
 

 

 

" [...] 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)

 

 

 

 

— Horloge "Christ" - Bâle/Basel —
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" [...] Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche. (Luc 21:28)

A une centaine de mètres de la statue d'Helvetia, au pays de l'horlogerie, je ne manque jamais de lever
la tête en passant devant cette bijouterie Christ, Jésus-Christ étant la cale de notre cale...ndrier!
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— Horloge: bijouterie Christ - Bâle/Basel —
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Dans l'hexagone, le coq sur les clochers annonce le reniement et l'Apostasie...

Un basilic est doté d'une tête de coq!

 

 

 

 

 

— Helvetia (Sculpture de Bettina Eichin) assise en bordure du Rhin - Bâle/Basel —
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Bien des fois j'ai eu l'intention de faire des photos depuis le poste qu'occupe Helvetia mais cela a
toujours été impossible à cause des individus qui s'y trouvent généralement... et qui m'y attendent
comme à bien d'autres endroits...

j'en ai l'habitude...
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Cette fois-ci, il n'y avait qu'un couple de jeunes en discussion sur un banc mais au pied du pont, la
présence de ces trois policiers en contrôle annonçait la couleur!
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J'avais eu le temps d'installer mon matériel et de prendre mes marques...

Mais je ne pouvais m'étonner de devoir passer une demi-heure à proximité de jeunes qui fêtaient leur
contrôle par des policiers au milieu de leurs camarades sur les quais à coups de canettes de bières et
de gesticulations m'obligeant ainsi à garder la sangle de mon appareil en main ferme et d'être très
vigilant.

J'ai l'habitude de voir vivre ... des manifestations démoniaques de toutes sortes dans ce genre de
situation!
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J'ai déplacé mon appareil pour essayer de trouver le meilleur poste, le plus à l'abri de ce groupe
turbulent...
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pour finalement choisir cette perspective.

Télécommande en main, je n'avais qu'à attendre que la nuit tombe, le temps de rêver et de souffler un
peu...

Et c'est à ce moment là que ce chapitre a commencé à naître dans mon esprit, sous conduite d'un autre,
Celui du Saint-Esprit car je n'avais pas prévu ce scénario.

Je voulais juste me constituer des archives pour un chapitre en souffrance à propos de Lance Armstrong
et ses mensonges... et le pourquoi de ses victoires volées au terme de sept "Tours de France!
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Utrecht: ville de départ de l'édition du Tour de France 2015

Sources: http://cyclismerevue.blogs.sudinfo.be/archive/2013/11/08/le-tour-de-france-partira-d-utrecht-en-2015-un-
grand-depart.html

 

 

Comme je m'y attendais par ailleurs, l'édition du Tour de France 2015 a été programmée à partir
d'Utrecht, en Hollande, terre cycliste par excellence et des "moulins à vent"!

Sur cette photo dont je ne suis pas l'auteur, on distingue les séquences 9/11, ou 11/9 ou "IX/XI" ou
"XI/IX" sur le balcon dans l'axe de la tour de la cathédrale.

 

 

 

 

 

— Conjonction de Jupiter et de Vénus — Los Angeles —

Fin Novembre et début Décembre 2008

Sources: http://standeyo.com/

 

 

" [...] Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l’éprouver, lui demandèrent
de leur faire voir un signe venant du ciel. (Matthieu 16:1)

" [...] Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous savez
discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. (Matthieu 16:3)

" [...] Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre
se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire. (Matthieu 24:30)

" [...] Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et, pour l’éprouver, lui
demandèrent un signe venant du ciel. (Marc 8:11)

" [...] Et d’autres, pour l’éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. (Luc 11:16)

" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des
famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc 21:11)
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De nombreux signes exceptionnels sont déjà et seront donnés aux hommes à la Fin des Temps, c'est à dire
dans un avenir proche!

" [...] Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. (Apocalypse 12:1)

" [...] 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. (Apocalypse 12:3)

" [...] Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient
sept fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la colère de Dieu. (Apocalypse 15:1)

Et c'est dans l'Apocalypse Johannique que ce signe est particulièrement mis en valeur dans la mesure où
le chapitre 12, en Europe et non pas en Suisse, en dehors de certaines ambassades bien sûr... s'affiche
partout, à l'insu du plus grand nombre...

12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement.
3 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.
4 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.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son
enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 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.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi
que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité,
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et
ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Apocalypse 12/1-11)

En effet, le drapeaucalypse Européen est directement inspiré du chapitre 12 de l'Apocalypse!

9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps
de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des
méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’à mille trois cent trente-cinq jours!
13 Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin
des jours. (Daniel 12/9-13)

Evoquer les mages c'est inmanquablement faire référence à une étoile, une configuration céleste bien
particulière pour qu'elle attire l'attention d'hommes sages comme on les nomme dans les pays Anglo-
saxons et leur sagesse en signe d'héritage de Daniel qui depuis Babylone avait rédigé du temps de leurs
aïeux une Apocalypse scellée couvrant l'histoire de l'humanité depuis son époque, un temps compté au
jour près au point de prolonger de 75 jours les prophéties équivalentes consignées plus tard, il y a
presque 2000 ans, dans l'Apocalypse Johanique il y a plus de 25 siècles!

Les eaux que contemple Helvetia et votre serviteur par la même occasion passent par Mayence, la ville
de Gutenberg, Gutenberg à propos de qui j'ai le projet d'écrire un jour une lettre... puis elles
traversent Cologne, qui doit sa renommée à ce que la tradition considère comme les reliques des mages
avant de gagner la mer en Hollande...
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La ville de Cologne est donc tout naturellement richement dotée en toutes sortes d'évocations des mages
et personnellement, dans la mesure où j'ai passé volontairement quelques jours et nuits dans la rue
pendant plus de trente ans, en fin d'année, j'ai eu le temps d'en évaluer la portée, surtout avec ses
deux tours icôniques!

Pendant les 20 minutes "magiques" que dure l'heure bleue, où il ne fait ni jour ni nuit, l'heure bénie
des photographes, aucune étoile ne brillait dans le champ de vision de mon objectif.

Toujours pour des raisons de poids, je ne m'étais pas muni de mon grand angle, un 11-16 mm car je
pensais que cette journée n'aurait rien de vraiment particulier...

Et pourtant...
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Alors que j'avais commencé à prendre des clichés à intervalles réguliers avec ma télécommande, j'ai
aperçu sur ma gauche un point de lumière dans le ciel au-dessus de l'église St Martin, de l'autre côté
et dans le prolongement du pont...

Vénus... une planète réfléchissant la lumière du soleil, la seule visible à ce moment là, une planète
improprement appelée "étoile du berger", "étoile polaire", "étoile du soir"...

Les Romains l'avaient nommée Lucifer...

Toujours ce renversement des valeurs comme pour la colombe, l'arc-en-ciel... des signes Noétiques
diluviens récupérés par des courants de pensée contraires aux lois Bibliques ou à des mouvements
sectaires... aux temps de la fin, comme au temps de Noé!

En pulsant sa propre lumière, une étoile se distingue d'une planète parce qu'elle scintille et que sa
lumière est généralement moins forte.

Ne pouvant bouger mon appareil et ne m'étant pas meni de mon deuxième trépied (5kg...) pour ménager mes
épaules, j'avais alors ressenti un début de frustration et ce terme est faible...

Même si j'avais mon compact de secours en poche, je ne pouvais être sûr de faire un cliché propre et
exploitable à main levée, surtout avec la fatigue accumulée pendant la journée!

A une époque où l'on parle de "mémoire" en matière de High-tech, j'ai présents en mémoire beaucoup de
souvenirs avec cette planète, cette "étoile du berger"...

En Décembre 2010, par exemple, en déambulant dans les rues de Zürich de nuit avec un ami, je lui avais
fait remarquer que l'"étoile" polaire était étonnamment brillante ce soir là, au point de me retourner
sans cesse pour l'observer tout en descendant la rue!

A force de m'arrêter pour contempler ce point de lumière comme un enfant, je me suis retrouvé par
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hasard devant la plaque de rue: nous étions dans la Venusstrasse!

J'ai au moins la joie, en rédigeant ces lignes de savoir qu'il s'en souviendra et que j'avais un témoin
en l'occurrence, ce qui est plutôt rare dans mon cas!

 

 

— Eclipse de soleil avec Vénus à gauche et Mercure plus proche de l'éclipse (région de Novosibirsk) —
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En poste pendant une éclipse de soleil totale, je l'avais vu soudainement apparaître comme on peut le
voir à gauche, un peu plus haut que le disque solaire, sur cette photo prise par l'ami qui
m'accompagnait en Sibérie, six mois après notre visite à Tchernobyl.

Situé à 152 jours de la fin de l'année (bissextile) 2008, ce 1er Août 2008 était donc le jour
[+214/-153]

Je me trouvais sur la berge d'un lac.

Se reporter aussi sur mon chapitre traitant de tables, des tables d'émeraude d'Hermès Le Trismégiste.
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Lever de lune sur le Rhin à Bâle (CH) depuis le Wettstein Brücke en direction de l'Est
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En Avril 10, comme je l'avais écrit dans un édito prophètique, de passage dans la ville, j'avais chargé
cette vue panoramique avec un lever de lune, prise depuis le Wettstein Brücke en direction de l'Est,

 

 

Coucher de soleil sur le Rhin à Bâle (CH) depuis le Wettstein Brücke en direction de l'Ouest
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puis à l'Ouest, en direction du Mittlere Brücke... évoquant dans ce chapitre la basilique de Rome sans
savoir encore que Bâle/Basel était à l'origine de ce terme! J'étais a un peu plus d'une centaine de
mètres du plus gros basilic de bronze que compte la ville, comme déjà évoqué en début de page, un
monument dont j'ignorais tout.

 

Le Bug de l'An 2000 a eu pour effet induit et voulu de tromper les peuples des nations sur l'arrivée
réelle du IIIe Millénaire qui aurait dû être annoncé pour le 1er Janvier 2001 et non 2000!

Les Merdias ont permis d'accréditer ce mensonge grossier...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album16/clair_de_lune_bale.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_10a.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/album16/bale_heure_bleue.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/bug2000.htm


13/13/13

Sources: http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/11/unlocked-131313-falls-on-december-16th-2013-day-of-the-
trinity-perfect-cross-alignment-2455652.html

 

Un calendrier soli-lunaire est basé sur 12 mois de 28-29-30 ou 31 jours soit 365 ou 366 jours... et un
calendrier lunaire se base sur 13 mois de 28 jours soit 364 jours!

Le 13/13/13 correspondrait donc au 15/16 Décembre 2013, date d'une conjonction particulière de Venus,
Ison et notre planète.

Le calendrier Maya était basé sur 13 mois de 20 jours et le coup de la fin de ce calendrier Maya au 21
Décembre 2012 constituait un mensonge de plus avec une année d'avance sur la date réelle, c'est à dire
la dernière semaine de Décembre 2013...

Les occultistes peuvent se frotter les mains et se moquer des moqueurs!

Pointer un objectif sur un Grand-Hôtel des Trois Rois avec un ciel sans la moindre étoile en arrière-
plan est particulièrement frustrant!

9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient
allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle
s’arrêta.

10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.

11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent
et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. (Matthieu 2/9-11)

En pensée, alors que cette page commençait à s'écrire, je me suis souvenu de cette configuration en
9-11 bien connue même par ceux qui se déclarent non-croyants.
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comète Ison

Sources: http://www.space.com/topics/comet-ison/

 

 

Et l'approche de la comète Ison au plus proche de notre planète au 26 Décembre 2013 après sa périhélie
au 28 Novembre ne pouvait que me rendre perplexe de ne pouvoir saisir mon champ de vision intégrant
Vénus...

Vénus n'est pas citée dans les Ecritures...

Quoique... avec la langue Française... il est facile de réunir ces deux mots "étoile" et "venus" en
lien avec les mages...

" [...] et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile
en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. (Matthieu 2:2)

Il suffit de surligner...

La langue Française...

" [...] 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)

En milieu de journée, à la cathédrale, j'avais à deux reprises sans trop savoir pourquoi, pris une
image du Seigneur au centre d'une étoile, une étoile dite de David que les Ecritures définissent comme
une abomi-nation.

 

" [...] Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès d’eux
depuis combien de temps l’étoile brillait. (Matthieu 2:7)

" [...] Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en
Orient allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit
enfant, elle s’arrêta. (Matthieu 2:9)

" [...] Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie. (Matthieu
2:10)

" [...] 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)

" [...] Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles;
même une étoile diffère en éclat d’une autre étoile. (1 Corint. 15:41)

" [...] Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous
faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce
que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs; (2 Pierre
1:19)

Les occurrences du mot "étoile" dans le Nouveau Testament en disent plus...

" [...] Et je lui donnerai l’étoile du matin. (Apocalypse 2:28)

Et que dire de ce "présent" cité dans l'Apocalypse de Jean, le disciple que Jésus aimait!

" [...] 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.
(Apocalypse 8:10)

ou de cet événement cosmique dont les scientifiques jugent qu'il s'agit d'un cataclysme proche...

" [...] 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
8:11)
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Beaucoup savent à présent que ce nom d'étoile "absinthe" se traduit par Tchernobyl en Ukrainien

 

- Eglise St Elie à Tchernobyl -

— Documents personnels - Gérard Colombat  - 21/02/2008 —

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

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en résolution originale —

 

J'ai souvent chargé cette fresque peinte sur l'Eglise St Elie en cours de restauration sur ce lieu
désolé qu'est devenu le village de Tchernobyl, incitant des lecteurs privés d'"entendement" à ne plus
lire mes pages...

La raison secrète de cette restauration "insensée" en apparence me conCERNe directement et ce chapitre
constitue un début de preuve... en attendant que je rédige la suite dans un autre chapitre...

9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi,
avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une
double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé
d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu
les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/9-11)

Cet enlèvement d'Elie dans un tourbillon est inspiré de l'illustration originale de Gustave Doré, un
Français.

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel
sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9:1)

Et conCERNant le puits de l'abîme, j'ai déjà traité ce sujet de bien des manières, sans compter celles
que j'ai en tête!

" [...] Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je
suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. (Apocalypse 22:16)

La dernière occurrence du mot "étoile", précédée du NOM de David prouve qu'avec la sagesse accumulée au
fil du temps transforme chaque pas en un pas-sage, comme dans le cas de la cathédrale!

Puis à ma grande déconvenue, j'ai vu l'étoile se poser en bout de toit de l'église St Martin avec le
risque de disparaître alors que la nuit n'était pas encore totalement tombée!
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J'ai alors décidé de tenter de prendre un cliché à main levée,
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puis un deuxième, en espérant qu'un agrandissement permettrait de conserver une trace de cette
synchroni-cité céleste, cette séquence me permettant d'évoquer la cité céleste, c'est à dire la
Jérusalem céleste...
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Nébuleuse MWC 922

Nébuleuse "Red Square" Captée par les télescopes Palomar et Keck

 

 

et une étoile, la "Red Square" liée à la Place rouge et la basilique St Basile, une Jérusalem céleste
symbolique devant laquelle, dans un songe éveillé, j'avais ressenti le mot "Basel" comme susceptible de
cacher le mot "basilic" quelque part dans la ville, à la cathédrale peut-être...

Le lecteur peut imaginer ma surprise lors de ma première recherche d'un basilic dans la ville de
Bâle/Basel dés mon retour de Moscou!
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Les heures passées à suivre l'évolution d'une éclipse partielle de lune, un astre correspondant aux
mesures exactes parfaitement ajustées de la Jérusalem céleste m'avaient imprégné durablement et
"préparé" à cette soirée du 31 octobre 2013...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images29/red_square_full.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/ovijerce.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album4/eclipse_lune_place_rouge.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/eclipse3.htm


— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

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

 

 

Et que dire de celles que j'avais vécues à Sion... c'est à dire Jérusalem, un 166e jour, veille d'un
16.6!

Lors de mon premier pas-sage sur la Place Rouge au temps de Noël en 1981, j'avais déjà été alerté par
le fait que la température maintenue à l'intérieur du mausolée de Lénine était drastiquement maintenue
à 16°6!

Lénine... un nom dans lequel se profilait déjà le nine Eleven ou 9/11, une date révélée à l'époque
comme étant la date de naissance du Sauveur, comme je l'avais découvert quelques mois plus tard à la
Maison de la Bible à Genève, sans me sentir obligé d'y croire à l'époque!

 

"The Star that Astonished the World"

"l'étoile qui étonna le monde"

Sources: http://www.askelm.com/books/images/star.jpg

 

 

La date du 11 Septembre en effet est étonnante à plus d'un titre, à commencer par celui du livre "The
Birth of Christ Recalculated" ("la date de naissance du Christ recalculée" en Français) du Dr. Ernest
L. Martin, paru en 1981, et réédité en 1991, où l'auteur après maints calculs basés sur des diagrammes
de cartes astronomiques et les alignements célestes de l'époque concernée, en était arrivé à la
conclusion que Jésus-Christ était né le 11 Septembre de l'An 3 (avant LUI-MEME!).

2:1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient
arrivèrent à Jérusalem,

2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.

3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
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4 Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s’informa
auprès d’eux du lieu où le Christ devait naître.

5 Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète:

6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n’es certes pas la moindre entre les principales villes
de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple.

7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès d’eux depuis
combien de temps l’étoile brillait.

8 Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des informations exactes sur le
petit enfant; quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille aussi moi-même
l’adorer.

9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient
allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle
s’arrêta.

10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.

11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent
et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de
l’encens et de la myrrhe.

12 Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur
pays par un autre chemin.
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Pour gagner en stabilité, j'avais placé mon appareil contre le piédestal d'Helvetia et au hasard, car
l'écran de contrôle ne me permettait pas de vérifier si l'étoile était encore visible.

A l'écran de mon ordinateur j'avais donc eu la surprise de constater que même en petit format, ce point
lumineux attestait de mon émotion...

Le mot Sion, l'émotion...
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Puis, mettant un terme à mes prises de vues pointées vers la berge du Rhin, j'ai déplacé mon trépied...
puis à fond de zoom,
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j'ai pris ces clichés, appauvris pour moi, car la réalité était toute autre avec la pointe du toit...

A propos de Clermont-Fd et du terme Clermontois, j'aime souvent répéter que tout comme Blaise Pascal
était Clermontois, Jésus-Christ, le berger, l'homme de la berge éclaire mon toit...

Un seul détail en apparence insignifiant, permet de se distinguer dans mon cas d'un faux prophète comme
Raël.
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Mon écran de contrôle ne me permettait pas de m'assurer de la bonne visibilité de ce point lumineux aux
allures de "pixel mort"...
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Dans ce cas, j'ai fait en sorte d'équilibrer le parasitage lumineux provoqué par cette triangulation
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constituée par trois réverbères.

L'"étoile" du berger ayant disparu derrière le toit, je me suis alors éloigné d'un ou deux pas pour la
capter une dernière fois.

En début de page, j'ai souligné le fait que Le Seigneur m'avait comme adressé une lettre...

De mon côté je n'ai même pas besoin du timbre de ma voix pour me faire "entendre"... il m'a suffi de me
"poster" au bon endroit, à la bonne heure, au temps compté et préparé par L'ETRE d'amour, L'ETRE
CAPITAL, dans le cadre d'une Pro-Messe d'un autre Ordre!

 

 

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

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est dans la Capitale de la Confédération qu'IL m'avait permis quelques jours plus tôt de
photographier du miel coulant comme de l'or sur les murs d'une cité virtuelle, une ville de lumière!

Jean, dans son Apocalypse a consigné la rédaction de sept lettres adressées à sept Églises d'Asie...

En attendant, la Poste, l'ApostAsie s'inscrit dans l'actualité religieuse, surtout à Rome...

 

alors qu'à la suite du passage d'un typhon en Asie, des écrans dans des foyers montrent des cités
désolées, rasées au soir d'un Samedi 9/11... comme on avait pu en voir au soir du 26 décembre 2004 avec
le passage d'un tsunami dans le Sud-Est Asiatique, en prémices de celui qui a frappé le Japon 911 jours
après un 11/9!

18 Ecris à l’ange de l’Eglise de Thyatire: Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les
yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l’airain ardent:

19 Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes
dernières oeuvres plus nombreuses que les premières.

20 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse,
enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à la débauche et qu’ils mangent
des viandes sacrifiées aux idoles.

21 Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa
débauche.

22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent
l'adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs oeuvres.

23 Je frapperai de mort ses enfants; et toutes les Eglises connaîtront que je suis celui qui
sonde les reins et les coeurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses oeuvres.

24 A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n’ont
pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis: Je ne mets pas sur
vous d’autre fardeau;

25 seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu’à ce que je vienne.

26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur
les nations.

27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d’argile, ainsi que moi-même
j’en ai reçu le pouvoir de mon Père.

28 Et je lui donnerai l’étoile du matin.
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29 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse 2/18-29)

Depuis le "Jardin" d'Eden, "Garden" en Anglais, ceux qui gardent La Parole attendent de retrouver Le
Maître dont ils ont été séparés pour un temps, celui de leur témoignage comme ma propre page peut en
attester...

En effet, en cette veille d'Halloween, ou Fête Celtique de "Samain", "Sa main" était plus que présente
dans mon cas comme je vais l'expliquer en fin de chapitre!

Même pas besoin d'oreilles, juste une "Paire d'yeux"!

"Vin neuf": Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
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Depuis mon poste, j'avais pu observer les ténèbres gagner et envahir plus rapidement le petit-Bâle à
l'Est...
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avec d'autres souvenirs en tête... sur un lieu au nom d'une étoile qui inquiète les astronomes du
Vatican derrière leurs télescopes LUCIFER I et LUCIFER II,
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Manquant de temps et ne pouvant attendre l'arrêt d'une Grande Roue qui ne représentait aucun intérêt à
ce moment là pour moi, j'ai juste pris cette photo, avec une pointe d'émeraude... en clin d'œil aux
tables Hermètiques

Une photo, ratée, comme bien d'autres "Bundesratées" à Berne, à cause des agités "classiques" dont je
suis à longueur d'années entouré, des agités qui se foutent totalement de la présence de mon ou de mes
trépieds, pourvu qu'en reculant à l'aveuglette, ils puissent, eux et eux avant tout, prendre la façade
du Bundesrat en plein écran sur leur smartphone...

Qu'importe qu'un visiteur et témoin se soit... lui, installé une heure avant, et ce, à deux séances en
soirée, ou plusieurs soirées...!

Et je ne parle pas des démonisés comme je le prouverai dans un chapitre dédié avec pour titre: "un
instant... je vous prie" lié à ma première séance devant le Bundesrat justement!
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Au matin de ce 31 Octobre, que je croyais "ordinaire", "ordinaire" pour tout témoin extérieur à ma
propre vie, j'étais arrivé en gare de Bâle par le rail, un terme qui rime avec vitrail, un vitrail déjà
évoqué constituant une destination incontournable à moins que je passe la journée au zoo.
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Pendant mes pérégrinations de la journée, dans les tramways verts qui serpentent dans la cité, mon
appareil étant suspendu sur ma poitrine, il m'arrive parfois de discrètement le déclencher, histoire
d'illustrer mon environnement car je suis constamment sur le qui vive, côté tatoués, démonisés,
pickpockets, ivrognes, petites frappes, "bandes de jeunes"... et tous ceux qui sans le savoir, se
laissent mener par Le Malin pour tenter de me nuire et me stopper net...

En matière de T-shirt, j'en ai vu de toutes les couleurs... qu'il m'est impossible de photographier
bien entendu surtout de face!

Le dernier en date, à qui j'ai eu affaire?

"Hell Gates were closed: so I came back!"
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"Les portes de l'enfer étant fermées, je suis donc revenu!"

 

"Hell Was Full So I Came Back"

"L'enfer étant bondé, je suis revenu"

sources: http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=hell+back+tshirt

 

 

Je n'ai pas trouvé le modèle sur la toile... mais un équivalent sur ce lien pointant sur une galerie!

http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=hell+back+tshirt&_pgn=2&_skc=50&rt=nc

Car L'Adversaire, avec ses minions, voyage dans un temps et une dimension qui nous sont encore
inconnus, au moins pour ceux qui ne Le servent et ne Le suivent pas...

Nous sommes incroyablement tracés, traqués, suivis, observés...

Les coordonnées GPS que j'ai reportées dans le cadre de cette page rappelle cette évidence en quelques
chiffres et/ou quelques nombres, et L'Adversaire ne se tient même plus masqué!

Il suffit de croiser un portique "éco-taxe" pour en comprendre la nature éminemment eschatologique du
Contrôle total qui se met en place et qui sera au service d'un seul "homme", si jamais ce terme
convient pour un hybride, L'Impie, Le Fils de Perdition!
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Avant de repartir par le rail, mais en tram et non plus en train, j'ai pris ce cliché de la gare CFF de
Bâle, avec en tête le nom du footballeur Gareth Bale, faisant l'objet de la plus grosse somme accordée
pour un transfert...

" [...] Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la
teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
(Matthieu 6/19-20)

" [...] Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre
vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers
jours! (Jacques 5:3)

En attendant mon tram, je songais à la présence des six basilics encadrant dans l'ombre les deux
horloges.

Mon matétiel photo était rangé croyant la séance terminée.

J'ignorais encore que ma dernière photo de la soirée verrouillerait cette journée, bien que la présence
du terme rouille ne soit pas "entendue" dans le cas présent comme il le faudrait!

23 Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.
24 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.
25 Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. (Matthieu 24/23-25)

Le passage à un horaire d'été ou d'hiver est un leurre, un leurre à l'heure des leurres où peu ont
conscience que deux dimanches chaque années sont improbables avec 23 ou 25 heures au compteur des deux
tours d'horloge!
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Jesus-Christus ist der Herr

Jésus-Christ est Seigneur
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Sur ce même trajet, le lendemain, j'ai pris la peine de prendre ce cliché depuis le tramway...

Ce qui est plutôt courant au pays du Franc, et demeure plus que rarissime en Europe ou sur notre
Hexagone...

" [...] Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi
en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n’en trouve point. (Ezechiel 22:30)

Une seule lettre différencie "brèche" de "crèche"...

 

 

— Panneau: célébration Samain - Aesch: Canton de Bâle/Basel —
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Peu après avoir quitté le terminus de la ligne 11, j'ai -a-perçu une animation sur la place devant le
château.

J'ai été vérifier, le temps de prendre cette photo!

A noter le fer de lance héraldique accolé à Aesch!

Samain...

sur le lien qui suit, on peut y lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Samain_(mythologie)

...//...

Dans la mythologie celtique irlandaise, Samain, (qui s'écrit Samhain en Irlande, Samhuinn en
Écosse et Sauin sur l'île de Man), est la fête religieuse qui célèbre le début de la saison «
sombre » de l’année celtique (pour les Celtes, l’année était composée de deux saisons : une
saison sombre et une saison claire). C’est une fête de transition - le passage d’une année à
l'autre - et d’ouverture vers l’Autre Monde, celui des dieux. Elle est mentionnée dans de
nombreux récits épiques irlandais car, de par sa définition, elle est propice aux événements
magiques et mythiques. Son importance chez les Celtes est incontestable, puisqu’on la retrouve
en Gaule sous la mention Tri nox Samoni (les trois nuits de Samain), durant le mois de
Samonios (approximativement le mois de novembre), sur le Calendrier de Coligny.

...//...

Les moines irlandais qui ont mis par écrit les coutumes celtiques, à partir du viiie siècle,
ont précisé que le jour de Samain est (selon notre calendrier moderne) le 1er novembre. La
fête elle-même dure en fait une semaine pleine, trois jours avant, et trois jours après. Pour
les Celtes, cette période est entre parenthèses dans l’année : elle n’appartient ni à celle
qui s’achève ni à celle qui va commencer ; c’est une durée autonome, hors du temps, « un
intervalle de non-temps »

...//...

Bien avant que les moines Irlandais St Colomban et St Colomba ne christianisent ces contrées donc!

...//...

La fête de Samain connaîtra plusieurs métamorphoses au cours des siècles, jusqu'à la fête
développement qui en reprend plusieurs caractéristiques...

...//...

 

— Porteur de citrouille Halloween -
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"Samain" ou "Sa main"?...

En faisant une recherche de la séquence "sa main" dans les Ecritures,
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on relève 160 occurrences réparties en l'espace de 151 versets.

les premières occurrences en Genèse montrent la diversité des applications possibles...

Et que dire...

 

 

de l'Apocalypse Johannique qui se termine sur l'évocation du puits de l'abîme, en parfaite concordance
avec mes dernières mises à jour avec Gravity Falls et Summerween/Halloween!
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La Stratégie Ender
© Metropolitan Filmexport

Sources: http://www.toutlecine.com/images/film/0032/00323824-la-strategie-ender.html

 

 

les évocations d'invasions de type "puits de l'abîme" abondent dans les salles obscures avec pour
exemple parmi d'autres, le film "La Stratégie Ender"...

Sa main...

La référence Strong n° 5495 mentionne:

LSG - main, mains, doigt, moyen ; 179 occurrences

1) avec l'aide ou l'entremise de quelqu'un, par le moyen de

2) fig. appliqué à Dieu pour symboliser sa puissance, son activité, son pouvoir

2a) dans la création de l'univers

2b) dans le soutien et la préservation (Dieu qui est présent pour protéger
et aider)

2c) dans la punition

2d) dans la détermination et le contrôle des destinés des hommes

 

 

 

 

— Page de livre présenté dans l'église St Pierre - Bâle/Basel —
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Au cours de la journée suivante, le temps étant particulièrement maussade, j'ai effectué une petite
virée sur les différents marchés de la Foire et c'est en ouvrant au "hasard" une page d'un livre pour
enfants exposé dans l'église St Pierre que j'ai eu la surprise de me retrouver net avec cette prise de
vue en lien avec "mon" thème de la veille.

 

— Stand Biblique sur l'un des sites (Petersplatz) de la Foire d'automne de Bâle - Bâle/Basel —
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me retrouver net...

En fait, je cherchais ce stand Biblique, intégré dans une URL... lu avec mes lu-net-tes... un stand que
je ne manque jamais de visiter mais qui est cependant toujours difficile à trouver...

Pour la petite histoire, le Plan de ce marché affiche les numéros de stands alors que les stands ne les
affichent pas!

Même avec la Bible, le Net prime à présent!

 

 

 

 

 

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


N 47° 33.651 E 007° 35.429

— Helvetia (Sculpture de Bettina Eichin) assise en bordure du Rhin - Bâle/Basel —
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Au cours des jours suivants, non seulement cette image persistait dans mes pensées, mais je devais...

 

 

— "Helvetia by night" — Rayon de libraire — Bern/Berne —
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découvrir ce livre "Helvetia by night" soudainement apparu sur les rayons, avec des images comme tout
photographe rêve de pouvoir en produire pour mettre en valeur son pays.
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IMAGE - MAGIE

 

 

La "magie" de l'image"...

Les images, les représentations d'êtres vivants connus ou non reconnus de nos jours sont courantes dans
notre monde.

" [...] Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. (Genèse 1:26)

" [...] Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme. (Genèse 1:27)

Une image pouvant-être animée, il s'agit aussi d'un message eschatologique puisque l'opposé du Christ,
L'Antichrist, et Antechrist car il viendra avant que Jésus-Christ ne revienne, est un mot clé dans
l'Apocalypse Johannique.

La référence Strong n° 6764 mentionne:

LSG - image, figure, ombre, simulacre, idole ; 17 occurrences

1) image

1a) images, idoles (de divinités)

1b) image, ressemblance

1c) simple, vide, image, simulacre, ombre (fig.)

La statue d'Helvetia représente donc un interdit Biblique même si elle ne fait pas l'objet d'un
culte...

" [...] Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas
que la terre. (Exode  20:4)

" [...] 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)

" [...] vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs
idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu, et vous détruirez tous
leurs hauts lieux. (Nombres 33:52)

" [...] de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une
représentation de quelque idole, la figure d’un homme ou d’une femme, (Deutéronome 4:16)

" [...] Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l’alliance que l’Eternel, votre
Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d’image taillée, de représentation
quelconque, que l’Eternel, ton Dieu, t’ait défendue. (Deutéronome 4:23)

" [...] Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis
longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des
représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l’Eternel,
votre Dieu, pour l’irriter, (Deutéronome 4:25)

" [...] Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que
la terre. (Deutéronome 5:8)

" [...] 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 brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu
ne prendras point pour toi l’argent et l’or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te
deviennent un piège; car elles sont en abomination à l’Eternel, ton Dieu. (Deutéronome 7:25)

" [...] L’Eternel me dit alors: Lève-toi, descends en hâte d’ici; car ton peuple, que tu as
fait sortir d’Egypte, s’est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur
avais prescrite; ils se sont fait une image de métal fondu. (Deutéronome 9:12)

" [...] 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)

" [...] Maudit soit l’homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu,
abomination de l’Eternel, oeuvre des mains d’un artisan, et qui la place dans un lieu secret!
Et tout le peuple répondra, et dira: Amen! (Deutéronome 27:15)

" [...] Il rendit à sa mère les mille cent sicles d’argent; et sa mère dit: Je consacre de ma
main cet argent à l’Eternel, afin d’en faire pour mon fils une image taillée et une image en
métal fondu; et c’est ainsi que je te le rendrai. (Jude 17:3)
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" [...] Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux! Elle prit encore la
parole, et dit: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, Et toutes les images de ses dieux
sont brisées par terre! - (Esaïe 21:9)

 

 

Babylone/Baby-Noel...

" [...] Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la
bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait. (Apocalypse 13:14)

" [...] Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et
qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. (Apocalypse
13:15)

 

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore la
bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,

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

11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour
ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
(Apocalypse 14/9-11)

 

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête,
son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de
Dieu. (Apocalypse 15:2)

" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux
frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. (Apocalypse
16:2)

" [...] 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 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)

La référence Strong n° 1504 mentionne:

eikon (i-kone') en Grec

LSG - effigie, image, représentation ; 23 1) une image, une figure, représentation

1a) une image des choses (les choses célestes)

1a1) utilisé pour la ressemblance morale de l'homme renouvelé en Dieu

1a2) l'image du Fils de Dieu, dans laquelle les vrais Chrétiens sont transformés,
non seulement dans le corps céleste, mais aussi dans le plus saint et béni état de
l'esprit que Christ possède

1b) l'image de quelqu'un

1b1) celui dans lequel chacun est vu

1b2) appliqué à l'homme à cause de son pouvoir de décision

1b3) à Christ à cause de sa nature divine et de son excellence morale absolue Nikon

 Aux temps de la fin, comme Daniel et Jean l'ont annoncé clairement, des insensés adoreront l'image
d'un Homme se prétendant Dieu, prendront sa marque comme signe de paix, d'allégeance et de sécurité, et
c'est avec cette Phase ultime de l'Histoire de l'Humanité que s'écrira le chapitre final de la Grande
Illusion conduisant à la Grande Déception au caractère irrémédiable.

Bien avant la naissance et jusqu'à la mort de Jésus-Christ, Satan n'a pas cessé de vouloir
l'éliminer...

La persécution avait commencé avec son agent Hérode interceptant les mages jusqu'au coup de lance
Romain, un coup de lance qui se perpétue à Rome au sein et autour d'une basilique...

Un coup, une coupe... en attendant les soucoupes? pour le Grand Coup final?

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
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/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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Pour vider un réservoir, aux pieds d'Helvetia comme dans le cas de ce show sur la façade du Bundesrat,
il suffirait de plonger la main pour retirer la bonde...

C'est ce qu'a fait, (pour simplifier), un héros totalement inconnu à qui le tiers de la population
Européenne doit de pouvoir continuer de vivre selon notre standard actuel en Europe.

Mais il aurait pu en être autrement si plus de 500 000 "liqui-dateurs" ne s'étaient pas sacrifiés...
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"Maquette du réacteur N°4 sous son sarcophage"

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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En effet, suite à l'explosion du réacteur n°4 de la centrale Lénine dite de Tchernobyl, le couvercle de
30 tonnes une fois propulsé dans les airs était retombé en travers du bloc formé par le réacteur en
l'enfonçant dans la structure de béton à la manière d'un pied d'éléphant comme le phénomène fut ensuite
appelé!

Le risque était alors énorme dans la mesure où la matière en fission dans la cuve pouvait percer puis
fondre le béton jusqu'au bassin de refroidissement confiné en-dessous et provoquer ainsi une nouvelle
catastrophe qui aurait affecté une zone estimée au tiers de l'Europe, une mesure Biblique souvent
évoquée dans l'Apocalypse Johannique.

Des hommes ont dû alors percer le sous-sol pour remonter depuis le réacteur n°1 jusqu'au n°4 afin de
pouvoir gagner le bassin sous-terrain, et permettre ensuite à l'un des leurs de plonger pour aller
retirer ce qui faisait office de "bonde" pour faire court!

7 Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la
terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut
brûlée.
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.
12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le
tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour perdit
un tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 8/7-12)

Cette histoire d'étoile ne saurait faire réver... j'en conviens, mais à une époque où une menace venue
du Japon semble remplir toutes les conditions "requises" pour polluer un tiers des eaux de notre orange
bleue, il est absolument salutaire que des veilleurs s'expriment pour proclamer cette vérité... dont
devraient se soucier tous les hommes de la terre.
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