En raison de l'actualité traitant du concept de "Djihad" et "Djihadiste" à tout va, j'ai
momentanément interrompu la rédaction de ma mise à jour en cours pour écrire ce fichier
qui, pour des raisons faciles à deviner, s'est avéré être au final plutôt pénible à mettre
en place.
Attention!
Des images particulièrement dures sont chargées en Annexe, en fin de page donc!

Ne tuez pas les innocents!

Avant d'aborder le sujet, il est indispensable de définir ce terme de Djihad(iste)...
Sur le lien Wiki qui suit, et afin de m'absoudre de toute accusation à mon encontre
d'interpréter à ma manière ce terme, une proposition de définition y est faite:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djihad
...//...
Djihad, jihad ou djihâd
Le concept de jihad a constamment évolué, ce qui empêche toute définition figée au
profit de la recherche d'interprétations successives, souvent concurrentes parmi
les sphères intellectuelles musulmanes.
L'islam compte quatre types de jihad : par le cœur, par la langue, par la main et
par l'épée.
Le jihad par le cœur invite les musulmans à "combattre afin de s'améliorer ou
d'améliorer la société". De nombreux savants musulmans interprètent le jihad comme
une lutte dans un sens spirituel. Une minorité de savants sunnites le considèrent
comme le sixième pilier de l'islam, quoique le jihad n'en ait pas le statut
officiel. Dans le chiisme duodécimain, il est considéré comme une des dix
pratiques religieuses du culte.

Le plus connu des sens du jihad est le jihâd par l'épée. Il a servi d'argument à
différents groupes musulmans à travers l'histoire pour légitimer leurs guerres
contre des musulmans ou contre des "mécréants".
...//...
On notera donc que le concept de jihad s'applique aussi à des Musulmans en "croisade"
contre d'autres Musulmans!
Entre Jésus-Christ et Mahomet, le choix est facile à faire à condition bien sûr, de ne
s'en tenir qu'à la Bible, la Bible seulement et non la Falsification de Rome!

Le verset Biblique qui suit résume à peu près la dérive qui s'instaure dans des esprits dont on
peut affirmer qu'ils sont passablement déconnectés de la réalité et véritablement tournés vers le
mal!
Croire que l'on peut gagner le paradis en assassinant un "infidèle" c'est à dire un non-Musulman
et du même coup garantir également le salut à la victime relève du Satanisme et rien d'autre,
absolument rien d'autre!
Et que dire de ceux qui sont fiers de brandir les têtes qu'ils viennent de couper comme des photos
en annexe le montrent!
" [...] Ils vous excluront des synagogues; et même l’heure vient où quiconque vous fera
mourir croira rendre un culte à Dieu. (Jean 16:2)
De tout temps en effet, des hommes au cœur pourri ont incité d'autres hommes à combattre, voire à
tuer "au nom de Dieu", peu importe la confession et le nom de ce Dieu!

Völkerschlachtsdenkmal
"Gott mit Uns"
Dieu avec nous
Sources:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_Uns#mediaviewer/File:Eingang_Völkerschlachtsdenkmal.JPG

Avec le régime nazi, sous la conduite du "Nouveau messie", le "Sauveur" Hitler comme de nombreux
Catholiques et même des pasteurs Protestants avaient osé le présenter, Bible en main, il
s'agissait d'un "Gott mit Uns" ou "Dieu avec nous" par le truchement de la Reichswehr, puis de la
Wehrmacht... qui avait choqué tant de victimes parmi les Juifs.

"Gott mit uns"
Dieu avec nous

Ce "Gott mit uns" était présent sur le Blason Prussien dès 1933!
Si ce "Gott mit uns" est bien connu du grand public, beaucoup ignorent cependant qu'il s'agit
d'une expression Biblique à l'origine...
" [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:23)
" [...] “Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden
seinen Namen Emmanuel heißen”, was verdolmetscht ist: Gott mit uns. (Mt 1:23)
qui s'applique à Jésus!
Selon la référence Strong n°1694:
LSG - Emmanuel: 1 occurrence
Emmanuel = "Dieu avec nous"
1) le titre appliqué au Messie, né d'une vierge, (#Matthieu 1:23|) (#Esaïe 7:14|), car
Jésus était Dieu uni à l'homme, ce qui montrait que Dieu demeurait parmi les hommes.
" [...] C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; Voici, la vierge
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. (Esaïe
7/14)
Il s'agit d'une reprise d'un verset de l'Ancien Testament!
La référence Strong n°410 mentionne:
LSG - Dieu 222, Atta-El-Roï, force, dieux, saints, pouvoir, Emmanuel, térébinthes, héros,
puissants, ... ; 245 occurrences
1) Dieu, comme Dieu, puissant
1a)
1b)
1c)
1d)

hommes puissants, de haut rang, héros
anges
dieux, faux dieux (démons, imaginations)
Dieu, le seul vrai Dieu, l'Éternel

2) les choses puissantes de la nature
3) force, puissance
La Bible annotée rapporte à ce sujet:
Isa 7:14 cité d'après les Septante. On peut voir dans ce chapitre d'Esaïe quel fut le
premier objet et le premier accomplissement de cette prophétie. Aux jours d'Achaz, les
rois d'Israël et de Syrie s'étant ligués contre Jérusalem. Esaïe fut envoyé auprès du roi
de Juda pour le rassurer au nom de l'Eternel sur l'issue de la guerre, et il donne ce
signe pour marquer la certitude et l'époque de la délivrance: Une jeune fille a conçu,
elle enfantera un fils, elle pourra le nommer Immanouel, Dieu avec nous; car avant que
l'enfant sache discerner le bien et le mal, c'est-à-dire avant que quelques années se
soient écoulées, le secours de l'Eternel aura paru, son peuple sera délivré, et il aura la
preuve que Dieu est avec lui. (Voir les diverses interprétations de cette prophétie dans
la Bible annotée.) Maintenant, comment l'évangéliste applique-t-il cette prophétie à un
tout autre événement, c'est-à-dire à la naissance de Jésus de la vierge Marie? En général,
lorsque les auteurs du Nouveau Testament font cet usage de l'Ancien, ils n'entendent pas
faire un simple rapprochement de circonstances analogues, ni une application arbitraire de
la citation; mais ils reconnaissent aux faits cités de l'Ancien Testament un sens typique

et prophétique qui est réellement accompli par les événements du Nouveau Testament qu'ils
racontent. Pour eux, le sens historique premier n'était pas l'essentiel, mais bien la
signification messianique qui était dans la pensée divine. Cette manière d'interpréter
l'Ancien Testament n'est pas seulement fondée sur l'enchaînement historique et nécessaire
des choses, et sur les vues populaires que les écrivains du Nouveau Testament partageaient
avec leur nation; mais, d'une part, sur le fait que l'idée messianique pénètre la
prophétie tout entière et, d'autre part, sur l'illumination de l'Esprit de Dieu, par
laquelle ils reconnaissaient avec certitude dans le plan divin la préexistence des faits
chrétiens et des idées chrétiennes qui s'y étaient providentiellement produits. "C'est en
cela que gît, à la fois, la vérité des types que le Nouveau Testament sanctionne de son
autorité, et les limites à opposer à la recherche arbitraire de types que le Nouveau
Testament ne sanctionne pas." (Meyer.) Ainsi nous devons admettre pleinement le premier
sens historique de la prophétie, le signe donné à Achaz, signe réalisé en son temps par la
délivrance de Jérusalem, mais nous devons admettre aussi, avec l'évangéliste, que la
prophétie avait une portée plus lointaine et infiniment plus grande, et que c'est Jésus,
naissant d'une vierge, qui en a été le vrai accomplissement. La prophétie est une vue en
perspective, avec un premier, un second et souvent un troisième plan, dont chacun vient à
son heure, sous la direction de Dieu qui gouverne le monde. Ainsi Esaïe, dans la seconde
partie de son livre, n'annonce presque jamais une délivrance temporelle du peuple de Dieu
sans élever son regard et ses espérances jusqu'à la grande délivrance par le Libérateur
promis.
Comme les versets suivants le soulignent, il s'agit d'un péché impardonnable!
" [...] C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes,
mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. (Matthieu 12:31)
" [...] mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon: il
est coupable d’un péché éternel. (Marc 3:29)
La Bible annotée rapporte aussi à ce sujet:
Par ces derniers mots, qui rappellent encore une fois l'odieux blasphème prononcé
contre Jésus (v. 22), Marc motive la déclaration sévère que Jésus vient de faire
entendre contre quiconque aura blasphémé l'Esprit-Saint. Il n'y aura point pour
lui de pardon, parce qu'il est coupable d'un péché éternel, qui durera toujours,
qui ne peut être effacé, ayant sa cause permanente dans l'endurcissement. (Voir Mt
12:32, note.) Le texte reçu dit: un jugement éternel. On observe que Marc ne fait
point mention, comme Matthieu et Luc, du blasphème contre le fils de l'homme; mais
cette idée est évidemment comprise dans les mots du v. 28 tous les blasphèmes.
C'est donc bien à tort qu'on a prétendu qu'ici Jésus identifiait le blasphèmé
contre lui-même avec le blasphème contre le Saint-Esprit.
Et pour ce qui est de Matthieu:
Ce redoutable jugement commence par une des plus consolantes révélations de la
miséricorde de Dieu. Sous l'économie de l'Evangile, qui est celle de la grâce,
tout péché, et même le blasphème, qui est la forme la plus coupable du péché,
parce qu'il procède directement de la haine contre Dieu, peut être pardonné.
Evidemment ce pardon suppose en l'homme la repentance et la foi au Sauveur, qui
seules le rendent moralement possible. Quelle est donc la différence que Jésus
établit entre le blasphème contre lui, le fils de l'homme, et le blasphème contre
l'Esprit-Saint, qui ne sera point pardonné. Cette différence tient essentiellement
au degré de connaissance que l'homme a des choses divines, selon que Dieu s'est
manifesté à lui plus ou moins directement et personnellement. Ainsi, dans le cas
actuel, les pharisiens (v. 24, voir sur cette secte 3:7 note) avaient méconnu le
Fils de Dieu sous sa forme de serviteur parce qu'ils étaient incapables moralement
de comprendre sa parole; ils avaient blasphémé contre le fils de l'homme en
prenant parti contre lui, en détournant les foules de le suivre et en cherchant
les moyens de le faire périr (9:3, 11; 12:2, 1O, 14.). Ce péché, quelle qu'en fût
la culpabilité, pouvait leur être pardonné, à cause de leur ignorance. Lu 23:34.
Mais ici comme dans la circonstance rapportée 9:32-34, ils vont plus loin dans
leur endurcissement. En attribuant au démon des oeuvres si évidemment accomplies
par l'Esprit de Dieu (v. 28), ils péchaient contre leur propre conviction et
contre une manifestation divine plus directe que la simple présence de Jésus. Le
Sauveur n'affirme pas positivement qu'ils ont blasphémé l'Esprit-Saint et qu'il
n'y a plus pour eux aucun espoir; mais le principe absolu qu'il exprime doit les
faire réfléchir et leur inspirer la crainte d'avoir atteint la dernière limite de
la possibilité du salut. Qu'ils fassent un pas de plus, qu'ils résistent à un
nouveau degré de lumière, de conviction intérieure produit par l'Esprit de Dieu
dans leur conscience, et ils auront volontairement commis un suicide moral qui
rend impossible toute action de Dieu sur leur âme. C'est là ce que l'apôtre Jean
nomme "le péché à la mort " ( 1Jo 5:16, 17), parce qu'il est déjà la mort. Ainsi,
le pardon est rendu impossible non par une détermination de la volonté de Dieu,
mais par le fait de la volonté et de l'endurcissement de l'homme. D'où il résulte,
d'une part, que jamais aucun homme ne peut dire d'un autre qu'il a commis ce
péché, ne connaissant pas son coeur; et d 'autre part, que toute conscience
angoissée par la crainte de l'avoir commis, peut se rassurer par là même, parce
que le caractère distinctif de cet état d'âme, c'est l'endurcissement et la
résistance volontaire à l'Esprit de Dieu. Ce siècle, c'est l'économie présente,
s'étendant jusqu'au retour de Christ pour le jugement; celui qui est à venir,
c'est l'éternité après le jugement. Ni dans l'un, ni dans l'autre, c'est-à-dire
jamais c'est le mot qui se trouve dans Mr 3:29. Luc, qui rapporte cet
avertissement dans des circonstances différentes Lu 12:10, dit simplement: "Ne
sera point pardonné." On a souvent conclu de cette dernière parole: ni dans le
siècle à venir, qu'en général le pardon est encore possible au delà de la vie

présente. C'est une question importante, que l'exégèse n'a pas à examiner ici.

Des hommes prétendant parler au nom de Dieu ont donc poussé au meurtre des hommes, parfois
accompagnés de leurs femmes et même de leurs enfants... en provoquant leur mort parfois avant même
qu'ils aient atteint ce but...

— Statue d'Urbain II — Place de la Victoire — Clermont-Fd —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce fût le cas par exemple avec le pape Urbain II qui lors du Concile de Clermont-Ferrand avait
prêché la première croisade en 1095!

— Statue d'Urbain II — Place de la Victoire — Clermont-Fd —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors de ce Concile tenu à Clermont, du 18 au 26 novembre 1095, avec 13 archevêques et 225 évêques,
il avait lancé l'appel dit "de Clermont" qui causera la première croisade, conçue par lui comme un
moyen d'unifier la chrétienté occidentale sous l'autorité pontificale.
Plus tard, il fixera le début de la croisade au 15 août 1096 et pour en assurer la direction
spirituelle, il nomma Adhémar de Monteil, évêque du Puy, le commandement militaire revenant à
Raymond IV de Toulouse.
15 août... toujours ce "sacro-saint" 15 août... qui deviendra la fête de l'Assomption au XXe
siècle, une fable inspirée du puits de l'abîme en dépit des apparences!
Le pape avait donc prêché pour secourir l'empereur byzantin et la libération de la Terre sainte à
Jérusalem. En échange de leur participation à la croisade, il avait promis le pardon de leurs
péchés aux chevaliers qui iraient porter secours aux chrétiens d'Orient...
Un mensonge sans nom car Dieu Seul peut pardonner!
Le Casus belli se résumait au prétexte de la Fermeture de l’accès aux Lieux Saints depuis 1078.
Cette décision du Pontifex Maximus n'avait en réalité qu'un seul fondement, celui de renforcer et
consolider son autorité en rassemblant, dans un projet commun, une noblesse occidentale toujours
désireuse de s'affranchir de la tutelle "spirituelle" de Rome!
Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_croisade
...//...
Le succès de l’appel de Clermont dépasse les espérances du pape et paraît difficilement
explicable. L’évolution de la condition matérielle et de l’idéal chevaleresque au cours du
XIe siècle a dû en favoriser le retentissement en créant un état de disponibilité. Le
départ en Orient est un moyen de s’affranchir de la contrainte du lignage, en un temps où
le mouvement de paix et le resserrement des liens vassaliques limitent les occasions
d’aventure. La croisade réalise la fusion de l’esprit féodal et des préceptes chrétiens
(le chevalier réalise au service du Christ et de l’Église son devoir vassalique).
L’appel à la croisade, adressé surtout à la noblesse du sud de la Loire, d’où est issu
Urbain II, dépasse largement ce cadre...
...//...
Dans les rues piétonnes, les Clermontois foulent des macarons de bronze gravés représentant les
trois figures de la cité:
celles de Blaise Pascal, de Vercingétorix et de... cet enfoiré!
Le petit peuple avait réagi en grand nombre, notamment
avait lancé son fameux "Dieu le veut", en Orléanais, à
rejoint, en Champagne et en Lorraine. Le 12 avril 1096
Pierre l'Ermite et Gautier Sans-Avoir étaient parvenus

en Berry à l'appel de Pierre l'Ermite qui
Poissy où Gautier Sans-Avoir l'avait
c'est avec quelque 15 000 pèlerins que
à Cologne.

Salut Nazi d'ecclésiastiques Allemands

Cologne... où du temps d'Hitler, les SS avaient défilé avec la bénédiction des prélats ralliés à
la cause du Führer Antichrist,

Photo originale d'Hitler
permettant de voir la couleur de ses yeux
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

une véritable figure d'Antechrist, avant d'entrer en guerre contre les voisins qui avaient le tort
de partager les frontières de l'Allemagne Nazie et de s'opposer à l'idéologie expansionniste
Teutonique!

Cologne en 1945

En toute justice divine, on récolte toujours ce que l'on sème...
N'oublions pas qu'Hitler, qui avait dit "on est Allemand ou on est chrétien" avait fait remplacer
le "Unser Vater" du Pater Noster par "Unser Führer" ("Notre Père" par "Notre Führer"), se croyait

"missionné" dans une guerre de religion avec la vocation ultime d'établir un Millénium de
prospérité avec un IIIe Reich, parodique de celui de Jésus-Christ qui s'enchaînera en PostTribulation, après les 2520 jours incompressibles de détresse!
Ne soyons pas mauvaise langue! Il est vrai qu'un pacte de non-agression implicite avait été signé
entre le Vatican et le régime hitlérien, ce qui prouverait que le Vatican était hostile à la
guerre, ou une guerre contre l'idée même d'une guerre "justifiée"!
Et organiser des "rat-lines" pour permettre de fuir à plusieurs dizaines de milliers de nazis,
oustachis et SS ukrainiens en Amérique du Sud, au Canada, en Australie, etc... relevait bien
entendu... d'une éthique absolument et fondamentalement Biblique, à savoir porter secours et aider
son prochain lorsqu'il est en difficulté!
Et en l'occurence et en substance, il était du devoir du "Saint Père" sur son "Saint Siège" de
combattre le Communisme!

Mobilisation
Contre l'édification de la plus grande mosquée d'Europe à Cologne

Cologne, qui avait aussi fait l'objet d'un ralliement anti-Islamique en Mai 2009 que je considère
pour ma part comme justifié dans la mesure où l'inverse n'est pas possible dans les contrées à
majorité Islamique et où une "simple" conversion au Christianisme est sanctionnée par une mise à
mort!
Ces pèlerins qui étaient partis avec la foi du charbonnier, une expression Auvergnate... auront
pratiquement été tous massacrés et exterminés avant même de parvenir à Jérusalem mais chut! il ne
faut pas trop choquer les braves gens en "salissant" la mémoire d'un pape, qui en l'occurence
n'était qu'un envoyé de Satan parmi d'autres.

Le pape François portant un agneau...
Sources: http://www.aleteia.org/fr/religion/article/pape-francois-le-chretien-est-doux-commelagneau-de-dieu-5867000354045952

De son côté, le pape François n'a-t-il pas récemment déclaré le 15 Août 2014 qu'il y avait des
guerres "justes" afin de "justifier" une intervention en Irak pour "arrêter" les Djihadistes?
16 Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour
avoir la vie éternelle?
17 Il lui répondit: Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu
veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? lui dit-il.
18 Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne commettras point d’adultère; tu ne
déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère;
19 et: honore ton père comme toi-même. (Matthieu 19/16-19)
Ce Dragondin semble en effet totalement et ouvertement ignorer ou feindre d'ignorer le "Tu ne
tueras point", l'un des 10 commandements fondamentaux consignés en Deutéronome 5/1-33 selon La
Parole de Dieu reprise par Jésus lui-même!
Et côté humain, ce Jésuite ne peut ignorer l'historique du Concile Vatican II, dans Gaudium et
Spes, 80, qui comporte la seule et unique condamnation de ce concile:
"Dans une telle conjoncture, faisant siennes les condamnations de la guerre totale déjà
prononcées par les derniers papes [166], ce saint Synode déclare : Tout acte de guerre qui
tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs
habitants est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-même, qui doit être condamné
fermement et sans hésitation."
Par ailleurs, un "Monseigneur"... rien que ça!... un "Monseigneur" Negri, l’archevêque de Ferrare,
a cru bon d'en rajouter en déclarant:
"Aux Croisades, nous devons que la fin de la grande épopée de la civilisation byzantine
ait été retardée d'au moins deux siècles, et surtout qu'aient été sauvées de la domination
turque les régions de notre belle Italie, en bordure de la mer Adriatique, la mer
Tyrrhénienne et la mer Ionienne, décimées par les raids systématiques des pirates et des
Turcs qui, au cours des siècles, ont appauvri notre peuple".
Le professeur Marco Meschini, historien et professeur d’histoire médiévale, et l’un des plus
grands spécialistes des Croisades en Italie, partage l'avis de l’archevêque de Ferrare: "Les
déclarations de Mgr Negri sont justes..." a déclaré Marco Meschini à Aleteia.
"Nous devons toujours nous souvenir que les croisades en Terre Sainte sont une réponse au
Jihad, autrement dit à la guerre sainte islamique. Il est donc juste d’affirmer que les
Croisades ont soutenu l’Orient chrétien, c’est-à-dire Byzance, mais avec certains épisodes
sombres, comme par exemple la Quatrième Croisade".
La frontière entre "une guerre juste" et "une guerre sainte" est alors vite franchie!
On est vraiment mal barrés avec ces gens-là!
Et ce jusqu'à la colère de l'agneau...

Comble de l'ironie, Urbain II a été béatifié le... 14 juillet 1881 par Léon XIII, cette date étant
un symbole à elle seule d'un régicide suscité par un certain Benjamin Franklin, un Illuminati!

Oussama Ben Laden

Ce sont par ailleurs ceux-ci qui financent et arment actuellement le mouvement Islamiste
terroriste ISIS après l'avoir créé, de façon à remplacer l'Al Quaïda moribonde, surtout depuis la
mort de son prétendu co-fondateur Oussama Ben Laden, tout en prétendant mener une véritable guerre
sainte contre eux!
Pour mémoire... les attentats du 11 septembre 2001 constituent l'opération la plus retentissante
d'Al-Qaïda selon les Historiens!
De quoi se rouler par terre et hurler de rire à en mourir, si la "chose" n'était pas si tragique!

Le "Gott mit uns" a été "réarrangé" et rénové en "In God we trust" visible sur les billets verts
comme chacun ne peut l'ignorer!
Si la forme varie, l'esprit demeure, n'en doutons pas!
A noter, toujours selon une approche ironique, que le mot "pape" se fait entendre dans le mot bien
Français "papier" alors qu'il peut être lu en clair en équivalence en Anglais, avec sa traduction
"paper"...

Véhicules en feu dans le quartier du World Trade Center - 11 Septembre 2001

Cette remarque a pour but de rappeler au lecteur que si dans les rues de Manhattan des moteurs de
voitures avaient pu fondre, le papier par contre lui ne brûlait pas comme on a pu le constater
lors des attentats du... World Trade Center, le 11 Septembre 2001, des attentats "perpétrés selon
la thèse officielle par des terroristes Islamistes"!
Singulier non?

En marge de ce mouvement Djihadiste, il y a les scènes d'horreur, vraies ou fausses, qui
illustrent notre quotidien, côté Merdias, avec ces décapitations sauvages d'otages!
Ça rimerait presque!

Préparation à une décapitation par un membre d'Isis

Ces décapités sont généralement présentés revêtus d'une tunique couleur orange, une couleur
récupérée par les occultistes, qui fera l'objet d'un chapitre dédié...

9/11/WTC
"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir
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Si ce signe est particulièrement insoupçonnable, il prolifère pourtant! Une pochette de disque
inversée en miroir résume cette approche.

Corps d'une victime de décapitation
http://libertybalance2014.blogspot.ch/2014/09/was-steve-sotloff-beheading-staged.html

Afin de pouvoir poursuivre sans effrayer le lecteur, j'ai choisi cette façon de présenter cette
victime, une parmi d'autres, offerte en pâture sur les médias du monde entier afin de terroriser
le bon peuple et de lui faire admettre les lois liberticides en gestation, une suite logique de la
mise en place de l'arnaque du 11 Septembre 2001.

Suppliciés
No comment!
Sources: http://www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chrzescijan
Par ailleurs, de telles scènes rappellent sans détour les Ecritures dans l'inconscient collectif.

Ecritures dans lesquelles un cas célèbre de décapitation est mentionné à l'occasion d'un
anniversaire, celui d'Hérode!

Décapitation de Jean-Baptiste (dit Jean-le-Précurseur parfois)
selon divers peintres renommés

" [...] et il envoya décapiter Jean dans la prison. (Matthieu 14/10)
" [...] Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai fait décapiter, c’est lui
qui est ressuscité. (Marc 6:16)
" [...] Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la
donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6/28)
Il s'agit de Jean dit le Baptiste ou "Le Précurseur"
" [...] Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru
de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est
plus grand que lui. (Matthieu 11:11)
" [...] Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’y en a point de plus grand
que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. (Luc
7/28)
dont Jésus avait Lui-même dit qu'il était le plus grand des hommes!
9 Qu’êtes-vous donc allés voir? un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète.
10 Car c’est celui dont il est écrit: Voici, j’envoie mon messager devant ta face, Pour
préparer ton chemin devant toi.
11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru de
plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus
grand que lui.
12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce
sont les violents qui s’en s’emparent.
13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean;
14 et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l’Elie qui devait venir.
15 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. (Matthieu 11/9-15)
Le contexte développe le thème sans confusion possible!
Ceux qui sont nés de femme, ce sont tous les hommes, mais cet hébraïsme exprime l'idée de
l'homme faible, mortel, pécheur. Job 14:1, 15:14; 25:4 comp., dans un autre sens, Ga 4:4.
Nul donc, parmi les hommes de l'ancienne alliance, n'a été plus grand que Jean Baptiste.
(v. 9.) Mais telle est la supériorité absolue de ce royaume des cieux établi sur la terre
par le Fils de Dieu, que là celui-là même qui est en soi plus petit que le précurseur, est
plus grand que lui. La raison en est que le rapport tout nouveau dans lequel l'homme
pécheur entre avec Dieu par sa communion avec Jésus Christ, par sa réconciliation au moyen
du sacrifice de la croix par la régénération qu'opère en lui l'Esprit-Saint, est
spécifiquement différent du rapport que les justes ou même les prophètes de l'Ancien
Testament soutenaient avec Dieu. Cela ne signifie point que Jean-Baptiste ne dut pas avoir
part à la plénitude de ce royaume de Dieu, mais Jésus marque ici d'une manière absolue le

caractère divers des deux alliances sur la terre, or Jean appartenait encore à l'ancienne.
- Il est parfaitement arbitraire, et c'est exagérer la pensée du Sauveur, de prendre,
comme le font la plupart de nos versions et beaucoup de commentateurs, ce comparatif:
"celui qui est plus petit." pour un superlatif: le plus petit, ou le moindre. La grammaire
et une saine exégèse s'y opposent également.

Eglise Sainte Madeleine - Rennes-le-Château —
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c’est lui qui est l’Elie qui devait venir....
Comme nous l'avons déjà vu, des occultistes ont même placé Jean Baptiste au-dessus de JésusChrist, un blasphème suggéré par exemple dans l'Eglise de Rennes-le-Château!
14 Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit:
Jean Baptiste est ressuscité des morts, et c’est pour cela qu’il se fait par lui des
miracles.
15 D’autres disaient: C’est Elie. Et d’autres disaient: C’est un prophète comme l’un des
prophètes.
16 Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai fait décapiter, c’est lui qui
est ressuscité.
17 Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l’avait fait lier en prison, à cause
d’Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu’il l’avait épousée,
18 et que Jean lui disait: Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère.
19 Hérodias était irritée contre Jean, et voulait le faire mourir.
20 Mais elle ne le pouvait; car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste
et saint; il le protégeait, et, après l’avoir entendu, il était souvent perplexe, et
l’écoutait avec plaisir.
21 Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l’anniversaire de sa naissance,
donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée.
22 La fille d’Hérodias entra dans la salle; elle dansa, et plut à Hérode et à ses
convives. Le roi dit à la jeune fille: Demande-moi ce que tu voudras, et je te le
donnerai.
23 Il ajouta avec serment: Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié
de mon royaume.
24 Etant sortie, elle dit à sa mère: Que demanderais-je? Et sa mère répondit: La tête de
Jean-Baptiste.
25 Elle s’empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande: Je veux que
tu me donnes à l’instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste.
26 Le roi fut attristé; mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas
refuser.
27 Il envoya sur-le-champ un garde, avec ordre d’apporter la tête de Jean-Baptiste.
28 Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la
donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6/14-28)
Ce récit si simple, si bref, ne fait que mieux ressortir l'horreur des faits.
Cette tête sanglante de l'homme de Dieu donnée, sur un plat, à une jeune fille,
qui la porte à sa mère! ... Il est évident que les récits des évangélistes
supposent que toute cette tragédie se passa sur l'heure, pendant la fête qu'Hérode
célébrait alors. On conçoit à peine pourquoi les exégètes soulèvent et discutent
longuement la question de savoir où pouvait être la prison de Jean, et comment il
put être ainsi mis à mort et sa tête apportée sur-le-champ. Hérode, il est vrai,
résidait ordinairement à Tibériade; mais l'historien Josèphe, dont il n'y a pas la
moindre raison de suspecter le témoignage, nous dit expressément que Jean fut mis
en prison dans la forteresse de Machaerus, où Hérode avait de magnifiques
appartements, que cet événement coïncida avec sa guerre contre Arétas; que même "
les Juifs attribuèrent la défaite de son armée à un juste jugement de Dieu à cause
d'une action si injuste. " Quoi donc de plus naturel que d'admettre que toute la
scène se passa dans ce château fort où la cour d'Hérode se trouvait alors, et

qu'ainsi tout fut accompli en fort peu de temps?
" [...] Mais Hérode disait: J’ai fait décapiter Jean; qui donc est celui-ci, dont
j’entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. (Luc 9:9)
" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à
cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et
qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie,
et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)
Gr. Et je vis des trônes ils s'assirent sur eux et jugement leur fut donné et les
âmes de ceux qui avaient été décapités.... Ceux qui s'assirent sur ces trônes ne
sont pas nommés. Des trônes, sur lesquels s'asseyent ceux qui rendent la justice,
paraissent aussi dans la vision de Da 7:9. Là ce sont "l'Ancien des jours," c'està-dire Dieu, et probablement "les saints du Très Haut" (Da 7:22) qui remplissent
les fonctions de juges. On a supposé que dans l'Apocalypse ce sont les âmes de
ceux que avaient été décapités qui reçoivent le pouvoir d'exercer le jugement,
soit qu'on identifie ce pouvoir avec la royauté qu'ils partageront avec Christ,
soit qu'on estime que la conduite de ces martyrs servira de mesure pour juger les
autres chrétiens. Mais si le texte ne s'oppose pas à cette hypothèse, il ne
l'établit nullement. Il semble dire plutôt que Jean, après avoir vu les trônes et
les Juges assis dessus (qu'il ne désigne pas autrement et que l'exégèse n'a pas a
déterminer), contemple ceux qui vont être jugés. Ce sont:
a- les âmes de ceux qui ont été décapités, et sans doute aussi des autres martyrs
qui ont péri dans divers supplices, pour le témoignage de Jésus et pour la Parole
de Dieu. (1:2, 9; 6:9, note.)
b- En général, les âmes de tous ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image,
etc. Voir dans 13:4, 14, 16, notes, ce que signifie adorer la bête ou son image,
et recevoir sa marque. De ces divers traits, il ressort que les âmes qui vont être
soumises à ce premier jugement sont celles des martyrs de la grande persécution
exercée par la bête, que toute l'Apocalypse annonce. (13:7, 15; 17:8, 11, notes.)
Plus l'épreuve aura été terrible pour eux, plus sera douce la récompense qui va
être mentionnée.
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à
cause de la parole de Dieu...
Ce signe de la décapitation est mentionné dans l'Apocalypse Johannique, comme un signe des temps,
un de plus... un signe eschatologique qui s'accomplit comme les Ecritures l'ont annoncé!

A l'occasion de l'autre anniversaire consigné dans la Bible, celui de pharaon, figure aussi le cas
d'une tête tranchée:
19 Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un
bois, et les oiseaux mangeront ta chair.
20 Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses
serviteurs; et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au
milieu de ses serviteurs:
21 il rétablit le chef des échansons dans sa charge d’échanson, pour qu’il mette la coupe
dans la main de Pharaon;
22 mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l’explication que Joseph leur avait
donnée. (Genèse 40/19-22)
Il s'agit de la tête du chef des panetiers selon la prophétie de Joseph!

Guillotine pendant la Révolution

Les Illuminati avaient financé la Révolution Française de 1789 afin d'éliminer le Christianisme
authentique, d'en faire la première née des nations, une nation païenne, laïque...

"E Pluribus Unum"
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tout en établissant l'idée d'un Dieu Supérieur, c'est à dire Lucifer et de provoquer son avènement
à la tête d'un Nouvel Ordre Mondial, né d'une multitude "E Pluribus Unum" comme le billet vert
olivâtre de ONE Dollar le mentionne!
de couleur olivâtre, reptilienne, parodique...
13:1 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelles
pierres, et quelles constructions!
2 Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur
pierre qui ne soit renversée.
3 Il s’assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et
André lui firent en particulier cette question:
4 Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses
vont s’accomplir?
5 Jésus se mit alors à leur dire: Prenez garde que personne ne vous séduise.

6 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant; C’est moi. Et ils séduiront beaucoup de
gens.
7 Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez pas troublés,
car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
8 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des
tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le
commencement des douleurs.
9 Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges
dans les synagogues; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause
de moi, pour leur servir de témoignage.
10 Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations.
11 Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d’avance de ce que vous
aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l’heure même; car ce n’est pas vous qui
parlerez, mais l’Esprit-Saint.
12 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se soulèveront
contre leurs parents, et les feront mourir.
13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu’à la fin
sera sauvé.
14 Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être,
-que celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes;
15 que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n’entre pas pour prendre quelque
chose dans sa maison;
16 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son
manteau.
17 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là!
18 Priez pour que ces choses n’arrivent pas en hiver.
19 Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis
le commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.
20 Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a
abrégés, à cause des élus qu’il a choisis.
21 Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.
22 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et des
miracles pour séduire les élus, s’il était possible.
23 Soyez sur vos gardes: je vous ai tout annoncé d’avance.
24 Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera
plus sa lumière,
25 les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront
ébranlées.
26 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et
avec gloire.
27 Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l’extrémité
de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
28 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent
tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche.
29 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à la porte.
30 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.
31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
32 Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel,
ni le Fils, mais le Père seul.
33 Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra.
34 Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet
l’autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller.
35 Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au
milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin;
36 craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine.
37 Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez. (Marc 13/1-37)
du discours de Jésus sur le mont des oliviers...

Maiden reconstituée sur un socle authentique
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillotine

La guillotine avait été certainement inspirée à Guillotin par la Maiden Ecossaise, autre
instrument de décapitation!

— T-shirt Iron Maiden — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

"Iron Maiden" ou la "Maiden de fer" est le nom d'un groupe dont on connaît par exemple le titre
"The Number of the beast" ou "nombre de la Bête" c'est à dire le 666!

Le Diable contrôlé par Eddie
"The Number of the beast" ou "Le nombre de la Bête" par Iron Maiden
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La pochette de l'album a été réalisée par Derek Riggs. On y trouve un bûcher d'ombres aux formes
humaines au-dessus duquel on peut voir le diable jouant avec une marionnette d'Eddie, lui-même
contrôlé par le véritable Eddie et comme d'habitude de nombreux petits détails sont dissimulés
dans le dessin. À l'origine, le fond du dessin ne devait pas être bleu mais gris, malheureusement
une erreur d'impression se produisit mais elle sera rectifiée sur les rééditions de l'album.
L'album s'était positionné à la 1ere place du Hit Parade au Royaume-Uni pendant 34 semaines!

"Vierge de fer" du musée de la torture de Zielona Gora, en Pologne
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Un instrument de torture est à l'origine officiellement du nom de ce groupe d'heavy metal
britannique comme on peut le lire sur le lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_de_fer
...//...
Une vierge de fer, également appelée vierge de Nuremberg, est un instrument de torture
ayant la forme d'un sarcophage en fer ou en bois, garni en plusieurs endroits de longues
pointes métalliques qui transpercent lentement la victime placée à l'intérieur lorsque son
couvercle se referme.
Son existence réelle est toutefois sujette à caution :
« Quelques instruments, d'un raffinement extravagant, comme la fameuse “vierge de
Nuremberg”, ne semblent avoir jamais existé que dans l'imagination des peintres ou dans
les baraques de la foire, où on les exhibe encore pour entretenir la haine de l'Ancien
Régime »
...//...
La vierge de fer a inspiré le nom du groupe d'heavy metal britannique, Iron Maiden.
...//...

— Eddie, mascotte d'Iron Maiden — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
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Ceux qui me tournent en dérision sur leurs forums ignorent la plupart du temps ce dont il retourne
exactement derrière ce qu'ils prennent pour de simples pitreries!

— Eddie, mascotte d'Iron Maiden — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
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J'ai pris la peine dans ce cas de "figure"... de me mettre à genoux pour prendre une photo
détaillée d'Eddie, la mascotte du groupe, en face à face, et en rapproché!
Eddie est surnommée "Eddie the 'ead" ("Eddie la tête") car, au début, seule sa tête était affichée
sur scène.
Le personnage d'Eddie the 'ead proviendrait d'une vieille histoire "drôle", typique de l'humour
noir anglais, qui circulait dans le quartier du East End, à Londres: Eddie était un enfant né sans
corps, juste avec une tête, à qui son père offrait un chapeau à tous ses anniversaires. Derek
Riggs, auteur de l'effigie dit par ailleurs s'?tre inspiré d'un reportage sur la bataille de
Guadalcanal où la tête brûlée d'un soldat japonais émerge d'un tank carbonisé.
Le lecteur peut comprendre le pourquoi de la coupe de la tête...

A noter les deux vis sur le front du crâne et à propos de vis,

— Effigie d'Elvis Presley — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
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je venais de prendre en photo un "El... vis" que j'écris "Hellvis" pour l'occasion vu que "Hell"
se prononce comme "L" ou "El" et qu'il désigne l'enfer dans la langue du "King"!

— Cène avec Jésus-Christ/Elvis Presley — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
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Une légère rotation et une mise en Cène blasphématoire me permet de souligner le point suivant:
Ce tableau présente 13 personnages ou 6+1+6 avec Elvis au centre.

6-1-6

La Cène
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— Bas-relief représentant la Cène avec Jésus-Christ entouré de ses 12 apôtres —
— Musée historique de Bâle: Barfüsserkirche — Barfüsserplatz — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Novembre 2012 —
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Le nombre 616 a été pendant un temps annoncé comme étant le véritable N.O.M.bre de la Bête et non
le 666!

Si les nombres peuvent apporter des significations supplémentaires à un message occulte, la langue
Française est tout autant précieuse pour décoder le discours du Malin qui "IRONise" et se moque à
loisir de ses sujets.
Ce mot "IRON" désignant aussi un fer à repasser dans la langue de Shakespeare, je propose une
petite démons-tration en quelques lignes.
"IRON" peut donner "NOIR" en Français et j'en reviens à un fond NOIR avec un T-shirt et du texte
sur textile...
(Genèse 3:5) " [...] mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.
(Genèse 12:3) " [...] Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te
maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
La Bible présente cette séquence en abondance depuis les premiers versets de la Genèse...
(Apocalypse 4:3) " [...] Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de

sardoine; et le trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude.
(Apocalypse 8:1) " [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un
silence d’environ une demi-heure.
(Apocalypse 11:10) " [...] Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et
seront dans l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que
ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
(Apocalypse 18:10) " [...] Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils
diront: Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule
heure est venu ton jugement! (Apocalypse 18:16) " [...] et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue
de fin lin, de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles!
En une seule heure tant de richesses ont été détruites! (Apocalypse 22:3) " [...] Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’Agneau
sera dans la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face,
Jusqu'en Apocalypse!
Env... iron 550 occurrences sur l'ensemble des Ecritures!

Appétit pour la destruction
— T-shirt "Guns N' Roses" — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
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Croisade commence par croix!
Le "N" central sur ce T-shirt "Guns N' Roses" pourrait se prononcer comme nous l'avons vu comme
"Haine" ou même "Haines", le nom d'un otage décapité!
Jésus-Christ a été crucifié sur le Golgotha ou "mont du crâne"...
Le mot crâne se termine par âne et c'est sur un âne qu'une semaine auparavant Jésus-Christ était
entré dans Jérusalem comme Messie identifié et identifiable selon les prophéties Bibliques et ce
au jour calculé près!

— Vitraux: Jean l'Evangéliste à gauche et Jean-le-Baptiste à droite — Eglise Catholique — Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Deux Jean sont cités dans la Bible...
Jean-Le-Baptiste dit parfois Jean-Le-Précurseur et Jean L'Evangéliste, le disciple que Jésus
aimait, auteur d'un Evangile, d'épîtres et de l'Apocalypse.
Lorsque j'ai pris ces clichés d'Eddie il se trouve que j'était habillé de jeans de la tête aux
pieds...

— Batterie de Jeans/guitares — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'ai donc pris en photo ces jeans pour évoquer le fait que tout d'abord "jeans" se prononce comme
"Djinns" c'est à dire un nom donné dans le monde arabe à des créatures surnaturelles que l'on
pourrait aussi qualifier d'esprits démoniaques.
...//...

Les djinns sont des créatures surnaturelles issues de croyances de tradition sémitique.
Ils sont en général invisibles, pouvant prendre différentes formes (végétale, animale, ou
anthropomorphe) ; ils ont une capacité d'influence spirituelle et mentale sur le genre
humain (contrôle psychique : possession), mais ne l'utilisent pas forcément.
Pour le développement, se reporter au lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Djinn
Jeans équivaut aussi à "denims"... car la toile du jean, un vêtement de travail ou "bleu de
travail" venait "de Nîmes" en France et par appauvrissement linguistique Anglo-saxon, le "de
Nîmes" est devenu "denims".
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denim

— Eddie, mascotte d'Iron Maiden — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Camisole de force pour le haut et "jean" pour le bas, non?

Iron Maiden en croisade?
— T-shirt Iron Maiden — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A noter la calligraphie spéciale des "T" de The Trooper sur ce "T-shirt", un vêtement parodique de
la croix!
Jésus, Le Verbe incarné avait utilisé l'épée du langage et c'est une lance qui l'a percé comme
prophétisé... dès l'Ancien Testament.
Le signe de la croix des Catholiques n'est pas Biblique mais d'origine Babylonienne avec le culte
de Tammuz d'où le "T" formé de manière invisible par un signe de la main comme une croix!
Pour mémoire:
...//...

Pape Benoît XVI faisant le signe de croix

en croisière sur le Rhin JMJ 2005
Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

Lorsque je vois Benoît XVI déposer une marque invisible de la main droite sur le front
pour faire un signe de la croix (avec de l'eau bén(o)ite?) devant la cathédrale de
Cologne, selon un rituel non Scripturaire mais Babylonien en signe avant-coureur de la
marque la Bête, je ne peux que m'inquiéter de la manière la plus vive sur la dimension de
l'Apostasie qui s'annonce.
13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la
terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était
donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire
une image de la bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête
parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête
soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.
(Apocalypse 13/13-18)

Un Pontifex Maximus peut ainsi en toute sérénité accomplir ostensiblement un signe qu'il
sait être totalement maléfique, en hommage à Satan, et se rire de ceux qu'il dupe et
"berne" pour les perdre et ce, comble de l'ironie, en opposition totale au "ni vu, ni
connu"!
...//...
comble de l'ironie... en effet!

— Eddie et affiches Hellfest 2011 et 2012 — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
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Pas très loin d'Eddie, deux affiches de la "Hellfest" ou "fête de l'enfer" sessions 2011 et 2012
tenues à Clisson en France!

— Affiches Hellfest 2011 et 2012 — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Guns N' Roses figure en bonne place et à titre d'exemple, "lamb of God" se traduit par "Agneau de
Dieu" en Français...

Dieu est occupé.
Puis-je vous aider?
— T-shirt en vente — Foire Expo: Rock Story — Clermont-Fd/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Help ou Hellp?
LP en tout cas, comme les micro-sillons LP (Long Playing) en 33 tours!
Satan, le maître de musique est en croisade contre le genre humain depuis l'aube des temps!
Si j'ai utilisé des clichés pris dans une foire expo, c'est juste pour montrer ou même démontrer
que la langue Française peut en révéler davantage.
Foire commence par foi et se traduit par "Messe" du côté de Cologne!
Le "Mein Kampf" ou "Mon combat" dont la rédaction a été officiellement attribuée à Hitler est
aussi une présentation de croisade...

" [...] l'œuvre commencée par le Christ, je la mènerai à son terme " ..
(Hitler)

menée par un pseudo chevalier teutonique!

Hitler pendant un discours

Il exerçait dans les ténèbres,

Rallye Nazi à Nuremberg en 1937
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

nimbé des lumières de ses cathédrales de lumière virtuelles.
Un discours exécrable peut-être tenu par Le Malin ou ses représentants, et le Hit parade regorge
d'exemples... ou en raccourci, un discours ou compact-Disc-ours... derrière lequel la Bête se
cache.
Car par la parodie du Verbe, Satan masque, altère, travestit...

Maquillage Illuminati pour Halloween?
Sources: http://www.teteamodeler.com/activite/maquillage/maquillage-citrouille-halloween.asp

maquille...

sang pour sang ou 100%?

Pour une de ses fêtes comme Halloween, il faut lier le mot trouille à citrouille et garder à
l'esprit qu'une citrouille est souvent assimilée de par sa couleur orangée à un potiron!
Il ne faut cependant pas confondre les potirons et les citrouilles qui appartiennent à deux
espèces différentes.
Entre potion magique et potiron magique...
Mes détracteurs diront que je vais trop loin...

Potiron et couleur orange!
Sources: http://simplisafe.com/blog/halloween-home-security-safety-tips

Chaque potiron est comme un signe précurseur qui annonce une tête coupée, une décapitation et le
rire du Malin... pour des temps à présent en phase d'être révolus!

Citrouilles d'Halloween
Happy Halloween, HH, Heil Hitler?
Regard Sanpaku en tout cas!

Les "sans-dents" font, ont le sait depuis peu, l'objet de mépris... chez un "Grand" de ce monde
immonde...
Que les "sans-dents" se rassurent: Des anges se tiennent aux quatre coins de la planète,
observent, écoutent et attendent leur heure, à l'heure des leurres!

Comment faire une citrouille lumineuse
Capture d'écran: vidéo Dailymotion
Sources: http://www.chasseurdebuzz.com/2013/10/31/halloween-2013/

On apprend aux enfants comment utiliser un instrument tranchant pour faire d'un potiron ou d'une
citrouille une tête lumineuse.

Décapitation supposée du journaliste David Haines
par un membre d'Isis (Islamic State of Iraq and Syria)

La séance de travaux pratiques a évolué vers d'autres têtes à découper, avec pour but de
terroriser les êtres humains en affichant la vidéo sur des écrans de lumière...

Le Diable présenté et contrôlé par Eddie
"The Number of the beast" ou "Le nombre de la Bête" par Iron Maiden
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A noter que sur le disque "Number of the beast" d'Iron Maiden, figure un titre: "Hallowed Be Thy
Name"...
The Beast est devenu un surnom du groupe, comme peut en témoigner le fait que plusieurs
compilations le reprendront, notamment "Best of the Beast" ou encore "Visions of the Beast".
Hallowed (dans lequel le Ed de Eddie pointe son nez) est un montage entre "Halloween" et "permis"
en Anglais! Cette chanson évoque les dernières pensées d'un condamné à la pendaison où se mêlent
introspection, sentiment d'injustice, de révolte, puis de résignation et d'apaisement face à
l'inéluctable.
The "Number of the beast" fut enregistré début 1982 à Londres dans les Studios Battery.
L'enregistrement se déroula sur cinq semaines et fut émaillé d'incidents plus ou moins étranges,
comme les consoles qui tombent en panne ou les lumières qui s'allument et s'éteignent toutes
seules. Le plus cocasse fut certainement l'accident qu'eut Martin Birch un dimanche soir. Après
avoir travaillé sur la chanson The "Number of the beast" l'après-midi il percuta un minibus alors

qu'il rentrait chez lui en voiture, il constata que le véhicule était rempli d'une demi-douzaine
de nonnes. Lorsque Martin Birch récupéra sa Range Rover au garage après les réparations, on lui
présenta une facture de 666 livres sterling!

Powerslave par Iron Maiden
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La connotation Illuminati est de toute façon, flagrante avec la pochette Powerslave.

UKRAINE CRISIS

Satan/Lucifer est aussi appelé le "Rain-man" chez de nombreux artistes du côté de l'oncle Sam...
et le culte d'Isis transpire de manière aussi évidente pour ceux qui savent, qu'invisible pour
ceux qui croient savoir, ou ignorent et même se moquent...

"Rain Man" d'Eminem
[Chorus]
[Refrain]
Cause i aint got no legs or no brain
Parce que je n'ai pas de jambes ou de cerveau
Nice to meet you
Heureux de te rencontrer
Hi my name is...
Salut je m'appelle...
I forgot my name
J'ai oublié mon nom
My aim was not to become what i became with this level of fame
Mon but n'etait de devenir ce que j'suis devenu, être à un tel niveau de notoriété
My soul is possessed by this devil
Mon âme est possédée par le diable
My new name is...
Mon nouveau nom est...
Rain Man
Rain man

Eminem et son salut cornu

Ce refrain de la chanson "Rain Man" d'Eminem illustre mon propos en raccourci!
La chanson au complet sur le lien: http://www.lacoccinelle.net/265772.html
La technique qui consiste à retourner des lettres en symétrie ou en rotation, qu'elle soit
verticale ou horizontale, relève de l'occulte bien sûr...

En actualisant ce thème,

il est facile de comprendre que dans le cadre de la Globalisation Mondiale, et la réduction
programmée du nombre d'êtres humains vivant sur terre,

le virus Ebola...

se tient à peine caché dans le mot "globe"!
L'occultisme consiste à dévoiler ce qui serait caché, ou cacher ce qui ne devrait pas l'être, ou
feindre de dissimuler ce qui est ouvertement dévoilé!
De multiples combinaisons permettent de jouer sur ces registres de séduction.
18 Priez pour que ces choses n’arrivent pas en hiver.
19 Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis
le commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.
(Marc 13/18-19)
Et à propos de cette "Ukraine Crisis", une pénurie de gaz Russe pourrait faire de l'hiver 20142015 un hiver particulièrement rude, dans tous les sens de ce terme, et même chaud de couleur
orange, pour les Européens vivant à l'Ouest de l'UE!

Décapitation supposée du journaliste David Haines par un membre d'Isis (Islamic State of Iraq and
Syria)
Sources: http://www.nydailynews.com/news/world/video-shows-apparent-beheading-david-haines-aidworker-held-isis-pleas-family-fail-article-1.1938458

Bill Gates relevant le défi du seau d'eau glacée

Ceux qui passent par le rituel satanique constitué par le défi du seau d'eau glacée, style douche
dite... Ecossaise, ne savent pas que d'une certaine manière, ils "perdent" la tête...

Femme Bouddhiste décapitée

La décapitation n'épargne pas les femmes comme cette femme à qui il était juste reproché d'être
Bouddhiste!

Une petite histoire pour la route...
Une encourageante histoire sur le progrès de la conditions des femmes afghanes !
Plusieurs années avant la guerre en Afghanistan, Barbara Walters avait écrit un article
sur l'égalité des sexes à Kaboul. Elle avait noté que les femmes marchaient
respectueusement à 10 pas derrière leur mari. Elle est revenue à Kaboul récemment et a
remarqué que les hommes marchaient maintenant à plusieurs pas derrière leur femme. Mme
Walters s'est approchée d'une des femmes afghanes et lui a dit: "C'est merveilleux!
Pouvez-vous dire au monde libre ce qui a permis aux femmes d'obtenir ce renversement des
rôles?"...
"Ce sont les mines anti-personnelles" a répondu la femme.
(Prochoix/ CPDH)

Lâcher de 10 000 colombes à Pékin, au jour de fête nationale
Sources: http://news.nationalpost.com/2014/10/01/china-released-10000-doves-for-national-day-butnot-before-checking-each-ones-feathers-and-anus/

Au 1er Octobre 2014, jour de fête nationale en Chine, 10 000 colombes ont été lâchées.
Mais auparavant, chacune d'entre elles avait fait l'objet d'un examen minutieux des plumes
et de l'anus pour le cas où des "objets" auraient pu y être cachés!

J'ai choisi un site Polonais pour faire suite à la vierge de fer/Iron Maiden et présenter un
certain nombre de photos qui témoignent d'elles-mêmes!
Croisade rime avec sade ou le nom d'un marquis d'où dérive le mot "sadisme".

Sources: http://www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chrzescijan

Sources: http://www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chrzescijan

Sources: http://www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chrzescijan

Retour au sommaire

