
 

 

 

 

" [...] et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28/20)

 

 

 

 

Note du webmaster:

Dans la mesure où ce chapitre englobe une période de temps comprise entre disons Halloween et
l'Epiphanie, incorporant la "fête" de Noël alias Satan/Santa, cette mise à jour couvre la fin de la
13e année du IIIe Millénaire et pourrait boucler mon site comme un essai de conclusion.

Pour visionner cette mise à jour, il faut un écran et un ordinateur en état de marche, du courant,
pas de soucis d'intendance et de logistique... c'est à dire tout notre confort dont ont été par
exemple soudainement privés des Philippins à la veille d'un 9/11 avec un typhon manifestement
monitoré.

5 Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ.
6 Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles
apprirent et virent les miracles qu’il faisait.
7 Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et
beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.
8 Et il y eut une grande joie dans cette ville.
9 Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un
personnage important, exerçait la magie et provoquait l’étonnement du peuple de la Samarie.
10 Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, l’écoutaient attentivement, et disaient:
Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s’appelle la grande.
11 Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il les avait longtemps étonnés par ses actes de
magie.
12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de
Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
13 Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il
voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s’opéraient. (Actes 8/5-13)

Dans le cadre de ces versets, le nom de Philippe, qu'on pourrait facilement baptiser du nom de
"Philippe le Baptiste" à défaut de "Philippe Le Précurseur"... s'intégre parfaitement en
synchroni-cité avec cette mise à jour.

Toujours dans le même chapitre 8 tiré du livre des Actes, on peut lire:

34 L’eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-
même, ou de quelqu’un d’autre?
35 Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne
nouvelle de Jésus.
36 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit: Voici
de l’eau; qu’est-ce qui empêche que je ne sois baptisé?
37 Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L’eunuque répondit: Je
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
38 Il fit arrêter le char; Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau, et
Philippe baptisa l’eunuque.
39 Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque ne
le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, (Actes 8/34-39)

Une translation spatio-temporelle sans char, un "enlèvement" par l'Esprit... un ravissement?

 

En Allemand, notre mot "nostalgie" peut être traduit par "Heimweh" et "Sensucht"

"Heimweh" définit le besoin de rentrer chez soi... comme les expatriés, les soldats sur le front ou
ce genre de situations et Sensucht est nettement plus fort dans la mesure où ce sentiment semble être
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inextinguible et sans remède possible, ou à caractère irrémédiable pour employer un terme équivalent
mais non approprié dans ce contexte...

irrémédiable...

irrémédiable...

Ce terme résume un peu notre actualité de plus en plus déliquescente et la dégradation générale qui
affecte notre pseudo "modèle" de société!

10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de
ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations;
11 ils voulaient sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui
était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles
seraient suivies.
12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché
l’Evangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger
leurs regards. (1 Pierre 1/10-12)

J'ai parfaitement conscience que ce chapitre n'intéressera pas grand-monde mais je l'ai écrit sous
conduite de l'Esprit et pour une autre catégorie de lecteurs, des témoins invisibles...

 

 

 

 

Une seule image peut réunir quelques mots-clés RELATIFS À LA VIE DE JÉSUS-CHRIST, L'ETRE CAPITAL, DE
SA NAISSANCE À SA MORT ET MÊME AU-DELÀ DANS LE PASSÉ ET LE FUTUR!
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Mots-clés: Hôtel, mages, lance, berge...

 Jésus est né dans une crèche/étable parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie ou "un
lieu où loger"

 Des mages, comme des bergers avaient été "avertis" de sa naissance
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 Un centurion lui a percé le flanc d'une pointe de lance comme prophétisé dans l'Ancien Testament,
avant sa naissance

 Celui que je nomme l'homme de la berge avec la pêche miraculeuse des 153 poissons après Sa
Résurrection est aussi Le Berger, Celui qui nous permet d'atteindre l'autre rive...

 C'est depuis le ciel qu'Il reviendra une première fois pour venir chercher Son Epouse, c'est à dire
L'Eglise formée par L'Assemblée des chrétiens...

 

" [...] Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui,
prirent tout le reste du peuple, et le délivrèrent des mains d’Ismaël, fils de Nethania,
lorsqu’il l’emmenait de Mitspa, après avoir tué Guedalia, fils d’Achikam. Hommes de guerre,
femmes, enfants, eunuques, Jochanan les ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche, et
s’arrêtèrent à l’hôtellerie de Kimham près de Bethléhem, pour se retirer ensuite en Egypte,
(Jérémiee 41/16-17)

La référence Strong n° 1628 mentionne:

hôtellerie: 1 seule occurrence

1) lieu où loger

Il est peu connu même des chrétiens que Bethléhem est citée dans l'Ancien Testament, associé avec le
mot hôtellerie. Gabaon est le nom du lieu où le soleil, une étoile centrale, a arrêté sa course
pendant une journée dans le ciel.

7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.

8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles
de la nuit pour garder leurs troupeaux.

9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour
d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur.

10 Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
pour tout le peuple le sujet d’une grande joie:

11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur.

12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché
dans une crèche. (Luc ( 2/7-12)

La référence Strong n° 2646 mentionne:

LSG - le lieu 2 occurrences, l'hôtellerie 1 occurrence; 3 occurrences

1) une auberge, un lieu pour loger

2) une salle à manger

une auberge...

Un hôtel peut aussi être considéré comme une auberge... et ce Grand Hôtel des Trois Rois à Bâle se
situe sur une berge du Rhin, qui en cours de... parcours fait aussi office de frontière...

 

Espace de vie dans une ancienne étable
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La référence Strong n° 5336 mentionne:

crèche 4 occurrences

1) une mangeoire, une crèche

Et à propos d'étable, le "Hasard", ou Dieu qui se promène incognito comme l'avait suggéré A.
Einstein, a voulu que je travaille sur cette photo sur un coin de table, au-dessus d'une mangeoire
c'est à dire une crèche dans le lieu où je logeais, une ancienne étable restaurée et transformée en
chambre d'ami.

4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les
méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eternel des armées,
Il ne leur laissera ni racine ni rameau.

2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison
sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,

3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos
pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Eternel des armées.

4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en Horeb, pour tout
Israël, Des préceptes et des ordonnances.

5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour
grand et redoutable.

6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De
peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. (Malachie 4/1-6)

Ce jour grand et redoutable...

" [...] Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. (Luc
22:21)

 

A Berne, à une centaine de kilomètres vers le Sud depuis Bâle, il m'aurait été relativement facile
d'imaginer le même thème à Bern-Béthléhem, sachant que Dieu selon les Ecritures réside dans un
tabernacle...

Cependant je n'aurais jamais songé à écrire un chapitre de cette nature et encore moins selon le
cheminement et les signes qui m'ont accompagné pendant une journée presque "ordinaire" en fait si je
la replace dans ma vie.

La matinée avait pourtant fourni des indices.

Sachant que par exemple, Jésus-Christ" = 74+77 = 151...

En roulant vers Bâle le matin, j'avais vu défiler sur mon compteur kilomètrique les combinaisons
"15108, 15144, 15151, 15153, 15166, 15174, 15177... pour n'en citer que quelques unes qui signifient
beaucoup pour moi.

Et des lieux comme Interlaken, Thun, Rubigen, Berne ont été comme autant de balises validées sur une
section de mon parcours.

Si tout va bien, je devrais pouvoir écrire par la suite:

"Jésus, l'homme de la berge" en lien avec Thun

"La Vierge, le Dragon et les Ufos" en lien avec Interlaken

La suite des "tables d'émeraude" en lien avec Berne, tous ces lieux ayant en commun une rivière,
l'Aar!

" [...] En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu
saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile
se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l’encensoir d’or
pour les parfums, et l’arche de l’alliance, entièrement recouverte d’or. Il y avait dans
l’arche un vase d’or contenant la manne, la verge d’Aaron, qui avait fleuri, et les tables
de l’alliance. (Hébreux 9/2-4)

Et toujours à propos de tables...

" [...] Lorsque je fus monté sur la montagne, pour prendre les tables de pierre, les tables
de l’alliance que l’Eternel a traitée avec vous, je demeurai sur la montagne quarante jours
et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire d’eau;et l’Eternel me donna les deux
tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l’Eternel
vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l’assemblée. Ce fut au bout
des quarante jours et des quarante nuits que l’Eternel me donna les deux tables de pierre,
les tables de l’alliance. (Deutéronome 9/9-11)

ce terme "table" peut être développé selon les nombreuses occurrences consignées sur un fichier
dédié.

31 Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, -car c’était la
préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, -les Juifs demandèrent à Pilate qu’on
rompe les jambes aux crucifiés, et qu’on les enlève.
32 Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l’autre qui
avait été crucifié avec lui.
33 S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes;
34 mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de
l’eau.
35 Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu’il dit
vrai, afin que vous croyiez aussi.
36 Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture soit accomplie: Aucun de ses os ne sera
brisé.
37 Et ailleurs l’Ecriture dit encore: Ils verront celui qu’ils ont percé. (Jean( 19/31-37)
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Comme prophétisé dans l'Ancien Testament, et corroboré avec le saint suaire, le flanc de Jésus avait
été percé d'un coup de lance et c'est Jean seul, le disciple que Jésus aimait, qui en fait état.

9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson
dessus, et du pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois
grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean( 21/9/11)

Il y a de fortes chances pour que Jésus, l'homme de la berge soit né un 11 Septembre, nous le savons.
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Depuis 1980, cette statue "Helvetia" - qui figure sur des timbres et orne les pièces suisses de 50
centimes, de 1 et de 2 francs, - trône sur le mur à la tête du "Mittlere Brücke" reliant le Petit-
Bâle au Grand Bâle.

Pour celui que ne connaît pas Helvetia, le monument demeure insolite au premier abord...
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et il faut déchiffrer la plaque de bronze rédigée dans la langue de Gœthe pour savoir de quoi il
retourne.
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N 47° 33.651 E 007° 35.429

— Helvetia (Sculpture de Bettina Eichin) assise en tête du Mittlere Brücke en bordure du Rhin - Bâle/Basel —

Crédit photo: Magda GHALI

Sources:
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=23298&with_photo_id=59443530&order=date_desc&user=6246846

 

 

Pour ma part, j'ai souvent songé à m'y intéresser d'avantage sans pouvoir pourtant le faire comme si
une force m'en avait empêché jusqu'au Jour compté et calculé et en sortie duquel je n'étais plus tout
à fait le même...
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Helvetia sur la pièce de 2 Fr.

 

 

A propos de son oeuvre, l'artiste Bettina Eichin déclare:

"Un jour, Helvetia quitta une pièce de deux francs, se mêla au peuple et entreprit un très
long voyage. En chemin, elle passa par Bâle. Après une promenade pénible à travers la ville,
elle posa son bouclier, sa lance et son bagage, rabattit son manteau sur sa poitrine et se
reposa en regardant pensivement couler le Rhin." (source : basel-virtuell.ch)

" [...] La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. (Genèse 19:26)

" [...] Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point; tu
n’imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs
statues. (Exode  23:24)

" [...] Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous
abattrez leurs idoles. (Exode  34:13)

" [...] Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue,
et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner
devant elle; car je suis l’Eternel, votre Dieu. (Levitique 26:1)

" [...] Je détruirai vos hauts lieux, j’abattrai vos statues consacrées au soleil, je
mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur.
(Levitique 26:30)

" [...] Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous renverserez leurs
autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu
leurs images taillées. (Deutéronome 7:5)

" [...] Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu
leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître
leurs noms de ces lieux-là. (Deutéronome 12:3)

" [...] Tu ne dresseras point de statues, qui sont en aversion à l’Eternel, ton Dieu.
(Deutéronome 16:22)

" [...] Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute
colline élevée et sous tout arbre vert. (1 Rois 14:23)

" [...] Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, non pas toutefois comme son père et sa
mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites; (2 Rois 3:2)

" [...] Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal, et les brûlèrent. (2 Rois
10:26)

" [...] Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils
en firent un cloaque, qui a subsisté jusqu’à ce jour. (2 Rois 10:27)

" [...] Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout
arbre vert. (2 Rois 17:10)
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— Crèche en bronze dans une vitrine de boutique de vente d'objets religieux — Cologne —
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Ces versets parmi beaucoup d'autres relatent l'interdit de tailler ou de fondre des statues avec la
connotation de l'arbre vert, comme on en voit tant en hiver, dans les rues des cités et dans les
foyers!

Helvetia est une figure allégorique comme notre Marianne Républicaine qui trône dans les "Mairies",
un prénom qui depuis la Révolution masque celui de Marie et celui d'Anne, Sa mère selon la tradition
des hommes et non selon La Parole de L'Eternel!

Marianne, est en général représentée sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, un
bonnet typique des temps de Noël.

Le Nouvel Ordre Mondial ou N.O.M. peut précéder la séquence P.R.E. c'est à dire Politique, Religieux,
Economique, des termes qui définissent la nature tripartite du pouvoir du Fils de perdition à venir.

Les papes à Rome portent un P.R.E.N.O.M.

P comme Pontife, R comme Romain, E comme "Elu"? ou bien d'autres nombreuses possibilités au choix du
lecteur.

Le Grand Carnaval...
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"Masque d'amour" par Gianni Sarcone, Courtney Smith & Marie-Jo Waeber

Sources: http://digitalphotopix.com/unbelievable/amazing-illusions-2/

 

Ce masque où l'on croit distinguer un seul visage d'homme en représente deux en fait, ceux d'un
couple habilement fusionnés.

La vue nous induit en erreur, surtout par les images comme par exemple les 24 images fixes/seconde
sur les écrans dans les salles obscures qui nous donnent l'illusion d'une réalité, une image animée
en temps réel.

A noter que ce mot "Révolution" s'applique aussi aux planètes.

 

— Helvetia au sommet du Bundesrat (Conseil fédéral) — Bern/Berne —
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A peu près semblable, une autre figure allégorique, Berna, est visible à Berne au milieu d'une
fontaine sur une aile du Bundesrat au sommet duquel...

 

 

— 3e Session: Son et lumières sur le Bundesrat (Conseil fédéral) — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Octobre 2013 —
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trône Helvetia.

Seule différence: le bouclier est décoré d'un ours, signe totémique héraldique de la Capitale de la
Confédération Helvétique.

Si Helvetia contemple les eaux du Rhin depuis la berge à Bâle, quelques jours auparavant... j'avais
aussi assisté à une montée des eaux jusqu'aux pieds d'Helvétia, mais à Berne.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Son_Lumieres_BundesPlatz_2013_1.jpg


— Fontaine Berna (Berna Brunnen) sur une aile du Bundesrat (Conseil fédéral) — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Octobre 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

" [...] Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer
son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. (Apocalypse 13:6)

" [...] Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le
ciel. (Apocalypse 15:5)

" [...] J’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
(Apocalypse 21:3)

Le nom "Berne" se trouve lui-aussi inscrit dans le mot tabernacle, un mot attribué à un lieu
transformé en un coffre sur un "autel" par Rome coutumière des détournements Scripturaires et des
falsifications grossières et blasphématoires.

La référence Strong n° 4633 mentionne:

LSG - tabernacle, tente; 20 occurrences

1) tente, tabernacle, (de branches vertes, ou de peaux ou d'autres matériaux)

2) de ce bien connu temple de Dieu transportable d'après le modèle duquel fut construit le
temple de Jérusalem

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/BernaBrunnen_Bern.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm


Timbre Helvetia

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Stamp_Switzerland_1881_25c.jpg

http://fr.123rf.com/photo_14173749_suisse--circa-1864-timbre-imprime-par-la-suisse-montre-helvetia-
vers-1864.html

 

 

on trouve aussi cette figure allégorique d'Helvétia sur des timbres...

 

 

Timbre commémoratif Helvetia

Sources: http://www.artonstamps.org/Countries/Switzerland/Strubeli-150/sheet.big.jpg

 

 

timbres commémoratifs à certaines occasions.

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Stamp_Switzerland_1881_25c.jpg
http://fr.123rf.com/photo_14173749_suisse--circa-1864-timbre-imprime-par-la-suisse-montre-helvetia-vers-1864.html
http://www.artonstamps.org/Countries/Switzerland/Strubeli-150/sheet.big.jpg


— Helvetiastrasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Octobre 2013 —
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Dans la Helvetiastrasse, une rue de Berne, on trouve une église, un bureau de postes, une
Bibliothèque, un nom issu du mot "Bible", des archives, etc et même des passages dit "cloutés" comme
le fût celui du Christ sur Sa croix au Golgotha.

 

 

 

 

— Plan du centre ville de Bâle/Basel —

 

Ce plan indique en gros la situation de la majorité des photos qui suivent.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Berne_Helvetiastrasse.jpg


 

N 47° 33.651 E 007° 35.429

— Moineaux près de la cape d'Helvetia (Sculpture de Bettina Eichin) - Bâle/Basel —

— Cliché pris depuis le côté Nord Ouest 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

 

Le lendemain, Jour de la Toussaint en France, non férié en Suisse, j'étais retourné en ville pour
prendre des photos de consolidation.

Ces moine-eaux étaient les bienvenus...

Bienvenus?

 

 

— Tronc d'arbre mort et agence de la société d'assurances Helvetia - Bâle/Basel —

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

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Novembre 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le nom d'Helvetia se trouve en abondance avec les enseignes du Groupe d'Assurances du même nom.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Helvetia_Mittlere-Brucke_Bale_moineaux.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Logo_Helvetia.jpg


 

 

 

 

47°33'37"N 7°35'15"E

— Hôtel "Les trois rois" - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2011 —
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Il m'est impossible de passer devant ce Grand-Hôtel sans prendre un ou deux clichés pour illustrer
mes pages.

Le fait d'offrir TROIS présents n'implique pas que les donateurs aient été au nombre de TROIS ou même
ROIS... mais notre langue entérine subtilement cette tradition.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Bale_Les_Trois_rois.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album30/les_trois_rois_bale_basel_4.jpg


— Fontaine au basilic sur les bords du Rhin avec le Grand Hôtel "Les Trois Rois" au loin - Bâle/Basel
—

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Novembre 2012 —
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Et c'est à Rome, autour d'une basilique, que les eaux sont polluées par des mécréants...

 

 

47° 33′ 36″ N, 7° 35′ 23″ O

— Hôtel "Les trois rois" en bordure du Rhin — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

j'ai souvent pris en photo ce Grand Hôtel tant cette berge est fascinante par tout ce qu'elle dégage.

En 2011, j'avais écrit:

...//...

En photographiant l'hôtel des "Trois Rois" sur les rives du Rhin à Bâle/Basel, et

http://www.bibleetnombres.online.fr/album43/fontaine_Basel_Basilic.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album35/Rhin_Bale_Basel.jpg


contrairement aux apparences souvent fort trompeuses, mon but était de mettre l'accent sur
une silhouette imprimée dans notre subconscient, celle de deux cheminées-tours avec leurs
volutes de fumée, au loin à droite, à l'horizon.

...//...

 

 

47° 33′ 36″ N, 7° 35′ 23″ O

— Le Mittlere Brücke sur le Rhin - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Novembre 2012 —
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J'avais aussi pris le site d'Helvetia depuis l'autre côté du pont faute de pouvoir m'y poster à cause
de la mauvaise fréquentation des lieux...

 

 

47°33'37"N 7°35'15"E

— Aile du Grand Hôtel "Les trois rois" en bordure du Rhin - Bâle/Basel —

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/album43/Basel_berge_Rhin_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Hotel_trois_rois_Bale.jpg
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Au 31 octobre 2013, j'ai pris cette photo de l'aile du Grand Hôtel en préparation de la soirée...

 

 

— Vue du Mittlere Brücke depuis le petit-Bâle - Bâle/Basel —

— Cliché pris depuis le côté Nord Ouest 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

 

car j'avais l'espoir de pouvoir enfin tirer quelques clichés depuis ce poste particulier, en déport
du pont.

 

 

47°33'37"N 7°35'15"E

— "Le quatrième Roi" - A proximité du Grand Hôtel "Les trois rois" en bordure du Rhin - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Vue_Mittlere-Brucke_Bale_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Vierte_Konig_Bale.jpg


 

De l'autre côté du Grand Hôtel se trouve cette inscription: "Der Vierte König" ou "Le quatrième Roi"

Non seulement la Tradition humaine attribue les noms de Melchior, Balthazar et Gaspard aux mages mais
une autre légende, moins populaire, fait état d'un quatrième Roi

Ce quatrième Roi venait d'encore plus loin que les trois autres Rois. Il arrivait de l'extrémité des
Gaules

http://www.1000questions.net/fr/Noel/roimage.html

On lui attribue le nom Sinteklaas selon certaines traditions Nordiques, Sinteklaas qui par altération
linguistique s'est mué dans le "Santa Klaus" actuel!

Dans ce cas présent, c'est surtout le fait que le mot Allemand "vierte" est proche du mot Français
"Vierge" qui retenait mon attention.

 

 

 

 

— Basler Herbstmesse/foire Bâloise d'automne —

— Affiche 543e Foire Bâloise sur la Place de L’hôtel de ville de Bâle - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Dans le contexte de cette mise à jour, le mot "Messe" prend une valeur toute particulière bien sûr.

 

 

http://www.1000questions.net/fr/Noel/roimage.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/543_Messe_Basel.jpg


— Attraction foraine "Tower Event-Center" de 35 mètres de haut sur la Messevorplatz - 541e foire -
Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les 540e et 541e éditions m'avaient inspiré pour pouvoir écrire et illustrer un chapitre sur les
nombres 540 et 541 liés au Pentagone et à la nouvelle tour du WTC1.

 

 

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

Confédération = 543

 

Et la 543e édition me permettait d'écrire un chapitre lié à la Confédération Helvétique!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album30/foire_bale_30.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/540_et_541.htm


— Basler Herbstmesse/foire Bâloise d'automne —

— Affiche 543e Foire Bâloise sur la Place de la gare de Bâle - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce plan sur la Place de la gare CFF centrale, indique les différents emplacements des attractions
foraines, la plupart étant situées à proximité d'églises, à l'exception de la Messeplatz, et même sur
la parvis de la cathédrale.

La Foire au sens commercial de ce terme n'ouvrait elle, qu'à partir du 2 Novembre.

 

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/543_Foire_Bale_basel.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Fontaine_4_basilics_Bale.jpg


— Fontaine aux 4 basilics - Münstergasse - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A chacun de mes passages à Bâle, je ne manque jamais l'occasion de prendre quelques clichés de cette
fontaine aux quatre basilics, en me rendant à la cathédrale autre passage incontournable par lequel
je prolonge ma tournée jusqu'à à la tête du pont, le Wettsteinbrücke,

 

 

47° 33′ 23″ N, 7° 35′ 46″ O

— Basilisk (von Ferdinand Schlöth) bei der Wettsteinbrücke —

— Basilic veilleur en tête de pont sur le côté Sud-Est du Wettsteinbrücke - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

histoire de prendre quelques photos indiquant la saison.

 

 

— Défilé du Carnaval en haut du Wettsteinbrücke - Pontif-EX Maximus — Bâle —

http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Basilic_wettsteinbrucke_Bale_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album47/Carnaval_Bale_Basel_Pape_2013_4.jpg


— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Février 2013 —
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Histoire...

Historiquement, c'est en Février 2013 que j'ai connu la plus belle surprise sur ce lieu en découvrant
ce Pontif-Ex-Maximus, à la tête d'un pont ou Pontifex en Latin, en écho donc... à la démission
annoncée par le V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes" dans sa... basilique!

 

 

 

47° 33′ 23″ N, 7° 35′ 46″ O

— Basilisk bei der Wettsteinbrücke —

— Basilic sur le côté Sud-Est du Wettsteinbrücke - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Ce nom Ce nom "Wettsteinbrücke" a été donné au pont en mémoire du Bürgermeister Johann Rudolf
Wettstein (1594–1666)

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/demission_Benoit_XVI_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Basilic_wettsteinbrucke_Bale.jpg


47° 33′ 23″ N, 7° 35′ 46″ O

— Basilisk bei der Wettsteinbrücke —

— Basilic sur le côté Sud-Est du Wettsteinbrücke - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Il marque le passage depuis le petit-Bâle au Grand-Bâle, en bas selon ma prise de vue.

Le Basilic sur la droite, au Sud-Est du pont est en symétrie par rapport au Mittleren Brücke, un pont
plus bas et voisin en aval du Rhin où se trouve le monument Helvetia au Nord-Ouest

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Basilic_wettsteinbrucke_Bale_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Place_cathedrale_Bale.jpg


47° 33′ 23″ N 7° 35′ 33″ E

— Cathédrale protestante Notre-Dame (Eglise évangélique réformée!?) - Bâle/Basel —

— Cliché pris pendant la Foire d'Automne de Bâle —

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

Cliquer sur l'image pour

obtenir un agrandissement

 

Pendant plus de deux semaines chaque année, pendant la session de la Foire, le parvis de la
cathédrale est bruyamment animé par un autre type de "Messe"!

Il est toujours curieux pour un Francophone de s'y promener un Dimanche matin à l'heure des cultes
avec cette pensée en tête!

 

 

47° 33′ 23″ N 7° 35′ 33″ E

Saint Georges terrassant le dragon

— Cathédrale protestante Notre-Dame (Eglise évangélique réformée!?) - Bâle/Basel —

— Cliché pris pendant la Foire d'Automne de Bâle —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

J'ai pris cette vue selon cet angle afin de mettre en valeur la pointe de la lance brandie par "St"
Georges terrassant et transperçant la tête du dragon.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Combat_Michel_dragon_cathedrale_Bale.jpg


Timbre KGVI St. George Slaying the Dragon

Timbre roi Georges VI - Saint Georges terrassant le dragon

Timbre édité au Royaume-Uni (1951)

Sources: http://www.dijitalimaj.com/alamyDetail.aspx?img=%7BC42B9400-E998-462C-82D0-86D7ADF66DD7%7D

http://www.dijitalimaj.com/alamyDetail.aspx?img=%7BC42B9400-E998-462C-82D0-86D7ADF66DD7%7D

 

" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge
feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. ...//... Sa queue
entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
...//... Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon.
Et le dragon et ses anges combattirent, ...//... Et il fut précipité, le grand dragon, le
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité
sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. ...//... Quand le dragon vit qu’il
avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils ...//...
Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la
guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui
retiennent le témoignage de Jésus. (Apocalypse 12/3-4, 7, 9, 13, 16-17)

Pour rappel, ce combat cosmique où Michel combat le dragon comme tous les drapeaucalypses Européens
le soulignent l'air de rien aux yeux de ceux qui ignorent tout du pourquoi de la formation de
l'Europe et de sa signification sur le plan eschatologique.

Et que dire de la figure de "St" Michel terrassant le dragon perchée au sommet de la tour de l'Hôtel
de ville qui domine la ville de... Bruxelles!

 

Ovnis observés dans le ciel de Bâle le 7 Août 1566

Apparus au soleil levant, comme engagés dans une bataille

puis se consumant avant de disparaître selon les écrits de Samuel Coccius dans la gazette locale

Sources: http://wilsonsalmanac.blogspot.com/uploaded_images/aug7_ufo_basel_sm-756875.jpg

 

Histoire de faire un rapprochement avec le terme "basilique", je rappelle cet événement d'Ovnis
observés dans le ciel de Bâle le 7 Août depuis le parvis de la cathédrale de Bâle/Basel en 1566.

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia
pour mille ans. (Apocalypse 20/2)

Ce verset est à mettre en correspondance avec ceux qui suivent:

 

http://www.dijitalimaj.com/alamyDetail.aspx?img=%7BC42B9400-E998-462C-82D0-86D7ADF66DD7%7D
http://www.dijitalimaj.com/alamyDetail.aspx?img=%7BC42B9400-E998-462C-82D0-86D7ADF66DD7%7D
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://wilsonsalmanac.blogspot.com/uploaded_images/aug7_ufo_basel_sm-756875.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


47° 34′ 00″ N 7° 34′ 55″ E

— Couple de basilics sur un angle de façade de la St.-Johanns-Tor- ou -Porte Saint-Jean-
Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est
brisée! Car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant.
(Esaïe 14/29)

" [...] Ils couvent des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui
mange de leurs oeufs meurt; Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. Esaïe 59/5)

" [...] Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre lesquels il n'y a point
d'enchantement; Ils vous mordront, dit l'Eternel. (Jer 8/17)

" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Pr 23/32)

" [...] Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main
dans la caverne du basilic. (Esaïe 11/8)

A la vue de "St" Georges, les Catholiques dans les pays latins pensent voir "St" Michel alors que les
Orthodoxes au Nord, en Russie ou dans les pays Anglo-saxons pensent toujours qu'il s'agit de "leur"
"St" Georges!

 

 

47° 33′ 6″ N, 7° 34′ 42″

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Basilics_Bale.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
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http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Michel_dragon_Bale.jpg


— Michel terrassant le dragon - Façade frontale de l'Eglise réformée Évangélique Paul (Pauluskirche) -
Bâle/Basel —

— Cliché pris pendant la Foire d'Automne de Bâle —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce "St" Michel se trouve au sommet d'un des toits de l'Eglise réformée Évangélique Paul
(Pauluskirche),

 

 

47° 33′ 6″ N, 7° 34′ 42″

— "Einer der zahlreichen Basler Basilisken-Brunnen" - Basel —

— "Une des nombreuses fontaines au basilic" - Bâle —

— Cliché pris pendant la Foire d'Automne de Bâle —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

que j'avais découvert par hasard en arrière-plan, en faisant la mise au point sur ce basilic.

La cathédrale offre plusieurs points d'intérêt.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Fontaine_Basilic_Bale.jpg


47° 33′ 23″ N 7° 35′ 33″ E

Nativité du Christ - Détail d'un vitrail

— Cathédrale protestante Notre-Dame - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A commencer par cette nativité comme l'affiche un détail, particulièrement riche en... détails...
d'un vitrail, qui a l'avantage de se présenter à hauteur de regard. Il est donc plus facile, à main
levée, d'améliorer la qualité de la prise de vue.

 

 

47° 33′ 23″ N 7° 35′ 33″ E

— Fensterverglasung - Basler Muenster Christus —

— Vitrail en Rosace de la cathédrale "Christ en majesté" - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

Un autre vitrail, placé en hauteur mérite le détour et il m'est impossible de ne pas prendre de
clichés lorsque je pénètre dans cet édifice. A cette époque de l'année on entend les manèges de la
foire et on les distingue à travers les vitraux!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Nativite_Jesus-Christ_cathedrale_Bale.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Jesus-Christ_cathedrale_Bale_HQ.jpg


" [...] Emportez donc la tente de votre roi, Le piédestal de vos idoles, L’étoile de votre
Dieu Que vous vous êtes fabriqué! (Amos 5:26)

" [...] Vous avez porté la tente de Moloch Et l’étoile du dieu Remphan, Ces images que vous
avez faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. (Actes 7:43)

Bien sûr cette "étoile dite de David" a un statut particulier dans les Ecritures! il s'agit d'une
abomi-nation!

Il est toujours salutaire de le rappeller.

J'avais pris un soin particulier pour essayer de tirer le meilleur de mon objectif d'autant que la
lumière exceptionnelle de ce jour d'automne était particulière, presqu'idéale parce qu'adoucie et
moins polarisée...
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— Fensterverglasung - Basler Muenster Christus —

— Vitrail en Rosace de la cathédrale "Christ en majesté" - Bâle/Basel —
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Pour être sûr de conserver une trace "datée" de cette quasi-vision, en prémices de ce qui m'attendait
sans que je le sache, j'avais utilisé mon compact de réserve, dont le zoom est moins favorable mais
dont la définition en nombre de pixels, de points de lumière donc, est bien supérieure à celle de mon
reflex, un Nikon, une nom qui "sonne" comme "Icône"...
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47° 33′ 23″ N 7° 35′ 33″ E

— Fensterverglasung - Basler Muenster Christus —

— Vitrail en Rosace de la cathédrale "Christ en majesté" côté cloître - Bâle/Basel —
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Pris depuis le cloître, ce même vitrail montre à loisir qu'une lumière, suivant le lieu de perception
peut en révéler plus, à partir de la même source:

Il s'agit seulement d'un point de vue, au sens propre de cette expression.

 

 

— Etoile dite de David prise sur un stand de la Foire (Peterplatz) - Bâle/Basel —
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Il y a bien sûr d'autres façons possibles d'éclairer ce symbole stellaire, encodant en pleine face un
maximum de triple 666!

Toute personne de bonne foi ne pourrait nier la présence des 6 pointes, des 6 côtés, des triples
angles à 60°, etc.
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— Mittlere Brücke pris depuis l'Augustinerstrasse dans le quartier historique - Bâle/Basel —
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depuis les hauteurs de la cathédrale, il est possible de prendre cette vue du Mittlere Brücke, en
visant l'emplacement où se tient la statue d'Helvétia.
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Ce pont est central comme le plan l'indiquait,
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Double taler Bâlois

Sources: http://www.coinarchives.com/w/results.php?results=100&search=concordia

 

 

 

ou bien ce Double taler Bâlois avec la phrase latine CONCORDIA FIRMAT VIRES inscrite sur la tranche.

 

 

 

 

 

 

 

Midi à l'horloge sur la Barfüsserplatz - Bâle/Basel —
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A midi pile, comme l'indique cette horloge sur la Barfüsserplatz,
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Attraction Foraine sur la Barfüsserplatz - Bâle/Basel —
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en bascule entre deux tours d'horloge, j'ai pris cette vue d'un manège avec ses douze nacelles,

 

 

— Tour Eiffel de stand forain sur la Barfüsserplatz - Bâle/Basel —
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que je venais de saisir en arrière plan de cette tour Eiffel, afin d'illustrer l'impossibilité que

http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Manege_Foire_Barfusserplatz_Bale_basel.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album56/Tour_Eiffel_Foire_Barfusserplatz_Bale_basel.jpg


les tours du WTC se soient effondrées avec leurs 110 étages chacune à la vitesse de la Gravité, comme
chacun peut s'en souvenir et par conséquent en témoigner.

L'effet "pancake", ou "pile de crêpes" provoqué par cet empilement de 110 étages aurait du multiplier
ce temps d'environ trois fois!
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En me positionnant dans l'axe de l'horloge de l'Hôtel de ville affichant 14h, les reflets du soleil,
notre étoile centrale, m'indiquaient que j'étais en parfaite synchroni-cité avec un scénario possible
qui s'écrivait au fur et à mesure de mes pas mais sans pour autant en connaître la nature finale.
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— Place de l'Hôtel de ville (Place du marché) - Bâle/Basel —
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La couleur orange reflétée par la façade de l'Hôtel de ville et des roulottes parquées sur le site
dominait de manière presque irréelle au point d'éclairer le dessous des véhicules garés sur la place!
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— Place de l'Hôtel de ville (Place du marché) - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —
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Une photo ne peut traduire ou même transmettre ce vécu bien sûr mais cette lumière qui semblait
s'infiltrer dans les recoins les plus sombres était riche de pro-messes!
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Le terme anglais "reflection" se prononce comme "réflexion"...

 

 

 

 

 

 

— Automate "Bouche de la Vérité" sur la Place de la cathédrale - Bâle/Basel —
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9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras
point à imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu,
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces
abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/9-
12)

La référence Strong n° 3049 mentionne:

devin, esprit de divination, celui qui prédit l'avenir ; 11 occurrences

1) celui qui sait, celui qui a un esprit de divination
1a) devin, diseur de bonne aventure

 

Sur le Parvis de la cathédrale, avec une tête de dragon en figure de proue, j'avais pris cet automate
diseur de bonne aventure,
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— Détail: Automate "Bouche de la Vérité" sur la Place de la cathédrale - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —
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avec, chose plutôt étonnante, la présence du carré Sator et d'un carré dit "magique".

Le "ROTAS" prenait tout son sens dans l'ombre d'une Grande Roue!

 

 

— Grande Roue sur la Place de la cathédrale - Bâle/Basel —
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puis je m'étais positionné de telle manière à englober le triangle et l'œil de cette Grande Roue,
symboles Illuminatis par excellence, avec les branches d'un arbre dénudé.
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— Grande Roue sur la Place de la cathédrale - Bâle/Basel —
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En réintégrant l'image du dragon, j'ai alors connu le "coup classique" de l'obstruction.

Dans ce cas il s'agissait d'une adolescente tentant de prendre la même photo que moi mais bien
devant, avec son smartphone, un ballon attaché au poignet.

J'avais été estomaqué au point d'arrêter de prendre des clichés par un tel sans-gêne et c'est ainsi
que j'ai vu cette baudruche, venir frapper sous l'effet d'une bourrasque, le pare-soleil de mon
objectif!

C'était la première de la journée mais surtout pas la dernière vu tout ce que j'ai pu croiser, par
paquets parfois, par la suite!

Mes mises à jour sur ce sujet m'ayant mis à mal à une époque encore récente,

 

 

— Peluches sur un rayon de stand pendant la Foire d'Automne - Bâle/Basel —
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je demeure sensible à ces messages subliminaux, surtout lorsqu'ils conCERNent des enfants, des
messages subliminaux qui préparent les voies de la Bête et de son Faux prophète!

 

 

 

 

— Panneau indicateur heures de passage des trams: lignes 11 et 16 - Bâle/Basel —
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De nombreux "signes" jalonnent mes parcours et me renseignent sur la marche à suivre un peu comme un
jeu de pistes.

je vérifie souvent les occurrences d'un terme dans les Ecritures en faisant appel à la version
Anglaise KJV 1611.

A droite la suite 4-7-9-11 me remet en mémoire par exemple la date du 4/7 affichée sur la table de
pierre tenue par Liberty en rade de New-York un 11/9... et c'est au terminus opposé de la ligne 11
que je devais le soir prendre ma dernière photo pour valider cette remarque.

Avec le passage à l'horaire d'hiver dans la nuit, la 911e minute solaire de la journée s'égrène à
15:11 et il faut attendre 16:11 pour la vivre en mémoire de toutes les victimes liées à cette
séquence numérique utilisée par l'élite de Satan pour se moquer de la naissance du Vrai Sauveur.

"endet hier" signifie "se termine ici" et "Grz" ou "Grenze" en Allemand désigne la "frontière" St
Louis.

Saint Louis était populaire alors qu'il était facile de s'attendre à un 11-11 houleux, de mauvaise
augure, pour un président Hollande au plus "Bas" dans les sondages, battant des records successifs
d'impopularité dans notre Pays! non?

Les 11e et 16e lettres de l'alphabet, "K" et "P", ou en inversion peuvent par exemple permettre
d'écrire les initiales de Patricia Kaas dont le nom s'affichait dans les rues puisqu'en tournée 4
jours plus tard sur le site de la Foire, au 4/11.

Etc.
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— Manège sur la Messeplatz (Place de la Foire) - Bâle/Basel —
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A l'époque où le soucoupiste Raël, pseudo "Maireya" auto-proclamé commençait sa triste carrière de
naufrageur d'âmes, après sa "rencontre" du IIIe type sur les hauteurs de Clermont-Fd, la ville de
Blaise Pascal, j'avais en tête, suite à un songe de cette époque, une suite de mot-clés comme:

"Café", "aRome", "soucoupes", "sous coupe de soucoupes"... en lien avec les cloches, des figures
d'ovnis? dont on dit toujours selon "La Tradition" humaine qu'elles partent pour Rome au Temps
Pascal!

C'est en souvenir de ce songe que j'ai pris ce manège en photo...
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— Attraction Foraine sous le puits de lumière sur la Messeplatz - Bâle/Basel —
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parmi d'autres,
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— Percée architecturale en forme de cratère - Nouveaux bâtiments de la Foire —

— Puits de lumière sur la Messeplatz - Bâle/Basel —
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à proximité de ce puits... de lumière dans l'enceinte des bâtiments de la Foire, sur la Messeplatz...

 

 

 

 

— Attraction Foraine "Manoir hanté" sur la Messeplatz - Bâle/Basel —
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En cette veille d'Halloween, j'ai fait le tour du manoir hanté...
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Il s'agit de divertissement...

On peut voir par exemple ce personnage brandir une tête décapitée...

Mais qui distinguerait cependant la présence d'une double hache derrière son haut-de-forme...

 

 

— Attraction Foraine "Manoir hanté" sur la Messeplatz - Bâle/Basel —
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une entité démoniaque en fait lorsque le narrateur brandit sa propre tête!

Jean-Baptiste, ou Jean le Précurseur était avant-coureur de Christ. Il avait été décapité par ordre
de Hérode Antipas.

" [...] Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la
donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6:28)

Le mot PRISON se termine par ISON!

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause
de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)
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— Attraction Foraine "Manoir hanté" sur la Messeplatz - Bâle/Basel —
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Cette enceinte est entourée de quatre lanternes...

 

— Attraction Foraine "Manoir hanté" sur la Messeplatz - Bâle/Basel —
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et en double exemplaire, formant ainsi un 4-4, un signe méconnu sauf chez ceux qui ouvrent dans le
domaine de l'occultisme!
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De nuit, j'avais observé le comportement des jeunes enfants scotchés devant cette attraction mais
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rassurés semble-t-il par l'ambiance joyeuse et la présence de leur mère pour la plupart d'entre-eux!

 

 

— Squelette violoniste -
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A proximité du manoir, un violoniste...
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— Porteur de citrouille Halloween -

— Attraction Foraine "Manoir hanté" sur la Messeplatz - Bâle/Basel —
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et surtout, surtout ce squelette portant une citrouille/lanterne dans "sa main", un signe prophétique
sur mon trajet ce soir là et sur lequel je clôturerai cette page!

Les insensés ignorent ce qui se cache réellement derrière ces effigies infernales!

 

 

 

 

— Mouchoirs Noël - Etalage sur la rue- Bâle/Basel —
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Le merchandizing dédié à Noël/X-Mas touche absolument tous les commerces. On trouve de tout sur les
étalages, jusqu'aux mouchoirs de papier imprimés aux couleurs du père Noël!

 

 

— Horloge macabre de la Mort et sa faux sur un rayon artisanal - Bâle/Basel —
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Si j'ai pris cette photo sur un stand artisanal, c'est juste pour rappeler que le mot "SABLE" permet
de mesurer le temps et à l'occasion d'écrire BASEL!

Le cadran ne peut renseigner sur le fait qu'il s'agit du 1er ou du 2e tour d'horloge alors que le 9-11
s'inscrit en clair!

Comme il l'a rapporté dans son mémorial, Blaise Pascal avait commencé à vivre sa nuit de feu à partir
d'environ 22:30.

" [...] Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point au méchant pour faire
un faux témoignage. (Exode  23:1)

" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du
faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.(Apocalypse 16:13)

" [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré
son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre.
(Apocalypse 19:20)

" [...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont
la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
(Apocalypse 20:10)

C'est au moins le côté "Faux" qui prime en l'occurrence et qui me permet d'affirmer que ce cliché
n'est pas un faux!!!

" [...] Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au-
dedans ce sont des loups ravisseurs. (Matthieu 7:15)

" [...] Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens (Matthieu
24:11)

" [...] Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges
et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. (Matthieu 24:24)

Ce verset 24/24 est un signe majeur de notre temps et je rappelle à cette occasion que la "Messe" de
minuit, à la 24e heure du 24/12 est l'heure de réunion des sorciers pour honorer la fête de
Santa/Satan, à commencer par Rome dans une basilique!
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