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Le cas Johnny Hallyday...

 

Cette suite donnée au fichier qui incluait le cas Johnny Hallyday lui est plus particulièrement "consacrée" vu les
retombées médiatiques "visibles" et celles, beaucoup plus discrètes qui relèvent exclusivement de l'occulte et qui
échappent totalement aux "chroniqueurs professionnels".

La lecture de ce fichier chargé en Décembre est donc nécessaire pour comprendre cette "suite".

 

— Statue de Paul Bocuse — Syndicat d'initiative — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Ces lignes sont rédigées alors que ces mêmes "chroniqueurs professionnels" commentent la vie et l'"œuvre" de Paul
Bocuse, le "Johnny Hallyday" de la cuisine, le "pape de la gastronomie", le "cuisinier du siècle dernier" et même
de "notre siècle", un monument comparable à une "tour Eiffel" et autres superlatifs qui donnent le ton et le
niveau...

Trois étoiles, trois femmes, un triple pontage coronarien...

http://www.bibleetnombres.online.fr/23_septembre_2017_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/23_septembre_2017_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Statue_Paul_Bocuse.jpg
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La fête Orthodoxe de l'Epiphanie avec les "trois rois" mages correspondait au 19 Janvier 2018, veille de la mort
de "Monsieur Paul"...

 

Au fil de mes mises à jour, on pourrait croire que je souffre de T.O.C. à vouloir toujours tout remettre en
question...

La "toque" est un "couvre-chef"...

Devant préparer mon matériel photographique et me documenter pendant la Fête des Lumières de Lyon cuvée 2017, j'ai
pris cette photo d'une statue du célèbre cuisinier avec sa toque en patientant au Syndicat d'initiative à quelques
centaines de mètres de l'institut Bocuse...

Si on tape "toc" sur Google et non "toc toc" sur une porte on obtient:

http://www.toc.fr/

Large gamme d'ustensiles de cuisines, accessoires et matériels de cuisine de grandes marques. Epicerie fine. Tout
pour les passionnés de cuisine !

https://www.google.fr/search?ei=1FpkWr6vPNG1kwW6hbLgBw&q=Toc&oq=Toc&gs_l=psy-
ab.3..0i67k1j0i131i67k1j0i131k1j0l4j0i131k1j0l2.3776.3776.0.3960.1.1.0.0.0.0.133.133.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.1.132....0.Zw-mGfDts5Y

Par ailleurs, en redoublant le "Toc toc", sans pour autant se tenir devant une porte, on devient "toqué"...

" [...] Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. (Apocalypse 3:20)

Ces paroles de Jésus sont consignées dans l'Apocalypse Johannique... avec une allusion furtive à la soupe VGE du
chef....

 

 

"Johnny Notre Dieu"

9 Décembre 2017 à Paris

http://s1.lprs1.fr/images/2017/12/09/0c3371c6-dcb8-11e7-96c7-b2c32a4a5810_1.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mais c'est sur le côté "factice" que je désire "mettre l'accent" sur le terme "toqué" afin d'attirer l'attention
des lecteurs sur ce monde où l'on divinise des impies en nous enfumant du matin au soir et même du soir au matin
sur les écrans!

J'aurais pu aussi écrire une 5e partie de chapitre mais à quoi bon!

Tout devient éphémère avec une consommation accélérée du présent et une peur obsessionnelle de la mort chez les
non-croyants.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/trois_rois_mages_a.htm
http://www.toc.fr/
https://www.google.fr/search?ei=1FpkWr6vPNG1kwW6hbLgBw&q=Toc&oq=Toc&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0i131i67k1j0i131k1j0l4j0i131k1j0l2.3776.3776.0.3960.1.1.0.0.0.0.133.133.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.132....0.Zw-mGfDts5Y
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/Johnny_notre_Dieu.jpg
http://s1.lprs1.fr/images/2017/12/09/0c3371c6-dcb8-11e7-96c7-b2c32a4a5810_1.jpg
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— Stand "Play Boy" sur un des marchés de Noël de Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Depuis la mort d'H. Hefner, le "père fondateur de Play Boy", en Septembre 2017, des têtes d'affiches tombent dans
le monde et au sein de l'Hexagone et des pages se tournent sur le bottin Mondain de notre Gaule-Gotha.

Ces revues "collector" de Play Boy en vente sur un marché de Noël de Cologne illustrent on ne peut mieux la vanité
de ce siècle...

A noter le Bunny inséré dans le libellé des années...

 

 

— Rayon livres dédié à Johnny Hallyday — Centre Commercial La Défense — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Tout au long de la 2e quinzaine de Décembre, j'ai retrouvé les mêmes ouvrages de littérature

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Stand_Play-Boy.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Rayon_Libraire_Johnny-Hallyday_2.jpg
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— Rayon CD-DVDs dédié à Johnny Hallyday — Centre Commercial Les Halles — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et supports audio-visuels accumulés sur des rayons et des gondoles dédiés au rocker, dans toutes les surfaces
commerciales où je me suis rendu!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/CDs_Johnny_Hallyday.jpg
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— Rayon livres dédié à Johnny Hallyday — Centre Commercial La Défense — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai même entrevu des boxes de surstock installés entre ces rayons, des rayons qui s'apparentent plus à ceux de
Tchernobyl car ce n'est pas de la lumière mais plutôt des ténèbres qu'ils diffusent en sortie des quatre jours de
la radio-activité émise du 6 au 9 Décembre 2017.

 

"Johnny: le guerrier" de Gilles Lhote

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Rayon_Libraire_Johnny-Hallyday_9.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl.htm
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La simple vue de ces bagues "têtes de mort", "Totenkopf" en Allemand... me donne raison...

Satan mène sa guerre... tambours battant!

 

 

— Présentoir de presse dédié à Johnny Hallyday — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mais il ne s'agissait que d'un tourbillon Franco-Français... car une fois passées les frontières, la Johnnymania
brillait par son absence...

Il m'a fallu beaucoup marcher dans Bruxelles pour pouvoir prendre ce présentoir installé sur un trottoir...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Rayon_Libraire_Johnny-Hallyday_7.jpg
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— Kiosque à journaux — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

cette vitrine de kiosk/Kiosque,

 

— Portrait de Johnny Hallyday dans un café — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou ce portrait derrière une terrasse de café dans une galerie marchande du centre-ville.

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Kiosk_presse_Bruxelles_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Johnny_Bruxelles.jpg
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— Publicité Haul-Iday — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le fait de devoir réfléchir à la rédaction et illustration d'une suite sur le cas Johnny Hallyday au point de
ressentir un esprit de mort sur notre pays m'a valu d'en être affecté profondément et ce jusqu'à la correction
finale de ce fichier.

Des messages publicitaires comme celui ci-dessus, diffusé en vitrine dans la rue Neuve à Bruxelles illustre une
des facettes de la force d'imprégnation de cette morbidité ambiante.

 

— Portrait de Johnny Hallyday — Boutique de souvenirs —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Plus explicitement, sachant qu'un cadran compte 12 heures, ce simple 6/9 entrevu sur cette horloge "Johnny
Hallyday" réactualise chaque jour les 4 jours de folie Hallydayenne imposée par les Médias à leur audimat du 6 au
9/12 de l'année 2017.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Haul-Iday.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/23_septembre_2017_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Johnny_Hallyday.jpg
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— Plaque d'immatriculation — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le téléthon s'était tenu pendant cette fin de période avec le 3637 pour numéro d'appel aux dons, c'est-à-dire
comme nous l'avons déjà vu, le nombre de versets dans lesquels le NOM de DIEU est consigné sur l'ensemble des
Écritures.

Cette fin d'un numéro d'immatriculation d'une Smart dans une rue de Cologne relie par exemple le mot "smart" à
"smartphone"...

C'est un peu comme une façon d'expliquer que les veilleurs peuvent bénéficier d'une ligne directe connectée avec
les cieux, une prise en continu 24/24h, afin de pouvoir non pas déchiffrer ou décoder l'actualité mais plutôt la
décrypter...

Il suffit seulement d'être attentif et vigilant.

 

 

— Passage de l'Hermès sur la Saône devant la colline de Fourvière —

— Fête des Lumières 2017 — Lyon —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Plaque_3637.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Hermes_Saone.jpg
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le terme "hermétique" dérivé du Dieu Hermès, englobe de nombreuses connotations...

Dans la mythologie grecque, Hermès est une des divinités de l'Olympe. Il est le messager des dieux, donneur de la
chance, inventeur des poids et des mesures, gardien des routes et carrefours, dieu des voyageurs, des commerçants,
des voleurs, des orateurs et des prostituées. Il conduit les âmes aux Enfers, et guide les héros et les voleurs.

Et toujours selon la mythologie grecque, les Champs Elysées désignent les enfers...

Nul besoin donc de connaître les Tables d'émeraude d'Hermès Le Trismégiste pour comprendre la nature de l'hommage
populaire pour un "people"!

Entre ce bateau de croisière sur la Saône...

 

— Plongeurs de la gendarmerie sur la Seine sous le Pont St Michel — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

et ce pneumatique sur la Seine, un nom de baptême commun: Hermès

Ces plongeurs de la gendarmerie faisaient partie de la centaine de pompiers, gendarmes, agents de sécurité... à la
recherche d'une jeune policière en stage disparue au cours d'un exercice de plongée dans la Seine maintenu en
dépit des conditions de crue naissante du fleuve...

A l'heure où ces lignes sont corrigées, la ligne du RER C est fermée dans Paris et des agents étanchéifient les
puits de prises d'air pour les rendre "hermétiques"!

 

 

Afin de réveiller les consciences, je vais introduire au cours des lignes qui suivent le thème du 9/11 en lien
avec le 6-9/12 Hallydayen.

WC

WTC

ou une parenthèse scatologique et non eschatologique...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Hermes_Seine.jpg
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lunette de WC

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai pris ce cliché dans les toilettes publiques d'une enseigne bien connue sur notre territoire...

"Eau non potable"...

C'est écrit en Français, pas en turc!

Je laisse le lecteur et/ou la lectrice partager ma perplexité...

Ce cliché n'est pas un fake photoshopé...

 

— Fontaine du Manneken-Pis — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/eau_non_potable_WC.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Manneken-Pis_Bruxelles.jpg
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Je ressens la même perplexité lorsque j'observe la foule devant une fontaine, le Manneken-Pis à Bruxelles où
chacun veut absolument faire son selfie...

 

Et dire qu'on nous raconte que les cosmonautes boivent leur urine retraitée et maintes fois recyclée à bord de
l'ISS au fil des mois...

C'est à pisser de rire!

 

 

 

 

— Vitrine rétro-éclairée d'un Kiosque à journaux — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Si le nom de Johnny Hallyday s'est affiché "Ad Nauseam" sur notre territoire en milieu urbain, celui de Jésus n'en
était pas totalement absent...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Jesus_Kiosk.jpg
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— Kiosque à journaux — Place Louise — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ainsi le même tableau "Le Sauveur" attribué à Leonard de Vinci faisait l'objet de plusieurs couvertures de presse.

 

— Kiosque à journaux — Place Louise — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Jusqu'à présent, notre calendrier a pour cale le nom de Jésus-Christ...

Et dans ce cas de figure, il y aurait de la concurrence dans l'air!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Kiosk_Bruxelles.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/calendrier_Jesus_Johnny.jpg
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— Kiosque à journaux — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A noter que j'ai pris cet autre cliché d'un kiosque à Bruxelles et qu'ils ont en commun avec celui de Paris de
mentionner "L'express"...

 

Film: "le pôle express" de Robert Zemeckis

adapté du livre the "Polar Express" de Chris Van Allsburg

("Boréal-Express" en Français)

- Décembre 2004 - (© Warner Bros) -

 

comme un clin d'œil personnel et une façon de mentionner l'époque!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Kiosk_presse_Bruxelles.jpg
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— Rayons livres — Paris —

Johnny Hallyday né le 15 juin 1943 à Paris et mort le 6 décembre 2017

et Jean d'Ormesson né le 16 juin 1925 à Paris et mort le 5 décembre 2017

Le rockeur et l’écrivain partageaient des racines communes qui remontent au XVe siècle en Belgique.

http://www.leparisien.fr/societe/johnny-et-jean-d-ormesson-sont-cousins-14-12-2017-7453362.php

 

 

Cette référence à un calendrier me permet donc à présent de compter et "calculer" des jours en lien avec les
derniers vécus par le rockeur...

A noter pour rappel parmi les synchronicités que Johnny Hallyday était né un 15 juin et Jean d'Ormesson un 16 Juin
ou 16/6 au lendemain d'un 166e jour!

 

— Centre Commercial — Rue Neuve — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Même synchronicité en visuel avec E. Piaf qui avait totalement éclipsé la mort de Jean Cocteau la veille de sa
mort.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Rayon_Libraire_Johnny-Hallyday.jpg
http://www.leparisien.fr/societe/johnny-et-jean-d-ormesson-sont-cousins-14-12-2017-7453362.php
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr166.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Aznavour_Piaf.jpg
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Charles Aznavour avait hébergé Johnny Hallyday en début de carrière et avait collaboré avec E. Piaf.

 

Une simple addition basique des lettres de "Clermont-Ferrand" (Puy-de-Dôme) donne 166.

Et dans un article de presse on pouvait lire:

Puy-de-Dôme: un élève absent toute la semaine pour faire le deuil de Johnny Hallyday Selon l'enseignante de
l'enfant, la famille était "vraiment très triste" après le décès du chanteur.

https://www.francetvinfo.fr/culture/johnny-Hallyday/puy-de-dome-un-eleve-absent-toute-la-semaine-pour-faire-le-
deuil-de-johnny-Hallyday_2503517.html

 

Blouson Johnny Hallyday

https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/johnny-Hallyday/hommage-a-johnny-Hallyday-sur-les-champs-elysees-le-programme-detaille-
266609#xtatc=INT-44

 

Le terme "Denims" désignant ce que l'on appelle aussi les "Jeans" a pour étymologie le fait que la toile venait
"De Nîmes"... et comme les Anglo-saxons prononcent le "s" final, cela a donné "Denims"!

Nîmes: la sonnerie du collège remplacée par du Johnny

(AFP) - Chaque jour depuis la mort de Johnny Hallyday, une chanson différente de l'"idole des jeunes" résonne dans
la cour de récré et les salles de classe, en guise de sonnerie: c'est l'idée originale qu'a eu le principal d'un
collège de Nîmes. "Aujourd'hui il s'agissait de +Quelque chose en nous de Tennessee+", a indiqué lundi à l'AFP
Pascal Besson, principal du collège Diderot, dans le quartier populaire de Valdegour, ajoutant que le répertoire
du célèbre rockeur rythmerait la vie des collégiens jusqu'à vendredi.

https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/11/2702443-nimes-la-sonnerie-du-college-remplacee-par-du-johnny.html

 

 

Jean Philippe Smet s'était donc donné le nom de scène "Johnny Hallyday" inspiré par le nom de son père d'adoption
Lee Halliday...

Le 2e "y" est dû à une coquille sur une pochette de disque où Halliday était écrit "Hallyday".

"Johnny Hallyday" = 174

Au 174e jour après son anniversaire, le 6 Décembre donc, sa disparition était annoncée!

 

Propriétés du nombre 174

Factorisation: 2 x 3 x 29

Diviseur:s 1, 2, 3, 6, 29, 58, 87, 174

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 360

Avec le 360, on retrouve le cercle d'un cadran d'horloge...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr166.htm
https://www.francetvinfo.fr/culture/johnny-hallyday/puy-de-dome-un-eleve-absent-toute-la-semaine-pour-faire-le-deuil-de-johnny-hallyday_2503517.html
https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/johnny-hallyday/hommage-a-johnny-hallyday-sur-les-champs-elysees-le-programme-detaille-266609#xtatc=INT-44
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/11/2702443-nimes-la-sonnerie-du-college-remplacee-par-du-johnny.html
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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     

 

"Gaule" = 343

"Minitel" = 343

"Telecom" = 343

Ces équivalences numériques révèlent parfois le rapport qui existe entre des mots et des noms...

Le 9 Décembre ou 343e jour de l'année 2017 a donc été choisi comme jour d'hommage populaire, une journée "noire"
sur le plan spirituel pour notre Nation...

 

Propriétés du nombre 343

Factorisation: 7 x 7 x 7

Diviseurs: 1, 7, 49, 343

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 400

343e nombre premier: 2309

 7 comme le chiffre le plus répété en Apocalypse

 4 comme "Four" en Anglais et "Vier" en Allemand en quatre lettres! voir "Fourvière" à Lyon...

 400 comme une éclipse parfaite sur sa circonférence de la lune 400 fois plus petite et 400 fois plus proche de
la terre que le soleil selon les thèses officielles d'une terre sphérique et non plane.

400 comme l'exil du peuple Juif en Egypte et à Babylone...

 343 comme l'année de la mort de celui qui est devenu St Nicolas... Nicolas de Myre, saint chrétien (° 270).
(https://fr.wikipedia.org/wiki/6_d%C3%A9cembre)

Le saint était fêté 3 jours auparavant, le 6 Décembre...

 2309 comme la date du 23/09

 

 

 

 

343... un nombre anodin en France?

Certainement pas!

 

 Manifeste des 343:

Le manifeste des 343, est une pétition française parue le 5 avril 1971 dans le n°334 (ou une permutation de 343)
du magazine Le Nouvel Observateur. C'est, selon le titre paru en une du magazine, « la liste des 343 Françaises
qui ont le courage de signer le manifeste “Je me suis fait avorter” », s'exposant ainsi à des poursuites pénales
pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, car l'avortement en France était illégal à cette époque.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_des_343

Le 5 avril 1971, elles étaient donc 343 à signer publiquement un manifeste dans Le Nouvel Observateur et à
déclarer qu'elles avaient eu recours à l'avortement.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/eclipse3.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_des_343
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Liste des 343 Françaises

qui avaient signé le manifeste "Je me suis fait avorter"

http://1.bp.blogspot.com/-Th7FvBN6k3o/UpMtDFHX2nI/AAAAAAAAA0k/NANzwnsjpps/s1600/l-histoire-secrete-du-manifeste-des-343-salopes.jpg

 

Est-il utile de rappeler que l'avortement est condamné par la Bible?

 

http://1.bp.blogspot.com/-Th7FvBN6k3o/UpMtDFHX2nI/AAAAAAAAA0k/NANzwnsjpps/s1600/l-histoire-secrete-du-manifeste-des-343-salopes.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/avortem.htm
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Liste des 343 Françaises

qui avaient signé le manifeste "Je me suis fait avorter"

https://pbs.twimg.com/media/DSzvnFgX0AAvum6.jpg

 

 

 Manifeste des "343 salopes":

Dans l’histoire, ce manifeste est resté comme celui des "343 salopes". La faute à… Charlie Hebdo! Dans son édition
du 12 avril 1971, qui suit la parution du manifeste, le journal satirique soutient l’initiative des 343
signataires.

Et les rebaptise les "343 salopes". Le dessinateur Cabu, assassiné le 7 janvier 2014, interroge en une, plein
d’irrévérence : "Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste pour l’avortement?". La couverture de ce 21e numéro
montre également Michel Debré, connu pour ses prises de positions natalistes et cible des féministes dans leur
manifeste, répondre, penaud : "C’était pour la France!".

 

 Manifeste des "343 salauds":

https://pbs.twimg.com/media/DSzvnFgX0AAvum6.jpg
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Près de quarante ans plus tard, le magazine Causeur créait la polémique en reprenant l’expression pour son
"manifeste des 343 salauds", qui entendait lutter contre la pénalisation des clients de prostitués. Un autre
emblème de la gauche était détourné, le slogan "Touche pas à mon pote" devenant "Touche pas à ma pute".

Source: leJDD.fr

http://www.lejdd.fr/Medias/Presse-ecrite/Quand-Charlie-Hebdo-inventait-le-manifeste-des-343-salopes-sur-l-avortement-713140

 

Il est donc incontestable que le nombre 343 est aussi un signe de prostitution comme l'est celui de Marie
Madeleine dans les Écritures. avant de rencontrer Le Seigneur et d'être le premier témoin de SA Résurrection au
jour Pascal...

Pour mémoire, Blaise Pascal est une des figures de Clermont-Ferrand.

Et à ce propos, en 2016, année bissextile j'avais pris un cliché de la statue du pape Urbain II érigée sur le
parvis de la cathédrale de Clermont-Fd, le 28 Novembre, juste avant l'échéance de la 666e heure du mois et au 666e

tour de cadran d'horloge de l'année, 166 jours après le 73e anniversaire de Johnny Hallyday

 

Charlie Hebdo N° 21

http://3.bp.blogspot.com/-86As_ufmmQc/UpMtDSEI_jI/AAAAAAAAA0w/km55cnNGHPY/s1600/CharlieHebdo1971_343Salopes.jpg

manifeste des 343 salopes

http://www.lejdd.fr/Medias/Presse-ecrite/Quand-Charlie-Hebdo-inventait-le-manifeste-des-343-salopes-sur-l-avortement-713140
http://www.bibleetnombres.online.fr/Attentat_Berlin_1.htm
http://3.bp.blogspot.com/-86As_ufmmQc/UpMtDSEI_jI/AAAAAAAAA0w/km55cnNGHPY/s1600/CharlieHebdo1971_343Salopes.jpg
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Le manifeste des «343» En 1971, le journal Le Nouvel observateur publie une pétition, intitulée « La liste des 343
françaises qui ont le courage de signer le manifeste Je me suis fait avorter ». Cette pétition avait pour but de
faire éclater au grand jour la question de l'avortement et de la maternité choisie pour les femmes. Nous sommes en
1971. Les prémices des révoltes féministes aux États-Unis commencent à faire entendre leurs échos en France. Dans
la société d'après mai 68, la sexualité tend à se libérer, mais, malgré la loi Neuwirth autorisant la prise de
contraception, adoptée en 1967, les femmes seraient 6% à prendre la pilule. Elles sont, en revanche, des milliers
à avorter clandestinement chaque année, au risque de leur santé et de leur vie. Les plus aisées pouvaient partir
en Angleterre, où l'avortement était légal. Dans la lutte pour la dépénalisation et la légalisation de
l'avortement, le Mouvement de libération des femmes (MLF) naissant, s'organise dans la revendication pour
l'autonomie reproductive des femmes et pour l'élimination des risques liés à la pratique de l'avortement
clandestin.

http://olf59.blogspot.fr/2013/11/le-manifeste-des-343.html

 

Les prémices des révoltes féministes aux États-Unis...

Depuis Octobre et l'affaire "Weinstein", de l'eau a coulé sous les ponts et mes remarques éditées au "cours" de
l'automne dernier sont ainsi validées...

 

Le Manifeste des 343 salauds

Dessin de Cabu

https://lalangueacide.wordpress.com/tag/prostitution/

 

J'ai osé afficher cette "illustration" pour faire comprendre ce que véhiculent dans l'inconscient collectif
Franco-Français des suites de lettres comme "Le Pen", "Le Pénis", "Isis"...

"Stylo" se traduit par "Pen" en Anglais...

Nous y reviendrons!

 

http://olf59.blogspot.fr/2013/11/le-manifeste-des-343.html
https://lalangueacide.wordpress.com/tag/prostitution/
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— Vitrine de kiosque — Champs-Elysées — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

" [...] pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient
pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. (2 Corinth. 4:4)

Tout en longeant les Champs-Elysées, la simple vue de cette couverture du magazine Marianne m'avait rempli de
colère avec cette invitation à avoir l'"esprit Charlie" qui relève de l'abîme et de l'esprit anti-christ de ce
début de siècle.

C'est à dessein que j'ai pris le "Inrockuptibles" en marge basse de mon cliché.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Marianne_Charlie-Hebdo.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
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Le retour des 343 salopes

http://slu.orleans.over-blog.com/article-libe-2-4-11-le-retour-des-343-salopes-70816689.html

 

 Le retour des "343 salopes"

 

Le retour des 343 salopes

http://www.liberation.fr/evenements-libe/2015/12/10/francoise-petrovitch-j-essaie-de-donner-a-l-art-un-droit-de-
reponse_1419753

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Quelques illustrations permettent de comprendre la dimension de l'ensemencement et de la préparation en amont de
ce 343e jour d'hommage populaire à un "people" qui a bafoué les lois de L'Eternel tout au long de sa carrière.

http://slu.orleans.over-blog.com/article-libe-2-4-11-le-retour-des-343-salopes-70816689.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/francoise-petrovitch.jpg
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2015/12/10/francoise-petrovitch-j-essaie-de-donner-a-l-art-un-droit-de-reponse_1419753
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Les filles des 343

http://blog.jevaisbienmerci.net/qui-sommes-nous/

 

 Les filles des 343

Qui sommes Nous ? Nous sommes un collectif, les filles des 343, formé par des militantes féministes d’âges et
d’origines diverses, copines de blogs, appartenant pour certaines à des organisations ou associations féministes
et/ou de gauche de la gauche. Nous nous sommes retrouvées autour de la même exaspération : le discours faisant de
l’avortement un drame, un traumatisme dont on serait censées ne jamais se remettre.

Retranscription d'un extrait du lien d'origine: http://blog.jevaisbienmerci.net/qui-sommes-nous/

Manifestement, comme on peut le constater, ce Manifeste des 343 sal**** est étroitement lié à une rébellion et une
dérive innommables!

Mais hors frontières, ce nombre 343 est aussi inscrit, gravé dans l'inconscient collectif réuni derrière les
écrans de TV... et ce, de manière tout autant incontestable!

 

 

 "Never forget"

Ne jamais oublier les 343 sacrifiés...

 

Défilé de pompiers à New York en mémoire de leurs 343 collègues morts dans les tours le 11/09/2001

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cela ne vous rappelle-t-il pas un autre hommage, justifié cette fois-ci?

La couleur du drapeau, la bannière aux étoiles...

 

http://blog.jevaisbienmerci.net/qui-sommes-nous/
http://blog.jevaisbienmerci.net/qui-sommes-nous/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/343_sacrifice_9-11-2.jpg
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En mémoire des 343 pompiers morts dans les tours le 11/09/2001

 

devraient remettre en mémoire une date historique,

 

Brigade Lafayette

Never forget 9/11/01

Ne jamais oublier le 11/09/2001

 

qu'on ne devrait jamais plus oublier puisqu'elle concerne la disparition des 343 pompiers "sacrifiés" sur le site
du WTC le 11 Septembre 2001!

 

 

 

Actualisation:

Le Forum de Davos s'y est tenu du 23 au 26 Janvier 2018.

Le 23 Janvier se situant à 342 jours de la fin de l'année, ce 23 Janvier peut donc s'écrire sous la forme d'un
[+26/-343]

 

Discours d'E. Macron le 24 Janvier 2018 à Davos

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/Macron_Davos_2018.jpg
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http://www.newindianexpress.com/world/2018/jan/24/french-president-emmanuel-macron-tells-davos-elite-france-is-back-1762901.html

 

La lettre "O" étant la 15e de notre alphabet, l'arc qui n'a rien d'une alliance Noétique, mais plutôt d'un NOE ou
"Nouvel Ordre Economique", s'inscrit dans un 666 sur le logo du Forum.

 

Christine Lagarde, Sir Elton John, Shah Rukh Khan et Cate Blanchett le 23 Janvier 2018 à Davos

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://www.standard.co.uk/news/world/davos-switzerland-2018-what-s-on-the-agenda-as-the-world-economic-forum-gets-under-way-
a3747021.html

 

Le chanteur Elton John y a été récompensé le 23.

Sur sa droite,  Christine Lagarde, élue à la tête du FMI lors de son 666e mois de vie suite à l'affaire DSK.

 

 

 

Hommage rendu sur les Champs-Elysées à Zinédine Zidane le 12/7/1998

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-be776de1-2c1e-4dac-a67b-86571d02d67d

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En matière d'idolâtrie populaire, le terreau avait été épandu à de nombreuses occasions comme pour le cas de la

http://www.newindianexpress.com/world/2018/jan/24/french-president-emmanuel-macron-tells-davos-elite-france-is-back-1762901.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomnoe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/davos_2018_Elton-John.jpg
https://www.standard.co.uk/news/world/davos-switzerland-2018-what-s-on-the-agenda-as-the-world-economic-forum-gets-under-way-a3747021.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/Zinedine-Zidane-1998.jpg
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-be776de1-2c1e-4dac-a67b-86571d02d67d
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Victoire de la France dans la coupe du monde/démon de Football (FFF = 666) en 1998 = 666 + 666 + 666

C'était un 12 Juillet ou 12/7, un signe avant-coureur du 9/11...

Un 12/7 comme une séquence annonciatrice de la chute des tours du WTC 1 et 2, impactées par un avion dans un
premier temps, en matinée, puis de la tour n°7, qu'aucun avion n'avait percutée, en fin d'après-midi!

 

L'hommage populaire du 9 Décembre rendu à Johnny Hallyday sur les Champs Elysées

https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_1250,h_703/v1/ici-info/16x9/people-music-horizontal-2.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'hommage populaire du 9 Décembre rendu à Johnny Hallyday sur les Champs Elysées est à replacer dans ce contexte
d'idolâtrie!

Et à propos du Téléthon?

Téléthon 2017: top départ du 3637 à 8h! Dès 8h, le vendredi 8 décembre, les lignes du 3637 accueillent les appels
des donateurs !

 

 

 Et toujours le nombre 343 en lien avec la musique et les idoles...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/hommage_johnny_hallyday_Paris_champs-elysees.jpg
https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_1250,h_703/v1/ici-info/16x9/people-music-horizontal-2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/beatles-antichrist.jpg
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Ils sont tellement anti-christ qu'ils me choquent ce qui n'est pas aisé en ce qui me concerne

Chargé de presse pour les Beatles

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

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     

"Hitler" = 342

"Beatles" = 343

John Lennon (Beatles) a été assassiné le 8 Décembre 1980 au 343e et non 342e jour puisque cette année était
bissextile.

En 1962, Johnny Hallyday cherche des musiciens pour l'accompagner sur scène. Quatre anglais attendent le rockeur à
la sortie d'un concert à l'Olympia pour lui proposer leurs services. L'idole des jeunes refuse... sans savoir que
plus tard, ils deviendront les Beatles.

http://www.journaldesfemmes.com/people/evenements/1966912-johnny-Hallyday-secrets/

 

Le 8 Décembre est jour de fête de "l'Immaculée Conception" sur le calendrier Catholique selon les fables de Rome.

Pour mémoire, ce 8 Décembre est aussi lié au drapeau Européen, à la Fête des Lumières de Lyon...

Le langage religieux est omniprésent et l'origine de la gamme étant connue de peu de personnes, il est une
nouvelle fois nécessaire de souligner la présence de la Reine des cieux!

 DO pour DOminus

 SI pour SIder (SIderal) les étoiles au sens Galactique

 LA pour LACTEE, la voie Lactée

 SOL pour SOLEIL

 FA pour FATA, FATUM les planètes et la destinée Zodiacale

 MI pour MICROCOSME, la terre

 RE pour REGINA COELI, la Reine des cieux

 DO pour DOminus, le maître et Créateur de notre système solaire

Les 7 notes sont traduites par des lettres en Anglais et "SOL" devient ainsi "G" Outre-Manche et Outre-Atlantique.

 
Paroles de la chanson Marie par Johnny Hallyday
Oh Marie si tu savais 
Tout le mal que l'on me fait 
Oh Marie si je pouvais 
Dans tes bras nus me reposer 

Évanouie mon innocence 
Tu étais pour moi ma dernière chance 
Peu à peu tu disparais 
Malgré mes efforts désespérés 

Et rien ne sera jamais plus pareil 
J'ai vu plus d'horreurs que de merveilles 
Les hommes sont devenus fous à lier 
Je donnerais tout pour oublier 

Oh Marie si tu savais 
Tout le mal que l'on me fait 
Oh Marie si je pouvais 
Dans tes bras nus me reposer 

Et je cours toute la journée 
Sans savoir où je vais 
Dans le bruit dans la fumée 
Je vois des ombres s'entretuer 

Demain ce sera le grand jour 
Il faudra faire preuve de bravoure 
Pour monter au front, en première ligne 
Oh Marie je t'en prie fais-moi un signe 

Allongé dans l'herbe je m'éveille 

http://www.journaldesfemmes.com/people/evenements/1966912-johnny-hallyday-secrets/
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
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J'ai vu la mort dans son plus simple appareil 
Elle m'a promis des vacances 
Oui la mort m'a promis sa dernière danse 

Oh Marie si tu savais 
Tout le mal que l'on m'a fait 
Oh Marie j'attendrai qu'au ciel 
Tu viennes me retrouver 
Oh Marie j'attendrai qu'au ciel 
Tu viennes me retrouver

Auteurs: Gerald De Palmas
Compositeurs: Gerald De Palmas
Editeurs: Pimiento Music, Bmg Rights Management (France)
 
 
Je laisse le soin aux lecteurs et lectrices de méditer sur ces paroles à double sens de compréhension:
 
Oh Marie j'attendrai qu'au ciel 
Tu viennes me retrouver 
Oh Marie j'attendrai qu'au ciel 
Tu viennes me retrouver
 
Le 8 Décembre 2017 était aussi le 342e jour de l'année.
Jean Philippe Smet ou JPS?
Si A = 100, B = 101...
"JPS" = 342

 

 

Salut cornu du "père" Guy Gilbert

http://www.purepeople.com/media/_m134060

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et sur le plan purement religieux en lien avec le nombre 343:

On a le cas du "père" Guy Gilbert!

 

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

 

"Gilbert" = 343

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/cure_Gilbert_salut_Satan.jpg
http://www.purepeople.com/media/_m134060
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1109 commandes d'Airbus en 2017

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.air-journal.fr/2018-01-15-airbus-en-2017-1109-commandes-record-de-718-livraisons-5193233.html

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     

"Treize" = 1109

"Sérieux" = 1109

"Hasardeux" = 1109

A noter et relever parmi les synchronicités eschatologiques qu'Airbus a enregistré 1109 commandes sur l'exercice
2017.

http://www.air-journal.fr/2018-01-15-airbus-en-2017-1109-commandes-record-de-718-livraisons-5193233.html

http://www.lepoint.fr/economie/airbus-devance-boeing-en-2017-avec-1-109-commandes-mais-reste-numero-2-des-
livraisons-718--15-01-2018-2186587_28.php

https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-a-engrange-1-109-commandes-en-2017-et-livre-718-avions-1265968

Sérieux ou hasardeux?

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/Airbus-Boeingn-2017_1109-commandes.jpg
http://www.air-journal.fr/2018-01-15-airbus-en-2017-1109-commandes-record-de-718-livraisons-5193233.html
http://www.air-journal.fr/2018-01-15-airbus-en-2017-1109-commandes-record-de-718-livraisons-5193233.html
http://www.lepoint.fr/economie/airbus-devance-boeing-en-2017-avec-1-109-commandes-mais-reste-numero-2-des-livraisons-718--15-01-2018-2186587_28.php
https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-a-engrange-1-109-commandes-en-2017-et-livre-718-avions-1265968
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Single de Johnny Hallyday: le pénitencier

https://www.amazon.fr/p%C3%A9nitencier-Johnny-Hallyday/dp/B00R4DEK6Q

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au moment où ces lignes sont rédigées, l'actualité est surtout centrée sur la situation dans les prisons et les
conditions de travail des surveillants.

Plus de 120 établissements pénitentiaires sont concernés par le blocage pendant plusieurs jours de leurs activités
avec le monde extérieur...

C'est assez logique si l'on se réfère à une des premières chansons de Johnny Hallyday, le pénitencier, traduction
du "The House of the Rising Sun", "la maison du soleil levant", un grand succès en 1964, une chanson de Alan
Price, traduite par Hugues Aufray et Vline Buggy.

"The House of the Rising Sun" qui triomphait en version électrique à l’été 64 était interprétée par les "Animals".
Elle raconte l’histoire d’une jeune fille de la Nouvelle-Orléans dont la mère coud des blue jeans, le père est un
alcoolique et le frère est accroc à la cocaïne. Pour échapper à son destin, elle exerce à "La Maison du Soleil
Levant", un bordel de la nouvelle Orléans.

Les affaires de mœurs et de prostitution professionnelle se succèdent avec leurs scandales respectifs et les
confessions de toutes sortes!

Orléans ou une référence à l'histoire de Jeanne d'Arc, une pucelle... habillée en soldat... chère au clan "Le
Peniste"!

Le pénitencier...

Le pénitencier...

Le pénitencier...

L'actualité pourrait être commentée avec et sous un autre éclairage, en lien avec l'épisode du 6-9/12...

Hallyday se termine par "Day" ou "Jour" en Français.

La disparition à 74 ans d'Edwin Hawkins, mondialement connu pour son "Oh Happy Day” s'inscrit dans le remous
suscité par les idolâtres et l'égrégore engendré par leurs réactions blasphématoires et totalement
disproportionnées à plus d'un titre.

Qui pourrait le contester?

Un égrégore (ou eggrégore) est, dans l'ésotérisme, un concept désignant un esprit de groupe influencé par les
désirs communs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Cette force a besoin d'être constamment
alimentée par ses membres au travers de rituels établis et définis.

Le terme égrégore apparaît en 1857 dans la langue française sous la plume de Victor Hugo dans La Légende des
siècles

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gr%C3%A9gore

Cela explique une partie du pourquoi j'utilise le calendrier "E-Grégorien" pour commenter mes lignes.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/Johnny_Hallyday_le_penitencier.jpg
https://www.amazon.fr/p%C3%A9nitencier-Johnny-Hallyday/dp/B00R4DEK6Q
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gr%C3%A9gore
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.

 

Il est temps dans le cadre de cette page d'aborder les relations qui existaient entre Johnny Hallyday, le
"Taulier" et le Diable avec qui il conversait selon ses propres paroles.

Taulier, taulière ou tôlier, tôlière?

Populaire:

Propriétaire ou gérant d'un hôtel, d'un restaurant. Patron en général.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/taulier_tauli%C3%A8re/76837

 

a) Propriétaire, gérant(e) d'un hôtel, d'un restaurant.

b) Propriétaire d'une maison de prostitution.

http://www.cnrtl.fr/definition/taulier/substantif

 

- Patron, gérant d’un hôtel ou d’un restaurant.

- Patron d’une maison de prostitution, d’un lupanar...

Paul Bocuse, Patron, gérant de plusieurs restaurants dans le monde serait donc aussi un "taulier", "Le Taulier" le
plus célèbre de la planète?

A l'origine, le mot "taulier" vient de "table", un meuble qui invitait les prisonniers à se mettre à table devant
un policier, ou à laisser le billet de banque dû à une "prostituée" après passage dans un hôtel de passe...

Un patron est qualifié de "taulier" quand il a peu d'égards pour ses employés...

Pour mémoire, les hôtels de passe sont identifiables avec leur lanterne rouge et c'est un signe de prostitution
spirituelle dans le Catholicisme dans la mesure où Rome laisse croire que Dieu est plus particulièrement présent
sur un "autel" avec une lumière rouge dans un édifice...

"religion" vient du Latin "religare", c'est-à-dire "relier" et "relegere" ou "relire".

Répondre au téléphone, c'est se "relier" à la Communauté.

 

Elvis Presley flashant le signal du 666 digital

 

On peut affirmer que c'est à Elvis Presley que Johnny Hallyday doit sa renommée Franco-Française avec un nom
d'emprunt à l'Américaine!

"Le King" avait une aura sulfureuse à l'époque et il avait de l'avance au niveau des signaux sataniques...

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/taulier_tauli%C3%A8re/76837
http://www.cnrtl.fr/definition/taulier/substantif
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Tête de mort et serpent...

http://static1.purepeople.com/articles/5/16/02/75/@/1833169-johnny-et-laeticia-Hallyday-dans-un-950x0-1.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Satan est le Père du Mensonge et c'est à cause de sa rébellion que l'être humain est devenu mortel.

Le salaire du péché...

Mais heureusement, Jésus-Christ, le "hippie de Béthléhem" raillé par Johnny Hallyday, le Sauveur et Rédempteur
s'est incarné avant d'être crucifié pour permettre à l'homme de retrouver son statut original.

Sur ce cliché, une "Paire d'yeux" qui en résonance avec "Père Dieu" est traversée par un serpent sur une tête de
mort portée sur un T-shirt et une bague...

Je suis le fils de Lucifer

Seigneur et maître de la Terre

Je sème la mauvaise parole

Quand vous pleurez, moi, je rigole

J’ai mis K.O. mon challenger

Le jeune hippie de Bethléem

Qui se battait avec des fleurs

Vous l’avez démoli vous-mêmes

Vous êtes mes humbles serviteurs

Soyez maudits en ma demeure !

Veau d’or, vaudou

Je suis la raison du plus fou

Vaudou, veau d’or

Je suis la folie du plus fort

Je vous fabrique vos idoles

Je vous divise et je vous arme

Vous avez besoin de pétrole

Et moi de sang, de sueur et de larmes

http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/johnny-et-laeticia-hallyday_serpent_crane.jpg
http://static1.purepeople.com/articles/5/16/02/75/@/1833169-johnny-et-laeticia-hallyday-dans-un-950x0-1.jpg
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Dans le Miami-Los Angeles

J’ai mis un dingue avec une bombe

Deux cents péquins qui serrent les fesses

Et qui n’auront pas besoin de tombe

Vous êtes mes humbles serviteurs

Soyez maudits en ma demeure !

Veau d’or, vaudou

Je suis la raison du plus fou

Vaudou, veau d’or

Je suis la folie du plus fort

J’ai inventé tous les drapeaux

Pour ne vous mettre jamais d’accord

Quand vous vous faites trouer la peau

Je dis « Bravo », je crie « Encore ! »

Vous êtes mes humbles serviteurs

Soyez maudits en ma demeure !

Veau d’or, vaudou

Je suis la raison du plus fou

Vaudou, veau d’or

Je suis la folie du plus fort

Veau d’or, vaudou

Je suis la raison du plus fou

Vaudou, veau d’or

Je suis la folie du plus fort

Paroles de la chanson Veau D’or Vaudou par Johnny Hallyday

Après lecture, il est aisé d'évaluer la juste mesure du mépris dans lequel était tenu le public...

 

Je suis le fils de Lucifer
Seigneur et maître de la Terre
Je sème la mauvaise parole
Quand vous pleurez, moi, je rigole

et que dire du rire de l'idole pendant sa "performance" sur la scène...

se reporter au lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=B7jvOo_i9JI

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
https://www.youtube.com/watch?v=B7jvOo_i9JI
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Un diable entouré d'anges

https://i.pinimg.com/736x/99/e3/47/99e34725a60393c1854c5878cd2f29f6.jpg

 

Paroles de la chanson Un Diable Entouré D’Anges par Johnny Hallyday
 
Je vis comme un diable entouré d'anges 
Les femmes sont belles autour de moi 
Elles viennent avec leur visage d'ange 
Maudire le ciel entre mes bras 

Elles savent que j'abîme ce que je touche 
Et je détruis leur paradis 
Car dès qu'elles posent leurs mains sur ma bouche 
Je prends leur vie et je meurs aussi 

Tu n'es pas de ces filles-là 
Une petite fille comme toi 
Ce n'est pas une femme 
Malgré tout ce maquillage 
Pour faire oublier ton âge 
Tu n'es pas une femme 

Celle qui vient ici ce soir 
Adoucir mon désespoir 
Tu n'es pas cette femme 

Celle qui s'en ira demain 
Comme les autres lendemains 
Tu n'es pas cette femme 
Non, non, non, non 

Je vis comme un diable entouré d'anges 
Et tu ne peux rien faire pour me changer 
Tu viens avec ton visage d'ange 
Je n'ai que mon enfer à te donner 

Il y a trop de choses que tu ignores 
Un jour, elles détruiront ton paradis 
Car si tu poses tes mains sur mon corps 
Je prends ta vie et je meurs aussi 

Je vis comme un diable entouré d'anges 
Et tu ne peux rien faire pour me changer 
Tu viens avec ton visage d'ange 
Je n'ai que mon enfer à te donner 

https://i.pinimg.com/736x/99/e3/47/99e34725a60393c1854c5878cd2f29f6.jpg


30/01/2018 11:57Le cas Johnny Hallyday part 2

Page 36 sur 82http://www.bibleetnombres.online.fr/Johnny_Hallyday_2.htm

Il y a trop de choses que tu ignores 
Un jour, elles détruiront ton paradis 
Car si tu poses tes mains sur mon corps 
Je prends ta vie et je meurs aussi

https://www.paroles-musique.com/paroles-Johnny_Hallyday-Un_Diable_Entoure_DAnges-lyrics,p59243

 

Je vis comme un diable entouré d'anges ...

Je n'ai que mon enfer à te donner ...

On peut légitimement penser que ces anges sont des anges déchus!

 

Autre pochette de 45 tours citant le Diable...

 

Le Diable me pardonne par Johnny Hallyday

https://img.cdandlp.com/2015/02/imgL/117398988.jpg

 

" [...] Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est
Dieu seul? (Marc 2:7)

" [...] Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui profère des
blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul? (Luc 5:21)

" [...] Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le
pardon des péchés. (Actes 5:31)

" [...] afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la
puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage
avec les sanctifiés. (Actes 26:18)

Avec ce titre, de manière encore plus explicite, c'est au Diable que Johnny Hallyday/Jean Philippe Smet s'adresse
pour être pardonné et non Jésus-Christ, LE SEUL qui puisse pardonner!

 

Paroles de la chanson Le Diable Me Pardonne par Johnny Hallyday

https://www.paroles-musique.com/paroles-Johnny_Hallyday-Un_Diable_Entoure_DAnges-lyrics,p59243
http://www.bibleetnombres.online.fr/aliens.htm
https://img.cdandlp.com/2015/02/imgL/117398988.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
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Le diable me pardonne 
Ma chance m'abandonne 
Ça m'apprendra à être bon garçon 
Me voilà en prison 

La fille que j'aimais 
Le jour, la nuit sifflait 
Elle se prenait pour un petit oiseau 
Moi, j'adore les oiseaux 

Le diable me pardonne 
Mon idée était bonne 
Par la fenêtre, un jour, je l'ai poussée 
Mais elle n'a pas volé 

Alors pour l'oublier 
Je me suis marié 
Avec sa sœur, oui 
Mais c'était encore pire 
Elle n'aimait que dormir 
Le diable me pardonne 
Mon idée était bonne 
Dans son café, oui, j'ai mis de la mort-aux-rats 
Elle dort depuis six mois 

Mais les gens sont méchants 
C'en est décourageant 
Ils ont jugé, oui, que ma manière d'aimer 
Présentait des dangers 
Le diable me pardonne 
Ma chance m'abandonne 
Ça m'apprendra à être bon garçon 
Les femmes me perdront 

Le diable me pardonne

https://www.paroles.net/johnny-Hallyday/paroles-le-diable-me-pardonne

 

No comment!

 

Le couple Hallyday déguisé avec leurs deux filles pour Halloween

http://www.purepeople.com/media/_m134060

https://www.paroles.net/johnny-hallyday/paroles-le-diable-me-pardonne
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/Hallyday_Halloween.jpg
http://www.purepeople.com/media/_m134060
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Sur ce cliché, Johnny Hallyday est revêtu d'une tenue Luciférienne avec une cage thoracique imprimée... comme un
signe avant-coureur ironique du cancer du poumon, cause de la mort de l'idole...

Par anticipation parfois, Satan se moque de ses disciples...

Il s'agissait dans ce cas de figure de fêter Halloween...

Sa femme, elle, est en tenue ("légère" non?) de Playmate...

Le Bunny, l'infâme logo mascotte de Playboy... est toujours présent sur les couvertures du magazine...

 

Magazine Playboy Juin 1992

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou parfois simplement suggéré comme cette marguerite en cours d'effeuillage que j'ai isolée dans un carré vert...

A noter que la fête de Ste Marguerite tombe le 16 Novembre ou 16/11 et que la Bible KJV 1611 est toujours
d'actualité chez l'oncle Sam.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/hallowee.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/Playmate_bunny_2.jpg
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Magazine Playboy Juin 2010

 

Le Bunny est parfois bien dissimulé... (mèche, méchant, wick, wicked...)

 

Magazine Playboy Septembre 1985

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

voire même occulté comme dans la frange du corsage de la sulfureuse Madonna, en marge d'une croix et d'une "étoile
dite de David", un support de prédilection pour afficher des triple six!

 

Johnny Hallyday — son pacte avec le Diable —

https://i.ytimg.com/vi/4DVBHPEg80k/hqdefault.jpg

 

Pour ce qui est des confessions du rockeur à propos de ses relations avec le Diable, il suffit de faire une
recherche en ce sens avec pour mots clés: diable+Hallyday...

en exemple, une vidéo sur le lien qui suit:

https://www.youtube.com/watch?v=4DVBHPEg80k

http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/madonna.jpg
https://i.ytimg.com/vi/4DVBHPEg80k/hqdefault.jpg
https://www.google.fr/search?q=diable%2Bhallyday&dcr=0&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwitwOeOtevYAhVLtRQKHY1dCDIQ_AUIDCgD&biw=1171&bih=486
https://www.youtube.com/watch?v=4DVBHPEg80k
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Le chanteur y déclare converser avec le Diable tous les jours...

A l'opposé, on sait que le pape François Ier a déclaré qu'il était impossible pour un "fidèle" d'entretenir une
relation personnelle avec Jésus-Christ, en contradiction totale avec les Écritures!

Évoquer le Diable dans le cas de Johnny Hallyday, c'est aussi évoquer le nombre 666 bien sûr!

 

Johnny Hallyday en train de se faire tatouer le nombre 666 sur son avant-bras droit en 2014

https://endirectduchaos.files.wordpress.com/2017/12/666Hallyday.jpg

 

L'effigie du cornu est en arrière-plan, avec le regard dirigé sur l'instrument tenu dans la main droite par le
tatoueur.

" [...] Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l’encre,
mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les
cœurs. (2 Corinth. 3:3)

Tout comme le tabac, l'encre de tatouage est un poison et un toxique pour le corps humain.

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau,
et qui parlait comme un dragon.

12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses
habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.

13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des
hommes.

14 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.

15 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.

16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque
sur leur main droite ou sur leur front,

17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de
son nom.

18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un
nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/11-18)

 

Selon les Écritures, le nombre 666 imposé aux hommes par le Fils de perdition en signe d'allégeance et de
reniement de Jésus-Christ, est inscrit soit sur le front, soit sur la main droite.

L'avant-bras est donc une emplacement particulier!

il s'agit du nombre du nom d'un homme...

 

https://endirectduchaos.files.wordpress.com/2017/12/666hallyday.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tatouages.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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Johnny Hallyday au volant de son "Hot rod" à Los Angeles

https://i.ytimg.com/vi/I-Uuy8dX0Bs/hqdefault.jpg

 

Lors d'une interview, Johnny Hallyday avait avoué qu'il se faisait construire un véhicule avec pour
immatriculation (licence personnalisée) JH 666 c'est-à-dire le nombre 666 associé aux initiales d'un nom de scène
qu'il a créé à l'origine.

voir les vidéos sur les liens suivants:

https://www.youtube.com/watch?v=0Wu-IyZv7pw

https://www.youtube.com/watch?v=I-Uuy8dX0Bs

 

José Luis de Jesús Miranda

"L'homme Jésus-Christ" ou "Jésus-Christ fait homme"

http://www.elheraldo.hn/mundo/606589-217/murio-jose-luis-de-jesus-miranda

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce JH 666 existait déjà avec José Luis de Jesús Miranda, "L'homme Jésus-Christ" qui se faisait passer pour Jésus-
Christ réincarné et se faisait d'abord nommer "Jesucristo Hombre" ou "JH 666"

https://i.ytimg.com/vi/I-Uuy8dX0Bs/hqdefault.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0Wu-IyZv7pw
https://www.youtube.com/watch?v=I-Uuy8dX0Bs
http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/JH_666.jpg
http://www.elheraldo.hn/mundo/606589-217/murio-jose-luis-de-jesus-miranda
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Jesús Miranda, "L'homme Jésus-Christ" ou "Jesucristo Hombre" ou "JH 666"

http://i.a.cnn.net/cnn/2007/US/02/16/miami.preacher/story.jose.luis.de.jesus.gi.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-I0VMIkjSIsg/UJuJAfGDdUI/AAAAAAAAAQg/CX5nskxEZgA/s1600/jh_48.jpg

 

Les disciples de ce faux Christ de Floride se faisaient tatouer le 666 sur la peau bien sûr...

 

Johnny Hallyday et T-shirt 53

http://www.warson-motors.com/dynamic-images/friend/th_9920381458023753914597.JPG

 

Et côté du Jojo National et de son joujou à roulettes, sachant que l'addition alphanumérique basique des 53
derniers caractères, soit "Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six" donne 666, il
faut bien comprendre et saisir la valeur ajoutée, la TVA spirituelle Satanique, dans ce contexte linguistique du
Français, langue de révélation et utilisée par les occultistes dans le monde entier...!

 

Et en rapport avec les mots vendre, acheter, nom, marque...

Selon la référence Strong n°59

LSG - acheter 24 occurrences, racheter 6 occurrences; 30 occurrences

1) être sur une place de marché, s'y activer
2) y faire des affaires, acheter ou vendre
3) pour les désoeuvrés: hanter cette place, y flâner

 

Selon la référence Strong n°4453

LSG - vendre, être vendu, vendeurs; 22 occurrences

1) troquer, vendre
2) vendeurs

 

Selon la référence Strong n°5480

LSG - une marque: 8 occurrences, sculpté 1 occurrence; 9 occurrences

1) un timbre, une marque imprimée

1a) de la marque apposée sur le front ou la main droite comme signe de disciple de l'Antéchrist

http://i.a.cnn.net/cnn/2007/US/02/16/miami.preacher/story.jose.luis.de.jesus.gi.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-I0VMIkjSIsg/UJuJAfGDdUI/AAAAAAAAAQg/CX5nskxEZgA/s1600/jh_48.jpg
http://www.warson-motors.com/dynamic-images/friend/th_9920381458023753914597.JPG
http://www.bibleetnombres.online.fr/flangrev.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/occultis.htm
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1b) la marque mise au fer rouge sur les chevaux

2) chose sculptée, sculpture, ouvrage gravé

2a) d'images idolâtres

 

Selon la référence Strong n°3686

LSG - le nom, les noms, appelé, nommé, qualité, est, ...; 231 occurrences

1) nom : les noms propres à chacun
2) le nom est utilisé pour tout ce qu'il recouvre, tout ce qui est pensé ou ressenti quand il est amené à l'esprit
par sa mention, en entendant ce nom, en s'en rappelant, tant par le rang, l'autorité, les actions etc.
3) personnes reconnues par leur nom
4) la cause ou la raison nommée: à cause de ceci, parce qu'il souffre comme un Chrétien, pour cette raison

 

Johnny Hallyday fier de son tatouage 666 sur son avant-bras droit en 2014

Capture d'écran Instagram

http://www.non-stop-people.com/sites/non-stop-people.com/files/2015/05/tattoo_3.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est à l'âge de 71 ans que le rockeur s'est fait tatouer ce 666 sur son avant-bras avec un autre représentant
Laeticia dans le plus simple appareil...

Le cliché montre qu'il est bien conscient de ce que ce tatouage représente...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/tattouage_666_Johnny_Hallyday.jpg
http://www.non-stop-people.com/sites/non-stop-people.com/files/2015/05/tattoo_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/tatouages.htm
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Tatouage "Me and my love for eternity"

"Moi et mon amour pour l'éternité

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Comme une façon peut-être de montrer qu'il avait Laeticia dans la peau, c'est avec ce tatouage macabre de deux
squelettes s'embrassant sur fond d'un cœur noir que le rockeur a voulu "immortaliser?" sa "Déclaration d'amour"!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/tatouage_de_johnny_hallyday.jpg
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Album: "On a tous quelque chose de Johnny"

 

 

"On a tous quelque chose de Johnny"

Ah ouais?

à condition d'avoir l'esprit Charlie? non?

FFF ou Fédération Française de Football ou 6-6-6

En écho aux 343 soldats du feu sacrifiés sur les bûchers-autels du WTC, le titre d'une chanson matraquée lors du
6-9/12... Allumer Le Feu...

 

Paroles de la chanson «Allumer Le Feu»

Tourner le temps à l'orage
Revenir à l'état sauvage
Forcer les portes, les barrages
Sortir le loup de sa cage

Sentir le vent qui se déchaîne
Battre le sang dans nos veines
Monter le son des guitares
Et le bruit des motos qui démarrent
Il suffiraaaa d'une étincelle
D'un rien, d'un geste
Il suffiraaaa d'une étincelle
Et d'un mot d'amour
Pour
(Refrain:)
Allumeeeer le feu !
Allumeeeer le feu !
Et faire danser les diables et les dieux
Allumeeeer le feu !
Allumeeeer le feu !
Et voir grandir la flamme dans vos yeux
ALLUMER LE FEU ! ! !
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Laisser derrière toutes nos peines
Nos haches de guerre, nos problèmes
Se libérer de nos chaînes
Lâcher le lion dans l'arène

Je veux la foudre et l'éclair
L'odeur de poudre, le tonnerre
Je veux la fête et les rires
Je veux la foule en délire
Il suffiraaaa d'une étincelle
D'un rien, d'un contact
Il suffiraaaa d'une étincelle
D'un peu de jour
Pour
(Refrain:)
Il suffiraaaa d'une étincelle
D'un rien, d'un geste
Il suffiraaaa d'une étincelle
D'un mot d'amour
Pour... Pour... Pour... Pour...
Allumeeeer le feu !
Allumeeeer le feu !
Et faire danser les diables et les dieux
Allumeeeer le feu !
Allumeeeer le feu !
Et voir grandir la flamme dans vos yeux
OH ALLUMER LE FEU ! ! !
Allumeeeer le feu !
Allumeeeer le feu !
Et faire danser les diables et les dieux
Allumeeeer le feu !
Allumeeeer le feu !
Et voir grandir la flamme dans vos yeux
ALLUMER LE FEU ! ! !
ALLUMER LE FEU ! ! !
Allumeeeer le feu !
ALLUMER LE FEU ! ! !
Allumeeeer le feu !
ALLUMER LE FEU ! ! !
OHHHOHH ! ! !

https://www.lacoccinelle.net/285710-johnny-Hallyday-allumer-le-feu.html#kI10JYwUoLF9MH1o.99

 

Avec la répétition de ce titre, cela tournait à l'obsession...

 

 

"Johnny Hallyday" = 174

Une simple permutation du nombre 174 en 147 permet d'établir un autre lien avec un 9/11... tout en gardant le
thème de la musique, et de dates importantes.

Le nombre 147 encode notre 14 Juillet "Champs-Elyséien" et le "4/7" AmériCaïn!

Deux fêtes nationales donc... avec des feux d'artifices... allumer le feu...

"Supertramp" = 147

Le 9 Novembre ou 9/11 tombait 147 jours après le 74e anniversaire du chanteur.

 

https://www.lacoccinelle.net/285710-johnny-hallyday-allumer-le-feu.html#kI10JYwUoLF9MH1o.99
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je réactualise donc la pochette de ce disque de Supertramp sorti en 1979 encodant en miroir le 9/11 au-dessus des
deux tours du WTC.

"Supertramp" peut être traduit par "Super Prostituée" ou "Grande Prostituée" ou "super cheminot".

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images65/supertramp-breakfast-in-america-album-cover.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images65/supertramp-911.jpg
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— "Supertramp: Breakfast in America" —

— Disque image vinyle nouvelle édition — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

La chose étant trop connue à présent, cette réédition d'un disque vinyle image collector ne présente plus le
graphisme d'origine.

La hampe du "P" de Super" et "tramp" est même dédoublée!

 

— Réplique de la flamme de Liberty — Monument Lady Diana — Pont et tunnel de l'Alma — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/supertramp_breackfast_in_America.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Flamme_Alma_Diana_Liberty.jpg
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La réplique de la torche de Liberty étant devenue un mémorial après la mort "accidentelle" de Lady Diana, il est
salutaire de rappeler que l'échafaudage intérieur de la fameuse statue dédiée à la Liberté sexuelle ("Libertin",
affaire Strauss-Kahn...), La Grande prostituée... avait été conçu par G. Eiffel.

Les deux monuments ont aussi un rôle de phares... ce dont sont parfaitement conscients les naufrageurs qui œuvrent
au travail de sape de l'Ennemi.

 

 

Le 15 Novembre ou 15/11 tombait 153 jours après le 74e anniversaire du chanteur.

Chaque jour, à 15:11, le cadran des horloges cumule 911 minutes.

154 jours après le 74e anniversaire ou 16/11...

Il faut cependant attendre 16:11 en hiver et 17:11 en été pour avoir le même décompte de 911 minutes sur
l'horloge céleste véritable et non nos horaires ajustés et trompeurs!

A l'heure des leurres...

 

151 jours après le 74e anniversaire...

Le nombre 151 de son côté marquait l'"anniversaire" des attentats du Bataclan le Vendredi 13 Novembre 2015. Il
s'agissait d'un concert de hard-rock... et de terrasses de café...

 

— Ensemble décoratif composé de guitares au Hard Rock café de Bruxelles — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est en ce sens que j'ai pris cet ensemble de guitares au Hard Rock café de Bruxelles...

Et pour reprendre le nombre 166 et le nombre 13 symbolique de la rébellion...

La période longue de 153 jours dite de J.A.S.O.N. s'étendant du 1er Juillet au 30 Novembre doit être prolongée de
13 jours jusqu'au 13 Décembre ou 166e jour si l'on prend le calendrier Julien (Orthodoxe) en référence et non plus
le calendrier Grégorien.

http://www.bibleetnombres.online.fr/ladydi.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/affaire_DSK_119.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Attentats_13_11_15.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/guitares_hard-rock-cafe_bruxelles.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
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En matière d'occultisme, il faut souvent tenir compte de l'équivalence calendaire du calendrier Julien en sous-
calque du Grégorien.

Ainsi le 14 Juillet correspond au 1er Juillet ou jour d'initiation de la période J.A.S.O.N. longue de 153 jours.

Le 6-9/12 s'insère donc dans cette période transitoire, un sas de 13 jours en extension de ceux de J.A.S.O.N.

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas
renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a
sa demeure. (Apoc. 2/13).

Du côté du calendrier Julien Orthodoxe, il faut se souvenir que le mausolée de Lénine sur la Place Rouge est une
copie du Trône de Satan décrit par Jean dans son Apocalypse.

La température interne y a toujours été maintenue de façon rigoureuse à 16.6°

 

 

Lénine dans son sarcophage de verre

http://www.comtourist.com/history/lenin-mausoleum/

 

Le sarcophage de verre devant lequel il est interdit de s'arrêter de marcher au sein du Mausolée est à mettre en
relation avec le "Sarko" utilisé en France pour désigner Nicolas Sarkozy du temps de sa présidence.

Ce terme funeste prend un tout autre sens quand on se trouve à quelques centaines de mètres du sarcophage du
réacteur n°4 de la Centrale Lénine rebaptisée Tchernobyl par les journaleux.

Et la mort du rockeur annoncée au jour de fête de la St Nicolas ne fait que renforcer mon propos quant à la
puissance occulte d'un égrégore.

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tronesat.htm
http://www.comtourist.com/history/lenin-mausoleum/
http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl.htm
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— Affiche à propos d'une exposition de David LaChapelle se tenant à Mons — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.sudinfo.be/1974080/article/2017-10-27/mons-l-expo-de-david-lachapelle-ouvre-ses-portes

 

 

Cette affiche d'un Saint Michel (?) ayant vaincu le Diable que j'ai pu voir à maintes reprises dans Bruxelles
prouve à elle seule combien la présence du Malin s'impose dans notre environnement, surtout lorsqu'il est lié au
monde du Show-business.

Cela semble arranger les fans et autres idolâtres de ne pas croire au Diable comme une vérité mais comme un simple
argument de marketing!

 

http://www.sudinfo.be/1974080/article/2017-10-27/mons-l-expo-de-david-lachapelle-ouvre-ses-portes
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— Enseigne extérieure du "Hard-Rock café — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et à propos du mot "rock", il fait l'objet de 119 occurrences en l'espace de 106 versets selon la Bible KJV 1611.

" [...] And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and
the gates of hell shall not prevail against it. (Mt 16:18)

" [...] And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed
them: and that Rock was Christ. (1Co 10:4)

 

" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. (Matthieu 16:18)

" [...] et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les
suivait, et ce rocher était Christ. (1 Corint. 10/4)

Et à propos de la séquence de mots "rock" + "roll"...

" [...] Behold, I am against thee, O destroying mountain, saith the LORD, which destroyest all the
earth: and I will stretch out mine hand upon thee, and roll thee down from the rocks, and will make thee
a burnt mountain. (Jer 51:25)

" [...] And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone
to the door of the sepulchre, and departed. (Mt 27:60)

" [...] And he bought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a
sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre. (Mr 15:46)

le thème du "rolling stone" est présent dans les Écritures et la raillerie est à peine dissimulée!

" [...] Voici, j’en veux à toi, montagne de destruction, dit l’Éternel, A toi qui détruisais toute la
terre! J’étendrai ma main sur toi, Je te roulerai du haut des rochers, Et je ferai de toi une montagne
embrasée. (Jérémie51:25)

" [...] et le déposa dans un sépulcre neuf, qu’il s’était fait tailler dans le roc. Puis il roula une
grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en alla. (Matthieu 27:60)

" [...] Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l’enveloppa du linceul, et le
déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l’entrée du sépulcre. (Marc
15:46)

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Hard-Rock_cafe_Cologne.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
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En Français, cette évocation d'un "rock" + "roll" est presque effacée et peu perceptible à première vue!

 

Selon la référence Strong n°4073

LSG - roc, rocher, pierre; 16 occurrences

1) un roc, falaise ou chaîne

1a) rocher escarpé, terrain rocheux
1b) un rocher, une grosse pierre
1c) métaph. l'homme comme un roc en raison de sa fermeté et de la force de son âme

 

Selon la référence Strong n°4351

LSG - il roula: 2 occurrences

1) rouler, faire rouler une chose

 

Et toujours au chapitre des railleries blasphématoires, on peut ajouter le pendentif à présent bien connu d'un
guitariste crucifié!

J'avais souvent eu envie de l'évoquer dans mes pages mais cela aurait fait un flop à coup sûr!

 

Johnny Hallyday en posture de crucifié

 

Certains chroniqueurs ont été jusqu'à évoquer une dimension Christique du rockeur sur scène qui s'offrait en
sacrifice à ses "fidèles" jusqu'à l'épuisement...

Rien qu'ça!
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Bijou: Pendentif Johnny Hallyday crucifié

 

Il s'agit d'un pendentif enrichi de diamants que l'on se pend au cou comme une manière d'évoquer la pendaison de
Judas et celle du repentir toujours possible!

La pendaison à un bois est une malédiction dans les Écritures

En matière de science-fiction, on imagine facilement la perplexité d'un archéologue dans notre futur découvrant
sur une terre dévastée ce symbole religieux...

 

191 + 174 = 365

23 Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans.

24 Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24)

Enoch avait été enlevé à l'âge de 365 ans...

 

Si "Jésus-Christ" donne 151 en Français, le "Jesus-Christus" Allemand après rajout d'un "US" donne 191

"Joseph Ratzinger" (= 191) est toujours en poste au Vatican...

" [...] C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le
blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. (Matthieu 12:31)

" [...] Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé! Qu’avons-nous
encore besoin de témoins? Voici, vous venez d’entendre son blasphème. Que vous en semble? (Matthieu
26:65)

" [...] Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est
Dieu seul? (Marc 2:7)

" [...] Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les
blasphèmes qu’ils auront proférés; (Marc 3:28)

" [...] Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? Tous le condamnèrent comme méritant la mort.
(Marc 14:64)

" [...] Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui profère des
blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul? (Luc 5:21)

" [...] Les Juifs lui répondirent: Ce n’est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour
un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. (Jean( 10:33)

" [...] celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela
parce que j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu. (Jean( 10:36)

" [...] Car vous avez amené ces hommes, qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_191.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
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notre déesse. (Actes 19:37

" [...] (-) Et il se tint sur le sable de la mer. (-) Puis je vis monter de la mer une bête qui avait
dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
(Apocalypse 13:1)

" [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; il lui
fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. 6 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 13:5)

" [...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate,
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. (Apocalypse 17:3)

 

Selon la référence Strong n°987

LSG - blasphème(s), blasphémer, injurier, injurieuse, injure(s), calomnier, calomnie, blâmer, médire,
outrager; 34 occurrences

1) parler outrageusement, insulter, calomnier, blasphémer
2) être injurié, insulté, raillé

 

Selon la référence Strong n°988

LSG - blasphème 11 occurrences, calomnie 6 occurrences, blasphémer, injurieux; 19 occurrences

1) calomnie, discours injurieux
2) discours impie et injurieux envers la divine majesté

 

La presse a largement relayé le fait qu'un artisan installé à Saint-Priest dans la région Lyonnaise, le 69 donc,
croulait sous les commandes de ce type de "bijou" vendu pour la somme d'environ 380 euros aux dernières nouvelles.

 

Saint-Priest...

Le toponyme "Saint-Priest", apparu au XIIe siècle, vient du nom du saint patron de la commune, Sancto Prejecto,
curé d'Issoire et évêque de Clermont, martyr catholique né en Auvergne au VIIe siècle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Priest#Toponymie_2

On relève 960 occurrences du mot "priest(s)" et 128 du mot "holy" ("saint") sur l'ensemble des Écritures en
version KJV 1611

J'ai choisi un 9/11 comme référence...

" [...] But Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect
tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building; (Heb 9:11)

" [...] Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a traversé le
tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’est-à-dire qui n’est
pas de cette création; (Hébreux 9:11

Selon la référence Strong n°749

LSG - principaux sacrificateurs, souverain sacrificateur, chefs des sacrificateurs; 122 occurrences

1) souverain sacrificateur, chef sacrificateur Celui qui était honoré du titre de souverain
sacrificateur. Il devait remplir les charges de sa fonction, mais son rôle principal était,
une fois par an, le jour de l'expiation, d'entrer dans le Saint des Saints, et d'y offrir des
sacrifices pour ses propres péchés, et pour ceux du peuple. Il présidait le Sanhédrin, conseil
suprême. Selon la loi Mosaïque, nul ne pouvait aspirer à ce poste s'il n'était de la tribu
d'Aaron et s'il ne descendait d'une famille de souverains sacrificateurs. La fonction était
conservée jusqu'à la mort. Au temps d'Antiochus Epiphane, les princes Hérodiens et les Romains
s'arrogèrent le pouvoir des souverains sacrificateurs, et la fonction ne fut plus héréditaire
ni à vie. Pendant les 107 ans qui séparent Hérode le Grand et la destruction de la ville
sainte, 28 personnes ont reçu cette dignité.

2) les principaux sacrificateurs ont continué par la suite à avoir un grand pouvoir dans
l'État, et les membres de leurs familles avaient une grande influence sur les affaires
publiques

3) Titre de Christ qui a intercédé par son propre sang dans un sacrifice expiatoire, et est
entré dans le sanctuaire céleste où il continue à intercéder en notre faveur.

 

Lyon/Lugdunum demeure la capitale religieuse de la France avec son primat des Gaules et la présence ministérielle
de son ancien maire Gérard Collomb à Paris en souligne et surligne le bien-fondé de mes lignes...
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Portrait de Johnny Hallyday

http://www.purepeople.com/media/johnny-Hallyday-jamais-seul_m596661

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce crucifix blasphématoire est même tatoué sur la poitrine du chanteur, au niveau des poumons...

A noter que le nombre 666 apparaît sur le lien 596661 d'origine de ce document...
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— Annonce de la messe d'installation de M. Aupetit devant la cathédrale "Notre-Dame de Paris" — Paris" —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 5 Janvier 2018 —
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A Paris, la messe d'installation de "Monseigneur" (pas le mien) Michel Aupetit en remplacement de "Son Émminence"
le Cardinal André Vingt-Trois, un Cardinal avec pour NOM, un nombre ordinal... a été célébrée le 6 Janvier, jour
de la fête de l'Épipiphanie...

"Vingt-Trois" = 153

 

— Panneau d'alerte Enlèvement — Autoroute Sud — Paris" —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 6 Janvier 2018 —
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"Enlèvement" était le mot-clé du jour avec celui d'un nourrisson âgé de 2 mois par son père...

 

Cette période du 6 au 9 Décembre était donc riche en symbolismes divers.

Elle s'étendait du 174e au 177e jour écoulés depuis le 74e anniversaire du rockeur.

J'avais déjà évoqué en 2013 l'importance des nombres insérés 175 et 176 avec en illustration l'extrait qui suit:

...//...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Messe_Michel_Aupetit_ND_Paris.jpg
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Quelques heures après le chargement de cette page, mon compteur était en adéquation avec son intitulé!

...//...

A noter que le nombre 175 et sa permutation en 157 sont tous les deux liés au nombre 666.

Et pour en revenir à une illustration parodique blasphématoire liée à un chanteur ayant pactisé avec Satan et le
4/7!

 

Pochette d'album: L. Wayne crucifié!

 

La fête de la Déclaration d'indépendance US affichée sur cette pochette d'album par Liberty, le N.O.M. d'une
statue dans la rade du port de New York se situe au 4 Juillet ou 4/7 selon notre système de datation et 7.4 selon
le système US...

Le 7 vertical devient un 4 lorsqu'on renverse la croix à la manière des satanistes...

74 jours cumulent 1776 heures...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_157_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/statlibe.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
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— Cérémonie du 9 Décembre 2017 — Église de La Madeleine — Paris —
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Avec son guidon en forme de cornes de vaches, la moto représente une excellente illustration de ce qu'est le veau
d'or en matière d'idolâtrie consumériste...

 

— Autel dédié à "La Sainte Vierge" — Église de La Madeleine — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2018 —
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Le culte d'une "Sainte Vierge Marie", avec ou sans "Baby", est une abomination... relevant de l'idolâtrie Baby...
lonienne
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— Table dédiée au "Taulier" — Église de La Madeleine — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La "table" dédiée au "Taulier" en entrée de l'Église de La Madeleine constitue un nouveau support et lieu
d'idolâtrie dans un édifice Catholique.

Il y a été décidé qu'une messe serait célébrée au 9 de chaque mois en commémoration de la cérémonie du 9 Décembre!

Un signe de prostitution supplémentaire!

Après une demi-heure d'attente, j'ai demandé un instant aux "pèlerins-signataires" du livre d'or pour pouvoir
prendre ce cliché sans problèmes de droits à l'image.

" [...] qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Ephèse, à
Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. (Apocalypse 1:11)

" [...] Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs; je n’effacerai point son nom du livre
de vie, et je confesserai son nom devant mon Père écumant et devant ses anges. (Apocalypse 3:5)

" [...] Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre
de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. (Apocalypse 13:8)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde
dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et
qu’elle reparaîtra. (Apocalypse 17:8)

" [...] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés
selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. (Apocalypse 20:12)

Le mot "livre" est très présent dans la Bible bien sûr et surtout en Apocalypse.

" [...] Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge;
il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau. (Apocalypse 21:27)

A noter que ce mot livre peut aussi être un verbe!

Liste complète des occurrences en Apocalypse en Annexe.

Ce Livre d'or était le 2e à avoir été ouvert début Janvier et les pages étaient remplies jusqu'en milieu d'ouvrage
au moment de mon passage "obligé" pour pouvoir illustrer cette page,

entre une table à "souvenirs souvenirs" et le "souvenir" d'une étable...

" [...] Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Éternel fut attentif, et il
écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent
son nom. (Malachie 3:16)

Mes pages sont aussi celles d'un livre de souvenirs...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Livre_d-or_Johnny_Madeleine.jpg
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"Notre Dame des Landes"
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"Notre Dame des Landes" = 72+23+28+55 = 178

Au 178e jour après son anniversaire, le corps du rockeur décollait du Sol de France

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

Pour mémoire, Nantes associé au site de "Notre Dame des Landes" se trouve dans le département 44 depuis leur
création sous Napoléon/NApollyon...

Et sachant que "quatre" se traduit par "Four" en Anglais et "Vier" (début du mot Vierge) en Allemand et en quatre
lettres... la Basilique de Notre Dame de Fourvière à Lyon... on peut comprendre le pourquoi de mes surlignages
constants comme dans le cas d'Apollyon.

Au chapitre des "Fake News"...

Contrairement à ce que la Presse-perroquet répète invariablement, c'est le président actuel D. Trump qui est le
44e président des USA et non le 45e!

Stephen Grover Cleveland, dit Grover Cleveland, né le 18 mars 1837 à Caldwell et mort le 24 juin 1908 à Princeton,
est un homme d'État américain, le 22e et 24e président des États-Unis. Il est le seul président à avoir été élu
pour deux mandats non consécutifs de 1885 à 1889 et de 1893 à 1897 et est donc le seul à être compté deux fois
dans le décompte des présidents.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_présidents_des_États-Unis

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

Tout comme Stephen Grover Cleveland, B. H. Obama, 43e président des USA, susceptible de revenir au pouvoir... a
effectué deux mandats de 4 ans chacun...

Par ailleurs, dans le cadre de cette page, j'attire l'attention du lecteur et/ou de la lectrice sur ce que
représente le "4x4" dans un rallye-raid comme le Paris-Dakar et une certaine "culture" idolâtre des sports
mécaniques et auquel avait participé Johnny Hallyday.

 

 

La cérémonie religieuse (de façade conventionnelle) s'était faite dans et autour de l'Eglise de la Madeleine le 9
Décembre.
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Le "père" Guy Gilbert pendant et après la cérémonie à l'Église de La Madeleine
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0.jpg?itok=GTaqLDz-
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En sortie de cérémonie, on a pu par exemple "entendre" le "père" Guy Gilbert...

"Un seul mot, pour les croyants et les incroyants", confie ainsi le prêtre rockeur. "Johnny a donné de l'amour et
il est au paradis. Il fait danser, chanter les Anges. Et il fout le bordel au paradis.", a-t-il lancé, avant
d’ajouter que le chanteur "allait vers les plus pauvres".

http://www.20minutes.fr/culture/2184695-20171209-hommage-johnny-Hallyday-johnny-va-foutre-bordel-paradis-annonce-
pere-gilbert

 

" [...] Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en
vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont du monde; c’est pourquoi ils
parlent d’après le monde, et le monde les écoute. (1 Jean 4:4-5)

" [...] Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. (1
Jean 5:19)

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

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

Plus mondain! tu meurs!

L'Adieu aux larmes en prépare d'autres!
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Johnny Hallyday et Jean Reno flashant le salut cornu
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ou pendant la cérémonie, Jean Reno, un ami proche de Johnny Hallyday.

Le St Barth sur la casquette noire du chanteur annonçait la couleur?

 

— Obélisque de La Concorde vu depuis l'Eglise de La Madeleine — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2018 —
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Vu depuis le parvis de l'église de la Madeleine, l'obélisque sur la place de la Concorde, au pays d'Astérix et
d'Obélix, rappelle que c'est autour de ce monument que Lady Diana avait vécu ses derniers instants avant que sa
limousine frappée d'une étoile ne se crashe sur le 13e pilier du tunnel de l'Alma...

Avec l'annonce de sa mort dans la presse le Lundi 1er Septembre 1997, un Almanach occulte se mettait en place...

Et vingt ans plus tard, la dernière apparition publique de Johnny Hallyday aux obsèques de l'actrice Mireille Darc
(D'Arc?) prouve à quel point ces synchronicité sont révélatrices d'une parodie conçue depuis l'abîme.
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— Programme de fin d'année — Église de La Madeleine — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2018 —
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Au départ, le programme affiché en entrée de l'Église de La Madeleine n'annonçait que l'inauguration de la crèche
en ce Samedi 9 Décembre... et certainement pas une cérémonie de cette envergure!

 

— Crèche — Église de La Madeleine — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2018 —
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Une nouvelle fois, j'ai été totalement consterné en examinant les détails de cette crèche! J'ai pris ce cliché
lorsque la lumière ambiante était à son maximum mais lors des phases d'éclairage alterné, la pénombre était plus
supportable...

Même les enfants présents à ce moment-là partageaient en silence mes interrogations.

La morosité ne me quittait plus alors que j'avais la rédaction de ces lignes en tête... avec l'envie de retourner
le mot "berger" en "gerber"!

Mais il y a plus "grave"... le mot "tombe" étant traduit par "grave" en Anglais...

 

— Façade publicitaire — Église de La Madeleine — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2018 —
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Le portrait de Johnny Hallyday était affiché à la place de cette publicité VW tendue sur un échafaudage pour
cacher des travaux de réfection en façade et de côté comme le montre le cliché suivant.

Une publicité a pour but de "vendre" et/ou de faire "acheter"...

Bientôt, le cash disparaîtra au profit d'une monnaie virtuelle liée à une application sur un portable ou un
ordinateur, ou une biochip sous-cutanée.

Et comme la Bible le prophétise, ceux qui n'auront pas la marque 666 de la Bête sur la peau devront faire pendant
quelque temps appel au troc, à condition qu'il y ait des marchandises à échanger et troquer pour pouvoir cuisiner
ou au moins se nourrir et survivre quelque temps avant la décapitation prévue pour ceux qui refuseront d'adopter
la marque incontournable... une marque (tatouée?) indélébile, condamnant le candidat à la Damnation Eternelle de
façon irrémédiable!

Il n'y aura pas de retour en arrière possible!

La peau...

L'Apo...calypse!

 

 

Selon la référence Strong n°4453

LSG - vendre, être vendu, vendeurs; 22 occurrences

1) troquer, vendre
2) vendeurs

 

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     
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"Roc" = 153

"Diesel" = 153

 

La lettre "T" est parodique de la croix avec le cas des T-shirts par exemple...

Mais on peut aussi songer au Tyran/Anti-Christ attendu...

Tyr comme le début du mot "Tyran" car Satan/Lucifer est aussi appelé "Prince de Tyr"

Tyran comme le début de Tyranausorus Rex ou plus communément "T-Rex", une "Bête"!

 

— Façade publicitaire — Église de La Madeleine — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2018 —
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La contestation du rôle de la monnaie a vu l'apparition de systèmes de troc à dimension sociale. Ils sont connus
sous le nom de Système d'échange local. Les Sel sont des associations locales. L'acronyme "Sel" a été choisi pour
son homonymie avec le sel, aliment, monnaie d'échange ancienne, à l'origine du mot "salaire".

"Les "SEL" désignent aussi le phénomène des codes dans la Bible par Sauts Équidistants de Lettres.

Et comme "Soldes" se traduit par "Sales" en Anglais, on peut noter aussi que parfois, lors des soldes d"hiver, les
chaussées et trottoirs sont "sales" et même "salés"!!

 

Et que dire de la guerre menée à présent contre le "DIE... SEL"

"DIEU... SEUL" le sait!
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— Marks imprimés en 1923 — Caisse d'épargne — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —
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Chaque année en Décembre, je ne manque jamais de passer par la Caisse d'Epargne Centrale de Cologne pour étudier
leur exposition du moment.

Ces quatre billets laissent rêveurs... enfin... côté cauchemars passés et surtout à venir!

 

— Légende des billets exposés ci-dessus — Caisse d'épargne — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2017 —
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 Billet n°1: 100 millions de Marks - Septembre 1923

 Billet n°2: 250 milliards de Marks - Octobre 1923

 Billet n°3: 50 000 milliards de Marks - Novembre 1923

 Billet n°4: 5 000 milliards de Marks - Novembre 1923

1776 + 153 = 1929

C'était en 1923, en préparation de la Grande Crise Economique planifiée de 1929, juste avant la prise de pouvoir
par le Chancelier A. Hitler, véritable prototype annonciateur de l'Antéchrist!

Le troc était pratiquement le seul recours à cette époque pour remplacer cette monnaie de singe, bien avant que le

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Mark_Inflation_1923_2.jpg
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chancelier Hitler ne conçoive l'idée d'une "voiture populaire" ou "Volkwagen" dans la langue de Gœthe.

Une volonté mondialiste d'éliminer le cash s'impose chaque jour d'avantage avec en tête des pays initiateurs,
Israël où le Fils de perdition se fera appeler Dieu!

Le 12 septembre 2017, le niveau de la dette de l'Etat fédéral Américain atteignait le seuil des 20 000 milliards
de dollars...

En monnaie de singe, cela représenterait de façon symbolique 4 billets de 5 000 milliards bien en-dessous des 50
000 milliards...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_des_%C3%89tats-Unis

La dette par habitant fin 2017 frise les 60 000 dollars!

 

— Offrandes — Cathédrale Notre-Dame de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2018 —
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C'est à côté de la crèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris que j'ai pris ce coffre à offrandes rempli de
billets

 

— Offrandes — Cathédrale Notre-Dame de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2018 —
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avec un zoom sélectif sur les Dollars...

 

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     

 

"vingt" = 666

 

Donald Trump flashant le signe digital 666

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le "Shut down" ou chômage technique de l'Administration Fédérale US au 20e jour de l'année 2018, anniversaire de
l'investiture de Donald Trump est plutôt de mauvais augure!

La statue de la Liberté était fermée au public ce jour-là!

" [...] In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the
dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. (1 Corint. 15:52)

" [...] For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel,
and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: (1 Thess. 4:16)

 

" [...] en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 Corint. 15:52)

" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (1 Thess. 4:16)

Mais pour mémoire, je rappelle le fait que les deux seules occurrences du nom de "Trump" sont associées à
l'Enlèvement de l'Eglise!

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images182/Trump_666.jpg
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Johnny Hallyday et France Gall

 

Les 4 journées de folie Hallydayenne ayant eu lieu lors d'une période marquée par la séquence 6/9, on pouvait
logiquement s'inquiéter sur le 6/9 d'inauguration de l'année 2018...

Ces 4 journées de folie idolâtre ont placé la France, première-née des Nations, sous une forme de malédiction,
voire de "Dame-Nation" pour ceux qui ont participé à cette "AbomiNation"...

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

Louis XIII avait placé Notre Pays sous la prétendue protection de "Notre-Dame"... (qui n'est pas la mienne en tout
cas!) et nous sommes toujours assujettis à cette forteresse démoniaque tenue par l’ange de l’abîme
Abaddon/Apollyon!

Sachant que 1+2+3...+7+8 = 36 et que 1+2+3...+35+36 = 666, le 7 Janvier 2018 marquait le 36e mois de la fusillade
dans les locaux de Charlie Hebdo, qui avait eu lieu au jour de démarrage des soldes sur le "Sol de France"...

L'église Orthodoxe célèbre Noël la nuit du 6 au 7 janvier.

Dans le domaine de la musique, le Sol est une clé et se traduit par "G" chez les Anglo-saxons.

C'est donc en fin de matinée du Dimanche 7 Janvier 2018, au terme du cumul du 13e tour de cadran d'horloge de
cette même année qu'a été annoncée sur les Medias la mort de la chanteuse France Gall dont le compagnon Michel
Berger avait écrit "On a tous quelque chose de Tennessee"...

Tout au cours de l'après-midi, les succès de la chanteuse étaient diffusés en boucle...

Et que dire des jours qui ont suivi...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Tuerie_charlie_hebdo.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm


30/01/2018 11:57Le cas Johnny Hallyday part 2

Page 71 sur 82http://www.bibleetnombres.online.fr/Johnny_Hallyday_2.htm

France Gall à Cannes

http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Laeticia-Hallyday-son-geste-pour-les-obseques-de-France-Gall-3600590#

 

Nous savons qu'Isis avait recherché les 14 morceaux de son époux Osiris démembré par Seth et que le pénis, 14e et
dernière pièce lui manquait pour reconstituer le corps car gardée par le meurtrier.

Et pour cause!

Sur le plan occulte, cet organe reproducteur représentait une menace d'une re-naissance "magique"...

Par Isis... ou Paris...

Dans l'"enceinte" d'un Paris "intra-muros" se mobilisait donc à nouveau toute une "élite" pour réitérer une
ambiance de morosité et de tristesse morbides.

Tout en écrivant ces lignes, suite à un enterrement en grandes pompes... j'entends sur les ondes qu'il faut pomper
l'équivalent de 3 piscines Olympiques chaque heure pour protéger les infra structures d'une station de RER.

Manifestement, on attend que Paris perde ses "eaux"!

Un signe d'alerte?

Ce liquide se renouvelle jusqu'à la naissance. "C'est le signe qu'il faut se rendre à sa maternité, et ce, quel
que soit le terme de la grossesse, et même en l'absence de contractions, recommande le médecin, car le bébé n'est
plus dans un milieu stérile et le risque d'infection est alors plus important"

C'est donc selon cette logique qu'au cours du 14e tour de cadran d'horloge de l'année 2018 naissante que devait
être révélé le thème du pénis...

Paroles de la chanson Les Sucettes par France Gall
Annie aime les sucettes, 
Les sucettes à l'anis. 
Les sucettes à l'anis 
D'Annie 
Donnent à ses baisers 
Un goût ani- 
Sé. Lorsque le sucre d'orge 
Parfumé à l'anis 
Coule dans la gorge d'Annie, 
Elle est au paradis. 

Pour quelques pennies, Annie 
A ses sucettes à l'anis. 
Elles ont la couleur de ses grands yeux, 
La couleur des jours heureux. 

Annie aime les sucettes, 
Les sucettes à l'anis. 
Les sucettes à l'anis 
D'Annie 

Donnent à ses baisers 
Un goût ani- 
Sé. Lorsqu'elle n'a sur la langue 
Que le petit bâton, 
Elle prend ses jambes à son corps 
Et retourne au drugstore. 

Pour quelques pennies, Annie 

http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Laeticia-Hallyday-son-geste-pour-les-obseques-de-France-Gall-3600590#
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A ses sucettes à l'anis. 
Elles ont la couleur de ses grands yeux, 
La couleur des jours heureux. 

Lorsque le sucre d'orge 
Parfumé à l'anis 
Coule dans la gorge d'Annie, 
Elle est au paradis. 

Sources: https://www.paroles.net/france-gall/paroles-sucettes

 

On doit à Serge Gainsbourg cette chanson "innommable" en raison de son message à double-sens...

A noter par ailleurs que France Gall avait perdu sa fille Pauline atteinte de mucoviscidose, une maladie qui
demeure le thème central de la raison d'être du Téléthon.

France rime aussi avec souffrance...

Les synchronicités liées à la mort de ces deux artistes à un mois d'intervalle sont multiples avec pour exemples
ce qui suit:

Le décès de la chanteuse a eu lieu pendant le déroulement du Paris-Dakar édition 2018 en étape au Pérou ce jour-
là...

Le 14 Janvier 1986, la mort de Daniel Balavoine dans un "accident" d'hélicoptère avec quatre autres personnes dont
Thierry Sabine le "père fondateur" de la course avait endeuillé le Paris-Dakar.

Daniel Balavoine était un ami intime du couple Berger/Gall et Thierry Sabine avait été surnommé "Jésus" par les
compétiteurs...

Opération Paris-Dakar - Pari du cœur...

Il travaillait au sein du rallye dans le cadre d'un programme humanitaire d'installation de pompes à eau solaires
sur les sites traversés.

Parce qu'elle résidait une partie de l'année sur l'île Ngor, son refuge au large de Dakar et suite au succès de
son "tube" "Babacar", France Gall, la Dakaroise d'adoption, était surnommée la "négresse blonde" par les
Sénégalais.

Sénégal se prononce comme Sénégall...

 

"Jésus", "le bon berger"

http://chemaisrael.c.h.pic.centerblog.net/2742c8be.jpg

 

L'association iconique du mot "berger" avec le nom de "Jésus", l'"Homme de la berge" avec la pêche miraculeuse des
153 poissons, est bien connue des croyants comme des athées...

 

https://www.paroles.net/france-gall/paroles-sucettes
http://chemaisrael.c.h.pic.centerblog.net/2742c8be.jpg
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"Jésus" de Michel Berger... par Jeremy Faith

https://img.cdandlp.com/2013/01/imgL/115826041.jpg

 

Mais il est peut-être moins connu de ces mêmes personnes que "Jésus" peut aussi être associé à un Berger, écrit
avec une majuscule, Michel Berger...

En effet, en 1971, il avait écrit "Jesus" et l'avait fait chanter par un interprète qu'il avait trouvé dans le
métro, et qu'il avait surnommé Jeremy Faith. Il avait signé ce disque sous le nom de Mike Hamburger.

"Faith" signifie "Foi" en Anglais.

 

 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie,

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

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie "

Quatrain 5/53 de Michel de Nostredame dit Nostradamus

 

Le Dimanche et le Vendredi sont les jours respectivement de par leurs noms même dédiés au soleil et à Vénus.

A noter que "Vendredi" commence par le mot "vendre" et que Vénus est appelée "Lucifer" chez les Romains et au
Vatican...

La mort de France Gall ayant eu lieu un Dimanche et ses obsèques le Vendredi suivant, je peux de nouveau charger
ce quatrain Nostradamique qui justifie d'autant plus ma page que le "Sol" est une clé d'"entendement" et de
compréhension actualisés avec un "Notre Dame" en contrepoint bien sûr!

 

https://img.cdandlp.com/2013/01/imgL/115826041.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nostradamus_1.htm
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— Show Room Peugeot — Champs-Elysées — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

153 + 153 = 306

J'ai pris ce 306 Peugeot... dont une des répliques a gagné le Paris-Dakar 2018 sur le Show-Room du constructeur
sur les Champs-Elysées début Janvier 2018...

 

— Taxi Parisien — Champs-Elysées — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

et ce taxi sur la même avenue pour conserver le thème de l'automobile, du 306 avec le 306e jour d'une année
bissextile et du mot "Franceinfo", ou autant de lettres pour écrire France Gall....

Bruce Toussaint?

Le 1er novembre, jour de la Toussaint est en effet le 305e jour de l'année du calendrier grégorien, le 306e en cas
d'année bissextile.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Peugoet_306.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Pub_taxi.jpg
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— Show Room Renault — Champs-Elysées — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Toujours selon le même état d'esprit, j'avais aussi pris ce prototype Renault, la marque au Losange, sur le Show-
Room du constructeur sur les Champs-Elysées, le losange étant le signe distinctif apposé sur le véhicule...

"Losange"

"Los Angeles"

"LA" ou une "Clé de Sol" en La majeur (ou Lac Majeur comme l'avait chanté Mort Shuman?)

"LOS" ou "SOL" en miroir Etc.

Une parenthèse Blablacar sur cette page en somme!

 

Le livre de l'Apocalypse, le dernier des 66 livres de la Bible est composé de 404 versets.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/prototype_renault_2018.jpg
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404 Peugeot qui avait gagné à deux reprises l'East African Safari

 

Cette 404 Peugeot immatriculée KCT 666 avait gagné à deux reprises l'East African Safari...

" [...] Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez participer à
la table du Seigneur, et à la table des démons. (1 Corint. 10:21)

" [...] De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en
mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26 Car toutes les fois que
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il
vienne. (1 Corint. 11:25)

La coupe en matière de sport tourne en dérision celle que Jésus-Christ avait bue lors de Son dernier souper...

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de
perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa
prostitution. (Apocalypse 17:4)

j'ai choisi un des nombreux versets citant le mot "coupe" en Apocalypse pour illustrer le nombre 174 avec ce 17/4.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
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— Show Room Citroën — au C 42 Champs-Elysées — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour compléter le tableau, côté Luciférien, et puisque André Citroën fondateur de la marque était un Luciférien,
je n'ai pu prendre que sa façade de verre de 90 tonnes de la tour car le Show-Room de la Firme était fermé depuis
le 31 Décembre pour cause de rénovation .

 

 

Johnny Hallyday a été mis en terre sur l'île de St Barth, "son" paradis, comme un ultime pied-de-nez pour les
services fiscaux de la part d'un artiste qui a constitué sa fortune à partir du Sol de France et qui la lègue sur
un territoire "défiscalisé" en matière de succession.

Mais nous autres contribuables Français, nous devons payer pour restaurer l'île après le passage cataclysmique
d'un cyclone...

Des phénomènes météorologiques tourbillonnaires avaient donc frappé cette île avec d'autres sur les Caraïbes en
Septembre 2017.

" [...] 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)

Cette séquence 9-11...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album94/Show-Room_Citroen_C42.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2rois.htm
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Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée

— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

 

que je peux illustrer avec cette fresque, inspirée d'un dessin de Gustave Doré, parent du chanteur Julien Doré
actuel, que j'avais prise presque incrédule sur l'Eglise restaurée de St Elie à Tchernobyl

Et pour reprendre le thème de l'"Enlèvement" et de la "porte"

" [...] Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que
j’avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir
ce qui doit arriver dans la suite. (Apocalypse 4:1)

4/1 sonnant comme "quatrain" comme une allusion au quatrain Nostradamique V/53 évoqué!

 

 

La peau...

L'Apo...calypse!

" [...] 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. (Apocalypse 12:10)

" [...] Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. (1 Jean 2:1)

Alors je laisse le soin aux lecteurs d'imaginer la position d'un Johhny Hallyday au Jour du Jugement devant le
Trône Blanc, sans avocat c'est-à-dire sans Jésus-Christ le juste, pour défenseur devant l'Accusateur, avec son 666
tatoué de son plein gré sur son avant-bras droit en signe d'allégeance à celui avec qui il a pactisé pour obtenir
Gloire et fortune?

A moins d'un repentir dans les derniers jours de sa vie, le rockeur est condamné... après avoir joui d'une vie
dans un pseudo paradis terrestre.

Il m'est très difficile de rédiger ces lignes et peser mes mots car ses filles adoptives Jade et Joy du chanteur
pourraient un jour me lire...

Par contre, j'espère que ceux qui auront été touchés par ces lignes les feront suivre auprès de ceux qui ont
"pleuré" leur Jojo...

Hal...

Hallyday...

http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm
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"HAL": Film "2001, l'Odyssée de l'espace" de S. Kubrick

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTI-dUPyZJZYrhgmT2ky3qwW4_hX0bYdYMlIZPU8XLN04OxNwalbg

 

"HAL" ou "IBM" -1 lettre!

Dans "2001, l'Odyssée de l'espace", HAL est le système informatique embarqué du vaisseau spatial habité Discovery
One.

https://fr.wikipedia.org/wiki/HAL_9000

La Firme Américaine IBM, avec ses machines à cartes perforées ultramodernes avait créé un système d'enfichage pour
gérer les camps d'extermination et autres activités criminelles du IIIe Reich...

Ces cartes perforées IBM ont servi à dénombrer les déportés et à les suivre administrativement jusqu’à la mort.

D'autres chapitres, nettement plus sinistres, auraient pu être ouverts sur cette page...

 

 

" [...] qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Ephèse, à
Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. (Apocalypse 1:11)

" [...] Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs; je n’effacerai point son nom du livre
de vie, et je confesserai son nom devant mon Père écumant et devant ses anges. (Apocalypse 3:5)

" [...] Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans
et en dehors, scellé de sept sceaux. 2 Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est
digne d’ouvrir le livre, et d’en rompre les sceaux? 3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous
la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. 4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut
trouvé digne d’ouvrir le livre ni de le regarder. 5 Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point;
voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept
sceaux. (Apocalypse 5:1)

" [...] Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 8 Quand il
eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant
l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui sont les prières des
saints. 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en
ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; (Apocalypse 5:7)

" [...] Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées
de leurs places. (Apocalypse 6:14)

" [...] Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied
gauche sur la terre; (Apocalypse 10:2)

" [...] Et la voix, que j’avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre
ouvert dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 9 Et j’allai vers l’ange,
en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes
entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. 10 Je pris le petit livre de la main de
l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l’eus avalé, mes
entrailles furent remplies d’amertume. (Apocalypse 10:8)

" [...] Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre
de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. (Apocalypse 13:8)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde
dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et
qu’elle reparaîtra. (Apocalypse 17:8)

" [...] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés
selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. (Apocalypse 20:12)
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" [...] Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. (Apocalypse
20:15)

" [...] Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge;
il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau. (Apocalypse 21:27)

" [...] Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre!
(Apocalypse 22:7)

" [...] Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères
les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 10 Et il me dit: Ne scelle
point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. (Apocalypse 22:9)

" [...] Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 19 et si quelqu’un retranche quelque
chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la
ville sainte, décrits dans ce livre. (Apocalypse 22:18)
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