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C'est avec une photo de Jacques Chirac en visite au Sommet de l'élevage à Clermont-Cournon d'Auvergne
en Octobre 2006 que j'avais initié le premier volet de ce chapitre.

Et c'est avec une photo d'Emmanuel Macron en visite sur le même lieu 13 ans plus tard que j'introduis
cette 3e partie de chapitre.

Une synchronicité parmi tant d'autres surtout pendant cette période de transit de Septembre à Octobre
comme nous allons le voir.
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Ce Sommet jouit d'une renommée internationale et on y croise beaucoup d'étrangers dans les allées...
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Jacques Chirac jouissait d'une forte popularité dans le milieu Agricole...
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comme je peux en témoigner par expérience...

Plus rien à voir avec le président Macron...
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Des clichés pris en rapproché me permettraient de falsifier la réalité concernant le président actuel...
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mais ce serait comme berner les lecteurs...

A noter qu'en début de semaine, les drapeaux étaient en "berne" pour cause d'hommage et de cérémonies liées au
décès de Jacques Chirac.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album116/Emmanuel_Macron_4_10_2019_Cournon_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album116/Emmanuel_Macron_4_10_2019_Cournon_serrage_mains.jpg


— Visite d'Emmanuel Macron au 28e Sommet de l'élevage — Grande Halle de Clermont-Cournon d'Auvergne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 0ctobre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Avec la bousculade facile à imaginer dans ce genre de situation, la perche et le micro de l'équipe de France 3
modifiant mes réglages de prise de vue, je n'ai pratiquement jamais pu obtenir de cliché net!

Je suis resté plus de six heures sur le site pour n'obtenir que 3 ou 4 clichés exploitables.

Cela m'a permis au moins de comparer le "degré de popularité" d'E. Macron en comparaison de celui de Jacques
Chirac dans le même contexte donc...

A l'évidence, beaucoup d'agriculteurs sont manifestement "remontés" contre le président et cette tendance ne
pourra qu'empirer avec pour preuve annexe l'agribashing qui ne cesse de prendre de l'ampleur!

On ne dit pas merci à Ségolène Royale et ses assertions approximatives!
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La station régionale de France 3 Normandie a été évacuée vendredi en fin de matinée,

au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol de Rouen située à proximité.

La direction régionale de France 3 Normandie au Hangar 11, quai Ferdinand de Lesseps, à Rouen,

le vendredi 27 septembre 2019. / © France Télévisions
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/incendie-lubrizol-rouen-salaries-france-3-
normandie-evacues-leur-batiment-1728763.html

 

L'incendie de l'usine Lubrizol vu depuis le bâtiment de France 3 Normandie, à Rouen,

jeudi 26 septembre 2019. / © France Télévisions

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/incendie-lubrizol-rouen-salaries-france-3-
normandie-evacues-leur-batiment-1728763.html

 

...//...

Des particules retombaient, une odeur nauséabonde et âcre était aussi relayée à de nombreuses reprises
sur les réseaux sociaux. Nous l'avons ressentie aussi, malgré un confinement dans le bâtiment (fenêtres
fermées) et des masques de protection mis à disposition de l'ensemble du personnel.

...//...

A propos d'informations et d'informés, les salariés de France 3 à Rouen avaient donc évacué les locaux de leur
Antenne Régionale en fin de matinée au moment même de ma prise de vue en rapproché suite à l'incendie déclaré sur
le site de Lubrizol.
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Emmanuel Macron, Le Nouveau Napoléon?
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Emmanuel Macron est souvent comparé à Napoléon Bonaparte par les Médias, surtout étrangers...
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Je tenais donc à prendre le profil d'E. Macron souvent proche de celui de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de
Napoléon Ier...

https://www.huffingtonpost.fr/marie-grillet/6-points-commun-qui-relient-emmanuel-macron-et-louis-napoleon-
b_a_22095073/
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Souvenons-nous que lors du G7 à Biarritz, notre président "médiateur" avait été comparé à l'empereur par certains
Médias étrangers beaucoup moins complaisants que "nos" journalistes inféodés au pouvoir.
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En ce qui me concerne, mon passage dans ce Salon des éleveurs comme le nommaient les journalistes depuis leurs
bureaux...
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m'avait remis en mémoire les wagons à bestiaux qui avaient transporté des déportés vers les camps de
concentration Allemands et... les événements de la veille survenus dans les locaux de la Préfecture de Paris
comme nous le verrons en cours de chapitre.

Le déplacement d'un président de la République comporte des risques et il faut toujours être vigilant!

 

Wagons à trois ponts pouvant transporter 300 personnes

photographiés à plusieurs occasions aux USA

http://diamental.nl/images-linsky/De%20%E2%80%98Staat%20van%20Beleg%E2%80%99!/bnsf314189.jpg
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Du côté de l'oncle Sam, des observateurs en attente à un passage à niveau s'inquiètent à propos de ces trains
parfois composés de 3 motrices et une centaine de wagons!

Chacun de ces wagons à trois ponts peut transporter 300 personnes alors que les "aurorités" compétentes affirment
que 102 000 de ces wagons sont destinés à tranporter des véhicules!

 

 

 

 

Nous vivons une période de rébellion totale et de reniement du Créateur et de SA création...

On entend beaucoup parler par exemple de "chimères" dans le cadre de la campagne PMA/GPA...
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J'avais évoqué ce thème avec la Galerie des gargouilles et des chimères de la cathédrale de ["Notre" Dame] de
Paris en 4e partie du chapitre intitulé "T-shirts et satanisme"

La "Sainte Vierge Marie" est souvent représentée seule avec l'enfant Jésus sur les bras. Joseph, le père est
littéralement gommé!

Cette abomination adossée à d'autres selon la falsification de Rome est devenue à présent une réalité évoquée
sous plusieurs rubriques comme la PMA (Procréation médicalement assistée) et la GPA (Gestation pour autrui).

Il est plus aisé de berner le peuple avec un raccourci de trois lettres comme GPA au lieu d'évoquer une Gestation
pour autrui

.

 

 

 

Une période de 3 jours cumulant 72 heures, j'avais pris l'option de choisir pour point d'appui référentiel ce
Sommet de l'élevage qui se déroulait du 2 au 4 Octobre 2019 à Clermont-Cournon afin de maintenir le thème du
décès de Jacques Chirac.

Cette période de 3 jours est souvent mentionnée dans les Ecritures...

" [...] Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de
même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. (Matthieu 12:40)

" [...] Celui-ci a dit: Je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours. (Matthieu
26:61)"

Selon ce contexte particulier, cette période constitue un signe "Pascal" par excellence puisque signe de
résurrection, d'où l'évocation du Clermontois Blaise Pascal en première partie de chapitre.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"douze heures" = 2702
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Genèse 1/1 ou 2701

 

En 4e partie du chapitre dédié au site concentrationnaire de "Dachau", j'avais évoqué ce nombre tout à fait
particulier dans un contexte Biblique.

...//...

14 Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. (Genèse 8/14)

Et toujours en Genèse, au 14e verset du 8e chapitre on trouve une nouvelle séquence 2701 en 8
mots et 35 lettres en Hébreu bien sûr!

Ce verset traite d'une position calendaire, soit le vingt-septième jour du second mois ou
27/02!

En somme, ce verset 2701 évoque un 27/02!

...//...

 

Emmanuel Macron, venu soutenir les éleveurs à Clermont-Cournon-d'Auvergne, les avait aussi vertement tancés au
dernier jour du Sommet, jugeant "inacceptable" la "violence" à l'encontre des "élus de la République" qui avaient
été expulsés la veille du Sommet de l'élevage pour avoir voté en faveur du traité de libre-échange UE-Canada.

Deux députés avaient été en effet énergiquement "invités" à quitter le Sommet...

Notre pays est de plus en plus divisé... un excellent terreau pour qu'un jour la loi martiale s'applique!

vidéo sur:

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/sommet-de-l-elevage-macron-tance-les-eleveurs-qui-ont-
expulse-des-deputes-796a6efc3ecdb1584fb594780bd533e1

 

En fin de journée, Emmanuel Macron devait se rendre au Siège du Journal La Montagne qui fêtait ce jour là son
100e anniversaire.
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La Une de La Montagne pour ses 100 ans. | La Montagne

https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-le-journal-la-montagne-un-des-plus-anciens-quotidiens-francais-fete-ses-
100-ans_54135-3861897_actu.Htm
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La Montagne, l'un des plus anciens quotidiens régionaux français, a en effet célébré son centenaire lors de ce
vendredi 4 Octobre, avec pour point d'orgue cette visite du président Emmanuel Macron.

 

Emmanuel Macron aux 100 ans de La Montagne.© Richard BRUNEL/La Montagne

https://mvistatic.com/photosmvi/2019/10/05/P21283107D3861897G_px_640_.jpg

 

Sur divers liens on peut lire:

...//...

Le 4 octobre 1919 paraît le premier numéro du quotidien accompagné d’un éditorial de son fondateur
Alexandre Varenne, intitulé "En avant !" dans lequel il affirme sa volonté de répondre à "l’impérieux
besoin d’une démocratie nouvelle après l’ouragan de misères inouïes que vient de vivre notre pays".

Avocat, journaliste, homme politique proche de Jean Jaurès, Alexandre Varenne, s’oppose au régime de
Vichy pendant l’Occupation et s’attire les foudres de la censure.

...//...

A noter qu'Alexandre Varenne était né un 3 Octobre.
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La Montagne, 8 mai 1945 Journal imprimé à Clermont-Ferrand, sabordé en août 1943 et reparu le 15 septembre 1944

http://www.cndp.fr/crdp-
reims/memoire/enseigner/supports_documentaires/journaux/presse_regionale/lamontagne_1945_05_08.jpg

 

J'ai choisi cette couverture où l'Allemagne est citée pour aborder le sujet d'actualité du jour avec la tuerie
survenue au sein de la Préfecture de Paris la veille selon les données et le scénario qui suivent:

 

— Vestiges du mur de Berlin — Berlin —
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La chute du mur de Berlin avait eu lieu le Vendredi 9 Novembre 1989, un 9/11 donc!

La fête de la Réunification se tient non pas au 9/11 mais au 3/10 ou 3 Octobre de chaque année.

 

Selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9unification_allemande

La célébration de la réunification est aujourd'hui la fête nationale allemande, le « jour de l'Unité
allemande », célébrée le 3 octobre en souvenir de la déclaration d'adhésion. Le 9 novembre, date de la
chute du mur de Berlin en 1989, avait également été proposé, mais cette date rappelle aussi de sombres
épisodes de l'histoire allemande, comme la « nuit de Cristal » de 1938, c'est pourquoi elle ne fut pas
retenue.

En 1989, malgré les difficultés économiques et sociales croissantes auxquelles doit faire face le
régime de la RDA, la perspective d'une réunification des deux Allemagnes paraît encore lointaine. Le 11
juin 1989, le futur chancelier fédéral Helmut Kohl, déclare que les chances d'une réunification sont
inexistantes alors que le secrétaire général du comité central du SED (Parti communiste est-allemand),
Erich Honecker, promet que le mur de Berlin durera encore 100 ans

C'est ce que je pensais aussi lors de ces années 80 comme beaucoup d'autres de mes compatriotes ou toute personne
un minimum éveillée.

A Noter à propos du 11 Juin ou 11/06 qu'une journée cumule 666 minutes à 11:06.

Les funérailles Nationales du 11 Juin 2004 en hommage à l'ancien président Ronald Wilson Reagan (écrit selon une
séquence de 6+6+6 lettres) illustre on ne peut mieux cette mise en garde.

Son décès avait été annoncé le Dimanche 6 Juin ou 6-6-6 après alpha numérisation à l'unité de cette date, soit
deux ans avant le 06-06-06!

Lors de ce Dimanche 6 Juin, le 60e anniversaire du Débarquement des alliés était commémoré sur les plages de
Normandie.

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/enseigner/supports_documentaires/journaux/presse_regionale/lamontagne_1945_05_08.jpg
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Le 3 Octobre outre-Rhin est d'une certaine manière l'équivalent de "Notre" 14 Juillet.

 

 

3 Octobre ou 3/10!

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma
maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas
pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. (Malachie
3/10)

Ce verset est extrait du livre de Malachie, le dernier de l'Ancien Testament, sous la référence 3/10. Ce cas est
unique avec Dieu qui demande à SA créature de LE mettre à l'épreuve.

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Apocalypse 3/10)

Celui-ci est extrait du livre de l'Apocalypse Johannique, le dernier du Nouveau Testament, sous la référence
3/10. On peut avancer le commentaire selon lequel ce temps d'épreuve par lequel l'humanité va devoir passer est
proche!

9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout entière!

10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison;
Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas pour
vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.

11 Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et la
vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit l’Éternel des armées. (Malachie 3/9-11)

Ces deux versets sont repris...

9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont
pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t’ai
aimé.

10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.

11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.(Apocalypse 3/9-11)

selon leur contexte limité à un 9-11.

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
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P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
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"Appareil" = 276

"Policier" = 276

"Citadin" = 276

Ces trois mots sont liés au-delà de leur valeur alphanumérique.

Ce Jeudi 3 Octobre correspondait au 276e jour de l'année.

Dès l'annonce de l'attentat au sein du Saint des saints sur l'"île de la Cité", j'ai considéré qu'il s'agissait
d'un attentat avec le signe magistral du jour comme nous allons le voir!

 

 

Blason de la Préfecture de Paris

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/3/33/Prefecture_de_police_Logo.svg/langfr-280px-
Prefecture_de_police_Logo.svg.png
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_de_police_(Paris)

La préfecture de police, dirigée par le préfet de police, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur,
est l'institution responsable de l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure sur le territoire de
Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

 

À l'origine, le siège de l’institution était constitué de l’ancien hôtel des premiers présidents du
Parlement de Paris se trouvant dans la rue de Jérusalem (voie qui disparut au XIXe lors de
l’agrandissement du palais de justice vers le quai des Orfèvres).

 

Didier Lallement, préfet de police, depuis 2019...

En mars 2019, ce préfet avait en effet remplacé Michel Delpuech, "limogé", comme préfet de police de Paris.

Tout au long des Actes des Gilets Jaunes, j'ai suivi l'actualité concernant ce préfet que ce soit sur Bordeaux ou
sur Paris par la suite...

car lorsque j'entends les Médias citer le nom du préfet, j'"entends" non pas Didier Lallement mais Didier
L'Allemand!

 

Et à propos de ce préfet, on peut lire sur le lien qui suit:

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

Le 22 novembre 2017, il est nommé préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde en
remplacement de Pierre Dartout. Il entre en fonction le 11 décembre 2017.

Le 20 mars 2019, il est nommé préfet de police de Paris, remplaçant Michel Delpuech, limogé pour sa
gestion des manifestations du mouvement des Gilets jaunes. Il prend ses fonctions le lendemain. Dès sa
nomination, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lui demande publiquement de ne pas lésiner
sur les moyens lors des prochaines manifestations à Paris : « Protéger les manifestations, c'est briser
l'émeute […] Je vous demande une impunité zéro ». Didier Lallement est décrit par son entourage
professionnel comme un « préfet impitoyable » et autoritaire, choisi par le Gouvernement pour « une
reprise en main musclée de la préfecture de police ».

l'usage jugé abusif des nasses (pratique consistant à l'encerclement des manifestants par les forces de
l'ordre), ce qui aurait entraîné des traitements dégradants et des problèmes de santé chez certains
manifestants. Le rapport affirme également que la nomination de Didier Lallement comme préfet de police
de Paris traduit le consentement du Gouvernement à la violation du droit de manifester.

Et pour évoquer la notion de "Bordel" qui sévit dans notre pays...

"Bordeaux" parce que construite au bord de la Garonne, un fleuve...

Bordelais, Bordelaise...

 

Marine, Marne...

Le mot "bordel" est un raccourci issu du mot "bord de l'eau" en mémoire de certains établissements où se
pratiquait la prostitution installés en bord de Marne...

Pour rappel, la parodie est telle dans notre pays que l'on peut entendre "Autel" ou "hôtel" avec la présence
d'une lanterne rouge selon deux environnements pourtant bien distincts, voire même carrément opposés.

Les maisons dites de "tolérance" ou "hôtel" de passe et la présence d'"autels" dans les églises Catholiques selon
la falsification de Rome justifient cette comparaison.

Un autel est un lieu sacrificatoire et la crucifixion sur le Golgotha constitue le dernier Sacrifice et prétendre
le répéter à chaque culte est une insulte faite au Sauveur et une remise en question du Signe de la Résurrection.

Et le culte d'une "Sainte Vierge Marie" constitue l'abomi-nation ultime avec ce signe de prostitution flagrant
pour tout esprit doué de discernement et respectueux du contenu des Ecritures.

Les manifestations et les destructions induites subies par les commerçants dans cette ville depuis Novembre 2018
ont été particulièrement violentes et importantes et ne pourraient être niées selon ce contexte...

 

 

"Marial", "Martial"...

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_de_police_(Paris)
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Lors de la manifestation des « gilets jaunes »,

la Préfecture de Haute-Loire a été incendiée au Puy-en-Velay,

le 1er décembre. MICHEL TAFFIN POUR LE MONDE

Sources de l'image

 

En décembre 2018, des manifestants sous bannière ou "fausse bannière" ("false flag") des Gilets Jaunes avaient
mis le feu à la Porte d'entrée de la préfecture du Puy alors que le personnel et le préfet se trouvaient dans les
locaux.

 

— Vue panoramique de la ville devant La place du Breuil pendant la "Fête du roi de l'oiseau" — Le Puy-
en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En Septembre 2018, je m'étais rendu au Puy-en-Velay où se tenait la "Fête du roi de l'oiseau".

Cette ville du Puy-en-Velay, est une cité mariale type presque caricaturale. On croise à cette occasion de
nombreux soldats et autres "gens d'armes" habillés et accessoirisés comme au temps de la Renaissance.

Afin d'associer le marial au martial, j'avais donc pris une photo panoramique de la ville avec la statue
monumentale de "Notre Dame" de France en toile de fond au-dessus de la cathédrale.

Au premier plan, la Place du Breuil où se tenait le concours du tir à l'arc!

Jeanne d'Arc est un personnage féminin mythique associé à une arme...

Le bâtiment de la Préfecture se trouvait derrière moi...

https://img.lemde.fr/2018/12/03/0/0/2560/1704/688/0/60/0/e81f748_gSYU-renYEEbGnctRWmJsTrU.JPG
http://www.bibleetnombres.online.fr/album105/Le_Puy_Fete_roi_oiseau.jpg


 

— Préfecture suite à la mise à feu volontaire —

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2018/12/02/img_1606-3975793.jpg?

itok=XGjm1IrJ

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Trois mois plus tard, lors d'une manifestation des Gilets Jaunes, le bâtiment avait fait l'objet d'une mise à feu
criminelle car le personnel et le préfet se trouvaient à l'intérieur des locaux.

 

 

— Place du Breuil — Fête du roi de l'oiseau — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Septembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A la date du 20 septembre 2019, un an plus tard, j'ai donc pris un certain nombre de clichés susceptibles
d'illustrer des événements à venir...

J'ai ainsi répété la même prise de vue avec en arrière-plan la statue monumentale de ["Notre" Dame] de France et
la Cathédrale ["Notre" Dame]-de-l'Annonciation à ses pieds.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images208/feu_prefecture_Le_Puy_2.jpg
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2018/12/02/img_1606-3975793.jpg?itok=XGjm1IrJ
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— Préfecture en bordure de la Place du Breuil — Fête du roi de l'oiseau — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Septembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Puis en pivotant de 180°, j'ai pris ce cliché de la Préfecture du Puy avec son ancienne porte désormais murée et
donc "condamnée".

A noter que selon ma prise de vue, les deux barrières peuvent évoquer un 9/11, ou 11/9 ou IX/XI ou "XI/IX"...

Cela me permettrait d'illustrer un attentat dans une Préfecture au cas où...

Deux semaines plus tard, mon "point de vue" comme un signe avant-coureur se trouvait légitimé!

 

 

— Construction éphémère sur la Place du Breuil — Fête du roi de l'oiseau — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Septembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur cette même place, j'avais pris un cliché de cette construction temporaire qui avec ses colombages pouvait
évoquer un lieu historique comme celui de la vieille ville à Rouen.

Moins d'une semaine plus tard, le cliché était justifié comme un autre signe avant-coureur.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album116/Prefecture_Le-Puy.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album116/Le_Puy_fete_roi_de_l_oiseau.jpg


— Lumière filtrée par un vitrail — Cathédrale ["Notre" Dame] — Fête du roi de l'oiseau — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Septembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour illustrer une scène de crime et de sang répandu au sol, l'affaire était beaucoup plus délicate!

La lumière solaire filtrée par un vitrail m'avait saisi au plus profond de mon esprit comme à d'autres occasions.

 

Une telle prise de vue est associée à bien d'autres dans mon esprit et me permet de faire confiance à mes
intuitions sans pour autant pouvoir les visualiser.

Pour exemple:

Sur plusieurs années, j'ai souvent évoqué la ville Suisse d'Interlaken située dans le Canton de Berne entre les
lacs de Thun et celui de Brienz.

Les touristes venus principalement d'Asie aiment photographier le "Jungfrau", un sommet Alpin facile à
identifier...

"Jungfrau" en Allemand se traduit par "Vierge" en Français.

Vitrail...

 

— Berlin/Interlaken — Gare de Berlin — Berlin —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album116/lumiere_sol_cathedrale_le_Puy.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album116/Berlin_interlaken_2.jpg


En gare de Berlin, j'avais été surpris par cette annonce où Interlaken figurait comme terminus de l'ICE 373!

 

https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/_/rsrc/1493500517184/biblegematria101/the-3-7-fractal/373-
the-word.jpg

 

 

373, un nombre exceptionnel comme je l'ai déjà mentionné dans des chapitres antérieurs avec pour exemple le cas
de Dachau.

Un seul mot comme "vitrail" peut donc faire partie d'un puzzle insoupçonnable, un thème que j'avais développé
avec l'accident ferroviaire survenu en gare de Saint Jacques de Compostelle au moment du démarrage des festivités
patronales.

 

 

— Mur fleuri — Fête du roi de l'oiseau — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Septembre 2019 —
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Les couronnes de fleurs étant souvent déposées en signe de deuil et d'hommage, j'ai choisi cette parure murale
sur l'extérieur de la cathédrale.

 

https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/_/rsrc/1493500517184/biblegematria101/the-3-7-fractal/373-the-word.jpg
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— Tentes sur la Place du Breuil — Fête du roi de l'oiseau — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Septembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

De retour sur la Place centrale de la ville, j'ai choisi cette tente pour évoquer la fleur de Lys Nationale,

 

 

Blason de la Préfecture de Paris

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/3/33/Prefecture_de_police_Logo.svg/langfr-280px-
Prefecture_de_police_Logo.svg.png

 

que l'on retrouve sur le blason de la préfecture de Paris,

 

 

Blason de Jeanne d'Arc

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Coat_of_Arms_of_Jeanne_d%27Arc.svg/130px-
Coat_of_Arms_of_Jeanne_d%27Arc.svg.png

 

ou sur celui de Jeanne d'Arc.

Des tentes et des chapiteaux sont souvent dressés pour les cérémonies officielles.

Jeanne d'Arc...

L'arc étant une arme, il me fallait renforcer le "trait"!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album116/Le_Puy_fete_roi_de_l_oiseau_2.jpg
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— Tir à l'arc — Fête du roi de l'oiseau — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Septembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Saint" François d'Assise est fêté par Rome le 4 Octobre et non le 3 Octobre, date de sa mort...

La cause?

Le 3 Octobre étant jour de fête des Gérard, la fête a été repoussée au lendemain.

Cette remarque est faite non pas en rapport avec un François Mitterrand ou un François Hollande mais au pape
François à qui l'on doit la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album116/Le-Puy_archers_roi.jpg
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Gérard Larcher, Président du Sénat

Sources de l'image
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Et toujours à propos d'"archer", je ne pouvais faire l'impasse avec le cas d'un Gérard... non pas Depardieu pour
conserver une connotation presque religieuse mais Larcher, le sénateur Président du Sénat pouvant assurer un
interim au plus haut poste en cas de vacance du chef de l'état.

Il est en effet le troisième personnage de l’État dans l’ordre de préséance, après le président de la République
et le Premier ministre, et avant le président de l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement. Il dispose
à ce titre d’un important pouvoir de nomination.

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Larcher

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_S%C3%A9nat_(France)

 

Je pourrais développer ce thème de l'arc selon d'autres approches comme celle qui suit:

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

"Aix en Provence" = 151

Long de 85 Km, l'Arc prend sa source près de Pourcieus, à 473 m d'altitude, traverse Aix en Provence et se jette
dans l'Etang de Berre par un petit delta.

Une partie de la zone industrielle en bordure côtière de l'Etang de Berre est l'une des plus polluées en micro-
particules de France.

 

La "Pucelle" est liée à la guerre de Cent ans

Jeanne d'Arc... , fille de Jacques d'Arc:

Ainsi, le 22 février 1431, Jeanne d'Arc soutient devant ses juges qu'à treize ans, alors qu'elle se
trouvait dans le jardin de son père, elle reçut pour la première fois une « révélation de Notre
Seigneur par une voix qui l'enseigna à soi gouverner ».

La Pucelle en demeure initialement effrayée. Ultérieurement, Jeanne identifie les voix célestes des
saintes Catherine et Marguerite et de l'archange saint Michel lui demandant d'être pieuse, de libérer
le royaume de France de l'envahisseur et de conduire le dauphin sur le trône. Dès lors, elle s'isole et
s'éloigne des jeunes du village qui n'hésitent pas à se moquer de sa trop grande ferveur religieuse,
allant jusqu'à rompre ses fiançailles.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc

 

Mais toujours selon ce lien à propos des visions de Jeanne d'Arc, j'ai été absolument sidéré en lisant ce qui
suit...

...//...

De nombreuses hypothèses psychopathologiques ou de troubles de la personnalité ont été proposées depuis
le milieu du XIXe siècle pour expliquer ses hallucinations auditives, hypothèses qu'il est possible de

http://www.bibleetnombres.online.fr/images208/Gerard_Larcher,_President_du_Senat_francais.jpg
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_S%C3%A9nat_(France)
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
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réfuter en grande partie : délire théomaniaque, dépression mythomaniaque, hystérie, névrose œdipienne,
pathologie d'origine sexuelle d'origine endocrinienne (d'où les artistes qui ont manipulé dès le début
de l'iconographie johannique, l'apparence de cette femme pour suggérer son travestissement, et les
hypothèses d'hermaphrodisme, de travestisme ou de lesbianisme dans les années 1970), épilepsie
temporale (tuberculose bovinen disséminée avec atteinte cérébrale secondaire, aura extatique précédant
la crise, épilepsie latérale temporale idiopathique partielle d’origine génétique), schizophrénie
paranoïde, trouble bipolaire de l'adolescence, trouble du comportement alimentaire de type anorexie
mentale ; trouble de conversion, crise d'adolescence...

...//...

!!!

On peut alors comprendre à quel point le reniement d'un monde divin associé à des visions peut être ainsi validé
et promu par les esprits Cartésiens, matérialistes et autres impies qui prévalent et font la loi à notre époque!

 

Mickaël Harpon selon le témoignage de sa femme aurait "entendu des voix" à la veille de commettre ses crimes.
Celle-ci l'avait retrouvé prostré dans le salon au petit matin avant de rejoindre son lieu de travail.

 

Date de sortie : 11 septembre 2019 (France) Réalisateur : Bruno Dumont

 

En commémoration de la canonisation de Jeanne d'Arc 100 ans plus tôt, une fête Johannique était "initiée" dès le
26 Septembre à Rouen, jour de l'annonce de la mort de Jacques Chirac et de l'incendie de Lubrizol.

La sortie du film "Jeanne" un 11 Septembre m'avait mis non pas la Pucelle mais la puce à l'oreille!

 

https://www.rouen.fr/evenement/2019/09/incendie-lusine-lubrizol-26-septembre-2019

...//...

Communiqué de la Ville de Rouen à la date du jeudi 26 Septembre 2019

Suite à l’incendie déclaré à l’usine Lubrizol cette nuit, des mesures de précaution ont été
annoncées pour faciliter l’intervention des pompiers ainsi que la limitation des déplacements.
Dans ce contexte, la Ville de Rouen a décidé dès ce matin la fermeture ce jour des principaux
équipements municipaux.

Des manifestations organisées par la Ville étaient également prévues aujourd’hui:

Par respect des mesures précédemment évoquées, il a été logiquement décidé le report de ces événements.

...//...

 

Ouverture de l’année johannique pour le centenaire des commémorations Rouen fête Jeanne d’Arc –

https://roue

n.fr/sites/default/files/communique/lancement_annee_johannique_25.09.19.pdf

 

...//...

https://www.rouen.fr/evenement/2019/09/incendie-lusine-lubrizol-26-septembre-2019
https://rouen.fr/sites/default/files/communique/lancement_annee_johannique_25.09.19.pdf
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjAoI6LvIjlAhUh8-AKHc-
9Bk4QFjAAegQIAxAH&url=https%3A%2F%2Frouen.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcommunique%2Flancement_annee_johannique_25.09.19.pdf&usg=AOvVaw3IXtL9pn5nefLHPmxtS9rj

L’année 2020 verra le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc par le Pape Benoit XV, et le
centenaire de la loi du 10 juillet 1920 instaurant une fête nationale de Jeanne d'Arc et du
patriotisme. Pour marquer ces temps forts historiques, la Ville de Rouen, avec l’Association des Amis
de l’Historial Jeanne d’Arc et de nombreux partenaires, ont souhaité proposer l’organisation d’une
série de temps forts culturels dédiés à cette grande figure locale et nationale. Cette année johannique
aura lieu de septembre 2019 à septembre 2020, avec en ouverture le 26 septembre 2019 un ciné concert
autour du film « La Passion de Jeanne d'Arc » de Carl Theodor Dreyer, à l’abbatiale Saint-Ouen.

...//...

Saint-Ouen, Rouen...

...//...

La canonisation est un processus établi par l'Église catholique et les Églises orthodoxes, conduisant à
la reconnaissance officielle d'une personne comme « sainte », et proposée alors comme modèle exemplaire
de vie chrétienne. Le saint ou la sainte reçoit une place dans le calendrier liturgique de l'Église,
date à laquelle il est commémoré et invoqué liturgiquement.

...//...

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

Il s'agit d'une falsification grossière élaborée par Rome bien sûr!

Les "Saints" selon La Parole de Dieu désignent tous ceux qui suivent SES commandements et ce qu'enseigne SA
Parole... mais certainement pas des papes idolâtres ou des "religieux" qui ont suivi la Tradition Humaine.

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

" [...] Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on lui donna
beaucoup de parfums, afin qu’il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui
est devant le trône. 4* La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange
devant Dieu. (Apocalypse 8:3)

" [...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les
grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre. (Apocalypse 11:18)

" [...] Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité
sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. (Apocalypse 13:7)

" [...] Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il
faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints. (Apocalypse 13:10)

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

" [...] C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
(Apocalypse 14:12)

" [...] Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire: ils
le méritent. (Apocalypse 16:6)

" [...] Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant,
je fus saisi d’un grand étonnement. (Apocalypse 17:6)

" [...] Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous
aussi! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. (Apocalypse 18:20)

" [...] et l’on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été
égorgés sur la terre. (Apocalypse 18:24)

" [...] et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur; car le fin lin, ce sont les
oeuvres justes des saints. (Apocalypse 19:8)

" [...] Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n’a point de
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant
mille ans. (Apocalypse 20:6)

 

 

Arc, Arche, Marche...

Dieu avait contracté une alliance sous la forme d'un arc de couleur à la vue de Noé sur son arche...

En Septembre 2019, pendant trois jours du 25 au 27, 70 nations avaient été invitées à un sacrifice animal sur le
Mont des Oliviers à JERUSALEM renouvelant ainsi cette alliance Noétique.

Le 25 septembre, 5780e anniversaire du jour de création selon la tradition juive, le Sanhédrin avait organisé une
conférence pour la nouvelle Organisation des 70 Nations. La conférence devait culminer par un sacrifice animal
fait par les représentants des nations sur le Mont des Oliviers dans lequel ils renouvelaient l’alliance faite
par L'Eternel à Noé lors de sa sortie de l’Arche.

 

Dieu a établi les frontières du monde sur la base des 70 enfants d’Israël qui sont descendus en Egypte et des 70
nations qui sont sorties de Noé. Le concept de 70 nations apparaît également en référence aux 70 bœufs offerts
dans le Temple tout au long de Souccoth (la fête des tabernacles) que le Talmud (Souccah 55b).

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjAoI6LvIjlAhUh8-AKHc-9Bk4QFjAAegQIAxAH&url=https%3A%2F%2Frouen.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcommunique%2Flancement_annee_johannique_25.09.19.pdf&usg=AOvVaw3IXtL9pn5nefLHPmxtS9rj
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9 Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous;

10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux
de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les animaux de la terre.

11 J’établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il
n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. (Genèse 9/9-11)

 

Ce sacrifice devait se faire le 27 Septembre 2019, ou 27/9, une date qui se lit 9/27 en format US...

" [...] Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine il fera
cesser le sacrifice et l’offrande; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce
que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. (Daniel 9/27)

La référence Strong n°08074 mentionne:

LSG - être désolés (les chemins), ravager, dévaster, être stupéfait, être dévasté, ravage, mettre la
désolation, être dans l'étonnement, dans la stupeur, être troublé, se détruire, être haletant, sujet
d'effroi, délaissée, s'étonner, décombres, périr, faire (un signe), punir, être consterné, être
dépouillé, dévastation, ruine, être vide, dévastateur ; 92 occurrences

1) être désolé, être épouvanté, étourdir, stupéfier

1a) (Qal)

1a1) être désolé, être sans fleur, être déserté 1a2) être épouvanté, être frappé de terreur,
stupéfait

1b) (Nifal)

1b1) être désolé, être rendu désolé 1b2) être épouvanté

1c) (Polel)

1c1) être étourdi 1c2) épouvantable, effroyable, causant de l'horreur (participe)

1d) (Hifil)

1d1) dévaster, ravager, rendre désolé 1d2) épouvanter

1e) (Hofal) être désolé

1f) (Hitpolel)

1f1) être la cause de la désolation 1f2) être épouvanté, être étonné 1f3) faire sa
propre désolation, causer sa propre ruine

 

Ce 9/27 faisait "craindre" que l'identité de l'Antéchrist soit dévoilée ou révélée ce jour-là comme ce verset
9/27 le laisse entendre...

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. 38 Car, dans
les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24:37-38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. 27 Les hommes
mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche;
le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17:26-27)

" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi
d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il condamna
le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. (Hébreux 11:7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de
Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit,
furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3:20)

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur
de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2:5)

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme

La cérémonie avait donc été rétrogradée au 26 Septembre... date du décès fort "providentiel" de Jacques Chirac et
de l'incendie initié sur le site de Lubrizol pendant la nuit précédente.

Celle-ci avait failli être annulée à cause de défection de dernière minute du boucher habilité à assurer le
sacrifice.

" [...] Noé bâtit un autel à l’Éternel; il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs,
et il offrit des holocaustes sur l’autel.

21 L’Éternel sentit une odeur agréable, et l’Éternel dit en son coeur: Je ne maudirai plus la terre, à
cause de l’homme, parce que les pensées du coeur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne
frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait.

22 Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver,
le jour et la nuit ne cesseront point. (Genèse 8/20-22)

Comme par miracle pour certains observateurs, un homme nommé Malachie se tenait parmi les spectateurs et comme il
avait 4 ans d'expérience pour la mise à mort d'animaux, il fût invité à assurer le rituel sacrificatoire sur la
pierre autel.

voir la vidéo en Anglais:

https://www.breakingisraelnews.com/137832/a-first-since-days-noah-animal-sacrifice-restore-gods-covenant/
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A noter que l'agneau sacrifié avait été consumé (holocauste) comme le rite le stipule.

" [...] La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle. (Psaumes
118/22)

L’angle, l’angle-terre

A noter l'importance d'une autre pierre, la "pierre oreiller" de Jacob sur laquelle la Reine Elisabeth avait été
couronnée en 1953.

 

Après ce sacrifice sur cette pierre autel, ce Psaume avait été récité par Malachie et un autre intervenant du nom
de Berkowitz.

Malachie avait confié en larmes que bien avant de venir en Israël, il avait été prévenu en songe sur cet épisode
sacrificiel historique.

 

France-Hexagone

 

Cette période d'événements intégrant le sacrifice rituel et un Nouvel An Juifs correspond à la période de deuil
Chiraquienne sur notre Hexagone.

 

 

Avant d'aborder ce paragraphe, il est bon de garder en mémoire le fait qu'il existe des armes psychotroniques
dont les armes à micro-ondes pour être plus compréhensible.

Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement_%C3%A9lectronique

...//...

Expériences:

Les personnes se décrivent comme subissant un harcèlement électronique par des moyens technologiques
maléfiques, qui les visent personnellement. Le symptôme commun est d'entendre des voix dans leurs
têtes, les appelant par leur nom, souvent en se moquant d'eux ou d'autres personnes de leur entourage,
ainsi que les sensations physiques comme la brûlure.

...//...
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Station H.A.A.R.P.

http://sboisse.free.fr/technique/images/haarp.jpg

 

Cette technologie dont le système H.A.A.R.P. est officiellement reconnu fait l'objet de nombreuses recherches.

 

Le Salafiste djihadiste Mickaël Harpon

https://www.urgence-france.com/2019/10/04/des-frequentations-de-mickael-harpon-appartiennent-a-la-mouvance-salafiste/

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Corrèze" = 1053

"Préfecture de Paris = 1053

"attaque à l'arme blanche" = 1053

"accuser à tort" = 1053

 

H.A.A.R.P.... HARPON... HAARPON?

 

Dès l'annonce de l'acte commis par Mickaël Harpon à l'aide d'un couteau céramique, le doute quant à cette arme
blanche pouvait être légitimement évoqué sans pour autant sombrer dans le complotisme primaire car ce type d'arme
n'est pas détectable sur les tourniquets de contrôle classique.

Une première absolution était donc donnée pour justifier une telle faille et ce, dans le Saint des Saints de la
Préfecture de Police de Paris...

En général, un couteau céramique est doté d'une lame blanche.

De plus certains s'étaient aventurés à nier la thèse du terrorisme au "profit" d'un cas de "déséquilibre mental"!

Il est vrai qu'il était difficile d'imaginer un terroriste en poste et en charge de la traque de terroristes
potentiels!

De plus, il s'agissait d'un informaticien de maintenance qui avait donc accès à des postes sensibles...

http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm
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Mon paragraphe dédié à l'informatique avec la Pascaline de Blaise Pascal était donc actualisé à mon grand
étonnement selon un tel contexte à peine imaginable!

Un lien parmi d'autres relate:

https://www.linternaute.com/actualite/societe/2310890-attentat-de-la-prefecture-le-profil-de-michael-harpon-se-
precise-castaner-dans-la-tourmente/

...//...

L'auteur pénètre à 12h24 dans un magasin de la rue Saint Jacques, où il achète "un couteau de
cuisine métallique de 33 cm muni d’une lame de 20 cm et un autre couteau à huîtres".

Il fait ensuite un détour pour cacher ses armes sans "aucune fébrilité". A 12h36, il pénètre
de nouveau à la préfecture de police et rejoint son service à 12h42.

Après une nouvelle absence entre 12h47 et 12h51, il pénètre dans son bureau à 12h53 et blesse
mortellement deux personnes, l'une à la gorge et l'autre "dans la zone thoraco-abdominale"
avec "de multiples coups de couteau".

Dans un autre bureau, il fait une troisième victime, avant d'échouer à pénétrer dans un local
fermé où des fonctionnaires déjeunaient.

Descendant vers la cour de la préfecture via les escaliers, il tue une quatrième fonctionnaire
de police puis blesse à la gorge une adjointe administrative. Il est alors pris en charge par
un gardien de la paix stagiaire, vers qui il court en pointant son couteau. C'est ce gardien
qui neutralisera l'assaillant en ouvrant le feu à deux reprises, à 13 heures. "Le périple
meurtrier de l’assaillant a duré 7 minutes" selon Jean-François Ricard, qui souligne
l'"extrême violence des faits".

La sixième victime, blessée à la gorge, a été hospitalisée et son pronostic vital ne serait
plus engagé.

...//...

A cela il faut ajouter que la Préfecture est un ensemble de bâtiments situé sur l'Île de la Cité, dans
le centre historique de la capitale et qui regroupe les principales directions de la police parisienne,
à l'exception de la police judiciaire située dans le palais de justice de Paris.

M. Harpon a été intercepté et touché mortellement à la tête après sommations, par un policier stagiaire
de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) dans la cour de la préfecture à 13 h.

11:21 à 11:50... ou un temps d'émission de 33 sms "à connotation exclusivement religieuse".

 

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye

 

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye avait dénoncé "les élucubrations sur les réseaux sociaux",
soulignant qu’il n’y avait "pas d’indication sur une éventuelle radicalisation" de l’auteur des meurtres la
veille à la Préfecture de police.

Et dans la foulée, on pouvait lire:

Si la piste terroriste, comme toute autre piste, «n’est pas écartée »,il n’y a pas d’indication,
contrairement à un certain nombre de fake news qui ont circulé sur les réseaux sociaux, sur une
radicalisation éventuelle de l’auteur de ces assassinats donc l’enquête doit se poursuivre».

 

Noam Anouar, délégué syndical VIGI Police et auteur de "La France doit savoir" (éditions Plon), avait réagi au
micro d'Europe 1:

"On a voulu nous forcer la main pour nous orienter vers la piste de la démence et de la folie
passagère, or petit à petit les éléments matériels nous ont amenés à conclure qu'il s'agissait d'un
acte délibéré, préparé, prémédité et à vocation terroriste".

https://www.europe1.fr/societe/attaque-au-couteau-la-prefecture-de-police-a-essaye-docculter-lattitude-de-
radicalisation-3923704

Le même jour, un voisin policier du domicile du tueur assurait au Figaro que le tueur avait crié "Allah Akbar",
deux fois, pendant la nuit, entre 3h et 4h du matin, la veille de l’attaque.

Autre "copier/coller" généraliste des médias:

https://www.linternaute.com/actualite/societe/2310890-attentat-de-la-prefecture-le-profil-de-michael-harpon-se-precise-castaner-dans-la-tourmente/
https://www.europe1.fr/societe/attaque-au-couteau-la-prefecture-de-police-a-essaye-docculter-lattitude-de-radicalisation-3923704


...//...

Cet homme qui, selon sa femme, elle-même malentendante, a eu « une crise de démence » au cours de la
précédente nuit « Il aurait entendu des voix » qui probablement « lui auraient ordonné de tuer », et
qui, bien que « dément », se rend à ses bureaux muni d’un énorme couteau « en porcelaine », afin qu’il
ne soit pas détecté par les portillons de sécurité de l’un des lieux les plus sécurisés de Paris.

...//...

Un "malentendant" qui entend des voix...

De quoi réfléchir et méditer... non?

 

"Comme possédé", le "regard vide": le policier qui a abattu Mickaël Harpon décrit l'assaillant sur le lien:

https://www.lci.fr/terrorisme/attaque-a-la-prefecture-de-police-de-paris-comme-possede-le-regard-vide-le-
policier-qui-a-neutralise-mickael-harpon-decrit-l-assaillant-2134565.html

L’enquête, diligentée jusqu’alors par le parquet de Paris, a été reprise sous les qualifications d'”assassinat et
tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise
terroriste”, ainsi que pour “association de malfaiteurs terroriste criminelle”.

L'attaque a donc eu lieu 4 jours après le Dimanche 29 Septembre, jour de la "Saint" Michel chez les Catholiques
et jour d'hommage populaire à la veille des obsèques de Jacques Chirac.

Dans l'Ancien Testament l'archange Michel est évoqué sous le nom de "Mickaël"

"Mickaël" = 108

" [...] Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! (Jude 9)

" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent, (Apocalypse 12:7)

 

La référence Strong n°3413 mentionne:

micael Michael

LSG - Michel 2 occurrences

Michel (Angl. Michael) = "qui est comme Dieu"

1) le premier des archanges qui est supposé être l'ange gardien des Israélites

 

" [...] Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l’un des
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. (Daniel
10:13)

" [...] Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m’aide
contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef. (Daniel 10:21)

" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce
sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre
seront sauvés. (Daniel 12:1)

 

et la référence Strong n°04317:

LSG - Micaël: 13 occurrences

Micaël (Angl. Michael) = "qui est semblable à Dieu ?"

1) Archange, un des principaux chefs célestes, qui lutte pour Israël
2) Asérite, père d'un des 12 espions d'Israël
3) Gadite du territoire de Basan
4) autre Gadite, ancêtre d'Abihaïl
5) Lévite Guerschonite, ancêtre d'Asaph
6) un des fils de Jisrachja de la tribu d'Issacar
7) Benjamite des fils de Beria
8) un des capitaines de Manassé qui rejoint David à Tsiklag
9) père ou ancêtre d'Omri, chef de la tribu d'Issacar sous le règne de David
10) un des fils de Josaphat qui furent tués par leur frère aîné Joram
11) père ou ancêtre de Zebadia, un des fils de Schephatia

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"signe" = 171

"singe" = 171

Flèche, Harpon...
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 Avec l'incendie de ["Notre" Dame] de Paris, l'épisode de la chute de sa flèche et de la résurrection
de son coq/Phœnix constituait un marqueur occulte de taille...

 171 jours plus tard, sur la même île de la Cité, nous avons eu droit à une surenchère au rayon des
synchroni-cités occultes avec un harpon !

Mon choix de faire des photos pendant la Fête du Roi de l'oiseau au Puy était aussi lié à cet épisode au
dénouement ou suite inattendus!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Shoah" = 177

"Police" = 177

 

Inuit lançant un harpon à tête détachable à l'aide d'un propulseur

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Propulseur-2.jpg/800px-Propulseur-2.jpg

 

Les groupes humains de l'Arctique utilisaient en majeure partie un harpon pour chasser mais dans une version plus
élaborée à tête pivotante.

 

Chasseur Inuit armé d'un harpon

http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2015/01/CHANGEMENT-DANS-LE-CIEL-1.png

 

Inuit, Minuit...

M. Harpon aurait vécu une nuit mystique selon le témoignage de son épouse...

 

Arctique...

 Sachant que "POLE" se traduit par "POLE" et "GLACE" par "ICE" en Anglais, le mot "POLICE" en Français comme en
Anglais prend soudainement une toute autre signification selon cette dérive sémantique!

L'archange Mickaël est en général armé d'une épée et "Saint" Georges avec qui il est souvent confondu
ou assimilé brandit une lance selon les représentations iconiques.

" [...] (-) Couvriras-tu sa peau de dards, Et sa tête de harpons? (Job 41:7)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Propulseur-2.jpg/800px-Propulseur-2.jpg
http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2015/01/CHANGEMENT-DANS-LE-CIEL-1.png
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Plongeur et poisson harponné

https://ww1.unoff.net/wp-content/uploads/2018/03/lifebuzz-11aea7c8a09309c650bb74436a098b90-
limit_2000.jpg

 

 

Le harpon s'applique plutôt au domaine maritime...

Un harpon est une arme constituée d'une lance dont la pointe est munie de crochets (barbelures ou
barbillons). Ces crochets sont destinés à empêcher le harpon de ressortir de la proie une fois qu'elle
a été frappée. Le harpon est généralement employé pour la pêche, tant aux poissons qu'aux grands
mammifères marins tels que la baleine, mais son usage peut être envisagé pour la chasse.

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

 

" [...] Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de
même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. (Matthieu 12:40)

" [...] Celui-ci a dit: Je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours. (Matthieu
26:61)"

 

"The mark of the BEAST"

"La marque de la BETE"

ou

la suite de "La lance de la Destinée"

https://ww1.unoff.net/wp-content/uploads/2018/03/lifebuzz-11aea7c8a09309c650bb74436a098b90-limit_2000.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpon
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Ce harpon étant conçu à partir d'une lance, cela nous oblige à prendre en compte l'histoire de la "Lance de
Longinus dite du Destin" qui avait percé le flanc de Jésus-Christ sur sa croix sur le Golgotha, un talisman cher
à Hitler au point d'annexer l'Autriche pour s'en emparer!

 

Jonas craché par le poisson qui l'avait avalé

Sources de l'image

 

 

La Bible relate un épisode particulier à propos du prophète Jonas avalé puis rejeté par un poisson:

Dieu envoie Jonas à Ninive, capitale de l’empire assyrien. Jonas désobéit à Dieu et se rend à Jaffa
pour prendre la fuite sur un bateau en direction de Tarsis. Durant le voyage, le bateau sur lequel se
trouve Jonas essuie une tempête due à la colère divine consécutive à sa désobéissance. Les marins
décident alors de tirer au sort pour connaître le responsable de ce malheur. Le sort désigne Jonas. Ils
le prennent, le jettent par-dessus bord, et à l’instant même, la mer s’apaise. Il est recueilli dans le
ventre d’un grand poisson (souvent désigné à tort comme une baleine) durant trois jours et trois nuits.
Le "gros poisson" le recrache ensuite sur le rivage.

 

" [...] Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération
méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas. 30 Car, de
même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l’homme en sera un pour cette
génération. (Luc 11:29)
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Nouvel An Juif 5780

https://www.ndbn.fr/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-30-Rosh-Hashana-5780.jpg

 

L'archange Mickaël est le Protecteur d'Israël...

Le Nouvel An Juif 5780 fêté depuis le Dimanche 29 Septembre, fête de la "Saint" Michel chez les Catholiques, se
faisait au soir du 30 Septembre, jour de Deuil National sur notre hexagone.

Fêtes Juives à venir:

Rosh Hashana (Jour de l’An): 30 septembre – 1er octobre 2019
Yom Kippour (Grand Pardon): 9 octobre 2019
Soukkot (Fête des Cabanes): du 14 au 20 octobre 2019
Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah): 22 octobre 2019

La période comprise entre le Mercredi 25 Septembre et le Vendredi 4 octobre était donc particulièrement "chargée"
et ce à divers titres!

 

 

 

"Capture d'écran: retransmission télévisée par France info TV et Internet (Molotov)"

Séance d'audition de C. Castaner au Sénat en relation avec l'attentat à la Préfecture de police à Paris

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Personne ne fait de lien entre religion musulmane et terrorisme" affirme le Ministre de l'Intérieur!
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Ah bon?

A n'en pas croire nos yeux et nos oreilles!

Heureusement que l'affichage en bas d'écran confirme un tel propos!

 

C. Castaner flashant le signal digital 666

https://www.egaliteetreconciliation.fr/local/cache-vignettes/L320xH200/arton49276-511ce.jpg

 

Mais que peut-on espérer de la part de ce ministre...

 

Hadama Traoré, candidat aux dernières élections européennes à Aulnay-sous-Bois, qui voulait organiser une
manifestation de soutien à Mickaël Harpon, si! si!, jeudi 9 octobre à Gonesse (Val-d'Oise) a été placé en garde à
vue mercredi en Seine-Saint-Denis où il réside.

Pour lui, il était "discriminé" dans son travail à cause de son handicap. Et "c’est tout ce contexte qui explique
pourquoi il a craqué"!!!

"On a le bras long. Toutes les communautés on va faire la guerre ensemble aux politiques et aux médias,
et on commence jeudi. J’ai la haine. La personne qui ose dire que Mickaël Harpon était un terroriste,
animé par des revendications religieuses, je lui traite sa mère et je lui crache à la gueule."

De son côté, Tariq Ramadan n’a pas non plus hésité à écrire sur son profil Facebook:

"L’essentiel reste ici, de témoigner notre sympathie aux familles de toutes les victimes. Toutes les
victimes, sans exception ni sélection. Même la famille de cet homme qui a perdu la raison et dont on a
commencé à salir la mémoire aujourd’hui".

 

“Le pire est devant nous, Daech prépare des massacres de masse en France”

selon le vice-Président du tribunal de grande instance de Lille, le juge Trévidic

 

“Le pire est devant nous, Daech prépare des massacres de masse en France”

https://www.dreuz.info/2019/10/06/le-juge-trevidic-le-pire-est-devant-nous-daech-prepare-des-massacres-
de-masse-en-france/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29

https://www.lemondejuif.info/2015/09/le-juge-trevidic-le-pire-est-devant-nous-daech-prepare-des-
massacres-de-masse-en-france/

Le vice-Président du tribunal de grande instance de Lille, le juge Trévidic, a affirmé que le pire en matière
d’attaques terroristes islamiste est à venir pour la France, la cible prioritaire du groupe État islamique (EI).

"On a laissé pendant quarante ans cette idéologie mortifère se répandre partout"(…) "On a eu des
alertes (…) maintenant on voit des militaires, des policiers radicalisés. Un jour, on trouvera peut-
être un juge radicalisé, tout est envisageable"...

Parisis, Par Isis...
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Pour mémoire, Daech est identifié sous le nom ISIS du côté US.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Tuerie de masse" = 864

"864" = 216 + 216 + 216 + 216 = [[6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]]

 

Quatre fonctionnaires de police ont été tués et une femme grièvement blessée

Victimes: 4 morts et 1 blessé

4 et 1 comme "quatrain" à l'oreille!

 

Explosion de quatre trains lors des attentats de Madrid, 911 jours après les attentats du 9/11...

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie,

Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

 

Cela me permet d'évoquer à nouveau ce quatrain de Michel de ["NostreDame"]... dit Nostradamus.

 

(Centurie V/53)...

J'ai pris les photos d'Emmanuel Macron au Sommet de l'élevage au matin du 277e jour de l'année ou 553e tour de
cadran d'horloge.

Nous reviendrons sur ce quatrain Nostradamique avec la période des éditions spéciales consacrées à Jacques Chirac
depuis l'annonce de sa mort à ses obsèques.

 

Et à propos d'Allemagne et de terrorisme:

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Halle" = 74

Les photos que j'avais prises de Jacques Chirac et d'Emmanuel Macron au Sommet de l'élevage avaient en commun de
se trouver à La Grande Halle de Cournon/Clermont.

Et c'est dans la ville de Halle qu'a eu lieu l'attentat antisémite perpétré par un néo nazi d'extrême-droite à
l'encontre de la synagogue le jour de la fête Juive de Yom Kippour, le jour le plus sacré pour les croyants, le
Mercredi 9 Octobre 2019.

Deux morts et deux blessés graves.

L'auteur des deux meurtres déclare dans une vidéo que "l'Holocauste n'a jamais existé" et considère que "les
Juifs sont la racine de tous les problèmes".

Le président du Conseil central des juifs d’Allemagne, Josef Schuster, estime que l'attentat suscite "un choc
profond pour tous les juifs en Allemagne" et juge "scandaleux" que la synagogue n'ait pas été protégée par la
police pour la fête du Yom Kippour.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/edito.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nostradamus_1.htm


Commémoration du Beer Hall Putsch du 9/11/23 par Hitler un 9/11

Sources: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/images/9nov/kdr42-8.jpg

 

Un petit retour sur le calendrier permet de resituer le mot "Halle" ou "Hall" dans un contexte Nazi...

 

Deux jours plus tôt, le 7 Octobre, un homme avait volé un camion et foncé volontairement sur plusieurs véhicules
arrêtés à un feu rouge causant 9 blessés dont l'assaillant.

 

HAL 9000: Film: "2001, l'"Odyssée de l'espace" de S. Kubrick

https://nospensees.fr/wp-content/uploads/2019/03/hal-odyssee-espace.jpg

 

En Juillet, en route pour Berlin puis Peenemünde (base de lancement des V2 avec Von Braun), en passant à Halle
sans m'y arrêter, j'avais été surpris par l'immatriculation Hall des véhicules, c'est-à-dire le nom de
l'ordinateur de bord dans le film "2001, l'Odyssée de l'espace" de S. Kubrick.

Avec l'ajout d'une lettre, on obtient IBM, IBM ou la firme Américaine "International Business Machines" qui avait
mis en place le fichage informatisé sur cartes perforées des déportés dans les camps de concentration
Allemands...

Le metteur en scène S. Kubrick et l'auteur écrivain A. Clarke ont toujours nié cette interprétation. On peut
comprendre pourquoi au-delà de l'évidence.

J'avais visité quelques jours auparavant la Halle consacrée à l'espace au musée technique de Speyer.

Extrait tiré de la 2e partie de chapitre à propos de Dachau.

...//...
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IBM et l'holocauste par E. Black

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3a/IBM_and_the_Holocaust_%28cover%29.jpg

 

Une fiche d'identification IBM, avec ses 80 colonnes, était donc constituée d'une carte avec des perforations
dont chacune représente une particularité d’un individu. Cette carte était insérée dans un lecteur, grâce à des
mécanismes à ressort aisément réglables et un balayage rapide capable de repérer les perforations par contact
électrique.

Par les classements en fonction de critères préalablement choisis, ces machines peuvent tracer le portrait de
toute une population.

Dès l'année 1920 les machines made in USA IBM ont tenu un rôle prépondérant dans l'éradication des Juifs désirée
par Hitler. En effet, les trieuses d'IBM servaient à recenser les gens, qui devaient répondre à tout un tas de
questions, dont la religion qu'ils pratiquaient.

Les gens à l'époque de la montée du Nazisme ne s'en étaient pas inquiétés. C'est ainsi que les SS arrivaient sur
les places publiques et donnaient les noms des juifs qui devraient monter dans les "bus" puis les trains, à
partir de 1941 et de la "Solution Finale" de Hitler.

C’est aussi grâce aux machines IBM que le recensement des juifs des ghettos polonais avait été aussi efficace et
n’avait laissé derrière lui que peu de rescapés lorsque l’heure de l’extermination avait sonné.

Toutes les listes de détenus des camps de concentration destinés au travail, à l’infirmerie, ou aux chambres à
gaz plus tard dans les camps d’extermination, étaient faites par les machines Hollerith, c'est-à-dire IBM.

...//...

Suite et développement en cliquant sur ce lien.
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Afin de pouvoir illustrer cette 3e partie de chapitre, j'ai suivi la Cérémonie d'hommage du 8 Octobre aux 4
victimes de la Préfecture de police à Paris en jonglant d'écran à écran entre mon portable et ma TV pour pouvoir
saisir quelques captures d'écran assorties d'un affichage horaire, sur le haut de la capture d'écran, à gauche.

 

La cérémonie avait commencé d'être retransmise vers 10:30... et la période comprise entre 11:06 et 11:09 ou 666e

et 669e minutes de la journée, m'intéressait plus particulièrement.

 

 

François Hollande, Laurent Nunez, Christophe Castaner et Didier Lallement.
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Cette capture d'écran présente un aperçu des participants avec François Hollande, Laurent Nunez, Christophe
Castaner et Didier Lallement... après la distribution de la médaille de chevalier de la Légion d'Honneur à titre
posthume aux 4 victimes Aurélia Trifiro, Damien Ernest, Brice Le Mescam et Anthony Lancelot par le Ministre de
l'intérieur C. Castaner.

Pour mémoire:

Le Premier Consul Napoléon Bonaparte établit le 19 mai 1802 (29 floréal An X) un Ordre national de la
Légion d'Honneur. Il veut de la sorte récompenser les mérites des citoyens, tant civils que militaires,
et établir une émulation civique chez les notables.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
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A 11:06, 666e minute de la journée, annonce de l'arrivée du convoi présidentiel,
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composé de plusieurs véhicules...
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A 11:09, vue panoramique avec les deux tours de ["Notre" Dame] cachant une charpente calcinée...
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puis arrivée dans la cour d'Emmanuel Macron...
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Drapeaux en berne...

 

François Hollande, Gérard Larcher, Richard Ferrand et Nicolas Sarkozy
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A 11:23, petite piqûre de rappel mnémotechnique...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

Abaddon/Apollyon = 1123

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)

Avec un 9/11 en prime.

 

"Capture d'écran: retransmission télévisée par France info TV et Internet (Molotov)"

Cérémonie d'hommage du 8 Octobre aux 4 victimes de la Préfecture de police à Paris

http://www.bibleetnombres.online.fr/images208/Ceremonie_Hommage_PP_Larcher_Sarkozy_Hollande_Ferrand.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images208/Ceremonie_Hommage_PP_1123.jpg


Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

" [...] Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser
les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. (Daniel 9:24)

" [...] Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints,
(Hébreux 9:3)

Ce cube au Sein du "Saint des Saints" Préfectoral rappelle que cette partie du tabernacle placé à l'origine sous
une tente puis dans le Temple de Jérusalem est généralement figurée par un cube dans le cadre du temple ou de la
Jérusalem Céleste...
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En marge de toutes les cérémonies d'hommage, la figure de Marianne est actualisée comme dans ce cas présent.

La rédaction du chapitre dédié à Marianne s'était imposée pour pouvoir illustrer l'actualité en partie prévisible
de cette fin d'année alors qu'à l'époque de cette mise à jour, en Août, ce sujet était apparemment sans
intérêt...

 

Buste de Marianne, selon le modèle Laetitia Casta

https://media-manager.starsinsider.com/1920/na_5b508afc5b141.jpg
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Pour rappel parmi les bustes célèbres de notre Marianne, celui de Laetitia Casta...

Casta, Castaner...
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— Statue de "Sainte" Anne et Marie — Cathédrale du Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Septembre 2019 —
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Marie + Anne = Marianne...

Et c'est selon cette approche eschatologique que dans la cathédrale du Puy, j'avais pris ce cliché de "Sainte"
Anne et de Marie, sa fille selon les Fables de Rome.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Discours" = 666

Emmanuel Macron a prononcé un discours salué par tous les médias... Il a déclaré notamment que "l’administration
seule et tous les services de l’État ne sauraient venir à bout de l’hydre islamiste (...) Une société de
vigilance, voilà ce qu’il nous revient de bâtir".

Les pessimistes, les anxieux, les "complotistes" ont pour avantage d'être "préparés" et de ne pas être pris au
dépourvu au moment crucial/opportun!

Mais mettre en garde son prochain par écrit c'est s'exposer aux reproches et aux accusations d'être
"islamophobe", "raciste", "intolérant, "sectaire"... bref "complotiste" avec tout ce que cela signifie!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album116/Sainte_Anne.jpg


"Capture d'écran: retransmission télévisée par France info TV et Internet (Molotov)"

Cérémonie d'hommage du 8 Octobre aux 4 victimes de la Préfecture de police à Paris

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En fin de cérémonie, le caractère marial/martial était une nouvelle fois mis en lumière par ce zoom sur la
cathédrale ["Notre" Dame] de Paris.

 

 

Clé USB HAL

Fans de "2001: l’Odyssée de l’Espace", offrez-vous cette clé USB en forme de HAL 9000

https://plugin.01net.com/pop/fans-de-2001-l-odyssee-de-l-espace-offrez-vous-cette-cle-usb-en-forme-de-hal-9000-
1477614.html
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"Clé USB" = 440

Propriétés du nombre 440

Factorisation 2 x 2 x 2 x 5 x 11

Diviseurs 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 20, 22, 40, 44, 55, 88, 110, 220, 440

 

Au moment où ces lignes sont en phase de correction finale, le mot "Clé USB" est devenu le "mot clé" du jour avec
pas moins de 160 enquêteurs en charge de décortiquer le contenu d'une Clé USB dans le bureau de M. Harpon.

Il y aurait beaucoup à écrire sur cet ustensile de 64 Go à partir duquel beaucoup de nuisances pourraient être
générées et dont on ne pourrait mesurer la portée.

110, 220, 440...
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Ces nombres rappellent les 110 + 110 étages effondrés des tours du WTC dans une ville alimentée en 110 volts...

Et pour ceux qui ignorent que ces nombres se trouvent dans la Bible:

Extrait de mon chapitre dédié aux nombres 110 et 220:

...//...

Prenons l'exemple de Jacob et Esaü, deux jumeaux cités dans la Bible en Genèse:

" [...] deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers,
(Genèse 32/14)

Le nombre (200 + 20) 220 peut être divisé par 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110

et la somme de ces diviseurs donne 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284

Et si 284 est divisible par 1, 2, 4, 71, 142, la somme de ces nombres diviseurs 1 + 2 + 4 + 71
+ 142 donne 220.

Ces deux nombres 220 et 284 forment donc une "paire amiable".

En différentiel, le nombre 64 évoque le jeu d'échecs puisque 220 + 64 = 284

...//...

Une Clé USB d'une capacité de 64 Go avec 60 Go de données enregistrées à analyser...

Le cyber terrorisme est une menace qu'il nous faut anticiper même si nous ne pouvons encore en estimer la portée.

x

Après avoir chargé cette page sur le Net, alors que je procédais à une ultime relecture, les Médias annonçaient
l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow en Écosse.

Les empreintes digitales avaient permis de confondre le "suspect"en provenance de Roissy, porteur d'un passeport
volé, remarié, ayant eu recours à une opération de chirurgie esthétique... selon ce que ces Médias annonçaient en
concert!

Mais au vu des dernières investigations de la police vers minuit, surtout chez les voisins du "suspect",
manifestement, il n'était plus possible de croire et encore moins de soutenir la véracité de cette information
choc à moins d'être franchement peu critique.

A la suite de la faille incroyable dans les services de la Préfecture de Paris, il était évident que la Police
devait redorer son blason...

L'emballement médiatique avait donc pu continuer et ce pendant 16 heures avant remise en cause définitive de
l'annonce.

 

Unes de presse annonçant l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès

http://img.over-blog-kiwi.com/1/58/46/82/20191012/ob_bc48e6_dupont-de-ligonnes-mdr.jpg
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Xavier Dupont de Ligonnès...

Il est plus que singulier de constater qu'on lit Gonesse dans la fin du nom de Xavier Dupont de Ligonnès! non?

En matinée du Samedi 12 Octobre, alors que les radios continuaient de surenchérir sur les circonstances de cette
arrestation d'un "suspect" hors normes, les unes et les couvertures de quotidiens présentaient la même "Infox de
masse!

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_110_220.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
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Pourtant, la douche...

 

Douche Écossaise

https://www.lepopulaire.fr/photoSRC/VVNUJ1paUTgIBhVOCRAHHQ4zRSkXaldfVR5dW1sXVA49/3299891.jpeg

 

Écossaise était prévisible!

C'est seulement vers midi que la nouvelle du jour était infirmée et rejetée!

Comme beaucoup de mes compatriotes, je me suis demandé comment une telle dérive avant chavirage puis naufrage
avait pu sévir pendant plus d'une demi-journée!

Une simple recherche sur le Net permet par exemple de relever un rapport commun aux deux villes concernées à
savoir Glasgow et Paris selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_(institution):

...//...

On cite souvent la Marine Police Force de Londres et la City of Glasgow Police en Écosse ainsi que la
préfecture de Paris, toutes créées vers 1800, comme les ancêtres de l'organisation moderne de la police

. À celles-ci s'ajoute la Metropolitan Police Service, créée en 1829 et qui est la première qui ajoute
la prévention policière à son rôle de répression du crime. On peut aussi citer la création d'une police
municipale en 1805 dans la ville de la Nouvelle Orléans aux États-Unis. Police dont la fonction
première était de surveiller et de capturer les esclaves fugitifs. Le but premier de la maréchaussée
est de renforcer le contrôle des autorités sur les esclaves.

...//...

Glasgow ou Glacegow

Le mot Anglais "ICE" se Francisait ainsi à l'oreille dans la langue de Molière!

On y reviendra!

Mickaël Harpon fréquentait une mosquée dirigée par un imam radicalisé à Gonesse, ville où il demeurait et où
d'autres "radicalisés" ont été arrêtés par la suite.

Gonesse faisait donc l'actualité selon d'autres approches liées à l'attentat interne à la Préfecture de Paris
comme l'organisation d'une manifestation en faveur du criminel!

La manifestation prévue à Gonesse en soutien à l'assassin de la préfecture de police est une infamie et
une insulte à la mémoire de nos policiers. Je me suis entretenu avec le préfet du Val-d'Oise : le
rassemblement va être interdit. — Christophe Castaner (@CCastaner) 9 octobre 2019

En toute logique, Interpol était "cité":

Interpol (Organisation internationale de police criminelle) est une organisation internationale créée le 7
septembre 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière internationale. Son siège est situé à Lyon en
France...

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

Le mot "police" peut désigner plusieurs domaines comme celui de la typographie avec ce que l'on nomme "police de

https://www.lepopulaire.fr/photoSRC/VVNUJ1paUTgIBhVOCRAHHQ4zRSkXaldfVR5dW1sXVA49/3299891.jpeg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_(institution)
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caractère"...

Par ailleurs, en langage policier, le mot "flag" est un raccourci de "flagrant délit" mais du fait qu'il désigne
un "drapeau" ou une "bannière" en Anglais, le mot "flag" est à présent plus connu sous la forme de "False flag"
ou "Fausse bannière" depuis les attentats du 11 Septembre 2001 à NYC.

 

 

À la suite de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès en Avril 2011 et parallèlement aux éléments d'enquête
policière relayés par les médias, "fascinés par ce crime hors-norme", des centaines d’internautes français
s’étaient improvisés cyber-enquêteurs et avaient pris un plaisir indicible à remonter chaque trace numérique
infime laissée par "Agnès et Xavier" sur le réseau Facebook.

A partir du Vendredi soir 11 Octobre, de nombreux journaux comme La Dépêche du Midi, Ouest-France, Le Dauphiné
libéré, Le Courrier picard, L'Yonne républicaine, Dernières Nouvelles d'Alsace, Midi libre, Presse-Océan, Le
Télégramme, L'Alsace, L'Ardennais, L'Est républicain, L'Union... sur la base de l'article du Parisien d'une
dépêche AFP envoyée à 21h et confirmant les faits sur la base de 5 sources distinctes, ont fait leur "une"
affirmant sans nuance qu'il s'agissait bien de Xavier Dupont de Ligonnès (certaines rédactions retirant le
conditionnel à quelques minutes de leur bouclage) et les chaînes d'information en continu avaient commencé à
diffuser des "éditions spéciales" toute la nuit et le lendemain matin.

Interviewés tard dans la nuit et le Samedi matin, les voisins de l'homme arrêté avaient clairement déclaré aux
enquêteurs et à la radio qu'il était "impossible" que l'homme arrêté soit Xavier Dupont de Ligonnès!

L'infox avait été qualifiée de "boulette monstrueuse" par un de ces voisins à Limay, lieu déclaré comme celui de
la résidence du "encore suspect" en France...

Limay...

...//...

Un taux de plomb anormal a été relevé par Atmo dans l'air après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame
de Paris, qui pourrait être lié au passage du panache de pollution induit par l'incendie de la toiture
et de la flèche recouvertes de plomb. Selon Atmo, 0,108 µg/m3 est un taux « très atypique pour ce site
(...) Le site de Limay, situé à environ 40 km de Paris, était bien sous le vent de l'Île de la Cité
pendant l'incendie. Sans pouvoir le certifier, il est néanmoins vraisemblable que ces concentrations en
plomb soient directement liées à ce sinistre", peut-on lire dans l'un des communiqués de l'agence en
date du 11 juin 2019.

...//...

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

A noter que le terme "police de caractère" diffère de "fonte" avec qui il est confondu selon la raison qui suit:

Aujourd’hui, l'usage hésite entre fonte et police, notamment dans l’informatique. Le terme caractère,
pour désigner un ensemble de fontes, est polysémique et son usage est source de confusion avec un autre
de ses emplois dans l'imprimerie au plomb, où il désignait le parallélépipède physique en plomb
(caractère typographique), ou avec son emploi en informatique, où il désigne une information abstraite
définie par la grammaire de chaque langue.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_caract%C3%A8res

Cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès aura beaucoup fait couler d'encre et on peut imaginer le désarroi pour ne
pas dire plus provoqué par les Merdias au niveau de la victime et de son épouse Écossaise ainsi livrés en pâture
au public...

 

Cinq personnes de l'entourage de Mickaël Harpon ont été arrêtées au cours des jours suivants au Thillay, à
Sarcelles et à Gonesse, dans le Val d'Oise.

Du temps où Xavier Dupont de Ligonnès vivait à Nantes, on pouvait affirmer qu'il était un Nantais... un
Antéchrist?

 

" [...] Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y
a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c’est la dernière heure. (1 Jean 2:18)

" [...] Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l’antéchrist, qui
nie le Père et le Fils. (1 Jean 2:22)

" [...] et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de
l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. (1 Jean 4:3)

" [...] Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent pas publiquement que Jésus-
Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. (2 Jean 7)

 

La référence Strong n°500 mentionne:

LSG - antéchrist 4 occurrences, antéchrists 1 occurrence; 5 occurrences

1) l'adversaire du Messie

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
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U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Cinq cents" = 500

 

On relève donc sur l'ensemble de la Bible 4 mentions du mot antéchrist au singulier et 1 au pluriel.

On retrouve la formule 4 + 1 (déclinée en "quatrain") comme les 4 morts et 1 blessée grave à la Préfecture de
Paris.

 Pour rappel, Xavier Dupont de Ligonnès n'a encore jamais été "entendu" par la police ni condamné par
la Justice.

 

The Simpsons: "Hit and Run"

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons:_Hit_%26_Run

 

La formule lapidaire "Hit and Run" comme indiqué sur cet épisode des Simpsons signifie "Frapper puis courir" en
Anglais...

 

Film "Hit and Run"

https://cinebel.dhnet.be/fr/film/1009258/Hit%20and%20Run

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il existe plusieurs déclinaisons du thème avec pour exemple ce film "Hit and Run", un divertissement à première
vue!

Avec l'histoire d'un Charlie malfaiteur repenti...

Si j'ai choisi ce film avec un véhicule...

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons:_Hit_%26_Run
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235-666 - Jeu Inwo de Jackson

https://www.pinterest.fr/maximelhotelier/illumination-canalisation/

https://i.pinimg.com/236x/67/c9/47/67c947df90acc59ec24ae579254ae225--game-cards-card-games.jpg

 

c'est afin de pouvoir introduire cette carte du jeu "Illuminati" de Steve Jackson!

Le numéro d'immatriculation 235-666 est un rappel du "HAL" que l'on retrouve dans la position du 235 sur les
plaques minéralogiques (et non numéralogiques comme disent les braves gens) des véhicules circulant sur le
district de Halle en... Hallemagne... oups! en Allemagne!

Et à propos du début de cavale de Xavier Dupont de Ligonnès en Avril 2011, on avait appris:

...//...

Dans la nuit du 21 au 22, la Citroën C5 bleu métallisé immatriculée 235 CJG 44, est repérée sur le
parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens par des gendarmes équipés d’un logiciel de lecture
automatique des plaques d’immatriculation, relié au fichier des véhicules recherchés.

...//...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Dupont_de_Ligonn%C3%A8s

...//...

Le 15 avril, après une nuit au Formule 1, il quitte seul sa chambre et abandonne à proximité son
véhicule C5 qui depuis, n'a pas été touché, explique le procureur. Depuis, plus aucune trace du père de
famille.

...//...

http://www.leparisien.fr/loire-atlantique-44/nantes-la-mere-et-les-quatre-enfants-executes-dans-leur-sommeil-22-
04-2011-1418652.php

 

En 2019, le 15 Avril correspondait à l'incendie de ["Notre" Dame] à Paris.

 

Pour mémoire, quelques mois plus tard cette même année, le 23 Août 2011, c'est à dire le 235e jour de cette
année, soit 235 ans et 50 jours après la fête de l'Indépendance du 4 Juillet 1776, l'affaire DSK prenait un
nouveau tournant avec sa libération... la restitution de son passeport et surtout, le tremblement de terre
frappant la côte Ouest des USA de Washington à Toronto et ce pendant la Conférence de presse tenue par C. Vance
en clôture de séance!
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Pyramidion du Washington Monument endommagé en Août 2011

Sources: http://english.peopledaily.com.cn/102774/7579763.html

 

Le Pentagone, la Maison Blanche...avaient été évacués, avec d'autres administrations et le pyramidion du
Washington Monument, l'obélisque maçonnique, avait été endommagé!

Ce séisme n'ayant rien de "normal", les sismologues n'avaient pas compris grand-chose! Se reporter au contexte
sur le chapitre concerné.

Le 23 Août 2019 marquait le 75e anniversaire de la Libération de la Provence comme nous l'avons vu en amont de
chapitre.

 

BCE ou 2e, 3e et 5e lettres de l'alphabet...

 

Nous nous souvenons qu'en Juin 2011, Christine Lagarde avait pris la succession de Dominique Strauss-Kahn à la
tête du FMI.

Elle vivait alors son 666e mois de vie et c'est pendant la 666e heure au soleil que le 28 Juin, sa nomination
avait été validée et annoncée par les Médias mainstream sur notre Hexagone.

 

C. Lagarde au Forum de Davos en 2011

https://static.lpnt.fr/images/2011/01/29/lagarde-davos-euro-paraa-242994-jpg_134317_660x281.JPG

 

Cette vue a pour seul but de rappeler que la lettre O ou 15e lettre vaut 1+5 = 6 pour les "numérologues"!
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C. Lagarde devant le National Press Club américain lors d'une conférence de presse en Janvier 2014

https://i.ytimg.com/vi/M7u9sf6v_yk/maxresdefault.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

On se souvient bien sûr de la leçon de numérologie donnée par C. Lagarde devant le National Press Club américain
lors d'une conférence de presse en Janvier 2014 sur le chiffre 7.

Comment s'étonner alors qu'elle ait été choisie pour prendre la direction de la BCE en Juillet 2019, et ce au 7e

mois de l'année...

se reporter aux liens concernés en cliquant ici.

Le Logo du forum de Davos est donc oblitéré par un 666 pleine face avec ses 3 "O"!.

Arc de cercle, cercle Arctique...

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

Ronald = 235

C'était juste un rappel avec le cas de Ronald Wilson Reagan cité en amont de chapitre.

 

 

Christine Lagarde et la BCE

https://s1.dmcdn.net/v/QUC4s1T7CV1v8bt5o/x1080

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La BCE ou 235 ou "Banque centrale européenne" est la principale institution monétaire de l'Union européenne. Elle
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est établie le 1er juin 1998 sur un modèle fédéral et son siège est à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale_europ%C3%A9enne

1998 ou 666 + 666 + 666

 

De nombreuses autres études du nombre 235 pourraient être menées comme les quelques exemples qui suivent le
prouvent.

 

Le calcul exact de la valeur du cycle lunaire est pratiquement impossible puisque la lune à cycle variable,
regagne sa position exacte vis-à-vis du soleil seulement une fois toutes les 689 282 années! cette variabilité du
cycle lunaire était déjà connue des Babyloniens et leurs calculs permirent de réduire ce super cycle à très
approximativement 235 mois lunaires inscrits en 19 années solaires. Mais nulle équation n'a été trouvée pour
résoudre ce problème de calcul d'orbite exact.

 

D'un point de vue historique pour autre exemple, au terme des "deux tours" des élections présidentielles,
François Mitterrand avait été élu président le 10 Mai 1981, une combinaison 1-5-1, à 235 jours de la fin de
l'année.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

235 jours ou 470 tours de cadrans d'horloge

"Israël" = 235

"Païens" = 235

"Palestine" = 470

"Nations" = 470

"Chrétiens" = 470

 

 

Et à propos de "Halle"... "Hallel"...

La Fête Juive des cabanes en 2019 était prévue pour la période du coucher du soleil le Dimanche 13 Octobre au
Dimanche 20 Octobre 2019, semaine pendant laquelle cette page a été actualisée et chargée.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale_europ%C3%A9enne


Hallel

 

Sources de l'image

 

Le Hallel

Le Hallel ("Louange [à Dieu]") est une prière d'institution rabbinique, composée des 6 psaumes 113 à 118. Il est
récité lors de la plupart des fêtes juives d'origine biblique ainsi qu'aux jours de louange.

A noter que le 118e jour d'une année représente les 235e et 236e tours de cadran d'horloge.

Toutefois le Hallel n'est pas ajouté aux prières de Rosh Hashana et Yom Kippour car, selon le Talmud, ces jours
de jugements sont graves et ne sont pas l'occasion de chanter des chants joyeux.

 

Autre remarque: on retrouve le mot Hallel dans Hallelujah!

 

 

 

 

— Tramway Bâlois n°254 — Bâle (CH) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un nombre et mon ombre...

Un nombre et son ombre...

Alors que j'attendais un tram, celui-ci s'était arrêté devant moi. Les Événements du 11 Septembre 2001 ayant
endeuillé le 254e jour du IIIe Millénaire, j'avais pris ce cliché car mon ombre occultait en partie ce nombre.

Une fois chargé sur mon ordinateur, j'avais découvert que ce fichier était à l'origine nommé "DSC_0666".

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

 

"Six cent soixante six" = 253

Lors de chaque année bissextile, le 253e jour devient le 254e...

Par ailleurs, "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation
0utre atlantique de "two hundred fifty three" donne... 254!

Propriétés du nombre 254

https://gp1.wac.edgecastcdn.net/802892/http_public_production/albums/images/233729/original/crop:x0y0w1000h1000/hash:1565096779/resize:600x600/hallel.png?1565096779
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Factorisation: 2 x 127

Diviseurs: 1, 2, 127, 254

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 384

254e nombre premier: 1609

1609 comme un 16/09 ou Lundi 16 Septembre 2019...

A cause de cette configuration, j'avais porté une attention toute particulière pour la période comprise entre ce
Lundi 16/09 et le Samedi 21.09.

21.09 ou 2019 dans le désordre...

Les fêtes du roi de l'oiseau démarrant le Mercredi au Puy-en-Velay, l'acte 45 des Gilets Jaunes étant attendu le
Samedi, avec la journée du patrimoine et de nombreuses autres dernières fêtes estivales représentaient l'occasion
de me constituer des archives photographiques selon une triangulation possible [Le Puy-en-Velay - Lyon -
Clermont-Ferrand].

Pour des raisons de conditions météorologiques plus favorables, j'avais passé la journée du Vendredi au Puy et
celle du Samedi à Clermont-Ferrand en faisant l'impasse sur Lyon dont le maire, l'ancien ministre de l'intérieur
Gérard Collomb avait réintégré le poste après avoir démissionné pendant la nuit du 2 au 3 Octobre 2018.

Son discours alarmiste du matin annonçait la couleur avec un an d'avance sur l'attentat de la Préfecture de
Paris.

Aucune allusion pourtant de la part des journalistes à propos de ce discours passablement prophétique à l'époque
et embarrassant pour le Pouvoir et son successeur à l'Intérieur C. Castaner!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Xavier Dupont de Ligonnès" = 2109

Dès l'annonce de l'arrestation de "Xavier Dupont de Ligonnès", j'ai alphanumérisé son nom à plusieurs reprises
car je ne pouvais croire que ce nombre fasse ainsi l'actualité trois semaines après mes prises de vue sur
Clermont-Ferrand...

 

— Engin de levage sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Septembre 2019 —
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Lors de ce Samedi 21/09, en découvrant un engin de levage imposant, j'avais photographié le bras en diagonale
comme une oblitération ou une marque de deuil...

" [...] Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil.
Parce qu’elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point
de deuil! 8 à cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil, et la famine,
et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée. (Apocalypse
18:7-8)

" [...] Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce que personne
n’achète plus leur cargaison, (Apocalypse 18:11)

" [...] Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la
crainte de son tourment; ils pleureront et seront dans le deuil, (Apocalypse 18:15)

" [...] Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils
criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux
qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite! (Apocalypse 18:19)

" [...] Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus; il n’y aura plus ni deuil, ni
cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. (Apocalypse 21:4)

Ces occurrences du mot deuil dans l'Apocalypse Johannique me dispensent de commentaires.

 

— Lustre monumental sur la Place de Jaude en Effervescences —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Septembre 2019 — — Clermont-Ferrand —
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" [...] Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la
nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; 15 et qu’ils servent
de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux
grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour
présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. (Genèse 1:14-16)

" [...] Celui qui a fait les grands luminaires, Car sa miséricorde dure à toujours! (Psaumes 136:7)

" [...] J’obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, Et je répandrai les ténèbres sur
ton pays, Dit le Seigneur, l’Eternel. (Psaumes 136:7)

Apparemment, ce bras avait pour fonction de soulever un énorme lustre...
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36 5 33 4 2 31

Carré magique de 36 cases ou "sceau du soleil"

 

Comme ceux de Versailles où vivait le roi soleil?

Pas vraiment!

Pour rappel, la somme des 36 cases donne 666.

Il se trouve en effet que le lustre était aussi autrefois une unité de temps, plus ou moins précise, selon son
emploi. Au XVIIe siècle, un lustre, employé au singulier, est une période de cinq ans. Cette durée vient
probablement de l'antiquité romaine où un lustre désignait soit un sacrifice expiatoire qui avait lieu tous les
cinq ans au moment du recensement, soit le recensement lui-même. Par contre, au pluriel, "des lustres" désigne
une période de temps longue et indéterminée. Et c'est bien la signification que l'on retrouve dans notre
expression.

 

 

— Marche pour le climat sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Septembre 2019 —
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Puis le site avait été investi par une Marche pour le climat avec 7 à 800 participants....
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— Marche pour le climat sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Septembre 2019 —
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parmi lesquels se trouvaient quelques Gilets Jaunes... en nombre confidentiel.

 

— Marche pour le climat sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Septembre 2019 —
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J'avais pris cette tête recouverte de je ne sais quoi en souvenir des nuées qui avaient envahi les rues de
Manhattan après l'effondrement des tours du WTC.

La ville de Clermont-Ferrand est construite sur un terrain volcanique, là où le risque d'une éruption est la plus
plausible à cause de la faible épaisseur de la croûte terrestre sur l'ensemble de la cuvette.

Les volcans alentours sont comme "verrouillés" par un bouchon de lave refroidie.
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— Lustre monumental habité par un orchestre suspendu au-dessus de la Place de Jaude en Effervescences —
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En fin de manifestation, lors des répétitions, j'avais eu la surprise de découvrir que le lustre avait pour
fonction de porter dans les airs des musiciens qui joueraient en nocturne!

...//...

Du lustre monumental évoquant les bals au château au bal de camping réinventé, de la
place de Jaude au quartier de la Halle gourmande Saint-Pierre

https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/effervescences-2019-les-bals-
suspendus/

...//...

" [...] Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans s’être concertés? (Amos 3:3)

Un lustre... géant pour illustrer un personnage illustre comme Jacques Chirac? un concert d'infox? un manque de
concertation? des concitoyens déconcertés?

 

 

Compagnie Transe Express et son Cristal Palace

— Lustre monumental habité par un orchestre suspendu au-dessus de la Place de Jaude en Effervescences

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

— Clermont-Ferrand — 21 Septembre 2019 —
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8 musiciens...

1 + 2 + 3... + 7 + 8 = 36

1 + 2 + 3... + 35 + 36 = 666

Je suis souvent confronté à la folie des hommes, surtout dans le cadre des fêtes foraines avec leurs manèges à
"sensations fortes".

Et dans le cas présent, j'avais prestement quitté les lieux complètement "vrillé", désireux de ne pas être témoin
d'un accident...

Mes appréhensions avaient rapidement trouvé leur justification avec la défaillance d'un manège de Firminy survenu
trois semaines plus tard le lundi 14 Octobre dans le département voisin.

 

Une Mahoraise de 24 ans décède dans une fête foraine à Firminy, dans la Loire

https://la1ere.francetvinfo.fr/mahoraise-24-ans-decede-fete-foraine-firminy-loire-760273.html

 

 

Deux femmes avaient été éjectées à cause du bris d'une potence avec la mort de l'une d'entre-elles, l'autre étant
gravement blessée..

 

Le Puy-en-Velay: les forains en deuil inquiets pour la fréquentation de leur vogue

https://www.leprogres.fr/haute-loire-43-edition-puy-en-velay/2019/10/16/les-forains-de-la-vogue-inquiets-pour-la-
frequentation

 

La marque de deuil...

Suite à cet accident mortel de la Vogue à Firminy, d'autres forains étaient inquiets pour la fréquentation de la
leur installée sur la Place du Breuil au Puy-en-Velay dans le département voisin.

...//...

La jeune femme originaire de Kaweni à Mayotte, âgé de 24 ans, est décédée lundi 14 octobre à 21h30.
Elle était mère de deux enfants. L'accident s'est produit dans le manège d'une fête foraine, à Firminy,
près de Saint-Etienne. Elle a été éjectée du Sky Flyer, un manège de type "chaises volantes". La
cousine de la victime, âgée de 20 ans qui se trouvait dans la même nacelle "est toujours hospitalisée
dans un état très grave au CHU de Saint-Etienne", indique mardi matin le procureur de la République de
Saint-Etienne, David Charmatz.

...//...

 

 

Pour un esprit Cartésien, rapprocher le mot "police" d'un "Pôle", Nord ou Sud peu importe, et de sa glace
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pourrait apparaître comme étant absolument irrecevable!

Le Centre Géographique ou Point Zéro de notre Pays ou Hexagone se trouve sur le Parvis de ["Notre" Dame] à
proximité donc de la Préfecture sur l'île de la Cité.

 

Glace, iceberg... hexagone...

 

Unité mobile sous-marine productrice d'icebergs

https://www.forbes.com/sites/scottsnowden/2019/08/19/ice-making-mini-submarines-is-the-latest-idea-to-re-freeze-
the-arctic/#3ffb0a11673e
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Ce croquis représente un mini sous-marin capable de fabriquer des icebergs...

De nouveaux concepts visant à re-geler l'Arctique et l'Antarctique font "surface". Des chercheurs de l’Institut
Potsdam pour la recherche sur l’impact sur le climat en Allemagne ont récemment exposé leur ambitieux plan visant
à pulvériser des trillions de tonnes de neige artificielle sur l’Antarctique occidental, dans le but de mettre
fin à l’effondrement de la banquise et de sauver les villes côtières du monde monter.

Une équipe de designers indonésiens a proposé une solution légèrement différente, utilisant des sous-marins
pouvant servir de gigantesques machines à glace dans l'océan.

Premièrement, le sous-marin s’enfonce sous la surface de l’océan pour permettre à l’eau de mer de remplir son
grand puits hexagonal positionné sur son pont. Lorsqu'il fait surface, un système de dessalement embarqué élimine
le sel de l'eau et un "congélateur géant" est utilisé pour créer des icebergs à la forme géométrique. Celles-ci
sont libérées et flottent, permettant au navire de s'immerger à nouveau et de répéter le processus. Selon la
proposition, chaque iceberg prendrait environ un mois à fabriquer.

 

Unité mobile sous-marine productrice d'icebergs en travail
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Unité mobile sous-marine productrice d'icebergs en fin de process

https://www.dkoding.in/wp-content/uploads/Ice-Making-Submarine-NewsShot-DKODING-1.jpg

Vidéo sur: https://www.nbcnews.com/mach/science/ice-making-submarine-would-pop-out-bergs-replace-dwinding-sea-
ncna1039561
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On peut constater que ces icebergs artificiels auraient la forme d'un hexagone!

 

Unités mobiles sous-marines productrices d'icebergs en forme d'hexagones

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La reconstruction de la banquise prendrait alors des allures de nids d'abeilles...
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Rapport de taille de chaque hexagone de glace

https://edition.cnn.com/style/article/refreeze-arctic-design-scn/index.html
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Cette modélisation donne les proportions entre un être humain et l'un de ces hexagones de glace.

 

Fin d'actualisation du 18 Octobre 2019

 

La tuerie de la Préfecture nous invite désormais à nous comporter comme des vigiles et à faire preuve de
vigilance, surtout en ce qui concerne la protection des enfants.

Et comme nous avons vu que le mot "harpon" est proche du mot "lance", je recharge le Psaume 46 avec son encodage
Shakespearien, Psaume qui avait été lu par B. Obama à l'occasion du 10e anniversaire du 11/9 à la date palindrome
du 11/9/11...

" [...] (-) Couvriras-tu sa peau de dards, Et sa tête de harpons? (Job 41:7)

" [...] Canst thou fill his skin with barbed irons? or his head with fish spears? (Job 41:7)

De toute façon, l'Anglais traduit le "harpons" par "spears" qui fait l'objet de 64 occurrences dans la KJV 1611!

"Shakespeare" ou l'évocation d'une lance secouée!
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Le président Obama lit le Psaume 46 aux cérémonies du 11/9/11

 

William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise avait été publiée en
1611. Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours consultée par une majorité
d'exégètes comme dans mon cas.

Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même vérifier l'intégrité
du texte et se contenter de compter les mots...

On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et 46 mots à
partir de la fin pour trouver spear.

Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge Britannique:

46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried
into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling
thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right
early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the
spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in
the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)

Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I am.

14 + 32 = 46

Traduction du Psaume en Français:

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.

(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les
montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des
demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du
matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se
fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -
Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et
il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
-Pause. (Psaumes 46/1-11)

On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"... Cependant, certains refuseront cette
évidence sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final... On ne peut rien contre les incrédules
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et la mauvaise foi.

Par ailleurs, si l'on procède à revers ou si l'on compte à rebours comme l'affectionnent tant les
occultistes, le Psaume 46 est le 406e chapitre et par conséquent le 260e+406e = 666e chapitre Biblique!

Le Psaume 46 correspond donc au 666e chapitre à partir du 22e et dernier chapitre de l'Apocalypse
Johannique!

...//...

 

Suite en 4e partie (à venir)

ou

Retour au sommaire
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