
SATAN & LUCIFER dissociables?

 

 

Suite à la réception de certains mails de la part d'internautes perplexes sur la notion de
"Gravité" évoquée, j'ajoute cette 3e partie pour donner un éclairage annexe aux deux parties
d'origine.

 

 

 

 

 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Dans ce cas de figure d'une des victimes du WTC le 11 Septembre 2001, la notion de gravité est avant tout
une loi, celle de l'attraction d'un corps vers le "Sol" directement conditionnée par la "gravité" de la
situation...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images66/wtc-jumper.jpg


Victimes du WTC sautant dans le vide

Sources: http://dont-tread-on.me/?p=7027

Sources: http://www.bellenews.com/2011/09/10/world/911-falling-man-phenomen-200-falling-bodies-from-wtc-that-history-
forgot/

 

 

Et à ce propos, on peut aussi se poser des questions qui demeureront sans réponses et ce, à jamais!

Notons cependant que les fenêtres se sont un instant transformées en barreaux, une grille...

 

Halloween est une "fête" importée depuis les US et nul ne mettrait en doute le fait que la couleur orange
lui est intimement liée en alternance avec le noir!

Or, cette couleur est aussi utilisée par les occultistes à des fins de conditionnement des individus...

 

Manifestation Amnesty International contre Guantanamo

Sources: http://www.dipity.com/tickr/Flickr_Guantanamo_Bay_3/

 

Cette couleur est imposée sur un territoire près de Cuba dans une prison "extradée" connue sous le nom
Guantanamo.
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— Salon du Camping-car — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cette couleur attire l'œil et son utilisation dans un but commercial comme ce coin de Salon, celui du
Camping-car à Berne me permet d'évoquer une nouvelle fois cette notion de "berner"...
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— Reconstitution d'une chambre "typique" d'un "ado" des "Sixties" — Foire Expo — Clermont-Fd/Cournon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Vendredi 13 Septembre 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est dans le cadre d'une Foire que j'ai pris cette vue d'une reconstitution d'une chambre "typique" d'un
"ado" des "Sixties"...

La couleur orange y est dominante...

depuis l'étiquette d'un disque en passant par une lampe, un poste de TV, une décoration murale...

 

"Crisis: What crisis"

("Crise: quelle crise")

par le groupe Supertramp

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/Supertramp_-_Crisis.jpg

 

 

Et c'est toujours selon ce type de conditionnement de l'époque, que j'en reviens au groupe de pop-rock
Supertramp et leur production à la fin des années Seventies...

Ce "parasol" "part du Sol"...

De mon côté, à la fin des années 50, lorsque la route des vacances me faisait passer par la ville d'Orange
sur le N7, sachant que la lettre "N" est la 14e lettre de notre alphabet, j'avais été surpris par la
présence de ce 14/7 ou 14 Juillet qui représente beaucoup dans l'histoire Française et l'esprit de mes
concitoyens...

Une simple alphanumérisation "basique" comme je l'aurais déjà calculée à cette époque donne "Supertramp" =
147

http://www.bibleetnombres.online.fr/album72/Chambre_sixties.jpg
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147...

La fête nationale US "tombant" un "4/7" ou la nôtre, "tombant " un 14/7, le 147 resurgit de deux manières
différentes sous la forme d'un 14.7 ou d'un 4.7!

 

 

Couverture du 45 "tours"

 

 

La pochette de leur 45 "tours" avait la particularité d'annoncer une bascule...

 

 

"Breakfast in America" (Détail) par le groupe Supertramp

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

une idée suggérée sur la pochette du 33 "tours" en dépit des apparences...

 

Côté code ou encodage...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images65/detail_breakfast_america.jpg


Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/
Écriture_spéculaire#mediaviewer/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg

 

On peut par exemple, en souvenir de la saga du Da Vinci Code évoquer l'écriture spéculaire en se reportant
sur le lien Wiki qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Écriture_spéculaire

...//...

Écriture spéculaire

Un exemple connu d'écriture spéculaire, les notes encadrant l'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci.
L'Écriture spéculaire ou « écriture en miroir » est une forme d'écriture où les mots de la langue
du transcripteur s'écrivent dans l'ordre inverse du mode de lecture normal associé à une inversion
graphique latérale des lettres. Comme son nom l'indique, elle donne l'impression que les phrases
transcrites sont reflétées par un miroir. C'est d'ailleurs à l'aide d'un miroir apposé contre la
surface d'écriture que l'on déchiffre un texte rédigé en écriture spéculaire, à défaut d'être
entraîné à la lire comme telle.

On trouve une utilisation pratique de l'écriture spéculaire de nos jours sur certains véhicules
d'urgence notamment, où le mot « AMBULANCE » apparaît en très larges caractères et en écriture
spéculaire, afin de pouvoir être lu directement par les automobilistes dans leurs rétroviseurs.

...//...

Une des explications avancées pour expliquer cette forme d'occultation énonce qu'il s'agissait d'une
technique pour éviter de souiller le papier avec l'encre du simple fait reconnu que Léonard de Vinci était
gaucher!

OK!

Mais Léonard de Vinci était un homme absolument "hors normes" vu le degré d'avancée technologique de ses
inventions...

On est donc en droit de se poser de nombreuses questions sur cette écriture en miroir...
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"Wikipédia"

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_writing#mediaviewer/File:Wikipedia_leonardo.PNG

 

Cette méthode permet donc d'écrire le mot "Wikipédia" comme ci-dessus.

Il est très facile de retourner un texte ou un document graphique avec un logiciel sur un écran
d'ordinateur...

Et cette méthode "miroir" est pratiquée selon d'autres calligraphies...

 

 

Ali est le vice-régent de Dieu

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_writing#mediaviewer/File:Mirror_writing2.jpg

 

comme l'arabe par exemple, et ce à une époque pré-islamique dans les contrées où cette langue est pratiquée.

 

 

 

http://ccn.upenn.edu/~chatterjee/anjan_pdfs/mirrorwrite.pdf

 

Et à propos de lecture et écriture en miroir, j'attire l'attention du lecteur sur le logo "Pergamon" de ce
document accessible sur le lien:

http://ccn.upenn.edu/~chatterjee/anjan_pdfs/mirrorwrite.pdf

"Pergamon"...

"Pergamos"...
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" [...] And to the angel of the assembly in Pergamos write: These things says he that has the sharp
two-edged sword: (Apo 2/12)

"Pergamo"...

" [...] “E all’angelo della chiesa in Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada
affilata a due tagli. (Apo 2/12)

ou "Pergame" en Français...

12 Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux
tranchants:
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où
Satan a sa demeure.
14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de
Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour
qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche.
15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
16 Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma
bouche.
17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un
nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. (Apocalypse 2/12-17)

c'est à dire, le trône de Satan!

"Pergame" se trouve à présent sur le territoire de la République de Turquie, une section de l'ancien empire
Ottoman.

Se reporter aux liens anglais http://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon et Français:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pergame

 

Verlan

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambigramme#mediaviewer/File:Verlanwiki.jpg

 

Il existe plusieurs techniques d'occultation plus ou moins prononcées d'une langue parlée ou écrite... comme
le verlan, c'est à dire le fait de parler à l'envers...

Le fait d'être, sur mon plan personnel, né à Nevers, un endroit que l'on peut écrire "Envers" en
redistribuant les lettres m'avait interpellé à une époque où mon âge s'écrivait avec un chiffre et non un
nombre.

C'est aussi à cette époque que j'avais une accroche spéciale avec des termes palindromes comme "REVER" ou
"RADAR" de structure tellement voisine que je maintiens le fait qu'il existe une forme de relation entre ces
deux termes.

Lorsque je veux prouver le "conditionnement" et le "formatage" classique chez un particulier sourd à mes
propos à ce... propos, je lui demande d'écrire "MON NOM"...

On devine aisément la suite... alors que je refuse que mon nom soit écrit ou qu'on me demande de l'épeler
alors que tout le monde peut écrire "MON NOM" sans devoir poser de questions!

Nous avons l'habitude de voir des termes palindromes "construits" comme "ABBA"...
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Groupe ABBA

Sources: http://www.abbaomnibus.net/facts/abba.htm

 

Ce groupe de pop suédois est originellement composé d'Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, dite "Frida",
Benny Andersson et Björn Ulvaeus. Les initiales des quatre prénoms formant l'acronyme et palindrome ABBA, ce
n'est qu'en 1976 que le désormais célèbre ambigramme, avec un B inversé, sera utilisé comme logo.

 

 

ROND

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambigramme#mediaviewer/File:Rondanimeneutre.gif

 

 

On peut aussi évoquer les ambigrammes comme ce rond pivotant dans un rond graphique...

 

Wikipedia

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambigramme#mediaviewer/File:Ambigrama_de_Wikipedia.jpg

 

 

En plus élaboré, on peut lire à 180° le mot Wikipedia

et rappeler leur utilisation codée dans le roman "Anges et Démons" de Dan Brown, auteur du Da Vinci Code.

Se reporter au lien qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anges_et_Démons_(roman)

...//...
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Anges et Démons (titre original : Angels and Demons) est un roman policier de Dan Brown paru en
2000. Il compose le premier volet de la tétralogie Robert Langdon. Anges et Démons a pour thème la
menace des Illuminati, une secte ancestrale luttant contre l'obscurantisme, contre les
représentants de l'Église catholique au Vatican.

...//...

 

 

New Man

ambigramme pivotant, logo de la marque New Man, créé par le designer industriel Raymond Loewy

 

 

Dans un autre genre, cet ambigramme pivotant est bien connu du grand public et ce, au-delà de l'hexagone.

 

21/02/2012

 

Côté chiffres et nombres, j'ai souvent évoqué des dates "spéciales" parfois associables à des événements
"provoqués" et non dus au hasard...

Parmi les célébrations du 21/02/2012:

Iran : Mort du prophète Mahomet et de l'imam Sadegh.

Barbade : Rihanna Day (Journée de Rihanna), honore depuis 2008 la chanteuse originaire de la
Barbade, le lendemain de son anniversaire.

2012 était une année bissextile avec 29 jours en Février...

et c'est avec une attention particulière que j'avais vécu un autre 29 février, le 29 Février 1992 ou en
raccourci, le 29/2/92.

 

 

ambigramme morphologique: visible et lisible

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambigramme#mediaviewer/File:Lisiblewiki.jpg

 

 

Ce graphisme est visible et lisible, deux termes qui riment avec le mot "Bible", un objet qui résume ces
deux mots voisins!

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambigramme#mediaviewer/File:Lisiblewiki.jpg


 

 

 

Côté opérations, il y a de quoi faire aussi!

 

 

 

 

Revenons-en au groupe Supertramp et à leur album "Breakfast in America" qui demeure un "must" en matière de
signe avant-coureur en ce qui concerne le 21 Septembre 2001.

 

 

"Breakfast in America" par le groupe Supertramp

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Un album présenté de façon classique,

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images65/supertramp-breakfast-in-america-album-cover.jpg


"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

ou en miroir!

Les deux lettres "UP" se transforment alors en une séquence digitale "9 11" vu depuis le hublot d'un avion
et ce, au-dessus des deux tours du WTC.

La couleur "orange" évoquée par un jus est dominante...

9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il
m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.
10 Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
11 Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe
transparente comme du cristal. (Apocalypse 21/9-11)

Le segment "up" exprime une élévation.

 

Couverture du 45 "tours"

"Breakfast in America" par le groupe Supertramp

 

Le mot "Breakfast" ou "Petit-déjeuner" en Français signifie dans la langue de Shakespeare:
couper/casser/interrompre le jeûne...
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WTC: 11 Septembre 2001

Sources: http://www.caddigest.com/subjects/wtc/select/clifton/p7.htm

 

 

mais on pourrait aussi associer la notion de "casser vite" ou "vite briser" Etc.

 

 

Netanyahu et Moubarak vérifiant leurs montres à l'approche de l'heure de rupture du jeûne devant B.
Obama

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Netanyahu_and_Mubarak_checking_their_watches.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Côté montre et rupture du jeûne, cette illustration suffit.

A noter, par ailleurs, au regard de ce qui a été écrit en amont, que le mot "tram" est inscrit dans
"supertramp".

 

 

 

Selon une méthode de lecture en miroir, on peut procéder de même avec le calendrier et le lire depuis le 31
Décembre jusqu'au 1er Janvier... de l'année écoulée.

Au 220e jour d'une année bissextile, on aboutit au 27 Mai, c'est à dire le 147e jour de l'année!

Je songe à cette date à chaque fois que j'aborde la banlieue Genevoise avec la mention du nom de Calvin sur
les panneaux routiers, réformateur religieux et humaniste français mort au 147e jour de l'année 1564.
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110 jours ou 220 tours de cadran révèlent une date avec la "catastrophe" BP, un 20 Avril, jour de naissance
d'Hitler.

 

 

Plate forme Horizon en feu avant de sombrer et après l'explosion du 20 Avril 2010

Sources: http://groundswellalaska.com/wp-content/uploads/2010/06/Horizon-Fire-2.jpg
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BP comme Bottomless Pit ou "puits de l'abîme" dans la langue de Molière...

Développement sur mes pages dédiées à la série TV Disneyenne "Gravity Falls"

 

 

 

 

Pour ceux qui se préparent aux jours de ténèbres annoncés par des "prophètes" de tous bords, il est
salutaire de garder à l'esprit que ce Black-out depuis longtemps "annoncé" concerne aussi un voltage qui
peut-être en 220v ou 110v...

Une expérimentation serait dans l'air pour tester le comportement des populations en cas de rupture des
approvisionnements partiels ou à grande échelle de l'énergie.

En bref, un chaos organisé sur un temps compté!

Il est d'autre part toujours possible de "préparer" officiellement les populations concernées ou de les
surprendre à l'improviste avec pour explication une attaque cyberterroriste!

 

 

 

 

220 jours cumulent 440 tours d'horloge...

anodin?

Une allusion à l'extra-terrestre "A 440" dans le conte musical "Émilie Jolie" de Philippe Chatel?

Oui et non!

Supertramp est un groupe de pop-rock et c'est donc du côté de Lucifer/Satan, le maître de musique qu'il faut
se tourner avant de tendre l'oreille...

car la clé de Sol, pas celui du Ground Zero mais du diapason... est actuellement lié à la fréquence 440 Hz!
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clé de Sol

Sources: http://ageac.org/fr/nouvelles/la-revolution-de-la-musique-a-432-hertz-et-l-adn/

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La440

Le la 440 (A 440) est une note de musique utilisée comme hauteur de référence. Cette note est le la
(noté aussi la3 ou A4) situé au-dessus du do central (C4). Sa fréquence est de 440 Hz. C'est la
note donnée par les diapasons mécaniques usuels.

Une conférence internationale en 1939 a recommandé que le la au-dessus du do central soit accordé à
440 cycles par seconde (Hz). Cette norme a été acceptée par l’Organisation internationale de
normalisation (ou ISO - International Organization for Standardization) en 1955 en tant que ISO 16.
Elle sert maintenant de fréquence de référence dans l’ajustement de pianos, de violons et d’autres
instruments.

 

Ce LA 440 est un sujet de controverse en opposition au LA 432:

 

432 Hz

 

On attribue dans certains milieux le passage au 440 Hz à Joseph Goebbels,

 

http://ageac.org/fr/nouvelles/la-revolution-de-la-musique-a-432-hertz-et-l-adn/
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Joseph Goebbels

Sources: http://nseuropa.wordpress.com/2013/08/28/reichsminister-dr-joseph-goebbels-speech-on-the-tenth-
anniversary-of-the-seizure-of-power-at-sport-palace-in-berlin/

 

 

le ministre de la propagande d'Hitler...

Les opposants présentent leurs arguments comme on peut le lire sur le lien qui suit:

http://guitar.vanlochem.be/le-la-a-440-hz-au-lieu-de-432-hz-cest-une-idee-des-nazis-pour-controler-notre-
cerveau-ou-pas/
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ouvrage: The 440 enigma

 

Pour les partisans du complot, une requête sur Internet dégage de nombreux liens.

Je ne suis pas particulièrement "partisan" ou "opposant" mais dans le cadre de cette page, on peut au moins
légitimement s'interroger...

 

 

Capture d'écran: clip Apocalyptique "Earth Song" de Michael Jackson

 

surtout si l'on considère, à titre d'exemple que Michael Jackson a enregistré une version 432 Hz de son clip
Apocalyptique "Earth Song"!

 



Nikola Tesla

 

Nikola Tesla de son côté, l'inventeur du courant alternatif (110/220v) parmi de si nombreuses autres
inventions hors normes avait annoncé que la connaissance des fréquences vibratoires de la planète
permettrait de couper notre globe comme une orange en deux parties!

Et on peut le croire!

 

R. Steiner

 

R. Steiner, l'architecte, philosophe, ésotériste, occultiste et anthroposophe dont le Goetheanum se trouve à
Dornach, en banlieue de Bâle avait aussi abordé ce thème du LA 440 et de ses dangers...

se reporter à des liens comme:

http://www.triarticulation.fr/Kammerton/index.html

 

 

432 Hz & 440 Hz

Sources: http://www.espritsciencemetaphysiques.com/voici-devez-convertir-musique-en-432-hz.html
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N'oublions pas que "clé" correspond au mot "clave" (voir par exemple les cardinaux dans la chapelle sixtine
verrouillée à clé le temps d'un "Conclave" pour élire un pape...)

Et que dire du mot "Esclave" ou "S-clave" lié au Dollar et sa face occulte!

 

 

 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
Nombre de diviseurs: 16
Somme des diviseurs: 1080

 Propriétés du nombre: 432
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 36, 48, 54, 72, 108, 144, 216, 432
Nombre de diviseurs: 20
Somme des diviseurs: 1240

 Propriétés du nombre: 1240
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 5 x 31
Diviseurs: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 31, 40, 62, 124, 155, 248, 310, 620, 1240
Nombre de diviseurs: 16
Somme des diviseurs: 2880

On relève une occurrence du nombre 288 dans les Ecritures...

6 Tous ceux-là étaient sous la direction de leurs pères, pour le chant de la maison de l’Eternel,
et avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph,
Jeduthun et Héman recevaient les ordres du roi.
7 Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant de
l’Eternel, tous ceux qui étaient habiles. (1 Chroniques 25/6-7)

avec le nombre de musiciens dans le temple de Salomon.

Le 432e nombre premier est le nombre 3011

Le 30 Novembre ou 30/11 correspond au 153e jour de la période J.A.S.O.N. étendue sur les mois de
Juillet, Août, Septembre, Octobre et Novembre

 

Par ailleurs, le nombre 432 présente de nombreuses particularités comme les équivalences suivantes le
prouvent:

432 = 216 x 2 alors que 6x6x6 = 216

432 = 108 x 2 et 108 = [[6]2 + [6]2 + [6]2]

 

 

 

Côté tours de Babel...
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432 Park Avenue... en plein cœur de Manhattan...

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/432_Park_Avenue#mediaviewer/File:432_Park_Avenue,_Aug_2014.jpg

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/432_Park_Avenue

432 Park Avenue est un gratte-ciel résidentiel géant développé par le CIM Group de Midtown
Manhattan, New York, États-Unis.

Ce bâtiment possèdera une hauteur d'environ 420 mètres, 147 appartements en copropriété et
deviendra un des plus hauts bâtiments des États-Unis, ainsi que le plus haut bâtiment de New York
au niveau du toit, en dépassant à la fois le nouveau et l'ancien World Trade Center, il deviendra
le troisième structure la plus haute de New York derrière le One World Trade Center (541 mètres) et
l'Empire State Building (443 mètres).
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Clé de Sol au Sol...

 

Ajustement et actualisation prophétiques:

J'ai terminé la rédaction de l'essentiel de cette page en fin de journée du Dimanche 23 Novembre en songeant
au mémorial de BP, (à l'image d'au moins un internaute qui m'a adressé un mail à ce sujet)), je veux dire
Blaise Pascal qui avait eu lieu au cours de la nuit du 23 au 24 Novembre 1654, 360 ans plus tôt.

 

— Cathédrale et Rhin vus depuis le Mittlere-Brücke — Foire d'Automne — Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Au cours de cette nuit "anniversaire", j'ai eu une vision où je me trouvais dans une nacelle d'une Grande
Roue, de jour,
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— Cathédrale et Rhin vus de nuit depuis le Mittlere-Brücke — Foire d'Automne — Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

et non de nuit, alors que je n'ai jamais mis les pieds dans ce genre d'attraction... foraine!

 

 

— Cathédrale et Rhin vus depuis la Grande Roue — Foire d'Automne — Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Mais il m'arrive de confier un de mes appareils photos à d'autres comme dans le cas de Bâle avec une amie
qui se reconnaîtra!

Le lendemain soir, en fin du 147e jour de la période J.A.S.O.N., alors que je procédais à l'enrichissement
typographique de cette page avant correction finale, j'avais une oreille et parfois un œil sur mon écran de
télévision où était diffusé le film: "La terre outragée" de Michale Boganim.

L'essentiel du film concerne la zone dite de "Tchernobyl" depuis le 26 Avril 1986.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album72/rives_Rhin_Basel_Bale_nuit_3.jpg
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Synopsis

26 avril 1986, Pripiat, à côté de Tchernobyl.
Ce jour-là, Anya et Piotr célèbrent leur mariage ; le petit Valéry et son père Alexeï, physicien à
la centrale voisine de Tchernobyl, plantent un pommier ; Nikolaï, garde forestier, fait sa tournée
dans la forêt proche.
C'est alors qu'un accident se produit à la centrale. Insidieusement, la radioactivité transforme la
nature. La pluie est jaune, les arbres rouges. Piotr, pompier volontaire parti éteindre l'incendie,
ne reviendra plus. Quelques jours plus tard, les populations sont évacuées. Alexeï, condamné au
silence par les autorités, préfère disparaître.
Dix ans plus tard, Pripiat désertée est devenue un no man's land - et un étrange lieu de tourisme !
Anya se rend tous les mois dans la Zone en tant que guide, tandis que Valéry part y chercher les
traces de son père. Nikolaï, lui , persiste à cultiver son jardin empoisonné... Le temps passant,
sauront-ils accepter l'espoir d'une nouvelle vie ?

Rediffusion le Vendredi 28 Novembre 2014 à 13:30 sur Arte:

http://www.programme-television.org/films-telefilms/drame/la-terre-outragee#112732540

 

 

Capture d'écran: film "La terre outragée" de Michale Boganim

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et c'est de cette manière que j'ai connu mon premier coup au cœur en reconnaissant cette silhouette
identifiable entre mille de la tour du réacteur n°4 à l'origine de la catastrophe.

 

 

"Réacteur N°4 de la Centrale Lenine avec son sarcophage"

http://www.programme-television.org/films-telefilms/drame/la-terre-outragee#112732540
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— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

Voir galerie en haute résolution

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

On ne peut oublier...

21/02/2012

 

 

et ce graphique relevé sur Wikipédia, chargé en début de chapitre, mentionne une date qui était aussi à
l'époque un "anniversaire" en ce qui me conCERNe, celui de ma visite sur les lieux!

 

 

Capture d'écran: film "La terre outragée" de Michale Boganim

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mais c'est certainement, lors de mes coups d'œil furtifs, cette perspective avec cette capture d'écran qui
m'a le plus ému et même ébranlé car...
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— Pripiat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

Voir galerie en haute résolution

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

je l'avais moi-même saisie trois ans plus tôt avant le tournage du film, avec un peu de recul, selon un
autre cadre.

Ma principale préoccupation était de réchauffer mon compact sous mes polaires entre les quelques centaines
de séquences de prises de vue dans la journée pour ranimer la batterie tout en devant attendre que la buée
disparaisse sur l'objectif... courir sur une neige vierge au-devant de mes deux accompagnateurs
s'entretenant en Russe, langue que je ne comprends pas, et éviter de glisser sur la neige ou la glace.

" [...] Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a
point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l’aiment. (1 Corint. 2:9)

" [...] Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 2:10)

Le domaine de la prophétie implique toutes sortes de processus de voyage dans le temps, lesquels abondent
dans la Bible, comme une préparation à nos émotions déjà vécues dans notre propre futur!

Tchernobyl en Ukrainien désigne aussi une étoile, l'étoile "absinthe" sur laquelle nous reviendrons...
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— Vénus sur la pointe du toit de l'Eglise St Martin (Eglise évangélique réformée) - Bâle/Basel —

— Cliché pris depuis le côté Nord Est du Mittlere Brücke, pont central de Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

mais lorsque j'indique que j'ai conscience d'être très exactement géo-positionné à certaines occasions
derrière un trépied et un objectif, comme dans le cas de cette photo, je suis au moins crédible à défaut de
pouvoir être cru.

Je demande donc à l'internaute de compter les fenêtres de l'immeuble à gauche, sur l'avant dernière vue à
Pripiat, d'examiner leurs dispositions, avant de se reporter,

 

 

— Enseigne domino - Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —
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à cette autre vue où j'ai pris le soin d'associer ce triple six noir sur Blanc avec un cadran d'horloge

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Venus_Martinskirche_Bale_4.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album70/Boutique_Trois_Six.jpg


rétro-éclairé...

"Tchernobyl" signifie "Noir-Blanc"...

 

 

"Grande roue sur le parc d'attractions"

— Pripiat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

Voir galerie en haute résolution

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
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8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le
feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang,
9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers
des navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/8-11)

Au cours du film, une partie de ces versets tirés de l'Apocalypse Johannique pouvait être lue en sous-
titre...
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— Grande Roue — Foire d'Automne — Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —
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Et ces dernières semaines, j'ai évolué autour de bien des "Grandes roues" (Triangle pyramidal avec œil
central) avec leur Illuminations.

 

 

Capture d'écran: film "La terre outragée" de Michale Boganim
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Cette capture d'écran est suffisamment détaillée pour constater que le 666 est le numéro d'armoire attribué
à l'héroine du film au vestiaire!
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Capture d'écran: film "La terre outragée" de Michale Boganim

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

La porte étant refermée, je demande à l'internaute de repérer le barreau de fenêtre au-dessus de la tête
d'Anya, la guide... en résonance avec la célèbre Nathalie de G. Bécaud.

 

Capture d'écran: film "La terre outragée" de Michale Boganim

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce barreau cachait la tour de la centrale et le 666 est bien mis en évidence, à gauche (sinistra en
Italien)...

Ce film étant rediffusé le Vendredi 28 Novembre 2014 sur Arte, ou en streaming sur des sites spécialisés,
l'internaute pourra vérifier le bien fondé de mes remarques...

Ce vendredi 28 correspond au Jour de Vénus, ou "Lucifer" au Vatican, et au "Black Friday" 2014 Outre-
Atlantique!

"Black Friday"

http://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(shopping)

...//...

Aux États-Unis, le Black Friday désigne le lendemain du repas de Thanksgiving, qui marque
traditionnellement le coup d’envoi de la période des achats de fin d’année.

L’origine du terme « black » provient du phénomène à Philadelphie, où l'on attribuait la
couleur noire pour décrire les nombreux piétons et voitures dans les rues le lendemain du
Thanksgiving.

Plus tard, une autre explication fut donnée, faisant référence à une opération comptable
plus ou moins anecdotique. En effet, on relate qu'à une époque où la comptabilité était
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tenue à la main, les comptes étaient écrits en rouge, car déficitaires, toute l’année
jusqu’à ce fameux vendredi. Les achats du lendemain de Thanksgiving permettaient de
sortir « du rouge », faisant passer les comptes en positif, ce qui permettait de les
écrire à l’encre noire, d'où le terme de vendredi noir.

Commercialement parlant, pour assurer le plus grand profit possible, l’habitude fut prise
de proposer des soldes conséquents pour lancer la saison des achats.

...//..

 

— Affiche publicitaire — Gare SBB — Bâle/Basel —
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J'avais part ailleurs traité cette date du 28 avec un cadran de montre accompagné d'un commentaire sur la
position des 664e, 665e, 666e, 667e et 668e heures...
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"La terre outragée" de la réalisatrice franco-israëlienne Michale Boganim

 

Le film "La terre outragée" ("Land of Oblvion" ou "terre de l'oubli" en Anglais) de la réalisatrice franco-
israëlienne Michale Boganim, produit en 2011, était sorti au cinéma en France le 28 Mars 2012, c'est à dire
un an après Fukushima.

Secrets de tournage sur le lien: http://www.allocine.fr/film/fichefilm-190787/secrets-tournage/

Face à la censure soviétique

Secret de tournage sur La Terre outragée:

Une fois que l'équipe de tournage obtint, au terme de longues négociations, l'autorisation de se
rendre dans la zone de Tchernobyl, il lui était implicitement demandé de redorer l'image des
Soviétiques à travers le film. La cinéaste Michale Boganim évoque ces pressions : "J’ai reçu une
lettre du maire de Slavoutitch (ville qui a été construite à 60 km de Tchernobyl), il trouvait que
je donnais une image très négative de l’endroit. Les autorités auraient voulu que je parle du
sauvetage de Tchernobyl de manière héroïque, que j’explique comment les liquidateurs se sont
sacrifiés pour construire le Sarcophage. On nous a donc mis sournoisement des bâtons dans les
roues. Certains endroits de la zone nous sont restés interdits, on avait en permanence avec nous
des gens de la sécurité, qui étaient là officiellement pour nous protéger, mais aussi pour
surveiller ce qu’on tournait."

Le terme "soviétique" n'est plus d'actualité depuis 1991!

Un Soviétique était en effet un citoyen de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), en son
temps le plus grand pays au monde par sa superficie, créée en 1922 et dissoute en 1991. Le terme de
Soviétique vient directement du mot Soviet qui désignait un "conseil" d'ouvriers, de paysans et de soldats,
organe politique de base en URSS.

Confondre "Russe" et "Soviétique", c'est comme confondre "Hollandais" et "Néerlandais" ou "Anglais" et
"Britannique"...

Mais le formatage des journaleux prévaut... et c'est à ce titre que V. Poutine demeure la cible privilégiée
d'une certaine presse...
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"Monument dédié aux liquidateurs"

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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En marge de ce commentaire, je tiens aussi à ajouter que si le film est très bon par son côté véritablement
"documentaire", il fait cependant une regrettable impasse sur l'hommage que l'on devrait continuer
d'entretenir et de porter en nous en mémoire des liquidateurs, dont le sacrifice, comme je l'ai souvent
mentionné sur mes pages, a permis de sauver un tiers de l'Europe... une Europe sous contrôle total de Satan,
une Europe qui, "logiquement" et tout aussi "aveuglément" ne cesse de lyncher V. Poutine en l'accusant
d'être à la source de tous nos maux, d'instaurer le chaos en Ukraine et ainsi de le mettre à l'index...

 

 

 

 

Extrait de la 3e partie de chapitre traitant du Dollar:

...//...

Le mot latin "clave" a donné "clé" ou de "clef" en Français, dont on note la présence sur le blason
pontifical, ou le mot "conclave. Les mots "clavier", "esclave", (ou même "clavicule", l'os long de
l'épaule qui joint le sternum à l'omoplate) en sont des dérivés. Le nom anglais "keyboard"
s'applique aussi bien à un clavier d'ordinateur qu'à celui d'un piano. Le verbe "to keyboard"
signifie "saisir du texte" en Français.
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Le "S" barré ferait donc directement allusion à la condition des esclaves, "marqués" et enchaînés
par les serviteurs de Satan, avec la lettre "S" parfois barrée d'un clou, symbolique de leur
condition et de leurs chaînes et surtout, de façon parodique et blasphématoire, de la croix. Un "S"
traversé d'une double barre représenterait dans ce cas un fer de chaîne traversé d'une double
clavette, comme une menotte.

"Esclave" se prononce comme "S-clave" dans notre langue si révélatrice, tirée du Latin "esclavum"
et ce S barré d'une clavette, se rattache au dollar, en mémoire du trafic d'esclaves noirs liés
cheville à cheville par un "S" claveté. Ils pouvaient ainsi travailler sous surveillance légère
sans pouvoir espérer s'enfuir tant la "douleur" ("DOLOR" en Espagnol... "Dollar"...) était intense
dès que les mouvements n'étaient plus synchronisés. Ce "S" claveté évoque le "11 S"-eptembre 2001,
une duperie conçue et ourdie pour nous priver de liberté au nom de la défense de... La liberté.

Les deux langues les plus apparentes sur le billet sont l'Anglais et le Latin, affichant ainsi la
collusion maçonnique qui existe entre le Vatican, ce qui n'est plus un secret pour personne, en
dehors de quelques Catholiques farouchement et obstinément irréductibles à propos de leur "Saint
Père" siégeant à Rome, et les sociétés secrètes masquées par la devanture maçonnique officielle.

...//...

 

Suite en 4e partie (à venir)

Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	Gravité des Signes des temps: part 3

