Dachau et le nombre 666

Synchronicités avec l'actualité...
A commencer par une histoire non pas de fou mais de four!

Cercueil dans un colombarium
https://www.lemondejuif.info/2018/05/paris-le-corps-dune-femme-de-confession-juive-incinerepar-erreur-colere-de-son-fils-cest-cynique-ma-mere-etait-une-rescapee-de-la-shoah/

...//...
Le fils d’une rescapée de la Shoah a porté plainte la semaine dernière contre la Mairie de
Paris pour “atteinte au respect dû aux morts” et “voie de fait” après l’incinération par
erreur de sa mère, en mars 2017, alors que ce procédé est interdit dans le judaïsme.
Antoinette Frenk, morte en 2012, était enterrée dans le carré social du cimetière parisien
de Thiais. Son fils, Michel Burtin, qui se rendait sur sa tombe deux fois par an, s’est
rendu compte qu’il n’y avait plus de plaque d’identification, que la tombe était vide.
“A peine un mois après la date limite, sans que personne ne me prévienne, ne m’informe… une
exhumation, une crémation, une dispersion des cendres, et tout ça, en l’absence totale
d’information, et j’ai découvert ça moi-même. Ça devient cynique quand on sait que ma mère
est, non seulement d’origine juive, mais qu’elle a été une survivante de la Shoah”, a-t-il
expliqué à France Inter.
...//...

et en continuant avec IG Farben, qui fournissait le Zyklon B des chambres à gaz:
Bayer-Monsanto, les noces du diable, les noces infernales, une histoire qui sent le
soufre...
31 Mai 2018
La concentration des firmes de l’agrochimie accentue la dépendance des paysans vis-à-vis de
ces mastodontes.
Monsanto, "la firme la plus détestée"...
IG Farben était le plus grand bailleur de fonds de la campagne électorale d’Adolph Hitler.
Un an avant qu’Hitler prenne le pouvoir, IG Farben avait fait don de 400 000 marks à Hitler
et à son parti nazi.

Grâce à cette collaboration étroite avec la Wehrmacht d’Hitler, IG Farben avait participé au
pillage de l’Autriche, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Norvège, de la Hollande,
de la Belgique, de la France et de tous les autres pays conquis par les nazis.

Vente de 150 femmes détenues à Auschwitz:
Dans les archives d’Auschwitz, une correspondance entre le commandant du camp et
l’entreprise Bayer Leverkusen a été découverte. Il s’agissait de la vente de 150 détenues à
des fins expérimentales : "En vue des expériences prévues avec une nouvelle drogue de
sommeil, nous vous serions reconnaissants si vous pouviez mettre à notre disposition un
certain nombre de prisonniers […] Confirmez votre réponse, mais considérez que le prix de
200 RM par femme est trop élevé Nous vous proposons de ne pas payer plus de 170 RM par femme
Si cela vous convient, les femmes seront placées en notre possession. […]" - "Nous
confirmons votre accord, nous vous prions de préparer 150 femmes de la meilleure santé
possible […]" - "Nous avons reçu l’ordre de 150 femmes. […] " -" Les expériences ont été
effectuées. Toutes les personnes testées sont mortes. Nous vous contacterons prochainement
sur un nouvel envoi […]" »

C'est à Monsanto que l'on doit la fabrication du "célèbre" agent Orange, un défoliant chimique largué
par milliers de tonnes sur les forêts et les cultures du Vietnam durant la guerre des États-Unis
contre ce pays.
Les abeilles ont du souci à se faire! surtout si l'on considère que l'on retrouve à présent des
pesticides du type glyphosate dans le miel!
...//...
Après l’approbation de l’Union européenne, c’est au tour de la justice américaine de valider
le mariage entre deux géants: le géant américain des pesticides et semences Monsanto et le
conglomérat allemand de produits chimiques Bayer. Une union scellée pour la somme
astronomique de 66 milliards de dollars. Produits phytosanitaires, semences, plantes
génétiquement manipulées et modifiées, mais aussi données massives sur l’agriculture sont
désormais concentrés entre les mains d’une seule organisation. Un monstre qui donne les
pires cauchemars à de nombreux agriculteurs et aux défenseurs de l’environnement.
Sources et développement sur:
http://www.up-magazine.info/index.php/securite-alimentaire/securite-alimentaire/7846validation-du-mariage-bayer-monsanto-les-dessous-de-la-creation-d-un-monstre
Loin d'être protégés parce qu'ils travaillaient pour Buna, les détenus mouraient à la tâche.
Même pendant la phase de construction, les contremaîtres d'IG Farben adoptèrent le "rythme
de travail" S.S. — par exemple transporter le ciment au pas de course.
Un jour de 1944, un groupe important de nouveaux détenus fut accueilli par un discours où on
leur dit qu'ils venaient d'arriver au camp de concentration de l'IG Farbenindustrie. Ils
n'étaient pas là pour vivre, mais pour "périr dans le béton". Ce discours de bienvenue
faisait référence, selon un survivant, à une pratique d'IG Farben, qui consistait à jeter
les cadavres des détenus dans des tranchées creusées pour les câbles. Comme ceux des anciens
enfants d'Israël, ces cadavres étaient ensuite recouverts par le ciment qu'on déversait sur
eux.
Les personnes gazées, à la recherche de l'air restant, étaient souvent retrouvées en piles
s'élevant jusqu'au plafond: les plus faibles (enfants, personnes âgées) généralement en bas.

— Cartouches de granulés de Zyklon B exposées au musée d'Auschwitz —

— Camp de concentration/extermination d'Auschwitz — Auschwitz —
— Pas de copyright — Document personnel — Juin 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le Zyklon B étant officiellement un désinfectant très dangereux à manipuler (en raison de sa haute
toxicité), il fallait lui ajouter un produit qui signale aux personnes chargées de la désinfection des
locaux que du Zyklon B s'évaporait (soit dans la pièce à désinfecter soit d'un emballage défectueux).
Ayant compris à quoi servaient en réalité les quantités astronomiques commandées, et dans un effort de
limiter les souffrances chez les victimes d'un système criminel qu'il ne pouvait dompter, l'un des
officiers nazis chargé des achats centralisés à Berlin, Kurt Gerstein, demanda à la Degesch de ne plus
mettre d'irritant dans les boîtes qui lui étaient livrées; cette requête inhabituelle mit la puce à
l'oreille du directeur de la fabrique sur la véritable utilisation de son produit, sans pour autant le
faire réagir plus avant. On ne sait rien de la prise de conscience de la part des ouvriers.,
Il y a eu au moins un million de Juifs gazés avec le Zyklon B à Auschwitz.
20 minutes de process ou 5 minutes de gazage (avec 40 fois la dose léthale requise) + 15 minutes de
ventilation avant de pouvoir ouvrir les portes étanchéifiées de la chambre à gaz.
Dans le domaine de l'indicible, est-il possible d'imaginer que beaucoup de ces Juifs ont été gazés dès
leur arrivée à Auschwitz alors qu'ils pensaient avoir été "embauchés" et venir travailler selon les
promesses qui leur avaient été faites après vente de leurs biens?
Le degré de duperie était à ce point qu'ils avaient payé eux-même leurs billets de train!
Pour plus d'informations, se reporter au lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zyklon_B
Le Zyklon (en allemand: "cyclone") fut breveté et produit durant la Première Guerre mondiale...

https://www.1dayfly.com/cms_img/dirt_devil_m991_5.jpg
Aspirateur sans sac cyclonique Dirt Devil

Je ressens toujours comme un profond malaise en voyant ce type de publicité pour un aspirateur sans
sac cyclonique "Dirt Devil"("Saleté Diable" en mot à mot) en version rouge Lucifer tant qu'à faire!

Parmi les accroches avec le nombre 666...

— Affiche — Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

cette vue panoramique en arrière-plan de la célèbre skyline de Cologne sur une affiche de propagande
pour le Centre.
On distingue bien entendu les deux tours de la cathédrale de Cologne, hautes de 157 mètres et nous
savons que le 06/06/06 se situait au 157e jour de l'année 2006, il y a 12 ans ou 144 mois avant la
rédaction de cette màj.

— Vue panoramique de Cologne prise depuis le Rhin — Cologne (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Deux trottoirs piétonniers encadrent les voies ferroviaires sur ce pont nommé Hohenzollern alourdi par
des milliers de cadenas d'amour et en la circonstance, je serais tenté d'écrire en légende "chemin de
Lucifer" en lieu et place de "chemin de fer" surtout avec les terminaux à Dachau et Auschwitz!
J'ai même pu voir un chalet spécialisé dans la vente de ces cadenas sur un marché de Noël situé au
pied de la cathédrale de Cologne.

— Photo expo — Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A leur arrivée sur le site de Dachau, les soldats US découvraient l'horreur sans vraiment y avoir été
préparés...
mais les locaux savaient...
Certains détenus non juifs étaient relâchés et étaient menacés de mort en cas de divulgation
d'informations concernant le sort réservé aux juifs.
Les autorités du camp jouaient sur deux tableaux. D'un côté, la menace de mort à l'encontre de celui
qui "parlerait" tout en comptant de l'autre côté sur la diffusion des rumeurs pour instaurer la peur
chez les habitants et ainsi les faire taire!

— Clocher de l'Eglise Catholique — Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lorsqu'on entend sonner cette cloche sur le site de Dachau, on ressent comme un malaise, un de plus,
tant ces sons font partie de notre patrimoine avec en prime la légende du voyage des cloches à Rome...
dont on ne connaît pas le pourquoi ni les origines...
Mais on peut cependant développer ce thème comme suit, à l'appui d'un lien Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Die_Glocke
...//...
"Die Glocke" ("la cloche" en français) serait le nom de code d’un projet top secret qui
aurait été développé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale dans la lignée des
"Wunderwaffen", "les armes prodigieuses".
En fait, ce thème appartient à la mythologie qui entoure les activités de certaines
officines nazies telles que l’Ahnenerbe et qui ont alimenté tant les fantasmes des amateurs
d’ésotérisme que l’imagination des auteurs de science-fiction et d’uchronie.

...//...

http://equinoxe30.blogspot.fr/2014/07/die-glocke-la-cloche.html

D'une manière ou d'une autre, tous ces thèmes sont malheureusement frappés de censure et ramenés au
chapitre des "lubies et fantasmes" auxquels adhèreraient selon ces ignorants les conspirationnistes,
les affabulateurs, les frappadingues ou même les "croyants"...

I want to believe
https://i.pinimg.com/originals/a5/ed/28/a5ed28227adb13a6cf26c3c7e6597a97.png

En Anglais, le mot "lie" se traduit par "mensonge" et "believe" par "croire".
J'en profite donc pour faire une allusion à Elie que certains comparent à un "abducté" par les Ets à
bord de leur soucoupe décrite comme un char de feu!
Parmi les pseudo-abductés mais véritables gourous soucoupistes, un certain "Raël"...

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

qui a écrit plusieurs ouvrages sur son propre enlèvement!
Comme on peut le constater, l'association d'un Swastika/Sauvastika dite "croix gammée" avec une
"étoile dite de David" symbolise sa démarche de prédateur spirituel.

Claude Vorilhon alias "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël")
le "Guide des guides" qui n'a rien à voir avec les "guides" Michelin
devant la maquette de l'Ovni qui serait venu à sa rencontre

On peut voir le "Maitreya Raël" poser devant une maquette de l'Ovni qui serait venu à sa rencontre sur
une chaîne volcanique sur les hauteurs de Clermont-Ferrand en Décembre 73.
Cette maquette se trouvait dans son ancien domaine Canadien nommé "UFOland" devenu camping à thème
après le départ du gourou.

Maquette de l'Ovni/espace de méditation dans l'ancienne demeure Canadienne de Claude Vorilhon/Raël
https://www.parisdepeches.fr/2-Societe/32768-Monde/12596-soucoupe_Ra%C3%ABl_est_vendre.html

Toujours le faux hasard et les synchronicités du calendrier puisque cette maquette avait été mise en
vente au moment où je commençais à rédiger mes 4 pages de front à propos de Dachau.
...//...
"Lot UFO Raël"
Le Camping Havana Resort est situé sur l’ancien site d’UFOland, une sorte de centre
d’interprétation des ovnis ouvert par les raëliens en 1995. L’endroit se voulait également
la "piste d’atterrissage" des extraterrestres souhaitant rejoindre la Terre... Les
propriétaires du Camping Havana Resort, situé à Maricourt, en Estrie, ont hérité des
artéfacts raëliens en rachetant l’endroit il y a quelques années. Ils ont publié récemment
une annonce sur le site de petites annonces Kijiji pour vendre le fameux "Lot UFO Raël".
...//...

— RA-EL —
— Casquettes Israël — échoppe dans la vieille ville — Jérusalem —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 2009 —

"Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël"... l'homme étant procédurier et doté d'un égo démesuré...
mieux vaut ne pas omettre ses titres!) serait selon ses assertions le guide des guides de la 666e
génération après Adam.
Une génération Biblique s'étend sur 40 années et seulement 20 pour "Sa Sainteté Raël".
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"vingt" = 666
Et si le nom du faux prophète a pu parfois m'interpeller comme avec ce rayon d'une échoppe dans la
vieille ville de Jérusalem, que dire de l'association "Swastika - étoile de David" dans un camp
d'extermination?
Au début de sa triste carrière, le "messager" Raël prétendait être le représentant de la 666e
génération d'hommes à laquelle appartenait l'empereur du Japon Hiro-Hito au moment de la naissance du
gourou à Vichy le 30 Septembre 46, jour d'initiation du calendrier Raélien pour ses adeptes et autres
disciples qui croient encore au Père Raël!

- Document personnel - pas de copyright - Septembre 2003 "Etoile dite de David"

Chaque triangle étant conçu à partir d'angles de 60°, on peut donc comprendre la séquence suggérée par
les six pointes du "sceau", à savoir: [60° + 60° + 60°] + [60° + 60° + 60°] = 360°
" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six
talents d’or, (1 Rois 10:14)
L'étoile dite de David" est aussi appelée "sceau de Salomon", Salomon à qui on apportait 666 talents
d’or chaque année...

Le "Maitreya Raël" flashant le double signal 666 digital
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le mouvement "religieux" créé par ce "Maitreya" a souvent fait l'objet d'articles quant aux
abominations qui y sont associées impliquant parfois des mineurs.
Le gourou présente pratiquement toutes les spécificités du portrait type du Fils de perdition comme
décrit et annoncé dans les Ecritures.
Il suffirait qu'il passe par une mort violente du type assassinat puis par le puits de l'abîme pour y
établir un pacte et "renaître" incarnant ainsi le roi de l'abîme Abaddon/Apollyon malgré une blessure
considérée comme mortelle.
Et c'est absolument incompréhensible de devoir admettre que deux ou trois rabbins Juifs le considèrent
comme leur Messie tant attendu.

Nous avons vu que le camp de Dachau avait eu recours à deux fours puis quatre autres dans un deuxième
crématoire.
Cela fait donc 6 Fours...
Parmi toutes les synchronicités et déboires que j'ai pu vivre et expérimenter depuis mon intention de
me rendre à Dachau, toujours en association avec le nombre 666, je suis en mesure d'illustrer mon
propos comme une "démon-stration" irréfutable et facile à comprendre.

— Affiche — Anciennes Halles Municipales Raspail (Esther Poggio) — Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
La séquence "JC Satan" (JC, une allusion à Jésus-Christ?) est en tête de cette affiche pour un concert
annoncé au 9 Juin alors que justement, en matinée de ce jour, je rédige ce paragraphe (Dieu m'en est
témoin... et cela me suffit).
Le lieu? Six-Fours!

— Panneau d'affichage — Anciennes Halles Municipales Raspail (Esther Poggio) — Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Avec un peu de recul, j'ai pris un cliché du panneau d'affichage complet. Celui-ci se trouve devant la
porte d'entrée des anciennes Halles Municipales Raspail à Toulon.

— Grilles de protection des ouvertures en sous-sol —
— Anciennes Halles Municipales Raspail (Esther Poggio) — Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Ce panneau "occulte" un triple triple 6 ou "triple 666" "en fer" forgé!

— Anciennes Halles Municipales Raspail (Esther Poggio) — Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et ces ouvertures scellées par ce triple 666 sont répétées sur la droite et la gauche mais en miroir!

Parmi tous les nombreuses "attaques" que l'Adversaire a pu déployer pour me casser le moral, il y a
bien sûr une phase "chambre à air" en écho à la séquence "Chambre à gaz"...
Mon vélo (VELO-LOVE)... un VTT, me permet quotidiennement de faire 90 minutes d'activité physique
environ et c'est en pédalant que les idées me viennent pour rédiger mes pages...
Si je "calcule" la nuit dans mon lit, dans ma chambre donc, c'est de jour, sur mon vélo... "équipé de
deux chambres à air", que je trouve des liens et des correspondances illustratives par les mots et les
photos.
J'ai donc, pendant plusieurs jours d'affilée, subi plusieurs crevaisons sur la roue arrière bien sûr
avec le problème de "démon-tage" de la roue avec son moteur électrique, le disque de frein à disque
hydraulique, la cassette du dérailleur...
Pour un dépannage rapide, il y a l'utilisation de la chambre linéaire (scellée aux deux bouts), que
l'on peut insérer par le démon-tage d'un seul flanc du pneu sans toucher à la roue.
Bien entendu, mieux vaut se munir de la chambre à air linéaire et même de sa boîte pour prouver que
"ça" se fabrique et que "ça" se vend car j'ai même rencontré des vendeurs de cycles qui m'affirmaient
que je devais me tromper car "ça" n'existait pas!
Trois démonte-pneus et une pompe suffisent donc...
A condition de disposer de démonte-pneus "en fer' et non en plastique vu qu'ils cassent pratiquement
systématiquement...
Le Made in China classique!
Deux de mes crevaisons successives au bout de 19km compteur à chaque fois, étaient dues à un bout de
gomme de pneu recyclé et perdu par une benne de camion le long de la route avec les fils d'acier de la
trame coupants comme une lame de rasoir et plantés dans la gomme de mon pneu...
Et quand il faut tout remonter chez soi avec les meilleurs atouts anti-crevaison en tête, il y a le
problème de la grande surface qui vend plusieurs formats de maillon de chaîne démon-tables, dit
"maillon rapide intégré" à condition d'avoir la clé spéciale que le magasin n'a pas en rayon bien
sur!!!!!
J'ai bien dit "rayon" alors qu'il s'agit d'une roue de vélo....
Je n'engage pas le débat sur les propositions de marchands de cycles qui m'ont conseillé de passer en
"tubeless" (sans chambre) contredisant d'autres de leurs collègues m'incitant à rester en chambre...
avec liquide anti-crevaison...
Bref, j'en passe...
Mais au bout de trois semaines de démarches pour venir à bout de mon "problème" décliné au pluriel en
"problèmes successifs" et la pénalisation induite sur le reste de mon emploi du temps pour rédiger mes
màj par exemple, je suis en mesure d'ironiser avec ce qui suit pour terminer ce paragraphe...

A vous la gloire...

Pour être sûr de disposer de tous les outils pour pouvoir me dépanner sur la route, j'ai acheté ce
multi-outils sur lequel j'ai pu lire comme le confirme mon cliché:
A vous la gloire!
Le "win Kudos" Anglais est en effet traduit par A vous la gloire
Kudos ("ce dont on a entendu parler") désigne la gloire et le renom qui découlent d'une action
réussie.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kudos

J'ai ainsi compris que si des fabricants étaient capables de mettre des pneus "increvables" ou au
moins renforcés sur le marché, que d'autres proposaient des bandes de roulement interne de protection
(endommageant sur le long terme les chambres à air...), sans compter les renforts de fonds de jante,
les super valves, les produits préventifs miracles... tout avait l'air d'être produit pour obliger le
malheureux cycliste à passer par toutes sortes d'étapes et pénétrer dans un monde inconnu où il faut
être "initié" et où pourtant les pseudo-spécialistes emploient des termes dont ils ne connaissent même
pas la signification à commencer par la jungle des tailles de jantes!
Même les photos prises avec le smartphone ne suffisent pas!
Il faut apporter la roue en magasin pour établir le diagnostic!

Adolphe Hitler dans sa Mercedes acclamé par la foule en 1937. Photographie: © Bettmann/CORBIS
https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/About/General/2009/11/27/1259348147718/HitlerRiding-in-his-merc-001.jpg?w=620&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=9a3454e85274cf7a0957278460fe02f7

Avec le "Diesel-VWGate", nous avons pu voir combien l'automobile était impliquée dans la propagande
Nazie et les promesses du Führer Hitler...
"Mercedes", la marque à l'étoile...

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"Mercedes" = 252
On peut identifier ce nombre 252 dans des carrés dit "magiques" ou "diaboliques" comme ceux qui
suivent donnés pour exemples:
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La somme de l'enceinte grise donne 1332 ou 2 x 666 à l'addition...
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L'addition de chacune des lignes colorées donne 252!

— Mercedes-Benz cabriolet 540k (1936-40) - Musée de l'automobile — Mülhouse (F) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

"Haut-Rhin" = 666
C'est au musée automobile de Mülhouse dans le "Haut-Rhin" que j'ai pris ce cliché en vue d'illustrer
le thème des "Quatre" roues idolâtrées par un grand nombre de mes semblables sur cette page.
Est-il nécessaire de dire que le malaise est profond quand on s'approche de ce véhicule?
Ce modèle 540 est inspiré de la cylindrée de 5.4 litres ou 5400 cm3...

Cœur d'un pentagramme
Cinq angles à 108°

mais le nombre 540 correspond aussi au rayonnement interne (5 x 108°) ou (5 x
d'un cœur de pentagramme satanique, c'est-à-dire un Pentagone.

[[6]2

+ [6]2 + [6]2])

Le paragraphe qui suit peut paraître trop long à lire mais il le fallait pour que l'argumentation
de ce qui suit soit assurée!

Notre géolocalisation constante dès que nous utilisons un mobile constitue un accomplissement total de
ce qui avait été annoncé par Jean dans son Apocalypse puisque le contrôle total du genre humain est
technologiquement possible sur l'ensemble de notre planète!
Le Dieu Google semble avoir réponse à tout, le temps d'un clin d'œil!
Ne manque que Le Fils de perdition, l'homme du péché, l'Antechrist attendu pour installer son
autorité!
Même les aveugles spirituels ne peuvent contester cette évidence!

Le GPS ou Global Positioning System est un système de géolocalisation par satellite, un assistant de
navigation personnel (par métonymie du fait du recours au système GPS).
Mon disque dur de sauvegarde ayant rendu l'âme, de passage à Berne, j'avais dû envisager de le
remplacer rapidement et c'est ainsi qu'ayant collecté des catalogues promotionnels,

— Détail du catalogue d'Interdiscount — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

mon regard avait été "accroché" par cet encart promotionnel pour un GPS affichant une destination
"Dachauer strasse" ou en Français "Route de Dachau", "Rue de Dachau"...
Sur l'instant je n'avais pas remarqué que l'inscription du "Dachauer strasse" était en double comme
j'allais en faire l'expérience personnelle un peu plus d'une semaine plus tard.
Ce "hasard" qui ne tenait qu'à un fil par simple clin d'œil validait mon intention d'écrire sur le
camp de concentration/extermination de Dachau qui n'avait pourtant aucun lien avec l'actualité du
moment.
Même le titre me posait problème pour pouvoir justifier cette mise à jour.
J'avais donc l'intention de l'associer au nombre 666 alors qu'à l'origine, je ne disposais d'aucun
élément pour illustrer ce titre qui demeurait comme un défi avec un abandon possible en cas d'échec.
Dachau étant pourtant à l'époque ma destination finale, ce "Dachauer strasse" était aussitôt censuré
dans mon esprit avec la recherche d'un disque dur pour souci principal.

Le GPS est un Garmin, une entreprise américaine spécialisée dans les systèmes de positionnement par
satellites.
Cette société a été créée en octobre 1989 par deux ingénieurs américains, Min H. Kao et Gary Burrell,
qui avaient développé des systèmes de positionnement par satellites pour l'aviation et l'armée.
Baptisée à l'origine ProNav, la société a été renommée en 1991 "Garmin", une combinaison des prénoms
des deux associés (Gary et Min)...
L'entreprise a deux filiales en Suisse et en Grande-Bretagne.
L'affichage est en Allemand et désigne une direction propre au territoire de l'Allemagne Fédérale.

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

Logo officiel Garmin

A noter que le triangle bleu sur le Logo officiel est de type équilatéral avec trois angles à 60°, ce
qui revient à écrire [60° + 60° + 60°].
Ce type de triangle une fois dédoublé et retourné permet de construire une étoile dite de David.
Ce "détail" est en fait très courant dans les logos d'entreprises et relèvent de pratiques occultes
banalisées tant elles sont devenues courantes.

La société Française Alcatel...

avait fusionné avec Lucent (Lucifer Entreprise) en Décembre 2006, date à laquelle le siège de cette
entreprise Américaine se situait au 666 de la 5e Avenue à Manhattan. Un de ses logiciels avait pour
nom "Inferno"... tout un programme!

— Intervention des pompiers sur une aire de repos sur l'autoroute Münich/Nüremberg —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Après avoir quitté le site de Dachau le lundi 26 Mars, et faisant route sur Nüremberg, je m'étais
arrêté sur une aire de repos à une vingtaine de kilomètres pour y passer la nuit...
Le temps de donner un coup de téléphone, je m'étais retrouvé en zone neutralisée entouré d'une
dizaines de pompiers et de policiers avec trois véhicules pour neutraliser un départ de feu dans une
poubelle...
J'ignorais que moins de deux semaines plus tard,

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
je revivrais cette situation sur Berne, pris dans une nasse cette fois-ci pendant plus de deux heures,
lors d'une manifestation Kurde.
Au matin du Mardi 27 Mars, poussé par L'Esprit, j'avais fait demi-tour pour retourner sur le camp de
Dachau, "en traînant des pieds" car mon désir personnel était de m'en éloigner au plus vite.
En quittant le site au soir de ce Mardi, ayant emprunté le même parcours pour gagner l'autoroute, je
m'étais retrouvé à nouveau dans un embouteillage monstre.
Plus d'une heure pour parcourir un peu plus de 3 km et le double de temps le lendemain...

— Ecran de mon GPS personnel — Route de Dachau —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et c'est de cette manière que je me suis penché sur mon GPS dans mon véhicule pour essayer de trouver
une voie de garage pour attendre que l'artère se décongestionne!
Ma surprise avait été de taille en découvrant que je me trouvais sur la "Dachauer strasse", la "Route
de Dachau" et ce à Dachau!

— Ecrans de mon GPS et caméras de recul personnels — Route de Dachau —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En fait, je ne pouvais voir ce "Dachauer strasse" car l'écran était en partie caché à sa base par
celui de mes caméras de recul comme mon cliché le montre en position de conduite "normale".
Les deux séances d'immobilisation avaient donc soudainement pris un nouveau sens contre toute attente

car depuis Berne, l'épisode du catalogue faisait l'objet d'un black-out total!
En zoomant sur le cliché,

— Détail — Ecran de mon GPS personnel — Dachau —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

on peut voir le nom de Salzbourg s'afficher avec un ballon de football...
Alors que j'avais commencé la rédaction de ce chapitre, l'actualité du 3 Mai était recentrée sur ce
lieu comme les liens suivants le mentionnent:
http://www.lepoint.fr/sport/football/ligue-europa-salzbourg-marseille-en-direct-a-20-h-45--03-05-20182215524_1858.php
...//...
L'OM s'est fait peur ce soir à Salzbourg. Les Phocéens, qui possédaient une avance de deux
buts avant cette demi-finale retour, se sont fait remonter après 90 minutes de jeu. Il a
fallu un but de Rolando en prolongations à la 116e minute pour que Marseille pousse un ouf
de soulagement. Entré en cours de jeu, le défenseur portugais est le grand héros olympien du
jour en Autriche et permet à son club de s'offrir sa cinquième finale européenne.
...//...

Propriétés du nombre 116
Factorisation: 2 x 2 x 29
Diviseurs: 1, 2, 4, 29, 58, 116
Nombre de diviseurs: 6
Somme des diviseurs: 210

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Ligue-europa-l-om-se-fait-peur-a-salzbourg-mais-sequalifie-pour-la-finale-14-ans-apres/898118
...//...
Et puis, porté par le soutien d'une Red Bull Arena particulièrement bruyante, Salzbourg a
effectué une nouvelle remontée, après celle réalisée face à la Lazio (2-4, 4-1).
...//...
Liesse et hystérie générale Ad Nauseam à Marseille...

Passablement interpellé par cet épisode, dans la mesure où j'avais passé plus de 3 heures sur les
3.8km de la "Dachauer strasse", j'ai alors effectué quelques recherches sur le Net...

Cette photo à propos du Mémorial du Camp de Concentration de Dachau
est fournie gracieusement par TripAdvisor
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/07/70/e6/55/dachau-concentration.jpg

Il est donc parfaitement logique que l'on trouve ce type de capture d'écran à propos du Mémorial du
Camp de Concentration de Dachau sur un site... où l'Anglais et l'Allemand se mélangent...

Document GPS Garmin 50 LMT avec écran "Dachauer strasse"
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81PvGI8qbvL._SL1500_.jpg

mais la poursuite de la recherche par sa richesse de résultats invite et incite même à s'interroger
sur le pourquoi de la chose!
Le "Dachauer strasse" figure en double sur cette capture d'écran faite sur "Amazon" qui correspondait
aussi pourrait-on ajouter "à ma zone" d'embouteillage à l'époque.

Document GPS Garmin avec capture d'écran "Dachauer strasse"
https://can01.anibis.ch/Systeme-de-navigation-Gps-Garmin-50-LMT-D/?
1024x768/3/60/anibis/562/639/023/nqHYWLVtMkKiClw2TDRPlQ_1.jpg

Sur cette capture d'écran l'heure diffère d'une minute mais selon un autre contexte!

Document GPS Garmin avec captures d'écran "Dachauer strasse"
https://buy.garmin.com/de-AT/AT/p/523333
https://static.garmincdn.com/shared/de/products/navis/driveluxe/screens/drive_smart_2.png
https://i0.wp.com/www.promoamazon.fr/wp-content/uploads/2016/12/Garmin-DriveAssist-50-Cartes-Traficzones-danger--vie-LMT-0-14.jpg?fit=500%2C287

Dans ce cas présent, un bulletin météo s'affiche.

Document GPS Garmin avec capture d'écran "Dachauer strasse"
https://static.garmincdn.com/shared/de/products/navis/drive/screens/stauwarner_navi.png

Sur cette autre illustration Garmin, Le "Dachauer strasse" s'affiche en double alors que l'accent est
mis sur le trafic.

Document GPS Garmin avec capture d'écran "Dachauer strasse"
https://buy.garmin.com/de-AT/AT/p/523333

Toujours avec le "Dachauer strasse" qui s'affiche en double, des "notifications" et autres "Nouvelles"
s'ajoutent comme autant d'options de consultation.

Document GPS Garmin avec capture d'écran "Dachauer strasse"
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/531793
https://www.deltatecc.de/navigation/navigationsgeraete/garmin-drive-50-lmt-ce/a-142576

Ces deux captures d'écran sont presque identiques au niveau temps et distance mais les indications
comme le McDonald's, une station service, une boulangerie sur la "Dachauer strasse" sont affichées en
complément d'informations.

Le lecteur et/ou la lectrice peuvent faire une recherche complémentaire d'images Google sur le lien:
https://www.google.fr/search?
q=dachauer+strasse%2Bgps&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPv_TQwfHaAhVHOhQKHbKfD38Q_AUIDSgE&biw=987&bih=802

Capture d'écran "Dachauer strasse": Application Navigon pour smartphones
https://www.navigation-professionell.de/navigon-app-2016-test/

En abandonnant le thème du GPS, on peut cependant retrouver le "Dachauer strasse" sur des applications
de smartphones...
Le format diffère en effet sur cette autre capture d'écran car il s'agit d'une application Navigon
pour smartphone abandonnée depuis le 14 Mai 2018 par Garmin qui avait racheté l'entreprise 7 ans plus
tôt.
https://www.mac4ever.com/actu/131876_navigon-arrete-ses-applications-mobiles

Fin des màj de Navigon sur l'Applestore à partir du 14/5/2018
http://www.iphon.fr/post/fin-app-navigon-gps-iphone-901389

8 Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il
naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d’un seul coup? A peine en travail, Sion a
enfanté ses fils!
9 Ouvrirais-je le sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter? dit l’Eternel; Moi, qui fais
naître, Empêcherais-je d’enfanter? dit ton Dieu.
10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, Faites d’elle le sujet de votre allégresse, Vous tous qui
l’aimez; Tressaillez avec elle de joie, Vous tous qui menez deuil sur elle;
11 Afin que vous soyez nourris et rassasiés, Du lait de ses consolations, Afin que vous
savouriez avec bonheur La plénitude de sa gloire. (Esaïe 66/8-11)
Pour mémoire; le 14 Mai 2018 correspondait au 70e anniversaire de la Création de l'Etat d'Israël en
l'espace d'un seul jour.
A noter cependant, que ni le nom de Dieu ni même le mot "Dieu" ne figuraient dans le texte original de
la proclamation de la Création de l'Etat d'Israël.
" [...] En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; Tous
ceux qui la soulèveront seront meurtris; Et toutes les nations de la terre s’assembleront
contre elle. (Zacharie 12:3
Depuis cette date, Jérusalem commence à devenir la pierre pesante pour tous les peuples comme cela a
éré prophétisé dans les Ecritures.
Toujours ces synchronicités troublantes tant elles sont parfois insoupçonnables.
Mes concitoyens devraient en prendre compte lorsqu'on évoque le conflit entre les "méchants" Juifs et
les "bons" résistants Palestiniens à la frontière de la Bande de... Gaza!
Pendant toute ma vie, j'ai été interpellé en lisant l'indication "Gaz à tous les étages" apposée à
l'entrée d'immeubles anciens.

A propos des smartphones et autres GPS...

Allosaurus mis aux enchères au premier étage de la tour Eiffel à Paris le lundi 4 juin 2018
https://www.francetvinfo.fr/image/75iuam671-1051/578/325/15171071.jpg

Allo?
Côté Actualités, en marge de la rédaction de cette page, à la veille de la sortie du film Jurassic
World, le squelette d'un Allo... saurus âgé de 150 millions d'années, a été mis aux enchères et vendu
2 019 680 euros au premier étage de la tour Eiffel à Paris le lundi 4 juin 2018.
Les signes avant-coureurs de l'avènement du règne de la Bête se suivent et cette actualité sur notre
sol d'où est tiré le terme "Jurassic" entérine cette approche.
12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le
Seigneur, l’Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait
en beauté.
13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres
précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir,
d’escarboucle, d’émeraude, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service,
Préparés pour le jour où tu fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la
sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où
l’iniquité a été trouvée chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te
précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu
des pierres étincelantes.
17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je
te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes
sanctuaires; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre
sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu es
réduit à rien, tu ne seras plus à jamais! (Ezechiel 28/12-19)
Le Fils de perdition qualifié de "Bête" dans l'Apocalypse Johannique sera un Tyran, un
"Tyrannosaurus", ou "Tyrannosaure" ou "T-Rex" en abrégé, roi de Tyr car contrôlant le commerce
international avec sa marque numérique symbolisée par le nombre 666.
15 (-) Voici l’hippopotame, à qui j’ai donné la vie comme à toi! Il mange de l’herbe comme
le boeuf.
16 (-) Le voici! Sa force est dans ses reins, Et sa vigueur dans les muscles de son ventre;
17 (-) Il plie sa queue aussi ferme qu’un cèdre; Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés;
18 (-) Ses os sont des tubes d’airain, Ses membres sont comme des barres de fer.
19 (-) Il est la première des oeuvres de Dieu; Celui qui l’a fait l’a pourvu d’un glaive.
20 (-) Il trouve sa pâture dans les montagnes, Où s’ébattent toutes les bêtes des champs.
21 (-) Il se couche sous les lotus, Au milieu des roseaux et des marécages;
22 (-) Les lotus le couvrent de leur ombre, Les saules du torrent l’environnent.
23 (-) Que le fleuve vienne à déborder, il ne s’enfuit pas: Que le Jourdain se précipite
dans sa gueule, il reste calme.
24 (-) Est-ce à force ouverte qu’on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu’on lui
percera le nez? (Job 40/15-24)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus
Sait-on que les incroyables propriétés de la structure interne du fémur ont été utilisées pour
construire la Tour Eiffel?
Au XIXe siècle, un mathématicien et ingénieur, Cullman, traduisit ces informations en théorie
applicable et ce modèle aboutit au concept de la Tour Eiffel. Tout comme dans le fémur, les
courbes métalliques de la Tour Eiffel forment un treillage fait de barres et d’attaches
métalliques grâce auxquelles, la tour peut facilement tenir debout face aux effets du vent.
Mais, et cela paraîtra sûrement surprenant, la Tour, du haut de ses 324 mètres et de ses 10
100 tonnes, est aussi un modèle de légèreté !
https://lanaturearchitectedenotrefutur.wordpress.com/1-des-structures-architecturales-plus-solidesinspirees-du-femur/

Poursuivons sur le thème de la "Dachauer strasse"...

Capture d'écran: au 20 de la "Dachauer strasse"
http://i2.areamobile.de/img/00/00/46/25/71.jpg

Cette autre application pour smartphone indiquant le numéro 20 d'une "Dachauer strasse" est dédiée aux
compagnies et réseaux de taxis.

Capture d'écran "Dachauer strasse"
http://www.mietwagen-talk.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=26135&thumbnail=1&embedded=1

Cette indication d'une destination au 242 de la "Dachauer strasse" concerne la ville de Münich.
242...
mention particulière dans le cadre de cette page et de l'ensemble du chapitre:
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800
"Bernard" = 242
"Berner" = 242
"Dachauer strasse" = 1008
"particularité" = 1008

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

Système de navigation professionnel chez le constructeur Münichois BMW
http://www.telematicsnews.info/wp-content/uploads/general/BMW%20navi%20Professional.jpg

Cette présentation est celle du système de navigation professionnel utilisée chez le constructeur
Münichois BMW.
C'est presque logique puisque la "Dachauer strasse" traverse Münich sur une distance de 11.8 km.

Capture d'écran "Dachauer strasse"
http://joeljoel.de/wenn-5-madls-am-samstag-fruh-aufstehen/

La ville de Münich se trouve donc souvent associée à cette rue.

Capture d'écran GPS
https://static.garmincdn.com/shared/de/products/navis/driveluxe/screens/driveluxe_fahrspurassistent_2.png

Mais si cette capture d'écran évoque un embranchement pour prendre par la droite l'autoroute en
direction de Dachau,

Capture d'écran GPS Garmin
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81bBYqz4QtL._SL1500_.jpg

cette autre capture d'écran pratiquement identique présente la direction vers Dachau/Fürstenfeldbrück
sur la gauche et de manière différente.

Capture d'écran GPS Garmin
https://images1.ep-es.com/ep/ep_product_hd/dynamic/s,x,1375,y,840/f,j/1170889_20171004_121354.png

Mise en garde contre des animaux (dit "sauvages"?)... et l'indication de la direction de
Dachau/Fürstenfeldbrück.

Capture d'écran Application GPS "Plan de Münich" avec mention de la "Dachauer strasse"
https://fscl01.fonpit.de/userfiles/4110382/image/Sygic_Valentine2-w628.jpg

Autre capture d'écran avec une application GPS sur un smartphone Samsung.

Capture d'écran GPS
https://static.garmincdn.com/shared/de/products/navis/driveluxe/screens/drive_directaccess_2.png

Avec Stuttgart pour destination, la "Dachauer strasse" est bien mentionnée sur cette autre capture
d'écran.
Lors d'une longue nuit blanche hivernale en 81-82 dans une salle d'attente de la gare de Stuttgart,
j'avais eu le temps de cogiter sur le nom de cette ville.
Une alphanumérisation basique du mot "sucre" et de sa traduction "sugar" en 5 lettres donne 66 pour
chacun d'eux et il suffit de rajouter 4 x "T" pour écrire Stuttgart...
Toujours ce "quatre"...
Deux années plus tard, au temps de Noël, attablé avec trois autres Françaises avec qui je voyageais
dans les environs de Jérusalem, alors qu'un "thé" nous avait été servi, je m'étais levé pour aller
chercher du sucre au comptoir...
"Thé" sonnant à l'oreille comme la lettre "T", cette nuit de solitude et de méditation dans une gare
Allemande inhospitalière à souhait prenait à cet instant un sens et une raison d'être et même plus que
cela sur le plan personnel des signes précognitifs.

Donald Trump présentant la lettre de Kim Jong-un avec son émissaire Kim Yong Chol.
Crédit photo: White House
https://www.centraltelegraph.com.au/news/kim-jonguns-letter-to-donald-trump-is-enormous/3431709/

Une lettre...
Actu du moment:
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

Z = 800
"Mercedes-Benz" = 1109
"Treize" = 1109
Les sièges des constructeurs automobiles Daimler (incluant Mercedes-Benz) et Porsche se situent à
Stuttgart. On y trouve également le groupe Bosch. Les activités de hautes technologies sont aussi
représentées. En effet, les sièges européens de Hewlett-Packard et IBM s'y trouvent.
Au moment où ces lignes sont rédigées, une plainte est déposée contre Daimler dans la lignée du
"Dieselgate"
"Nouvelle plainte en nom collectif action (class-action) est confirmée contre Daimler aux USA"....
"A l'exemple de Volkswagen, Mercedes dispose d'un dispositif de manipulation"
http://www.rfi.fr/europe/20180602-dieselgate-daimler-le-viseur-allemagne

Sources: https://www.industrie-techno.com/daimler-suspecte-a-son-tour-d-avoir-fausse-les-tests-de-sesvehicules-diesel.52441

D'autre part, le diesel est pointé du doigt Outre-Rhin.
Selon l’Office de protection de l’Environnement, 72,5 % des émissions de NOx proviennent des moteurs
diesel. La Deutsche Umwelt Hilfe argumente que chaque année, des dizaines de milliers de personnes
meurent prématurément des conséquences de maladies respiratoires liées à la mauvaise qualité de l’air
respiré dans les villes. Münich, Stuttgart et Cologne sont les plus affectées.

"Acheter à un prix compétitif dans le monde électronique"
Capture d'écran GPS Garmin: Site Ukrainien
https://elmir.ua/img/og-p-586205/0/0/elmir.jpg

Cette présentation publicitaire où apparaissent distinctement trois séquences "Dachauer strasse" est
Ukrainienne.
Pour rappel, la zone de Tchernobyl se trouve en Ukraine.

Capture d'écran animée
https://wiki.navit-project.org/index.php/Raspberry_Pi
https://raw.githubusercontent.com/navit-gps/raspbian-ua-netinst/master/example.gif

Au hasard de mes recherches, j'ai même trouvé cette animation avec en inscription à l'horizontale
unique un "Dachauer strasse" en bas d'écran.

Document GPS Garmin avec capture d'écran "Dachauer strasse"
https://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2015/09/Garmin-Camper-660-05.jpg

Si je présente cette autre capture d'écran plutôt commune, c'est à cause du mot "Berna"... comme un
point de retour.

— Fontaine Berna (Berna Brunnen) sur une aile du Bundesrat (Conseil fédéral) — Bern/Berne/Berna —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Octobre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

"Berna", "Berne"...
Selon le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berna
...//...
Berna est le nom latinisé d'une allégorie de la ville de Berne, capitale fédérale de la
Suisse. Berna est aussi le nom italien de cette ville.
...//...

Lorsqu'on effectue une recherche sur le Net en tapant "Dachauer strasse", on obtient en premier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dachauer_Stra%C3%9Fe
en Allemand:
...//...
Die Dachauer Straße ist mit 11,2 km Länge die längste Straße Münchens und trägt ihren Namen
als Verbindungsstraße zum Schloss Dachau. Im Norden Münchens ist sie Teil der Bundesstraße
304.
...//...
puis en Anglais:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dachauer_Stra%C3%9Fe
...//...
After the former gas works on the Thalkirchner road and the Kirchstein (now Vogelweideplatz)
could not keep up with the growing gas demand of the city, the construction of the gas works
Moosach, now number 148, began in 1906. On 25 July 1909, the new tram connection from
Stiglmaier to Leonrodplatz was first used. In the restaurant "Zum Deutschen Reich", located
on Dachauer Straße, the German Workers' Party organized meetings in 1919 and 1920, with
Adolf Hitler as speaker.
...//...
et après traduction de ces deux liens par mes soins en Français:

Moosach sur la "Dachauer strasse" à Münich
...//...
En raison du fait que les travaux de gaz sur la route de Thalkirchner et le Kirchstein
(maintenant Vogelweideplatz) ne pouvaient pas suivre la demande croissante en gaz de la
ville, la construction de l'usine à gaz Moosach, située à présent au numéro 148, avait
commencé en 1906.
Le 25 juillet 1909, la nouvelle liaison en tramway de Stiglmaier à Leonrodplatz avait été
utilisée pour la première fois. Dans le restaurant "Au Reich Allemand", situé sur la
Dachauer Straße, le Parti des travailleurs allemand avait organisé des réunions en 1919 et
1920, avec Adolf Hitler comme orateur.
Et en continuant:
...//...
After request of the realm aviation ministry from 1936, development too place on the current
factory premises of MTU Aero Engines (Dachauer Straße 665) and MAN commercial vehicles
(Dachauer Straße 667) another BMW factory,[11] which produced the 801 engine starting in
1942.[12] During the period of National Socialism, innumerable so-called protective
prisoners were deported via the Dachauer Straße to the Dachau concentration camp. After a
bomb attack by the Allies in 1943, the gas plant was severely damaged. The ordered
demolition of the plant was prevented by the factory management. After the war, the plant
had to be shut down for half a year because of the damages caused by the war. After the
conversion of the gas supply to Roherd gas took place on 10 November 1975, the plant was
closed. In 2008, sections of the tram tracks in Dachauer Straße were renewed
...//...
Après la demande du ministère de l'aviation du royaume à partir de 1936, un développement
fut également entrepris sur les locaux actuels de l'usine MTU Aero Engines (Dachauer Straße
665) et des véhicules utilitaires MAN (Dachauer Straße 667) une autre usine BMW, qui
produisait le moteur 801 à partir de 1942.
Pendant la période du national-socialisme, d'innombrables prisonniers dit de protection ont
été déportés via la Dachauer Straße jusqu'au camp de concentration de Dachau.
Après une attaque à la bombe par les Alliés en 1943, l'usine à gaz a été gravement
endommagée. La démolition ordonnée de l'usine a été empêchée par la direction de l'usine.
Après la guerre, l'usine a dû être fermée pendant six mois en raison des dommages causés par
la guerre.
Après la conversion de l'approvisionnement en gaz du complexe à gaz Roherd le 10 novembre
1975, l'usine a été fermée.
En 2008, des tronçons de voies du tram de la Dachauer Straße ont été renouvelés.
...//...
le 10 novembre 1975... au lendemain d'un 9/11 donc, "anniversaire" iconique de la nuit de cristal....
Je laisse le soin aux lecteurs de s'interroger sur la nature et la désignation du nombre compris entre
le 665 et le 667, côté pair de la Dachauer Straße!

Et à propos de la nuit de cristal, petite piqûre de rappel en se reportant au lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_de_Cristal
...//...
La nuit de Cristal (en allemand « Reichskristallnacht ») est le pogrom contre les Juifs du
Troisième Reich qui se déroula dans la nuit du 9 novembre 1938 au 10 novembre 1938 et dans
la journée qui suivit. Ce pogrom a été présenté par les responsables nazis comme une
réaction spontanée de la population à la mort le 9 novembre 1938 d’Ernst vom Rath, un
secrétaire de l'ambassade allemande à Paris, grièvement blessé deux jours plus tôt par
Herschel Grynszpan, un jeune Juif polonais d'origine allemande.
En fait, le pogrom fut ordonné par le chancelier du Reich, Adolf Hitler, organisé par Joseph
Goebbels et commis par des membres de la Sturmabteilung (SA), de la Schutzstaffel (SS) et de

la Jeunesse hitlérienne, soutenus par le Sicherheitsdienst (SD), la Gestapo et d'autres
forces de police.
Sur tout le territoire du Reich, près de deux cents synagogues et lieux de culte furent
détruits, 7 500 commerces et entreprises exploités par des Juifs saccagés; une centaine de
Juifs furent assassinés, des centaines d'autres se suicidèrent ou moururent des suites de
leurs blessures et près de 30 000 furent déportés en camp de concentration: au total, le
pogrom et les déportations qui le suivirent causèrent la mort de 2 000 à 2 500 personnes.
Point culminant de la vague antisémite qui submergea l'Allemagne dès l'arrivée des nazis au
pouvoir en janvier 1933, la "nuit de Cristal" fait partie des prémices de la Shoah.

A propos de Jeunesse hitlérienne... en 1938...
Face aux affirmations de la presse internationale sur le passé nazi de Joseph Ratzinger, fils de
Joseph et Marie Ratzinger, élu pape sous le nom de Benoît XVI, le Vatican avait décidé d'amorcer une
contre-attaque. Son porte-parole avait ainsi dénoncé une cabale et démenti tout engagement du
souverain pontife dans les Jeunesses hitlériennes...
https://www.dreuz.info/2013/02/12/le-nazi-benoit-xvi-et-les-jeunesses-hitleriennes/
...//...
L’adhésion à la Jeunesse Hitlérienne était obligatoire dès 1936 et inévitable à partir de
1939 dès 14 ans, même si les parents s’y opposaient – c’est le propre de tous les régimes
totalitaires que d’arracher les enfants à l’autorité des parents. En 1940, en pleine guerre,
tous les jeunes Allemands faisaient partie de la Jeunesse Hitlérienne, soit 8 millions de
jeunes. Le jeune Joseph Ratzinger y fut incorporé de force en 1941. En 1943, alors qu’il
venait d’entrer au séminaire, il fut de même contraint d’intégrer un corps de défense antiaérienne. Et, encore une fois, répétons-le, Joseph Ratzinger n’a pas assisté aux réunions
des jeunesses hitlériennes, ce qui entraîna la suppression de sa bourse scolaire.
...//...
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"Joseph Ratzinger" = 253 + 1252 = 1505
"Joseph Ratzinger" fils d'un "Joseph Ratzinger"...
Nous reviendrons plus particulièrement sur ce nombre 253...

"GPS" = 177
"shoah" = 177
Pour clore ce paragraphe, ces deux calculs suffisent à valider le pourquoi de mes recherches sur ce
thème du GPS associé à un camp de concentration/extermination comme celui de Dachau..

Dachau est un lieu connu chez certains de mes compatriotes uniquement à cause de son triste passé
historique tout comme le cas d'Auschwitz en Pologne.
On peut s'étonner que ce lieu ait été choisi pour émettre tant de captures d'écran différenciées qui
prouvent un cheminement et comme une "intention"...

Dachau se situe à une vingtaine de kilomètres de Münich

Quand on se penche sur une carte représentant l'Allemagne, il est facile de comprendre que de
nombreuses autres destinations auraient pu être choisies pour présenter un GPS.
C'est un peu comme si Oradour/sur/Glane avait été choisi pour présenter un parcours sur notre
Hexagone...
Les démons qui ont agi derrière le Régime Nazi étaient et sont très puissants et toujours en action.
Ils ne cessent de vouloir se manifester tout en occultant leurs actions pour ne pas éveiller la
méfiance de leurs proies.
Il y a des saisons, des fêtes, des lieux, des circonstances, des domaines qui permettent de déceler
facilement leur activité.
Il y a donc un monde invisible qui nous entoure et dans lequel s'affairent tous ces démons avec une
hiérarchie et des combats insoupçonnés.

Capture d'écran de l'animation Google du 10 Juin 2018

J'ai rédigé ce paragraphe au matin du dimanche 10 juin.

Capture d'écran de l'animation Google du 10 Juin 2018

Google présentait une animation à propos de statues de nains de jardin cuits au four... alors que le
commandement Biblique de ne point faire de statue est assorti d'une malédiction jusqu'à la... 4e
génération.
15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c’était le
jardinier, lui dit: Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je
le prendrai.
16 Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c’est-à-dire,
Maître!
17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu. (Jean(20/15-17)
Si le mot "jardin(s)" fait l'objet de 65 occurrences dans la Bible, le mot "jardinier" n'y est cité

qu'une seule fois et désigne Jésus-Christ!
A la séance de clôture du 71e Festival de Cannes, l'actrice Asia Argento a évoqué son viol par le
producteur Weinstein qui a remplacé D. Strauss-Kahn pour délit sexuel avec le même avocat au même lieu
dans la même ville de New York City avec la statue de Liberty... la Libertine... érigée dans sa rade
comme un signe de bienvenue envers les migrants...
Trois semaines plus tard, l'actrice (tatouée à outrance...) est "dévastée" par l'annonce du suicide de
son compagnon Anthony Bourdain, un chef Américain "people" retrouvé mort, dans un hôtel de Kaysersberg
dans le Haut-Rhin.
Suicide ou "suicidé"?
Le Festival de Cannes attire de nombreux démons en Mai tout comme au moment de Noël, la fête non
Biblique de Santa/Satan.
Des films comme "Antichrist", "Sous le soleil de Satan"... ont marqué des saisons du Festival...

L'idolâtrie, la luxure, les relations extra-conjugales, la drogue, la recherche de gloire et de
renommée, la musique comme le Hard-Rock... sont quelques exemples cités par les Ecritures en lien avec
l'activité des démons et anges déchus au nombre de cinq milliards à opposer aux dix milliards d'anges
fidèles.
On peut y rajouter des thèmes plus modernes comme le monde du Football, d'"artistes", des "people"...
Les anges fidèles nous observent, nous assistent quand cela est nécessaire alors que les déchus nous
ciblent pour nous désespérer et nous détruire!
Cela peut faire rire ceux qui ne croient que ce qu'ils voient mais au Jour du Jugement, ils vivront La
Grande et Ultime Déception en découvrant que tout était vrai et qu'ils en avaient été avertis d'une
manière ou d'une autre.

Illustration:
Afin de pouvoir un jour ou l'autre, illustrer ce type de mise en garde, j'avais passé quelques heures
à Kaysersberg en Décembre et autant en Mai, à Cannes, lors du 71e Festival du Film.

— Décorations de Noël — Kaysersberg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La saison de Noël faussement attribuée à la célébration du Sauveur au 25 Décembre est avant tout une
fête alibi commerciale alors que le nombre 666 annonce un contrôle économique total et planétaire
applicable à chaque individu "libre" de la refuser ou de l'adopter pour rester en vie, un acte à
caractère irrémédiable car irréversible.

— Décorations de Noël — Kaysersberg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sur cette façade, le pentagramme satanique "épouse" la forme des colombages...
Cette étoile exclusivement liée à l'ange déchu est omniprésente en cette saison de fête...

— Couverture du magazine Paris Match — Kaysersberg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette couverture du magazine hebdomadaire Paris Match constitue un marqueur temporel et un signe
d'idolâtrie nationale avec les obsèques du rockeur Johnny Hallyday, alias JH 666 selon ses propres
paroles.
Le mot "Dieu" est présent dans le "Adieu"!

— Détail d'une vitrine — Kaysersberg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les cimetières sont remplis de caveaux où les bières sont déposées, en attente du Jugement Dernier.
Celle-ci est "baptisée" "Retrait de permis"...
No comment mais ceux qui travaillent sur la route apprécieront...
Et du côté de Cannes...

— Tapis rouge déployé devant le Palais des Festivals — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

l'entrée des artistes se fait sur un tapis rouge, rouge Lucifer?

— Panneau avertisseur de vidéo verbalisation — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et la surveillance des individus sur la Croisette se fait aussi discrète qu'invisible...

— Promotion du film "Solo-A Star Wars Story" — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lucifer est une étoile tombée, déchue... selon la définition donnée par les Ecritures, en particulier
par Jean dans son Apocalypse... "Star Wars" devrait être traduit par "Les guerres de L'Etoile" et non
"La guerre des étoiles"!
Satan/Lucifer est en guerre contre le genre humain, et ce jour et nuit, depuis les cieux et bientôt
depuis notre monde lorsqu'il en sera chassé par l'archange Michel comme l'annoncent les drapeaux
Européens dans notre environnement quotidien.
C'est à cause de cette issue qu'il opère un transfert de surveillance par le biais d'une technologie
de géolocalisation intelligente des populations.
Ceci explique le pourquoi des progrès fulgurants accomplis dans ce domaine et dont nous ne connaissons
encore rien.

C'est avec ce regard qu'il faut comprendre ce qu'est une application du type GPS sur un smartphone
dont les jeunes ne peuvent plus concevoir pouvoir se passer.
Et pendant cela, affectées par les pesticides, les abeilles désorientées meurent faute de pouvoir
retrouver leurs ruches!

" [...] Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des
reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (Matthieu 3:4)
" [...] Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des
reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (Marc 1:6)
" [...] Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. (Luc 24:42)
" [...] 9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit:
Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux
comme du miel. 10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans
ma bouche doux comme du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies
d’amertume. (Apocalypse 10:9)
De quoi vivre ces 4 + 1 occurrences du mot "miel" dans le Nouveau Testament selon notre actualité.
"De ou du miel" est en effet "différent de "Rayon de miel".
Qui a déjà vu du miel pourri?
Alors pourquoi imprimer une date de péremption sur un pot de miel?

— "saint & sinner" —
— "saint & pécheur" —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Petite pause avec cette séance de travaux pratiques à propos de ce "SS" ou saint & sinner... où le
rouge domine, de la tête à la queue qui devrait par ailleurs être peinte en rouge car un ange fidèle
n'a jamais été représenté de la sorte!

— Détail à 90° du "saint & sinner" —

Les six boucles comptées forment une fois retournées à 90° le nombre 666 qui peut être lu en noir
comme en rouge!
"saint & pécheur"...
Le titre d'un ouvrage religieux, d'un roman? une devise? une marque de bière? un nom de baptême...
pour une Boîte de nuit? un club échangiste? une secte?
Il y a peu de chance pour que le lecteur et/ou la lectrice puisse imaginer...

— saint & sinner —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

qu'il s'agit d'un modèle de la marque Knaus, une Firme Allemande de construction de caravanes et de
camping-cars...
???!!!
Je n'ai toujours pas compris le lien qui pourrait être établi entre un état spirituel et un véhicule
de loisirs!
" [...] L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la
terre et de m’y promener. (Job 2:2)
Mais il est vrai qu'il arrive que Satan se promène sur terre!

— "Ecusson de calandre" — saint & sinner —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le véhicule est naturellement décoré d'une robe rouge Lucifer...

" [...] He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be
filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let
him be holy still. (Apoc 22/11)
" [...] Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie
encore. (Apoc 22/11)
" [...] Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall
save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. (Jas 5:20)
" [...] qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera
une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. (Ja 5/20)
La référence Strong n°268 mentionne:
LSG - pécheur(s), pécheresse, condamnable, gens de mauvaise vie; 47 occurrences
1) dévoué au péché, un pécheur, une pécheresse
1a) non libéré du péché
1b) spécialement méchant
1b1) spécificité des hommes atteints de certains vices ou crimes
1b1a) collecteurs de taxes, païens

et selon la référence Strong n°40:
LSG - saint(s): 221 occurrences, consacré: 1 occurrence; 222 occurrences
1) chose très sainte, consacrée, un saint
Les mot "saint(s) " "sinner(s)" font respectivement l'objet de 222 et 47 occurrences sur l'ensemble
des Ecritures en version Anglaise

" [...] Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come
a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; (2Th 2:3)
" [...] Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit
arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition, (2
Thess. 2:3)

Référence Strong n°684:
LSG - perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolutions, ruine ; 20 occurrences

1) destruction, perdition
1a) d'un navire
2) perte, ruine, destruction
2a) d'argent, de biens
2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer

La France a été soumise à des orages destructeurs à partir du 1er Mai et jusqu'à la mi-Juin exception
faite du 2 Mai, 122e jour pendant lequel aucun orage n'a été enregistré sur le territoire!
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
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Abaddon/Apollyon = 122 + 1001 = 1123

Nous vivons donc à une époque où tous les démons et autres déchus s'activent à se manifester et
prendre le contrôle total avec le Fils de Perdition à leur tête pour mettre sous le joug puis détruire
l'ensemble de l'humanité... mais leur plan n'est pas celui du Seigneur qui demeure comme étant LE SEUL
à pouvoir tout contrôler au point de connaître le nombre de nos cheveux.

Un PC ou ""Personal Computer"" derrière un simple écran nous en démon-tre la preuve quotidiennement...

— Mirador sur l'enceinte du camp d'Auschwitz —
— Camp de concentration/extermination d'Auschwitz — Auschwitz —
— Pas de copyright — Document personnel — Juin 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Un mirador est "PC" un "Poste de Contrôle" au sens propre du terme et comme on peut le "constater" sur
cette prise de vue, on dénombre trois fenêtres de six carreaux...
"Fenêtres" ou "Windows" en Anglais...

— Salle de déshabillage dans le grand crématorium de Dachau —
— Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dans les camps d'extermination comme Dachau et surtout Auschwitz, la chambre à gaz était présentée aux
victimes comme une salle de douches.
En Allemand, le mot "Bad" signifie bain, douche... et en Anglais, "mauvais(e)"...
Trois lettres qui en cachaient trois autres avec le mot "gaz"...

— Panneau "Bad Kreuznach 666 km" en centre-ville Bourg-en-Bresse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors d'une étape de voyage, en roulant dans la direction de Genève, à l'approche de Bourg-en-Bresse,
les panneaux "Bourg-en-B." me reconnectaient avec le mot Zychlon B car j'avais toujours en tête un

enrichissement possible de mon chapitre avec des illustrations circonstanciées comme ce fût le cas
dans l'heure qui suivait!

— Panneau "Bad Kreuznach 666 km" en centre-ville Bourg-en-Bresse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2018 —

En effet, le temps de patienter à un feu rouge en centre-ville, j'avais eu la surprise de découvrir un
panneau "Bad Kreuznach 666 km" sur fond d'étoile UE jaune ...
Cette ville est jumelée avec Bourg-en-Bresse...
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"Gaz" = 808
"Maître du monde" = 808

Ces trois parties de chapitre m'ont servi d'introduction pour pouvoir rédiger la 4e partie et révéler
le lien qui existe entre Dachau... Auschwitz... et le nombre 666.

Retour au sommaire

