'est qu'une transposition sans fondements Bibliques!

Isis n'avait donc retrouvé que 13 morceaux de son époux. Cet épisode devait tôt ou tard, dans l'actualité
terroriste d'ISIS/DAEC/EI aux relents de guerre de religion, s'infiltrer et investir les titres de presse.

Pour exemple, le terroriste de la piste cyclable ensanglantée par son passage avait émis le souhait qu'un drapeau
d'Isis soit suspendu au mur de sa chambre d'hôtel...

 

"Charlie Hebdo"

La Défense de T. Ramadan: je suis le 6e pilier de l'Islam

Novembre 2017

https://www.marianne.net/sites/default/files/styles/mrn_article_large/public/charlie_ramadan.jpg?itok=AwB8d2DD
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L'Alchimie des deux s'est affichée au coin des rues avec un Islamologue de renom, Tariq Ramadan...

La couverture de Charlie Hebdo me dispense de tout commentaire!
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- Obélisque et Grande Roue sur la Place de la Concorde - Paris -

- — Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Décembre 2011 et 2013 -

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

L'"affaire" de la suppression du M-arché de Noë-L au bas des Champs-Elysées et de la disparition de la Grande
roue sur la Place de la Concorde à partir de 2018 dans le même secteur à Paris souligne les points suivants sous
couverture d'un bras de fer entre la Mairie de Paris et M. M. Campion, le roi des forains:

 L'obélisque représentait un pénis en érection comme symbole de fécondité en Egypte du temps des
pharaons...

 Et la Grande roue est considérée par les occultistes comme une pyramide de lumière avec un œil au
centre et le contexte des illuminations suffit à surenchérir...

 

 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/11/18/la-navy-furieuse-de-decouvrir-qu-un-de-ses-pilotes-
a-dessine-un-penis-geant-dans-le-ciel_5216749_3222.html

 

Toujours au chapitre phallique, ce pénis a été dessiné par un pilote avec les traînées de condensation de son
avion au-dessus d'une petite ville de l'Ouest des Etats-Unis.
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Remorque publicitaire parquée devant une Université

https://static.s-sfr.fr/media/sugar.png
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Parmi d'autres faits d'actualité tendant à prouver que les Lois divines sont chaque jour davantage bafouées,
cette remorque publicitaire parquée devant une Université!

Une véritable légalisation morale de la prostitution en milieu étudiant!

 

La Maison Blanche lors de la fête d'Halloween 2017

https://www.nationaljournal.com/media/media/2015/10/28/wh1.jpg.2600x1462.wide.jpg
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La fête satanique d'Halloween conjuguée à celle de Noël tout autant satanique occupe nettement plus d'espace en
2017 qu'auparavant dans les rayons des surfaces spécialisées dans ce commerce de fin d'année.

 

 

La Maison Blanche lors de la fête d'Halloween 2017

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-1075977-24-heures-images
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Et même La Maison Blanche affiche la couleur et participe à cet engouement pour le moins aussi macabre que
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sinistre!

Et ce sont des enfants qui sont ciblés en premier!

 

Parade d'Halloween à NYC en 2017

https://www.nycgo.com/images/events/6941/10_villagehalloweenparade_joebuglewicz_02__large.jpg
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La tuerie mortelle provoquée par un véhicule bélier sur une piste cyclable de Manhattan à proximité du Ground
Zero a réactualisé les bilans et compteurs... et n'a pas empêché que la parade d'Halloween envahisse les artères.

 

Malaise de Wendy Williams déguisée en Libery

http://www.purepeople.com/article/wendy-williams-s-effondre-en-pleine-emission_a257722/1#m3632821

 

Au soir de ce jour des morts, Wendy Williams, une célèbre présentatrice TV déguisée pour l'occasion en Liberty,
s'est effondrée en direct devant les caméras!

Plusieurs interprétations ont été données pour évoquer ce fait divers chez les "complotistes", mais on peut au
moins noter la synchronicité avec le fait que tout se dégrade et vacille!

Dans le même temps, on annonce la fin de l'état d'urgence remplacé par la loi anti-terroriste en France. Ainsi,
cet acte liberticide place tout citoyen comme un suspect au point de devoir être fouillé au pied de sa propre
demeure si jamais le quartier est "bouclé" et "filtré" par les forces de l'ordre.

Mes concitoyens devraient un peu se pencher sur la période de montée du Nazisme sous le régime Hitlérien.
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Tweet de D. Trump

 

A propos de Twitter, le 8 Novembre, à la veille d'un 9/11, ou 11/9 en standard US, le patron-fondateur Jack
Dorsey a tweeté: « 140 + 140 ! »

Twitto hyperactif, le président américain Donald Trump a inauguré le nouveau format en publiant un peu plus tard
un message de

caractères sur son discours prononcé en Corée du Sud.

216 ou 6 x 6 x 6, ou comme un 4 Août, jour de fête du curé d'Ars,

216e jour et jour d'anniversaire (officiel) de B. H. Obama...

C'était aussi la veille du jour anniversaire de son élection en 2016...

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/vous-allez-maintenant-pouvoir-tweeter-en-280-caracteres-07-11-2017-
2170592_47.php

A noter que le compte tweeter de D. Trump avait été volontairement désactivé pendant 11 mn par un employé...

C'est dire le manque de respect atteint en matière de citoyenneté aux USA!

http://www.20minutes.fr/high-tech/2162451-20171103-compter-twitter-donald-trump-desactive-quelques-minutes-erreur

 

Le nombre 140 ne présentant aucune mention (justificative?) exceptionnelle quant à ses caractéristiques au moment
de la création de Twitter, il fallait attendre!

La double ration prouve qu'il fallait en effet attendre!

Propriétés du nombre 280

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 5 x 7

Diviseurs: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 140, 280

Nombre de diviseurs: 16

Somme des diviseurs: 720

280e premier: 1811

Comme nous le savons, un mois Biblique compte 30 jours ou 720 heures et une demi-journée cumule 720 minutes.

et 1811?

comme une référence au 18/11/1811, ou jour anniversaire de la mort à Gotha du Jésuite A. Weishaupt fondateur de
l'Ordre des Illuminés en Bavière et du sceau sur le billet vert US?

Est-il nécessaire de rappeler que ce logo est parodique de la crucifixion du Sauveur sur le Golgotha ou "mont du
crâne"?

 

Logo des Skull @ Bones ("crâne & Os")
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Ce 18/11 correspond par ailleurs au 322e jour de l'année 1811...

 

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     

"fainéant" = 322

 

E. Macron ayant utilisé ce mot "fainéant" pour désigner des concitoyens en quête d'emploi, il faut comprendre à
quoi fait référence ce terme.

Les rois dit "fainéants" n'étaient pas paresseux mais "illégitimes" car "nés ou "faits à partir du néant"!

" [...] Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux,
il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. (Daniel 7:24)

" [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. (Apocalypse 17:12)

L'Apocalypse Johannique fait allusion à 10 chefs "faits à partir du néant" et sans légitimité qui encadreront
pendant une heure la bête, le Fils de perdition...

 

 

 

L'avion Air Force One du président Donald Trump décolle de Las Vegas.

En avant-plan, les fenêtres brisées par le tireur Stephen Paddock de l'hôtel Mandalay Bay.

Crédit Mike Blake pour Reuters: https://media.koreus.com/201710/air-force-one-mandalay-bay.jpg
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Affaire Gilbert Rozon

http://www.20minutes.fr/television/2154815-20171020-video-affaire-gilbert-rozon-tournage-incroyable-talent-devrait-
recommencer-zero

 

Cette capture d'écran à propos de Gilbert Rozon accusé de harcèlement fait apparaître un 666 partages au moment
de ma connexion!

Le "Lourdes" d'un autre harceleur, James Toback, qui suit est aussi symptomatique:

Lourdes accusations...

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/le-r%C3%A9alisateur-am%C3%A9ricain-james-toback-accus%C3%A9-
%C3%A0-son-tour-de-harc%C3%A8lement-sexuel/ar-AAtSGJl?li=AAgh0dy&ocid=mailsignout

...//...

"J'avais l'impression d'être une "prostituée" Peu connu outre-Atlantique, James Toback a été nommé aux
Oscars pour Bugsy, film de 1991 sur la mafia de Las Vegas, dont il avait écrit le scénario. Il a
également réalisé un documentaire sur le boxeur américain Mike Tyson.

...//...

Autre nom cité dans le cadre des harceleurs, celui de Kevin Spacey, un bouc émissaire...

Les photos qui suivent suffisent à déceler le double salut cornu, le signal de l'œil îlluminati, du 666 digital,
de la pyramide, Etc.

 

Kevin Spacey: double salut cornu

http://www.20minutes.fr/television/2154815-20171020-video-affaire-gilbert-rozon-tournage-incroyable-talent-devrait-recommencer-zero
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/le-r%C3%A9alisateur-am%C3%A9ricain-james-toback-accus%C3%A9-%C3%A0-son-tour-de-harc%C3%A8lement-sexuel/ar-AAtSGJl?li=AAgh0dy&ocid=mailsignout


Kevin Spacey: signal de l'œil îlluminati

Kevin Spacey: 666 digital



Kevin Spacey: signe de la pyramide

 

L'acteur vedette de "House of cards", une séie culte suspendue à la suite du scandale, est à présent déchu au
point que même son visage a été remplacé par celui d'un autre acteur, Christopher Plummer dans un film "All the
money of the world" de R. Scott!

 

Le journaliste présentateur vedette de la télévision américaine, Charlie Rose

 

Un présentateur vedette de la télévision américaine, Charlie Rose, a été suspendu le lundi 19/11 par les chaînes
CBS et PBS après la publication de témoignages de huit femmes accusant le célèbre intervieweur de les avoir
harcelées sexuellement.

Rose...



Rosemary...

Un "porc-circle" infernal?
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