En raison des nombreux mails que j'ai reçus à propos de ce chapitre, je rajoute quelques
lignes qui n'ont pour seul et unique but que d'indiquer au lecteur comment j'avais préparé
la rédaction éventuelle d'un chapitre sur ce sujet "délicat"...
Mêler le thème de la fête d'Halloween à ce sujet pouvait apparaître comme hasardeux et
pourtant...
La rédaction de mon site et le maintien des mises à jour que je n'assurerai certainement
plus très longtemps, (vu l'accumulation de problèmes de toutes sortes) constitue une forme
de "Djihad" au sens général du terme "croisade"...

Je ne cesse de frapper la touche "échapper"
mais je suis toujours là!

C'est à la date du 31 Octobre 2013 que j'avais pris les premiers clichés qui suivent dans le cadre
de la Fête de la "HerbstMesse" ("Foire d'Automne") à Bâle...
La "fête" d'Halloween étant au programme de la fin de journée, j'avais de quoi me constituer
quelques archives pour illustrer la notion de "divertir", "distraire" au sens satanique de ces
termes!

— Attraction foraine: Manoir hanté — 542e Foire d'Automne — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au pied des murs d'une "attraction" foraine dont le thème est celui du manoir hanté, un classique,
j'avais pris ce squelette en tenue de sorcier tenant une citrouille à la manière d'une tête
coupée...
C'était à l'écart de la foule, avec un ressenti terrible qui m'avait laissé perplexe pendant
plusieurs minutes!

— Attraction foraine: Manoir hanté — 542e Foire d'Automne — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Puis en me réinsérant dans la foule comme pour reprendre mes esprits comme le disent les braves
gens, j'ai levé la tête à la recherche de figures plus "narratives" et j'ai planté mon objectif en
direction de celle-ci, saluant le public...

— Attraction foraine: Manoir hanté — 542e Foire d'Automne — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —
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La première animation perçue se résumait à ce lever de haut-de-forme noir,

— Attraction foraine: Manoir hanté — 542e Foire d'Automne — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —
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puis de cette tête coupée, élevée puis brandie comme un trophée qu'un Français porte plus ou moins
dans son inconscient après l'étude de la Révolution Française et ses têtes tranchées présentées
dans les livres d'histoire...
Je pourrai faire des commentaires sur chaque détail de l'image...
" [...] Ils se dirent l’un à l’autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu.
Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. (Genèse 11:3)
" [...] C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit
le langage de toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur la face de
toute la terre. (Genèse 11/9)
Ainsi le mur décrépit laisse-t-il entrevoir quelques briques, à l'image de la tour de Babel
constituée de briques faites de mains d'hommes propre à évoquer notre société en totale
déliquescence!

— Tour de ferme avec pigeonnier — Maringues —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au hasard de mes pérégrinations et de mes recherches d'illustrations documentaires, j'ai pu par
exemple prendre ce mur légèrement décrépit d'un pigeonnier...

— Tour de ferme avec pigeonnier: détail — Maringues —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

qui prend un tout autre sens si l'on évoque les événements du 9/11 ou 11/9...

selon ce format de datation qui cache les lettres alphanumériques Latines IX/XI ou XI/IX,

11 Septembre ou September 11

langue principalement utilisée sur le Dollar US dont le sigle est directement lié à la date du 11
Septembre!
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En prenant patience pour suivre les différentes étapes d'animation de ce personnage,
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la phase ultime était constituée par la décollation de sa propre tête tout en tenant la tête
décapitée de l'autre main!
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Ce personnage singulier se tenait bien au centre de l'attraction foraine du manoir hanté!
L'horloge en haut de la tour centrale rappelle que tous les jours sont comptés à raison de deux
"tours" de cadran...
A droite, on peut voir distinctement s'afficher les deux lettres WC, devant la tour de droite...

En insérant la lettre "T", une croix, au milieu du mot "WC", ("World Company"?), on retrouve...

la séquence WTC!
Curieusement, et c'est un mystère parmi d'autres, comme je l'avais mentionné au chapitre dédié aux
singularités du 9/11, aucune cuvette de WC n'avait été retrouvée dans les décombres des 2 tours
jumelles du WTC!
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La nuit d'Halloween sépare cette prise de vue...

— Attraction foraine: Manoir hanté — 542e Foire d'Automne — Bâle/Basel —
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de celles-ci que j'avais prises à la date du 1er Novembre 2013, jour de la "fête des morts" selon
Rome et ses falsifications doctrinales qui placent les fidèles sous le coup d'une abomination et
donc d'une condamnation faute de prendre la peine et le soin de vérifier dans les Ecritures si ce
qu'on leur enseigne est exact.

Faux costume Halloween

A l'occasion de la "fête" d'Halloween, des sites proposent des fakes ("faux") histoire de
"divertir" certainement, comme ce modèle "Sharia", qui de quoi susciter pourtant des haines chez
des extrémistes à l'esprit faible...

Tenue biohasard anti-Ebola
Sources: http://www.thepeterboroughexaminer.com/2014/10/09/ebola-may-be-a-popularhalloween-costume-theme-this-year-2

Ce "déguisement" ayant pour thème "Ebola", ou plutôt "Anti-Ebola" est aussi à l'affiche!
Rien n'indique qu'il s'agisse d'Halloween sur cette image,

Faux costume tenue biohasard anti-Ebola
Sources: http://www.thepeterboroughexaminer.com/2014/10/09/ebola-may-be-a-popular-halloweencostume-theme-this-year-2

mais pas de doute à avoir avec celle-ci avec le Delirius-fake.com en marge!

Montage photo style propagande Isis

Au chapitre du mauvais goût, on n'oublie pas la version Isis,

Photo diffusée sur Tweeter
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et encore moins cette image diffusée sur Tweeter!
Mais il y a d'autres "réalités", qui n'ont plus rien à voir avec des "faux"!

James Faulk devant sa demeure Halloween/Ebola à Dallas (AP Photo/LM Otero)
Sources: http://www.usnews.com/news/offbeat/articles/2014/10/23/dallas-mans-halloween-decorinspired-by-ebola
http://news.yahoo.com/dallas-mans-halloween-decor-inspired-ebola-224653988.html

James Faulk par exemple a ainsi pris le thème d'Ebola pour décorer sa propre demeure dans le
quartier de l'University Park section à Dallas. Selon James Faulk, il s'agit "seulement" de faire
sourire les passants et de leur faire apprécier la fête d'Halloween!
Il y aurait controverse! ah bon?
A commencer par les voisins!
La police ayant été appelée, il en ressort qu'aucune loi n'ayant été violée, il n'y avait pas lieu
d'interdire la mise en scène!

La presse devant la demeure "hantée" en quarantaine de James Faulk
Sources: http://www.nydailynews.com/life-style/health/suburban-dallas-man-erects-ebola-themedhaunted-house-article-1.1985792
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La mise en quarantaine est donc fictive, totalement fictive... en attendant la suite...
N'oubliuons pas ce que signifie le mot "quarantaine".

" [...] Et pourtant je vous ai fait monter du pays d’Egypte, Et je vous ai conduits
quarante ans dans le désert, Pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. (Amos
2:10)
L'Exode du peuple juif dans le désert avait duré 40 ans,
" [...] Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. (Matthieu 4:2)
" [...] où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et
les anges le servaient. (Marc 1:13)
" [...] où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces
jours-là, et, après qu’ils furent écoulés, il eut faim. (Luc 4:2)
Et c'est pendant son séjour de 40 jours dans le désert que Jésus avait été tenté par Satan!
La Bible annotée rapporte à ce sujet:
...//...
Marc raconte en ces quelques lignes l'histoire de la tentation dont Matthieu et Luc
donnent tous les détails. Et pourtant il est faux d'affirmer, comme on l'a fait, que le
récit de Marc serait incompréhensible sans les deux autres. Il contient, au contraire,
tous les traits principaux de ce drame moral, pour autant qu'il nous est possible de le
comprendre: la solitude du désert, les quarante jours, l'action de Satan, le secours des
anges. Il renferme même plus d'un trait original. Ainsi cette expression énergique:
l'Esprit le pousse (gr. le jette dehors) au désert; ainsi encore cette mention des bêtes
sauvages, qui donne à toute la scène un caractère unique de solitude, d'abandon et de
danger. Marc, de même que Luc, rapporte que Jésus fut tenté durant tout le temps de son
séjour au désert, tandis que Matthieu place la tentation au terme des quarante jours. Au
cours de ses méditations solitaires Jésus fut assailli de pensées contraires à la volonté
divine, de suggestions de Satan, qui se résumèrent et se concentrèrent dans les trois
assauts suprêmes que Matthieu et Luc nous ont racontés.
...//...

Et cette vague d'intérêt suscitée par ces déguisements de mauvais goût est devenue "virale", si!
si!
A tel point que des tenues véritablement anti-Ebola ont été vendues au prix fort à des amateurs
désireux de les étrenner à l'occasion d'halloween!
D'autres ont fait des recherches à moindre prix sur E-Bay par exemple,

http://www.ebay.com/sch/sis.html?
_nkw=XL%20Halloween%20Costume%20Ebola%20Survival%20Kit%20PPE%20Body%20Substance%20Isolation%20Prepper&_itemId=27
et Google-shopping a fait l'objet de nouvelles requêtes dédiées à ce thème.

C'est une sorte de déguisement sans intérêt

Comment pouvez-vous juger? j'ai revêtu ma tenue biohasard
Sources: http://www.studentnewsdaily.com/editorial-cartoon-for-students/ebola-halloween/

Selon ce dessin humoristique, avec la peur d'Ebola, certaines tenues "classiques" d'Halloween
seraient cachées par le port d'une tenue biohasard anti-Ebola!

Sucreries d'Halloween
Sources: http://www.elkharttruth.com/discussions/cartoons/2014/10/17/Trick-or-treat-1.html

Mais après tout, comme le suggère cet autre dessin, au pays de l'oncle Sam, une poignée de
sucreries est peut-être plus dangereuse que le virus Ebola!

Nous ne pouvons que nous blâmer nous-mêmes
à propos de la violence et du crime de ces temps.
Nous avons supprimé les cabines de téléphone et
Superman n'a plus d'endroit où se changer

Sources: http://www.powerlineblog.com/archives/2014/10/the-week-in-pictures-quarantine-edition.php

Et la violence croissante ne serait due qu'à la disparition des cabines de téléphone, privant
ainsi Superman de lieux où se changer!

Dans le même temps cependant, des scientifiques et autres milieux "autorisés" annoncent que plus
de 4 milliards d'êtres humains pourraient être touchés par Ebola et en mourir...
" [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année,
furent déliés afin qu’ils tuent le tiers des hommes. (Apocalypse 9:15)
Difficile à croire et à admettre mais les prophéties Bibliques qui s'accomplissent à la lettre
près, ont annoncé il y a presque 20 siècles qu'à l'arrivée de la Tribulation et de ses premiers
fléaux, un tiers de l'humanité disparaîtrait, puis un nouveau tiers parmi les survivants!
" [...] Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent
jetés sur la terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et
toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme
une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint
du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie
périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il
tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des
fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des
eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles
étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil
fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en
soit obscurci; le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 8/712)
" [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année,
furent déliés afin qu’ils tuent le tiers des hommes. (Apocalypse 9:15)
" [...] Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par
le soufre, qui sortaient de leur bouche. (Apocalypse 9:18)
" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le
dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant,
lorsqu’elle aurait enfanté. (Apocalypse 12:4)
Reprise dans son contexte, cette notion de tiers n'a absolument rien de "symbolique" tout comme le
tiers payant "imposé" à de nombreux de mes concitoyens!
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