Décès de Jacques Chirac

Cette 2e partie de chapitre est une transition sommaire car une étude de l'actualité
parrallèle devait être menée...
Quelques lignes suffisent à la résumer...
L'attentat de Nice survenue un 14 Juillet est encore dans les mémoires...
La mort de Jacques Chirac 74 jours après cette fête régicide du 14 Juillet imposait alors de
garder un œil vigilant du côté de New-York avec le 11 Septembre 2001 en mémoire...
74 jours cumulent 1776 heures...

Et le nombre 74 est ausi un signe d'harmonie et de preuve qu'il y a un Créateur à l'origine de
notre monde!
En prenant un rectangle d'or obtenu à partir d'un carré de 74 unités de largeur, la spirale
projetée est longue de 177,6 unités.

"discours" = 666
"Antéchrist" = 666
"Vingt" = 666
"sapeurs" = 666
"avaient" = 666

8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de
lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le

pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apocalypse 9/9-11)

Selon cette déclinaison alphanumérique, le verbe avoir peut cacher bien des réalités surtout dans les Ecritures!
La journée du 26 Septembre avait commencé avec l'incendie de l'usine Lubrizol depuis le milieu de la nuit.
Les sapeurs pompiers pompaient l'eau de la Seine, un fleuve à nouveau providentiel puisque leurs collègues
Parisiens 164 jours auparavant y avaient eu recours pour circonscrire puis maitriser l'incendie de la cathécrale
["Notre" Dame] dans la capitale.
Récapitulons donc!
Dans le Département 75, celui de la Seine, le Lundi 15 Avril, un incendie avait fait l'actualité et
ce à un niveau planétaire.
164 jours plus tard...
Dans le Département 76, celui de la Seine Maritime, le Jeudi 26 Septembre, un incendie a fait
l'actualité jusqu'à environ midi dans le cadre de l'Hexagone, une actualité totalement éclipsée par
celle de l'annonce de la mort de Jacques Chirac gagnant immédiatement le niveau planétaire.
Un passage mémorable du premier au deuxième tour de cadran d'horloge a donc "marqué" ce 26.9 ou 269e jour de
l'année 2019.
Lors de ces deux journées exceptionnelles, nous avons eu droit à un discours d'Emmanuel Macron au Journal de
20:00.
75 et 76 comme une suite?
75 + 76 = 151
"Jésus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
"Esprit-saint" = 150
et en Anglais (à cause du numéro d'appel de détresse, le 911 en vigueur aux USA).
"Jesus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
"Holy Spirit" = 151
Cette suite 75-76 peut être insérée dans la séquence 74-77
et nous savons que ""Jésus" + "Christ" = 74 + 77

Des lecteurs/lectrices qui ne connaitraient rien de mon site pourraient s'étonner que je fasse appel à des tours
de cadran d'horloge...
Depuis le "coup des deux tours" du 11 Septembre 2001 en effet, je ne peux faire l'impasse sur une méthode qui
donne une précision deux fois plus importante qu'une journée calendaire associée à un horaire d'hiver ou d'été
décalé d'une ou deux heures par rapport au soleil!
En 2017, Jacques Chirac fêtait son 84e anniversaire au 29 Novembre qui cumulait 666 tours de cadran d'horloge.
La Grande Faucheuse l'attendait 666 "jours" (et non "tours") plus tard à la date du 26/9, 269e jour de l'année.

Et à propos du nombre 164, j'avais écrit dans une mise à jour récente:
...//...

Le pompier Bob Beckwith (69 ans) aux côtés de G. W. Bush sur le Ground Zero
https://www.nbcdfw.com/news/local/Bush-Presidential-Center-Seeks-911-Memories-129649888.html

164... le nombre d'une compagnie de brigade du feu New Yorkaise que l'on avait pu voir inscrit sur le casque d'un
pompier aux côtés de G. W. Bush sur le Ground Zero, après la destruction des "deux + une" tours...
Si l'obélisque de Washington mesure réellement 169,164 m de haut... ce nombre est un marqueur... associé au
nombre 13 de la rébellion.
...//...

La préfecture de Seine-Maritime a en effet publié la liste des
5 253 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé dans l'incendie de l'usine le 26 Septembre.
https://actu.orange.fr/societe/videos/incendie-de-l-usine-lubrizol-a-rouen-5-253-tonnes-de-produits-detruits-2-201-10-CNT000001jEoPz.html

Les médias ont en général annoncé que 5000 tonnes de produits chimiques étaient partis en fumée...
D'autres ont été plus précis...
La préfecture de Seine-Maritime a en effet publié la liste des 5 253 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé
dans l'incendie de l'usine le 26 Septembre.
https://www.google.fr/search?
q=5+253+tonnes%2Blubrizol&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjclriCqv3kAhXQxoUKHYH3BkEQ_AUIDCgA&biw=1178&bih=641&dpr=1

5253 ou 5000 + 253...
Au 253e jour du IIIe Millénaire, veille du 11 Septembre 2001, qui aurait pu imaginer que plus rien ne serait
comme auparavant à partir du lendemain, le "Jour d'après"?
""[...] 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)
[six cent soixante six] = 253
[Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six]. = 666

Incendie sur le site Lubrizol
https://www.usinenouvelle.com/mediatheque/4/8/3/000807384_image_896x598/lubrizol-rouen-26-septembre.jpg

Dépôts de carburants...
Dépôts de plaintes...

"Le bulldozer" Jacques Chirac est mort
Disparition:
"Le bulldozer", c'est ainsi que Georges Pompidou surnommait le jeune et fougueux député de Corrèze qui
avança méthodiquement vers l’Élysée pendant trente ans. Retour sur le parcours politique de celui qui
est mort ce jeudi matin, à 86 ans, "au milieu des siens, paisiblement".
https://www.franceculture.fr/politique/le-bulldozer-jacques-chirac-sest-eteint
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Sapeurs pompiers sur le site Lubrizol
https://static.actu.fr/uploads/2019/09/lubrizol-rouen-incendie-34-854x569.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Mes compatriotes sont à présent fortement impactés par la simple vue d'un gilet jaune surtout depuis le 17
Novembre 2018...
Le panache de fumée lié à des lubrifiants nous a donc remis en mémoire ceux des puits de pétrole incendiés au
Koweit sur ordre de Saddam Hussein, un ami de Jacques Chirac... et/ou pour autre exemple celui de la plate-forme
BP dans le Golfe du Mexique.
Pour mémoire, il s'agissait de puits... en zone terrestre ou maritime...
""[...] And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the
Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon. (Apocalypse 9:11)
""[...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9:11)
BP comme les initiales de Blaise Pascal ou comme "bottomless pit"...
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"Onction" = 432
"Charpente" = 432
"Connaissance" = 432
""[...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)
""[...] Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la
connaissance. (1 Jean 2:20)
La référence Strong n° 1847 mentionne:
LSG - connaissance, savoir, dessein, involontairement, sans intention, vouloir, connaître, vérité,
intelligence, aveuglement, folie, science, réflexion, sagesse, ... ; 93 occurrences
1) connaissance
1a) perception, adresse
1b) discernement, compréhension, sagesse

Et la référence Strong n° 1492
LSG - voir, avoir vu, apercevoir, savoir, connaître, ... 663 occurrences
1) voir

1a)
1b)
1c)
1d)

percevoir avec les yeux
apercevoir par n'importe quel sens
remarquer, discerner, découvrir
voir
1d1)
1d2)
1d3)
1d4)

tourner les yeux , l'esprit, l'attention vers quelque chose
redoubler d'attention, observer
voir à propos de quelque chose, ce qui va se passer
examiner, inspecter

1e) expérimenter un état ou une condition
1f) découvrir, avoir un entretien, visiter
2) connaître
2a) connaître sur quelque chose
2b) la connaissance , la compréhension, percevoi
2b1) d'un fait
2b2) le sens de quelque chose qui est défini
2b3) être versé dans
2c) avoir une attention sur, chérir, avoir de la considération pour (#1Th 5:12|)
Cette référence Strong n°1492 évoque la "Découverte" de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492.

432 = 216 + 216 =

[[6

x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]]

Venue du ciel, cette "onction" nauséabonde et dangereuse pour les êtres vivants et notre environnement relève
plutôt du destructeur et du puits de l'abîme...
""[...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. (Apocalypse 9:1)
La séquence "bottomless pit" est bien entendu présente dans la version Française de l'Apocalypse Johannique.Les
"marqueurs" ne peuvent être ignorés tant ils sont "voyants"!
""[...] Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles; 4 mais les sages
prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases. (Matthieu 25:3)
""[...] Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. (Matthieu
25:8)
""[...] Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d’huile beaucoup de malades et les
guérissaient. (Marc 6:13)
""[...] Tu n’as point versé d’huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. (Luc
7:46)
L'huile peut servir à s'éclairer mais celle de Lubrizol a plongé dans les ténèbres épaisses certains quartiers de
la ville de Rouen situés dans l'axe du panache de fumée toxique.
Le mot panaché est souvent utilisé dans le cas de la bière mélangée avec de la limonade...
Ce panache de fumée était donc d'actualité que certains auraient qualifié de "brûlante" avec celui d'une mise en
bière d'un ancien président!

Promotion de la bière par Jacques Chirac
https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2019/09/aad2ef97-9f47-4a6a-9e5f-82c3dae8bdd3/860_taxe-sur-labiere-deux-deputes-ump-appellent-jacques-chirac-a-la-rescousse.jpg
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Une requête Google "Chirac+bière" sur le Net illustre on ne peut mieux mon propos.
https://www.google.fr/search?

q=chirac%2Bbi%C3%A8re&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnr_C1qP3kAhX6A2MBHck5DvAQ_AUIESgB&biw=1178&bih=641

Panache de fumée émis par le site Lubrizol au-dessus de Rouen
https://yetiblog.org/wp-content/uploads/2019/09/Rouen-Lubrizol-800x600.jpg

Panache de fumée au-dessus de la cathédrale ["Notre" Dame] à Rouen.
Crédit photo: Sandrine Grosjean/Paris Normandie
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/rouen--les-images-impressionnantes-de-l-incendie-de-lusine-lubrizol-GB15630204

Ce type de photo à caractère traumatique rappelle l'embrasement 'accidentel" de ["Notre" Dame] à Paris.

La cathédrale ["Notre" Dame], officiellement cathédrale primatiale "["Notre" Dame]-de-l'Assomption" de Rouen, est
le monument le plus prestigieux de la ville de Rouen. Elle est le siège de l'archidiocèse de la ville, chef-lieu
de la province ecclésiastique de Normandie.
La flèche en bois couverte en plomb de style Renaissance qui la couronnait fut détruite par un incendie allumé
par la foudre en 1822.

La cathédrale ["Notre" Dame] de Rouen est la plus haute de France et était le plus haut bâtiment du monde au
moment de son achèvement en 1876, et le restera jusqu'en 1880, détrônée par la cathédrale de Cologne (157
mètres). Elle reste néanmoins la troisième plus haute église du monde, dépassée seulement par celles d'Ulm et
Cologne.
Pour mémoire, le 06/06/06 correspondait au 157e jour de l'année.
Cette cathédrale ["Notre" Dame] de Rouen a été pendant quelques années le monument le plus haut du monde grâce à
ses 151 mètres de hauteur. Aujourd’hui elle reste la plus haute église de France.
Pour rappel, la fête idolâtre, anti scripturaire et même abominable de l'Assomption tombait 153 jours après le 15
Mars ou 15/3 qui cumulait les 1776 premières heures de l'année.
le panache de fumée a été ressenti jusqu'à Lille, la ville de naissance de Charles de Gaulle située à environ 250
km.
En chiffres Romains, le mot "LILLE" vaut:
L + I + L+ L ou 50 + 1 + 50 + 50 = 151

Pour mémoire:
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et 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 + 1000 = 1666
Pour rappel, l'alphanumérisation latine en vigueur au Vatican et sur le Dollar US est liée au nombre 666 et la
lettre "M" n'est utilisée que pour les dates.
""[...] (-) avant que le cordon d’argent se détache, que le vase d’or se brise, que le seau se rompe
sur la source, et que la roue se casse sur la citerne; (Ecclésiaste 12:6)
""[...] Et cependant elle est partie pour l’exil, elle s’en est allée captive; Ses enfants ont été
écrasés au coin de toutes les rues; On a jeté le sort sur ses nobles, Et tous ses grands ont été
chargés de chaînes. (Nahum 3:10)

Suite 7576...
La référence Strong n° 7576 mentionne:
LSG- se détacher, être chargé (de chaînes); 2 occurrences
1) lier
1a) (Nifal) être brisé, cassé
1b) (Pual) être lié

"JE SUIS CHAR...BON?"
A l'occasion des attentats perpétrés dans les locaux de Charlie Hebdo, j'avais attiré l'attention des lecteurs
sur le fait qu'il fallait comprendre une parodie du nom de JESUS dans le "JE SUIS CHARLIE"..., LE SEUL qui, parce
qu'IL est LE CREATEUR du temps, peut dire "JE SUIS"!

https://www.linternaute.com/actualite/faits-divers/2301403-direct-incendie-de-rouen-le-point-sur-les-menaces-quipersistent/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Avec Rouen, on passe au suaire...
La suie est un agrégat polluant de composés chimiques pour la plupart riches en carbone, se présentant comme une
substance d'aspect noirâtre, salissante et d'odeur âcre résultant de la combustion incomplète de matières
carbonées. Les « grains » de suie ont l'apparence trompeuse de minuscules grains ronds et d'un noir mat (matière
optiquement très absorbante), qui en réalité, observés au microscope électronique s'avèrent être des agrégats
complexes de particules bien plus petites.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suie

Au chapitre des attentats perpétrés sur le sol de France, on se souvient de l'assassinat du prêtre Jacques Hamel
le 26 juillet 2016, dans sa 86? année, en l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray, un prêtre
catholique français de l'archidiocèse de Rouen.
C'était au lendemain de la fête de la Saint Jacques sur le calendrier Catholique Romain.

Pour mémoire, la datation du suaire au Carbone 14 est totalement erronée et irrecevable mais pourrait-on s'en
étonner vu l'emprise du satanisme à notre époque de "Fin des Temps" ou "Temps de la Fin"!
Et évoquer le carbone, c'est s'engager sur des controverses du type de celle qui suit:

6 electrons 6 protons 6 neutrons
https://www.chercheursdeverites.com/wp-content/uploads/2018/05/carbone-666.jpg
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Le Carbone (C) est la base de toute forme de vie sur Terre. Et le Carbone 12 représente la forme de carbone la
plus répandue dans 99% de toutes les formes de vie dont l'être humain. Le carbone 12 qui est aussi à la base de
toutes les connexions chimiques dans le corps se compose de la manière suivante:
6 electrons
6 protons
6 neutrons

http://questionsdenotretemps.blogspot.com/2011/07/666-une-autre-imposture-qui-ne-connait.html

""[...] (-) avant que le cordon d’argent se détache, que le vase d’or se brise, que le seau se rompe
sur la source, et que la roue se casse sur la citerne; (Ecclésiaste 12:6)
Le mot "roue" s'inscrit dans le nom de la ville de Rouen...

- Obélisque et Grande Roue sur la Place de la Concorde - Paris - — Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Décembre 2013 et 2011 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Cette roue illuminée à l'époque des illumi-nations de Noël résume l'approche qui peut être faite sans devoir la
développer...

— Concorde et Tupolev TU 144 sur le toit du musée technique de Sinsheim (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Juillet 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

mais j'avais provisionné un certain nombre de clichés pendant l'été en prévision des temps à venir comme avec ce
Concorde et la notion de traversée de l'Atlantique vers New-York.
La réplique de la torche de "Liberty" côté rade de NYC et "Liberté" chez nous sur la Seine à l'entrée du tunnel
de l'Alma avait servi de marqueur pour la mort "accidentelle" de Lady Diana.

Sources: http://www.smithtrust.com/satorsite

"Roue" ou "Rotas" en Latin...

— Cour du "carré magique" de l'église St Clair — Le Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est donc au Puy-en-Velay, départ d'un chemin de Jacques de Compostelle que j'ai repris un cliché du carré
"magique" de la "ROUE" ROTAS inscrit sur le sol sur une vingtaine de dalles...
La prise de vue de l'Eglise Saint Michel en arrière plan avait pour but de pouvoir illustrer la fête de
l'archange sur le calendrier Catholique Romain fixée au Dimanche 29 Septembre...

Signature des registres de condoléances à l'Elysée. (Eric Dessons/JDD)
https://www.lejdd.fr/Politique/rassemblement-populaire-service-solennel-deuil-national-comment-la-france-vacelebrer-chirac-3922307

qui fût le "Jour d'hommage populaire" avec signature de registres de condoléances à l'Elysée.

Rouen, capitale de la Normandie...
Rouen, capitale de la Normandie, une région du nord de la France, est une ville portuaire sur la Seine.
Importante cité au temps des Romains ou au Moyen-Âge, elle possède des églises gothiques, comme SaintMaclou et Saint-Ouen, ainsi qu'un centre piéton aux ruelles pavées, doté de maisons médiévales à
colombages. La ligne d'horizon est dominée par les flèches de la cathédrale Notre-Dame, de nombreuses
fois représentée par le peintre impressionniste Claude Monet.
2019... ou le 75e anniversaire du Débarquement en Normandie...
La Normandie était donc à nouveau d'actualité en conjugaison avec la mort de Jacques Chirac...

Norman, Normandie ou un passage de 6 à 9 lettres:
Au 5e et dernier jour d'édition spéciale, jour de Deuil National avec les cérémonies aux Invalides suivies de
celles de Saint Sulpice...

Jessye Norman habillée du drapeau Français
https://lh6.googleusercontent.com/-c2obY7n9TKw/UeM5Xn6g3EI/AAAAAAAAAXU/a4VAI5bJkiE/w426-h583-o/2013-07-14

la mort de la "star" internationale de l'opéra Jessye Norman à New York était annoncée par les médias main
stream..
...//...

Jessye Norman meurt le 30 septembre 2019...
...//...
Née un 15 Septembre 1945, elle était âgée de 74 ans.

A=1
F=6
K = 11
P = 16
U = 21
Z = 26

B=2
G=7
L = 12
Q = 17
V = 22

C=3
H=8
M = 13
R = 18
W = 23

D=4
I= 9
N = 14
S = 19
X = 24

E=5
J = 10
O = 15
T = 20
Y = 25

"Jésus" = 74
"Lucifer" = 74
On retrouve donc le nombre 74 lié au nombre 1776 puisque 74 jours cumulent 1776 heures.
Pour rappel; le 15 Mars ou 15/3 est le 74e jour de 2019.

74 x [7x7x7x7] = 74 x 74 = 74 x 2401 = 177674

Lors d'une année non bissextile, le 15.3 "tombe" 185 jours après le 11/9 ou 9/11 selon le système de datation US.
"World Trade Center" = 185

Par ailleurs, le nombre 1776 a pour particularité d'avoir une relation particulière avec le nombre 666 selon ce
qui suit.
1776h + 1776h + 1776h = 222 jours
666 : 3 = 222
1776 + 222 = 1998
et 666 x 3 = 1998
En effet, nous avons vu que le nombre
une simple opération le nombre 666.

1776 est exceptionnel à bien des titres puisqu'il pêrmet de révéler par

Avec le nombre 1776 pour médiateur il suffit de lui aditionner le tiers du nombre 666 pour obtenir un triple 666!
SATOR OPERA TENET...
La cantatrice Jessye Norman, morte des suites d’une septicémie consécutive à une... opération de la colonne
vertébrale, était considérée comme étant l'icône américaine de l'opéra...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jessye_Norman

Jessye Norman habillée du drapeau Français au pied de l'obélisque
Place de la Concorde à Paris
https://static.cnews.fr/sites/default/files/styles/image_630/public/0857c125b48084a1ae55aae86781e518e1ac0281.jpg

Cette photo la montre lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution française au pied de l'obélisque
sur la place de la Concorde à Paris, où elle chante La Marseillaise, drapée dans une robe aux couleurs du drapeau
français imaginée par le styliste Azzedine Alaïa, dans une mise en scène de Jean-Paul Goude.`
C'était en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin, un 9 Novembre ou 9/11.
153 x 13 = 1989

Par Isis, Parisis, Paris...

Obelix portant un menhir
http://www.otakia.com/wp-content/uploads/V_1/personnage_7/597.jpg

A propos de ce nom, le lien wiki qui suit mentionne:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9lix
...//...
L’origine du nom d'Obélix provient peut-être de l’obélisque, colonne de pierre célébrant le soleil chez
les Égyptiens. La seconde possibilité, plus probable en raison de son sens comme expliqué ci-après, est
que le nom d’Obélix vient de l’obèle, aussi appelée obélisque, un signe typographique utilisé d’antan
dans les manuscrits pour noter un passage douteux. En effet, le nom de son compère Astérix vient d’un
autre symbole similaire, l’astérisque, utilisé quant à lui pour indiquer un renvoi. L’utilisation de
ces noms de symbole par Goscinny s’explique par le fait que la famille du scénariste possédait une
imprimerie. Il connaissait donc particulièrement bien le jargon des imprimeurs.
...//...

Faisant écho aux menhirs, un obélisque de pierre constitue un symbole tout autant totemique, puisqu'il est aussi
un symbole de fécondité dans la mesure où il figure le penis d'Osiris, époux d'Isis.

A noter que Jean Marie Le Pen, le menhir comme le nomme la presse, avait sorti son 2e Tome de ses mémoires en
symbiose avec cet épisode Chiraquien final!

Le 30 mai 1431 Jeanne d'Arc fut brûlée place du Vieux Marché à Rouen.
A 30 mètres du bûcher, sur la place, le MUSEE Jeanne d'Arc est ouvert depuis plus de 40 ans.
https://img.lepetitmoutard.be/640/musee-de-cire-jeanne-arc_1359.jpg

Les "Le Peniste" tiennent Jeanne d'Arc en haute estime...
Sur le lien qui suit, à propos de sa mort sur un bûcher à Rouen, on peut y lire:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc#Condamnation_et_ex%C3%A9cution
...//...
Le cardinal de Winchester a insisté pour qu'il ne restât rien de son corps. Il désire éviter tout culte
posthume de la « pucelle ». Il a donc ordonné trois crémations successives.
La première crémation voit mourir Jeanne d'Arc par intoxication par les gaz toxiques issus de la
combustion, dont notamment le monoxyde de carbone. Le bourreau écarte les fagots, à la demande des
Anglais qui craignent qu’on ne dise qu’elle s’est évadée, pour que le public puisse voir que le cadavre
déshabillé par les flammes est bien celui de Jeanne.
La seconde crémation dure plusieurs heures et fait exploser la boîte crânienne et la cavité abdominale
dont des morceaux sont projetés sur le public en contrebas, laissant au centre du bûcher les organes
calcinés à l'exception des entrailles et du cœur (organes plus humides brûlant moins vite) restés
intacts.
Pour la troisième crémation, le bourreau ajoute de l'huile et de la poix et il ne reste que des cendres
et des débris osseux qui sont dispersés, à quinze heures, par Geoffroy Thérage dans la Seine (non pas à
l'emplacement de l'actuel pont Jeanne-d'Arc, mais du pont Mathilde, jadis situé près de l'emplacement
de l'actuel pont Boieldieu) afin qu'on ne puisse pas en faire de reliques ou des actes de sorcellerie
...//...

Le jour de Deuil National se situait donc au lundi 30 Septembre 2019, jour [+273] situé à 92 jours de la fin de
l'année.
C'était aussi le 92e jour de la période dite de J.A.S.O.N. longue de 153 jours.
Cela signifie que ces 92 jours totalisaient 184 tours de cadran d'horloge et qu'en compte-à-rebours le 30
Septembre pouvait s'écrire [-93] soit un cumul de 186 tours de cadran d'horloge!
Plus exactement, ce jour cumulait en retrait les [-185e et -186e] tours de cadran d'horloge...
Or la fête de l'indépendance US "tombe" le 4 Juillet, un 185e ou 186e jour de l'année suivant qu'elle est normale
ou bissextile.
Et à propos du nombre 1109 dans lequel on peut reconnaître le 11.09, il faut noter qu'il correspond au 186e
nombre premier.
Notre 14 Juillet 1789 intègre "pleine face" cette date du 4 Juillet 1776 puisque notre "Révolution" Illuministe
avait été financée par les Illuminati avec le nombre 13 (1776 + 13 = 1789), nombre biblique symbolique de la
rébelion comme marqueur Luciférien.
Propriétés du nombre 1109
Factorisation: 1109
Diviseurs: 1, 1109
Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 1110

1110... un nombre anodin?
Extrait du chapitre consacré au nombre 1776:
...//...
Du temps de la première Babylone, l'équivalent du dollar était élaboré sur un système à base
sexagésimale, (toujours actuel dans notre monde moderne puisque tout ce qui concerne nos calculs et
mesures d’angles est régi selon un système sexagésimal), divisé en 60 cents, donc on peut par exemple
considérer 1110 comme un système de référence à l’ancienne Babylone et convertir 1110 en système
centésimal comme celui de la Babylone moderne, en divisant par 100 puis en multipliant le résultat
obtenu par 60, soit plus simplement:
1110 x 0.60 = 666
ou...
666 dollars type Ancienne Babylone + 666 dollars type Nouvelle Babylone
.

1110 + 666 = 1776

Le nombre 1776 intègre donc deux systèmes faisant apparaître une double mention du nombre 666!

Touches de clavier de téléphone
http://symbolinks.com/la-matrice-archetype-des-nombres.html

Et à propos du nombre 1789, mes compatriotes ignorent tout de ce que représente véritablement ce nombre amputé du
23456!
Le nombre 15313 est le 1789e nombre premier.
L'insertion d'un point selon la forme 153.13 ou 153 x 13 = 1989, année du double "anniversaire" de la Révolution
régicide et sanguinaire de 1789!
Qu'une Soprano célèbre meure un jour de Deuil National sur le Royaume de France dont elle a clamé l'hymne
fratricide aux paroles infâmes prouve que certaines synchronicités n'ont rien à voir avec le hasard ou la simple
coincidence.
A noter dans l'actualité le fait suivant:

Norma, Norman...
Avec Lubrizol à Rouen, le cas de Toulouse avec AZF est souvent cité... la catastrophe avait eu lieu dix jours
après le 11 Septembre 2001...
En date du 26 Septembre, on pouvait lire sur le lien suivant:
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/opera/toulouse-norma-en-ouverture-de-la-saison-du-theatre-ducapitole_3636267.html
...//...
Toulouse: "Norma", Le chef-d'oeuvre de Bellini ouvre la saison du théâtre du capitole de Toulouse.
Cela faisait plus de 40 ans que "Norma" n'avait plus été donné au théâtre du Capitole. Un retour très
attendu par le public pour l'ouverture de cette saison. Le chef-d'oeuvre de Bellini est à découvrir à
Toulouse jusqu'au 10 octobre.

...//...
La première représentation a été donnée le Jeudi 26 Septembre 2019!
https://www.olyrix.com/billetterie/710/norma

Et pour conclure cette page sur une note plus réjouissante...

Adèle Charvet, lauréate du prix d'honneur du Verbier Festival, © Radio France / Alice Pacaud

https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/adele-charvet-remplace-au-pied-leve-un-soliste-dans-le-messie-dehaendel-a-radio-france-77130

Au lendemain de ce jour de Deuil National en France et d'annonce de la mort de la soprano Jessye Norman, le mot
"Messie" faisait l'objet d'une attention plus particulière dans les Médias avec une mezzo-soprano selon le
scénario tout à fait réjouissant suivant:
...//...
Adèle Charvet remplace au pied levé un soliste dans le Messie de Haendel à Radio France Publié le
mercredi 02 octobre 2019 à 11h27 Mardi 1er octobre, à l’Auditorium de Radio France, la mezzo-soprano
Adèle Charvet a remplacé au pied levé le contre-ténor David DQ Lee qui ne pouvait plus chanter, en
pleine représentation du Messie de Haendel. Elle était seulement venue assister au concert.
...//...
« Pendant l’entracte, je suis allée demander si tout se passait bien. On m’a répondu que pas du tout »,
raconte la mezzo-soprano. On lui explique alors que le contre-ténor David DQ Lee « ne peut plus chanter
une note » et qu’il « annule tout ». Il faut donc le remplacer, et rapidement une solution s’impose :
c’est elle qui montera sur scène. Pourtant, Adèle Charvet n’a jamais chanté le Messie, « je ne
connaissais pas du tout la partition, je ne l’avais pas dans l’oreille ». Elle court donc retrouver le
chef et part en coulisses déchiffrer la partition, à l’aide du ténor David Webb et de la violoncelliste
Natalia Timofeeva.
...//...
Quelques palpitations cardiaques plus tard, la chanteuse a quitté la scène sous l'ovation du public,
après avoir chanté pendant toute la seconde partie. « C’était une sacré aventure », conclut-elle,
tenant à souligner la bienveillance et l’encouragement de tous les musiciens à son égard.
...//...
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/adele-charvet-remplace-au-pied-leve-un-soliste-dans-le-messie-dehaendel-a-radio-france-77130

La Marseillaise de Rouget de Lisle
Paroles de "La Marseillaise" 25 avril 1792

Couplet n°1
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre
Le septième couplet, dont l'auteur reste à ce jour inconnu, a été ajouté en 1792.

Suite en 3e partie (à venir)
ou

Retour au sommaire

