
 
Le cas Johnny Hallyday...

 

100% Johnny Hallyday
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66 jours après l'Hommage National rendu à l'idole, la lettre de Laura adressée à son père par voie publique révélait qu'elle et son frère David étaient
déshérités à "sang pour sang"...

 

Johnny Hallyday: Album "sang pour sang"

 

pour reprendre le titre de l'album confirmant une association artistique père & fils.

Cette lettre posthume de Laura a commencé à passablement dégrader l'aura de son père au grand "Dam..." non pas de la Nation mais au moins d'une partie de ses
fans et autres inconditionnels.

Du côté des fans en effet, les avis sont partagés mais il est dur de cacher une désillusion de cette ampleur.

Je me trouve donc dans l'obligation d'écrire une suite ("à rebondissements"?) que je pourrais intituler "bas les masques"!

Quand on rédige un testament, on transmet un ou des biens... à ses enfants quand on en a...

Le cas de Jean Philippe Smet, dit "Johnny Hallyday" promet de faire couler beaucoup d'encre!

 

 

Avant de commencer, je reprends quelques extraits de mon édito prophétique n°3 chargé sur mon site en Janvier 2010 où j'avais évoqué longuement un concert de
Johnny Hallyday auquel j'avais assisté en Novembre 2009 (11/09).

Un mois plus tard après ce concert, le rockeur était dans le coma dans une clinique à Los Angeles...

Quelques extraits:
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...//...

C'est 3 heures seulement avant son spectacle, un dimanche après-midi, que j'avais été invité et j'avais donc saisi cette opportunité pour essayer de
comprendre mon apparente erreur, du mois de Juin dernier..

En effet, au soir de la fête de la musique, le dimanche 21 Juin 2009, au solstice d'été donc, j'avais chargé la mise à jour de l'époque en indiquant
qu'un événement important dans le domaine de la musique ferait l'objet d'une couverture médiatique de grande envergure avant que la semaine ne se
termine.

A cette époque, un seul nom s'imposait dans mon esprit à savoir Johnny Hallyday et nul autre nom.
Ce ne fut pourtant point celui de Johnny Hallyday, mais celui de Michael Jackson!

Au cours des mois qui ont suivi, je ne pouvais comprendre pourquoi le nom de Johnny Hallyday s'était imposé de manière si ferme dans mon esprit et
ce à l'exclusion de tout autre.

...//...

Ce fut une expérience dont j'ai pu ressentir les effets pendant plus d'une semaine sans vraiment pouvoir en identifier les raisons profondes. Mais
c'est à partir du 9 Décembre que j'ai pu connaître une forme de réhabilitation à mes propres yeux. J'avais pris le soin d'encoder ma page sans
prendre le risque de figurer au nombre des faux prophètes.

...//...

À un certain moment du spectacle, le chanteur est venu se produire sur une scène aménagée au milieu des spectateurs et c'est à ce moment-là que je
me suis interrogé sur ce qu'aurait pu être ou ce que pourrait être une discussion en tête-à-tête avec lui sur la foi, le salut et la place que
devrait tenir Jésus-Christ dans nos vies.

Sans trop comprendre pourquoi, à la vue de l'affiche de l'annonce d'un retour du chanteur dans la ville en Janvier, je savais que ce spectacle
n'aurait pas lieu. Je n'avais alors en tête qu'un seul scénario, celui de "La" Pandémie annoncée interdisant toute forme de rassemblement important
de personnes à titre de divertissement comme c'est le cas pour un concert.

...//...

la "mort" de Michael Jackson avait été annoncée en Juin, au 6e mois et le coma de Johnny Hallyday en Décembre, au 12e mois.

La mort du chanteur a été annoncée un 6 Décembre ou 6/12.

La presse avait évoqué une résurrection de Johnny Hallyday... en Janvier 2010 mais je demeure cependant encore dubitatif sur le fait que M. Jackson soit
réellement décédé en Juin 2009 au simple examen des faits.

Se reporter à mon édito de l'époque pour connaître la suite à propos de ce concert de Johnny Hallyday.

 

 

— Taxi Parisien — Champs-Elysées — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Avec la pub de Franceinfo/Bruce Toussaint sur des portières d'un taxi, je m'étais réservé une porte de sortie post mortem même si l'idole n'a rien d'un
saint...

Franceinfo ayant consacré 4 jours d'édition spéciale à la disparition du "French Elvis", on pourrait remettre en question la notion d'"info" à une époque où
l'épouvantail des "fake news" est brandi et agité à tout rompre dès qu'il s'agit d'information ou de traitement de l'actualité en parallèle ou même en ce qui
me concerne, de manière décalée.

De la notion de "clé de Sol" il faut retenir dans cet épisode le fait qu'à l'inverse le Sol devient une clé et un lieu pour engager les hostilités...

"Sol" ou "Los",
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"Sol de Los"... Angeles...

 

 

Trois couvertures de Charlie Hebdo avec Johnny Hallyday en "vedette"
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La France a connu un état forcé "Je suis Charlie" par le passé...

 

Johnny Hallyday/Je suis Charlie"

http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/video-fusillade-a-charlie-hebdo-johnny-hallyday-est-aussi-charlie-7776143340

 

et à nouveau d'une certaine manière plus subtile, un état imposé au moins aux Parisiens avec un "Je suis Johnny"!
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Une couvertures de Charlie Hebdo avec Johnny Hallyday en "vedette"

 

A ce propos j'aimerais bien savoir ce que les fans du chanteur qui auraient l'"esprit Charlie" pensent de quelques-unes des couvertures de ce magazine?

 

 

Johnny Hallyday: double salut cornu

https://www.lematin.ch/people/johnny-hallyday-mieux/story/14605325

 

Avec Satan et ses tours, on peut s'attendre à tout... bien au-delà de la couleur annoncée d'un double salut cornu!

On "s'attend" comme le narrent souvent les journaleux pour introduire un sujet...

"Que celui qui a des oreilles entende"! (Apocalypse 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22.

 

Johnny Hallyday masqué: doigt d'honneur adressé à la presse

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1527/People/article/detail/1504788/2012/09/21/Le-doigt-d-honneur-de-Johnny-Hallyday.dhtml
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Cette scène d'un doigt d'honneur brandi un jour d'horreur, du temps d'un Halloween, par le propriétaire de la plaque US JH 666 à l'encontre de la presse,
pourrait s'appliquer par extension posthume à ses deux enfants David et Laura...

Mais après tout, on avait été prévenus depuis le début!

Pour mémoire, Vénus est appelée Lucifer du côté de quelques liturgies psalmodiées au Vatican.

Et des paroles chantées ne demeurent pas sans leurs fruits!

...//...

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 !

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 !

...//...

Quand le rockeur faisait rimer "bombe" avec "tombe"...
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Johnny Hallyday, Sa femme Laeticia et Michael Jackson
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On se souvient des clips mettant en scène un Michael Jackson entouré de zombies et de morts-vivants!

En ce qui concerne le pseudo clan "soudé" Hallyday, l'image se fissure et les masques commencent à tomber!

 

Johnny Hallyday maquillé en Dracula pour Halloween
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Et pour initier ce chapitre, un "Hallyday" lors d'un "Halloween Day" constitue au fil des ans une excellente référence quant à la manière de "se divertir" à
la place et même à défaut d'un peu probable "se convertir"...

 

Laeticia Hallyday maquillée pour Halloween
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Qui pourrait reconnaître sa 4e épouse grimée de la sorte?

 

Laeticia Hallyday entourée de ses filles Jade et Joy maquillées pour Halloween
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Il s'agit en effet de Laeticia Hallyday, que l'on identifie un peu mieux lorsqu'elle est entourée de ses filles Jade et Joy également maquillées pour
Halloween...

 

Johnny Hallyday et son épouse Laeticia maquillés pour Halloween
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Chez l'oncle Sam, le couple Hallyday semble avoir attaché une grande importance au Jour de Fête d'Halloween, une fête dédiée à Satan!
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Johnny Hallyday et son épouse Laeticia maquillés pour Halloween
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Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'esprit de mort qui est intrinsèquement rattaché à Halloween donne le droit à des entités démoniaques et autres démons et
esprits désincarnés errants de s'attacher aux imprudents qui les ramènent à un semblant de vie pendant ce que l'on ose appeler "fête".

 

Johnny Hallyday, Laeticia entourés de leurs filles Jade et Joy maquillés pour Halloween

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/pour-ses-depenses-johnny-hallyday-ne-disait-pas-tout-a-laeticia_412460

 

J'ignore tout par exemple de l'impact traumatique que peuvent subir des enfants en voyant leurs parents grimés de la sorte!

 

Montage-photo Hallyday/Halloween

http://patrick57.p.a.pic.centerblog.net/e470a50d.jpg

 

Ce Photo-montage Hallyday/Halloween que j'ai trouvé sur le Net résume on ne peut mieux la situation... après le passage de la faucheuse, ou l'art de mettre en
lumière le mot "faux" et non "fake".
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Citrouilles à la mode "Halloween"
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" [...] Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 20 mais amassez-
vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. (Matthieu 6:19)

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

Et tout comme le mot "citrouille" révèle des termes bien Français comme "trouille" ou "rouille", on peut "parier" que ceux qui tirent les ficelles en
coulisses pour alpaguer le plus d'idolâres possible dans leurs filets, se marrent...

 

Le nez en forme de triangle illuminé ou Illuminati...

 

Photo-montage: Johnny Hallyday patché sur le billet vert US
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en a inspiré d'autres sur le thème de Mammon!

 

 

Le testament est un écrit dans lequel une personne indique les personnes auxquelles elle souhaite transmettre ses biens après sa mort dans les limites
autorisées par la loi.

Jean-Philippe Smet aurait donc, de sa propre main et volonté selon ce que les merdias étalent, choisi de déshériter ses deux enfants Laura Smet et David Smet.

" [...] Il vous rendra suffisamment riches en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux; ainsi, beaucoup remercieront Dieu
pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. (2 Corinth. 9:11)

" [...] Quand vous aurez lu cette lettre, faites en sorte qu’on la lise aussi dans l’Église de Laodicée; lisez vous-mêmes celle qu’on vous
transmettra de là-bas. (Colossiens 4:16)

" [...] Que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu; que celui qui a le don de servir l’utilise avec la force que Dieu lui
accorde: il faut qu’en toutes choses gloire soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours! Amen.
(1 Pierre 4:11)

" [...] Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, pour empêcher la pluie de tomber aussi longtemps qu’ils transmettent le message reçu de Dieu. Ils ont
également le pouvoir de changer l’eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu’ils le veulent. (Apocalypse 11:6)

Le mot "smet" fait l'objet de nombreuses occurrences dans les Ecritures avec ces trois dernières,

" [...] J’enverrai mes deux témoins, portant un vêtement de deuil, et ils transmettront le message reçu de Dieu pendant ces mille deux cent soixante
jours.” (Apocalypse 11:3)
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Laura et David aux obsèques de leur père à La Madeleine

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/heritage-de-johnny-hallyday-lelement-qui-pourrait-faire-perdre-laura-smet-et-david-hallyday-643878
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et une préférence marquée pour celle-ci, évoquant "deux témoins, portant un vêtement de deuil"

C'est aussi intentionnellement que j'ai commencé par une référence Biblique en 9/11...

Il est salutaire de ne jamais perdre de vue que l'Apocalypse Johannique est le 66e et dernier livre de la Bible.

 

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     

"Smet" = 345

"Néerlandais" = 345

"vingt" = 666

 

 

Obsèques de Johnny Hallyday à Saint Barth:

Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday en haut à droite
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laura-et-david-tres-unis-27143.2Fobseques-de-johnny-hallyday-a-saint-barth-laeticia-hallyday-laura-smet-et-david-hallyday-
467368.2Ejpg/924x600/quality/65/obseques-de-johnny-hallyday-a-saint-barth-laeticia-hallyday-laura-smet-et-david-hallyday.jpg
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Le Lundi 11 Décembre 2017, 345e jour de l'année, à vingt jours de la fin de l'année, la famille "Smet" était "réunie"... à défaut d'être soudée... devant la
dernière demeure du défunt Jean Philippe Smet.

La couleur avait passé du noir au blanc.

La partie d'échecs était annoncée, surtout avec le voyage séparé de Laura et David du reste du clan pour venir à St Barth comme la presse s'en était étonnée.
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Adieu Johnny: numéro hommage de "Closer"
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Le clan Boudou, nom de jeune fille de Laeticia, n'est pas encore parvenu jusqu'au "bout de leur chemin"...

 

Johnny Hallyday: de Paris à Saint Barth, le dernier adieu

Paris Match| Publié le 13/12/2017
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Pour mémoire, le mot Anglais "match" se traduit par "allumette" en Français et "Lucifer" en Néerlandais.

La première audience a été fixée au 15 mars 2018 ou 74e jour...

Ceux qui connaissent les premières parties de chapitre savent de quoi il retourne en citant ce 74e jour cumulant 1776 heures!

Afin de respecter la Loi US concernant le statut de "résident", Laeticia Hallyday ne devrait pas pouvoir quitter le Sol Américain avant le 15 Juin, jour qui
aurait marqué le 75e anniversaire de son mari.

 

" 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 "

(Michel de Nostredame dit "Nostradamus" - Centurie V/53)

 

La Loy du Sol...
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F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
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"Johnny" = 878

"inconvenant" = 878

"consternation" = 878

"Pathétique" = 878

Depuis la mort annoncée du rockeur, on peut commencer à faire un état des lieux!

 

Johnny..."Notre Dieu"

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://media.rtl.fr/online/image/2017/1212/7791384647_johnny-notre-dieu-peut-on-lire-sur-cette-banderole-le-jour-de-l-hommage-populaire-a-johnny-hallyday.jpg

"Sapin de Noël" = 384

"Johnny Notre Dieu" = 1601

 

Au terme du 16e jour, ou 16/01, une année cumule 384 heures.

Sachant que "Jésus" ou "Yeshoua" en Hébreu donne 386 en alphanumérisation Hébraïque, il faut cependant attendre l'échéance de la 385e heure en hiver et de la
386e en été pour que la 384e heure soit réellement échue sur l'horloge céleste.

Avec la disparition de l'idole, une nouvelle religion s'est formée sur notre Sol de France...

" [...] ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière, et à un certain Jésus qui est mort, et que Paul affirmait être
vivant. (Actes 25:19)

" [...] Ils savent depuis longtemps, s’ils veulent le déclarer, que j’ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. (Actes
26:5)

" [...] Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son coeur, la religion de cet homme est vaine. 27 La
religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des
souillures du monde. (Jacques 1:26)

Selon la référence Strong n°1175:

LSG - religion: 1 occurrence

1) dans un bon sens

1a) qui révère son dieu ou des dieux, pieux, religieux

2) dans un mauvais sens

2a) superstitieux

3) religieux, religion

Selon la référence Strong n°2356:

LSG - religion: 3 occurrences, culte: 1 occurrence; 4 occurrences au total

1) adoration religieuse

1a) spéc. externe, ce qui se trouve dans les cérémonies

1a1) discipline religieuse, religion

 

Johnny Hallyday: un dieu vivant

http://patrick57.p.a.pic.centerblog.net/dcdff49a.png

 

Sur le lien vidéo qui suit on peut entendre quelques-uns de ses fans s'exprimer;;

je cite: «C’est le cœur de la France Johnny… c’est inexplicable ! – c’est un Dieu ! – un emblème, ce sera une légende ! on en parlera toujours ! Il a bercé
les Français, de générations en générations – C’est notre Elvis Presley à nous.»
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http://www.parismatch.com/People/L-hommage-des-fans-a-Johnny-Hallyday-sur-les-Champs-Elysees-Un-Dieu-une-legende-1414520

 

A l'origine, de manière générique, le mot "religion" vient du latin "religare" c'est-à-dire "relier" des fidèles et par extension établir une "relation" entre
Dieu et les hommes...

" [...] Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une
année de grâce du Seigneur. (Luc 4:19)

Selon la référence Strong n°2352:

LSG - opprimés: 1 occurrence

1) rompre, casser en morceaux, briser, frapper à travers, meurtrir

 

"Johnny l'aimait. Pourquoi pas vous?"

Couverture du Charlie Hebdo n°1335 du 21 février 2018

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28276763_1856083424414787_2134180718213441749_n.jpg?oh=d22840f48dc8debdfcaa6eec4947e8d9&oe=5B04315F

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

La couverture du magazine Charlie Hebdo du 21 février 2018 "consacrée" à une Laeticia Hallyday/Mante religieuse prouve on ne peut mieux combien mon propos se
trouve confirmé!

5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l’un en deçà du bord du fleuve, et l’autre au-delà du bord du
fleuve. 6 L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges? 7 Et j’entendis
l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui
vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint
sera entièrement brisée. 8 J’entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l’issue de ces choses? 9 Il répondit: Va,
Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les
méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront. 11 Depuis le temps où cessera le
sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 12 Heureux celui qui
attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-cinq jours! 13 Et toi, marche vers ta fin; tu le reposeras, et tu seras debout pour ton
héritage à la fin des jours. (Daniel 12/5-13)

 

Cet exemplaire du magazine correspond au n°1335, mille trois cent trente-cinq, un nombre eschatologique par excellence.

En effet, l'Apocalypse scellée de Daniel, et ce en conformité avec l'Apocalypse de Jean, annonce que les temps de la Tribulation seront de 1260 + 1260 jours =
2520 jours.

Mais Daniel a précisé qu'une prolongation de 75 jours portait le calcul précis au jour près de 1260 à 1335 pour la 2e partie de Tribulation, c'est-à-dire la
plus terrible car c'est pendant cette période que l'Antichrist, le Fils de Perdition sera associé au Mal absolu.

1260, 1440... sont des nombres cités sur les ondes avec les Jeux d'hiver et les rotations des skieurs acrobatiques effectuant des enchaînements... en Free
style de rotations à 1260°, 1440°, 1620°...

(Triples (cork, rodeo, flip | 1260, 1440, 1620)

https://dobmovies.com/watch/freestyle-ski-triples-cork-rodeo-flip-1260-1440-1620-/elZUI1Rp1xM.html

Une journée compte 1440 minutes.

 

Si l'on songe au fait que Laeticia Hallyday a téléphoné au couple Macron à 2:00 du matin pour leur annoncer la mort de son homme dans la nuit du 5 au 6
Décembre alors qu'elle avait laissé les deux enfants David et Laura dans l'ignorance, il y a de quoi se poser des questions sur cette veuve!
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Acrobaties à ski en Free Style

https://medias.lequipe.fr/img-photo-jpg/best-of-b-e-inventational-2014/1500000000675205/10:0,1001:558-850-550-75/8e29d.jpg

 

Le 666 est présent comme dans le cas du logo "Monsters" constitué d'un triple six écrit en caractères Hébreux.

7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l’or, et leur
visage était comme un visage d’homme. 8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. 9
Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au
combat. 10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes
pendant cinq mois. 11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/7-11)

Et toujours en rapport avec un 9/11 et l'Apocalypse Johannique, je réinsère le descriptif du 1er Malheur décrit en Apocalypse avec ce 9/9-11 terminal...

 

Johnny: l'Adieu aux Français

http://www.nouveautes-tele.com/wp-content/uploads/2017/12/bfm-johnny.jpg

 

Comme dans le cas de cet "Adieu", la langue Française révèle le mot "Dieu" de bien des manières à condition d'être toujours en éveil et en "ondes" avec
L'Eternel.

 

une fan du rockeur

http://media.rtl.fr/cache/nK6tYsJ8U1PpKe-SzwyvxQ/719v1080-2/online/image/2017/1209/7791340111_une-fan-de-johnny-hallyday-assiste-a-l-hommage-pres-de-la-
madeleine.jpg
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Les signes et les rituels sont multiples surtout en matière d'idolâtrie.

 

Tatouages "Johnny"

 

On peut même affirmer que des fans ont leur idole dans la peau!

 

Johnny: un "héros Français"

http://img.bfmtv.com/i/0/0//7ff/0194889d7dc37a2768e7fe010b405.jpeg
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L'American way of Life dont était imprégné le rockeur s'est télescopé avec les faits d'une actualité centrée sur Jérusalem et nettement plus grave et
préoccupante selon une approche eschatologique et en regard des Ecritures.
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U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
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"Johnny Hallyday" = 2352

Ceux qui vénèrent et idolâtrent celui qui avait confessé qu'il conversait avec le Diable tous les jours ne savent pas qu'ils sont "captifs", prisonniers à vie
et pour l'Eternité s'ils ne changent pas leurs voies de leur vivant.

L'Ultime Déception qui les attend en cas de maintien sur ces voies de perdition n'a pas de nom et devient irrémédiable après la mort...
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"Johnny on t'aime"
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itok=P5dySvBq

 

Et toujours à propos du "Johnny on t'aime", alors que j'ai dû faire des recherches exhaustives sur le Net pour pouvoir illustrer cette page, j'ai été
interpellé par ce "De Nazareth à Jérusalem" et le pied de 3 consonnes permettant d'écrire "Jésus" en arrière-plan...

 

La "fresque musicale" Jésus

Johnny on t'aime

https://theworldnews.net/fr-news/hommage-a-johnny-hallyday-cortege-funeraire-concert-les-dernieres-infos-en-image

 

Et quelques heures plus tard, j'ai fini par trouver cette image confirmant mes intuitions!

Il s'agissait en fait de la "fresque musicale" "Jésus De Nazareth à Jérusalem"... (http://www.jesus-lespectacle.com/)

ou une façon de passer de "Music Hall" à "Music Hallyday"!

 

 

"La fresque musicale"

Jésus

"De Nazareth à Jérusalem"

http://www.jesus-lespectacle.com/wp-content/themes/jesus/build/img/logo.png

 

L'album était sorti le 16/6/2017, au lendemain de l'anniversaire du Taulier.
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Ma religion dans son regard

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Auteurs: Benoît Poher
Compositeurs: Benoît Poher, Florian Dubos, Nicolas Chassagne, Fabien Dubos
Editeurs: Kyosphere Productions, Sm Publishing France, Pimiento Music

PAROLES MA RELIGION DANS SON REGARD PAR JOHNNY HALLYDAY
 
On peut survivre encore
Il ne reste plus que l'amour d'accord
On peut survivre encore
Ensemble ensemble
Quand on vous écorche
Qu'on vous ôte l'épaule qui vous supporte
On peut souffrir encore
Ensemble ensemble

C'est quand on y croit plus que le ciel vous entend et
Pardonne
Le temps a ses vertus en sommes
Et j'ai trouvé la lumière juste au bout de ses lèvres
J'ai pu quitter la terre ferme en fait
Et j'ai trouvé au moment où je n'avais plus d'espoir
Ma religion dans son regard

Et on a beau dire
Que ça ne sera plus jamais pareil qu'avant
A force de le construire
Lentement on avance
Ré-apprendre à sourire
Et à nouveau faire confiance
Pour finalement s'ouvrir
Et saisir sa chance

C'est quand on y croit plus que le ciel vous entend et
Pardonne
Le temps…
 
https://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=PAROLES+MA+RELIGION+DANS+SON+REGARD+PAR+JOHNNY+HALLYDAY&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=mPWPWuWUDMPw8Aefq5nYAQ

Ce mot "religion" est même cité dans un titre de Johnny Hallyday.

Au cours des décennies de gloire, de renommée et de fortune que Satan, Le Destructeur a accepté temporairement d'octroyer à son disciple, nous avons vu
s'élaborer puis s'ancrer une religion recentrée autour d'une idole, celle des jeunes paraît-il!

 

Single "on me recherche et Jésus-Christ" de Johnny Hallyday

https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2017/12/Johnny-halliday-1.jpg

 

...//...

Jésus, Jésus-Christ 
Jésus-Christ est un hippie 
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Son père s’appelait Jo, je crois 
Sa mère s’appelait Mary, je crois 
Il a trente-trois ans, je crois 
Le FBI lui court après, je crois 
Et s’ils arrivent à le coincer 
Ils mettront notre ami en croix 

Jésus, Jésus-Christ 
Jésus-Christ est un hippie

...//...

Parmi les multiples métamor(t)phoses il en a fait un charpentier, un Jésus-Christ Hippie,

 

Couverture de Paris Match: Johnny se marie

http://resize-parismatch.ladmedia.fr/r/,600,forcey/img/var/news/storage/images/paris-match/people/musique/en-images/quand-johnny-hallyday-et-adeline-
blondieau-posaient-pour-match-834065/pour-le-paris-match-n-2125-du-15-fevrier-1990-a-l-occasion-de-leurs-fiancailles/8826007-1-fre-FR/Pour-le-Paris-Match-n-

2125-du-15-fevrier-1990-a-l-occasion-de-leurs-fiancailles.jpg

 

parfois associé à une "Marie", à travers même des mari... ages ou même remariages successifs...

 

Concert de Johnny Hallyday au stade de France en 2009

https://images.sudouest.fr/2012/06/01/57ecc06666a4bdfb7ce029a2/widescreen/1000x500/johnny-a-rempli-le-stade-en-2009-il-pourrait-ne-le-remplir-qu-aux-deux-
tiers-le-3-juillet.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

organisant des grand messes dignes d'un pape
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Bijouterie "Johnny Hallyday": guitariste crucifié
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40eaf20b969e_0_20180214&t_division=deal-

national&eh=244489d7331dc9846cc9f34a8397173b96307beb13201a05f22a925a80430932&date=20181402&sender=rm&s=body&c=button&d=deal-page

 

jusqu'à l'ultime crucifix blasphématoire conçu sur notre Sol puis répliqué à la mode de Lourdes, c'est-à-dire "Merde in China" ou "Merde in Taïwan"... pour
optimiser les coûts et augmenter les marges aux dépens des esclaves qui les fabriquent sans savoir de quoi il retourne et ce que cache ce pendentif!

 

T-shirt Johnny Angel

https://www.serishirts.com/34648-57409-tm_large_default/tee-shirt-Johnny-Angel.jpg

 

Bien entendu, les anges, déchus ou pas, ne sont pas oubliés.

Pour mémoire le T-shirt est souvent parodique de la croix...

"Texte sur textile"...

 

Hell's Angels California

https://i.imgur.com/WQq97oK.jpg
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Et nous savons que les Hell's Angels roulent en Harley-Davidson...

L'Eglise Catholique a inventé les 14 stations d'un chemin de croix masquant la quête d'Isis et dont la Bible ne fait aucune mention...
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Station de métro "Durock" rebaptisée en Johnny Durock"

https://www.thelocal.fr/20171207/france-to-pay-national-homage-to-rocker-johnny-hallyday-in-paris

 

et la RATP a rebaptisé "Durock" en Johnny Durock" de façon temporaire une de ses stations de métro.

" [...] ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le
royaume de Dieu. (1 Corint. 6:10)

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs,
leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8)

" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! (Apocalypse
22:15)

Mais en terme de parodie, Satan devait aussi s'attaquer à la Bible, La "Parole de Dieu" qui met en garde contre les drogués, les idolâtres, les ivrognes, les
adultérins...

bref, tout ce que le chanteur JH 666 a bafoué tout au long de sa vie, avec ses addictions à l'alcool, aux drogues, au sexe...

La 2e mort, d'ordre spirituelle, est la pire car c'est vivre irrémédiablement L'Eternité sans Dieu, sans justice et sans félicité!

" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le
père du mensonge. (Jean 8:44)

Satan est le Père du mensonge!

La Bible étant constituée de 39 + 27 = 66 livres, on pouvait s'attendre à une nouvelle phase avec une période de 66 jours de gestation à partir des 4 jours de
Johnnymania du 6 au 9 Décembre 2017.

Cela nous menait donc du Dimanche 11 Février, jour de fête de "Notre-Dame de Lourdes et jour anniversaire de la résignation du pape Benoît XVI, au Mercredi
14, jour d'une pseudo fête des "amoureux", à savoir la Saint-Valentin!

Et dès le lundi 12, le "feu était allumé" avec la lettre posthume adressée par Laura à son père par voie de presse...

La Bible est constituée d'un Ancien et d'un Nouveau Testaments...

" [...] Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il
ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. (2 Corinth. 3:14)

" [...] Frères (je parle à la manière des hommes), un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n’est annulé par personne, et personne
n’y ajoute. (Galates 3:15)

" [...] Voici ce que je veux dire: un testament, que Dieu a confirmé antérieurement, ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans
effet, par la loi survenue quatre cent trente ans plus tard. (Galates 3:17)

" [...] Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. 17* Un testament, en effet, n’est valable qu’en
cas de mort, puisqu’il n’a aucune force tant que le testateur vit. (Hébreux 9:16)

Selon la référence Strong n°1242:

LSG - alliance(s), testament, disposition; 33 occurrences

1) une disposition, un arrangement, de toute sorte, que l'on voudrait voir validé, la dernière disposition au sujet des possessions terrestres après la mort,
un testament

2) un accord, un pacte, un testament

2a) alliance de Dieu avec Noé, etc.

Selon la référence Strong n°1303:

LSG - faire, testateur, disposer, traiter; 7 occurrences

1) arranger, disposer, faire ses affaires

1a) de quelque chose qui nous appartient
1b) disposer par la volonté, faire un testament

2) faire un pacte, signer une alliance

 

66 livres constituant une bible-iothèque Testamentaire pour n'en former qu'un seul au final, indiquent la Voie à suivre...

Propriétés du nombre 66

Factorisation: 2 x 3 x 11

Diviseurs: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 144

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de l’ange. (Apocalypse 21:17)

Le nombre 144 est lié à une mesure d'ange à propos de la ville de Jérusalem.

 

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
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U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Béni" = 66

"Jean" = 66

" [...] Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait
connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean;

2 celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ: soit tout ce qu’il a vu.

3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche.
(Apocalypse 1:1)

Selon la référence Strong n°3107:

LSG - heureux, heureuse, bienheureux, bienheureuse, bonheur;; 50

1) béni, heureux

La dernière occurrence de ce nombre se trouve dans l'Apocalypse de Jean, un livre qui commence par une bénédiction.

Route 66

http://www.bimago.fr/mediacache/catalog/product/cache/3/1/61613/image/1000x1000/addabfd8faab536cce870e8ccbf29ba1/61613_1.jpg

https://www.tenstickers.be/stickers/img/preview/sticker-route-66-carte-10432.png

 

 

66 c'est aussi le nom d'une célèbre route qui relie Chicago à Los Angeles et que le rockeur avait plusieurs fois parcourue à moto, sur une Harley Davidson...

"Son" est l'équivalent de "fils" dans la langue de Shakespeare.

"David" + "Son" ?

" [...] And he said unto them, How say they that Christ is David’s son? (Lu 20:41)

En Franglais "SON FILS" pourrait être traduit par "HIS FILS" ou "SON SON"...

167 versets associent "David" et "Son" dans la Bible version KJV 1611 d'usage courant au pays de l'oncle Sam.

Le rockeur étant né un 166e jour, un 15/6, à la veille d'un 16.7, il y a de quoi être interpellé!

 

Et toujours à propos de ce nombre 166, une synchronicité en passant... pendant que je rédige ces lignes.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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G. Papadakis

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

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

 

Alors que je rédige ces lignes, l'actualité du jour aux JO d'hiver 2018 à Pyeongchang traite d'un problème de couture survenu sur une robe de la patineuse
Clermontoise G. Papadakis.

La patineuse a pour partenaire un autre Clermontois et sachant que l'alphanumérisation basique de "Clermont-Ferrand" donne 166, on peut constater que ce
nombre est aussi celui de sa taille!

Cet épisode malencontreux leur vaudra de n'obtenir que la médaille d'argent le lendemain pour 1 point seulement...

Reprenons!

" [...] And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king; to whom also he gave testimony, and said, I have found David the
son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfil all my will. (Actes 13:22)

" [...] Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; (Romains 1:3)

Selon la référence Strong n°2307:

vient d'une forme prolongée de 2309;

LSG - volonté;; 64 occurrences

1) ce que chacun souhaite ou a décidé de faire

1a) le dessein de Dieu de bénir l'humanité à travers Christ
1b) ce que Dieu souhaite que nous fassions

1b1) commandements, préceptes

2) volonté, choix, inclination, désir, plaisir

 

"Volonté" se traduit par "Will" en Anglais tout comme le mot "Testament"...

Et comme "will" s'applique aussi à une forme déclinée du futur, il faut noter que le "WI" de "WILL" est initié par les 23e  et 09e lettres de notre
alphabet...

 

Configurations célestes du 5 Août de l'An -3915 avant J-C et du 23 Septembre 2017

 

 

2309 ou 23/09, jour du signe céleste que j'ai traité tout au long de l'automne 2017 et que j'ai prolongé avec le cas Johnny Hallyday!

Pour mémoire:

...//...

Le 16/11 se situant au milieu de la 46e semaine, cette date offre l'opportunité de rappeler le codage 46 sur la Bible KJV 1611 en lien avec William
Shakespeare.

 Cette période du 6 au 9 Décembre 2017 correspondait aux 74e et 77e jours de cumul avec le 23 Septembre pour point de référence.

 et le 9 Décembre était aussi le 343e jour de l'année 2017

Propriétés du nombre 343

Factorisation: 7 x 7 x 7

Diviseurs: 1, 7, 49, 343

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriella_Papadakis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Cizeron
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/23_septembre_2017.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/codesnum.htm


Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 400

343e nombre premier: 2309

...//...

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; 12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec
le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la
cendre d’une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 14 combien plus le sang de Christ, qui, par
l’Esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises
sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 16 Car là où il y a un testament, il est
nécessaire que la mort du testateur soit constatée. 17 Un testament, en effet, n’est valable qu’en cas de mort, puisqu’il n’a aucune force tant que
le testateur vit. 18 Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. ((Hébreux 9/11-15)

 

15 And for this cause he is the mediator of the new testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the
first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. 16 For where a testament is, there must also of necessity
be the death of the testator. 17 For a testament is of force after men are dead: otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. 18
Whereupon neither the first testament was dedicated without blood. (Hébrews 15-18)

 

L'album "Sang pour sang" avait été composé par David, le fils de Johnny et constitue l'un des plus grands succès "commerciaux" de son père.

En toute logique, il devrait continuer de toucher des droits...

La marque Harley Davidson est citée dans plusieurs chansons célèbres:

Johnny Hallyday;;: Que ma Harley repose en paix (1998, album Ce que je sais).
Serge Gainsbourg;;: Harley David (Son of a Bitch) (1984, album Love on the Beat) et sa version anglaise par les Bollock Brothers.
Brigitte Bardot;;: Harley Davidson (1967) écrite par Serge Gainsbourg.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson

 

 

La Route 66 étant donc un symbole lié à Johnny Hallyday..., il est aussi nécessaire d'évoquer la Route 666...

 

Route 666

https://fr.wikipedia.org/wiki/U.S._Route_491

 

Les inconditionnels du Jojo national ont évoqué cette route 666 comme étant la source d'inspiration du 666 tatoué sur l'avant-bras droit de celui qui avait
immatriculé un de ses véhicules JH 666 et ce, en rapport avec le Diable selon les propres paroles du chanteur.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/hebreux.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/hebrews.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson
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Panneau autoroute 666/491

https://fr.wikipedia.org/wiki/U.S._Route_491#/media/File:USA_Route666_UT.jpg

 

A cause d'une réputation sulfureuse et de faits paranormaux survenus sur cette route connue par les locaux comme étant la route ou l'autoroute du Diable,
cette autoroute a été rebaptisée 191 pour sa partie Nord et 491 pour la partie Est.

La U.S. Route 491 est une route de région des Four Corners aux États-Unis. La route passe en Arizona, au Nouveau-Mexique et au Colorado mais pas dans l'Utah.
Nommée de 1926 à 2003 U.S. Route 666, elle était surnommée la Devil’s Highway (« autoroute du diable ») à cause du nombre de la Bête. Cette connotation
satanique, combiné avec un taux de mortalité élevé dans la partie située au Nouveau-Mexique et des vols réguliers de panneaux de signalisation, ont provoqué
la renumérotation de l'autoroute en « 491 ».

Si une alphanumérisation basique du nom de Jésus-Christ en Français comme en Anglais donne 151, le calcul pour un "Jesus-Christus" en Allemand passe à 191 par
l'ajout d'un... 2e US final avec "Christus"!

Par ailleurs, et comme pour ne pas en rire, il ne faut pas croire que le 666 ait été éliminé, voire définitivement éradiqué...

C'est vrai à première vue... mais seulement à première vue!

En effet le différentiel donne 175 puisque 491 + 175 = 666

 

Ce nombre 175 fait l'objet d'une unique référence dans les Ecritures avec l'âge d'Abraham à sa mort.

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. (Genèse 25:7)

Petite particularité de ce verset, c'est le 666e de la Bible, Ancien et Nouveau Testaments confondus!

" [...] L’ange de l’Eternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu’on ne pourra la compter. (Genèse 16:10)

" [...] J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu
de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. (Genèse 17:7)

Retrancher la vie d'Abaham du calendrier, ce serait comme supprimer une postérité innombrable!

Mais toujours à propos de ces renumérotations, il y a plus subtil, toujours en rapport avec un "temps "calculé"...

En se basant en effet sur le calendrier Grégorien indexé sur Jésus-Christ, on peut évoquer les 365 ou 366 jours d'une année normale ou bissextile.

Situé à 190 jours de la fin de l'année, le 175e jour d'une année "normale" peut s'écrire +175/-191 alors que lors d'une année bissextile, ce 175e jour se
situe de toute façon et de manière indiscutable à 191 jours de la fin de l'année.

se reporter à mon chapitre traitant des nombres 175 et 191.

Je pourrais continuer...

Pas convaincu?

Le 15 Juin 1950 marquait le 7e anniversaire de Johnny Hallyday.

Or les 6, 15 et 24 Juin 1950 correspondaient à des combinaisons 6-6-6 après réduction alphanumérique à l'unité de ces trois dates puisque:

24 = 2+4 = 6 et 1+9+5+0 = 15 = 1+5 = 6
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— Jean-Le-Baptiste baptisant Jésus — Église de La Madeleine — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce 24 Juin 1950, jour de fête de la St Jean-Le-Baptiste sur le calendrier Catholique, 175e jour du calendrier Grégorien correspondait au 11 Juin du calendrier
Julien en vigueur chez les Orthodoxes et le 11 Juin ou 11/06 de chaque année a la particularité de s'inscrire dans le fait que chaque jour, chaque tour de
cadran d'horloge cumule 666 minutes à 11:06 AM et à 11:06 PM!

 

 

 

Festival Rock à Gerardmer

http://gerardmerinfo.fr/2016/05/gerardmer-route-666/p1060300/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Autre source possible à propos d'une "route 666", la concentration de Harley Davidson dans le cadre d'un Festival Rock sur les rives du lac de Gerardmer situé
à une altitude 666 mètres dans les Vosges.

http://gerardmerinfo.fr/2016/05/gerardmer-route-666/

Ce lac alimente la Vologne où avait été retrouvé le corps du petit Gregory... un sujet toujours d'actualité.

 

 

Le feu a été allumé à partir d'une lettre posthume adressée à Johnny Hallyday par Laura Smet et ce, en impliquant le public qui n'avait pourtant pas à
participer de quelque manière que ce soit à cet héritage Rock'n Roll!

C'est tout simplement indécent vu le montant des sommes évoquées et celui des revenus de bon nombre de mes compatriotes.

Le dernier testament mis en cause est un holographe c'est-à-dire signé et peut-être écrit par le chanteur de sa propre main...

La main du Malin...?
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Hommage "Merci Johnny" à la Tour Eiffel

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/12/nintchdbpict000371887551.jpg?strip=all&w=640

Le rockeur a été comparé à un monument, comme la Tour Eiffel, sur laquelle' avait été affiché un "Merci Johnny"...

Ah oui?

Alors que le chanteur avait acquis la plus grande partie de sa fortune grâce aux Français et ce, sur le "Sol" de France, il n'a pratiquement jamais cessé de
tenter de changer son statut de "citoyen imposable" en Suisse, à Monaco, en Belgique... et la rédaction au final de sa volonté testamentaire sur le Sol de Los
Angeles devrait tout de même réveiller les consciences de ses "fans" surtout quand il s'agit de déshériter deux de ses enfants.

 

 

Un fan arbore les répliques des bijoux de Johnny Hallyday,

dont une croix avec Jésus crucifié portant une guitare électrique. / Nicolas Tucat/AFP

https://img.aws.la-croix.com/2017/12/06/1200897519/arbore-repliques-bijoux-Johnny-Hallyday-croixJesus-crucifie-portant-guitare-electrique_0_729_486.jpg

 

Ce fan arbore quelques répliques des bijoux de la boutique "Johnny Hallyday"...

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33)

" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc 15:22)

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. (Jean( 19:17)

Si l'on ne connaît pas le contenu des Ecritures et le lien qui existe entre la croix du Golgotha et un crâne, on ne peut vraiment saisir la parodie que cette
seule main présente en attendant la marque de la Bête qui n'est plus très loin.

 

Bien!

je reprends mon extrait:

...//...

Le 16/11 se situant au milieu de la 46e semaine, cette date offre l'opportunité de rappeler le codage 46 sur la Bible KJV 1611 en lien avec William
Shakespeare.

...//...

J'attendais le 46e jour de l'année 2018 avec l'absolue certitude que le nom de Johnny Hallyday serait d'actualité au lendemain de la St Valentin...
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Scène de la pièce Hamlet de William Shakespeare

sources de l'image

 

Commençons par un crâne célèbre!

La Tragique Histoire d'Hamlet, prince de Danemark, plus couramment désigné sous le titre abrégé Hamlet, est la plus longue et l'une des plus célèbres pièces
de William Shakespeare.

"Danemark" ou la "marque de Dan".

De nombreux exégètes considèrent que si la tribu de Dan n'est pas citée dans l'Apocalypse Johannique, c'est en raison du fait que le Fils de perdition est un
de ses descendants...

Les sujets de cette tribu avaient pour habitude de tout marquer de leur passage d'où des noms comme "Danube" ou "Danemark"...

 

Drapeau Danois

https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2017/10/dkdrapeau-300x200.jpg

 

On retrouve cette "marque" de façon insolite comme par exemple, la croix du drapeau Danois,

 

Logo Coca-Cola

http://buzzly.fr/ces-logos-de-grande-marque-ayant-un-message-cache.html

 

dans le libellé du logo de la marque Coca-Cola.

Et à propos d'un 15 juin ou 166e jour...

La légende veut que le drapeau soit apparu dans le ciel lors de la bataille de Lyndanisse, entre le roi Valdemar le Victorieux et les Estoniens, le 15 juin
1219. Le roi vit cela comme un ordre du Christ de massacrer les Estoniens, ce qu’il ne manqua pas de faire le lendemain. Le drapeau de la Lettonie en garde
également les couleurs.

Une autre légende veut qu'à l'issue de cette bataille, la tunique blanche du roi Valdemar ait été entièrement rougie du sang de ses adversaires, à l'exception
de l'emplacement de sa ceinture et de son baudrier.

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

 

La lettre de Laura Smet n'a pas été timbrée je présume, à défaut du timbre de sa voix, mais c'est avec des timbres que je vais illustrer les lignes qui
suivent.

 

Timbre Hamlet

https://cdscloud.stratfordfestival.ca/uploadedImages/Whats_On/Plays_and_Events/Plays/2015/Hamlet/Videos_and_Photos/Photos/2015playbill_hamlet_109_recsm.jpg?n=8762
https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2017/10/dkdrapeau-300x200.jpg
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"To be or not to be"

"That's the question"

https://i.colnect.net/f/911/048/Hamlet.jpg

 

Qui ne connaît pas le "To be or not to be", "That's the question" citée dans le Hamlet de Shakespeare?

 

Timbre Allemand de 10 Milliards de Marks

http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?page=articleimage&id_article=29

 

Et pour reprendre le thème de Mammon et de la vanité de toutes choses, surtout l'argent, je rempile avec ces timbres Allemands d'une "valeur" de 10 Milliards
de Marks...

 

Timbre Allemand de 50 Milliards de Marks

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/DR_1923_330A_Korbdeckel.jpg/204px-DR_1923_330A_Korbdeckel.jpg

 

ou même de 50 Milliards de Marks!

 

Double album: Hamlet Hallyday

sorti le 7 novembre 1976, son premier double album studio Hamlet,

adaptation musicale du classique de William Shakespeare

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamlet_(album_de_Johnny_Hallyday)

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Si je devais évoquer des souvenirs personnels, ce serait ce Double album "Hamlet" de Johnny Hallyday et l'imprégnation quasi "obsessionnelle" du nom
d'Ophélie, un prénom qui comme Amélie, Aurélie... se termine par Elie!

Ophélie, oh folie 

La mort d'Ophélie

Ces deux titres du double album évoquent en effet le nom du prophète Elie enlevé sur un char de feu sans passer par la mort.

https://i.colnect.net/f/911/048/Hamlet.jpg
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Paroles de la chanson Ophélie, oh folie par Johnny Hallyday
(Pierre Groscolas/Gilles Thibaut)

Le soleil, sans vergogne, 
Fait d'une peau vermeille 
Une infecte charogne 

Fuis devant le soleil 

Ophélie, Ophélie, Ophélie

Fuis devant le soleil
Pourrir est sa besogne
Fuis devant le soleil
Il te fera charogne

Ophélie, Ophélie, Ophélie
Ophélie, Ophélie, Ophélie

Ophélie... Oh folie
Ophélie... Oh Folie, Oh folie
Ophélie... Oh Folie
Ophélie... Oh folie
Ophélie... Oh folie....

https://www.paroles.net/johnny-hallyday/paroles-ophelie-oh-folie

http://www.musictory.fr/musique/Johnny+Hallyday/Ohp%C3%A9lie...+Oh+Folie

Paroles de la chanson La mort d'Ophélie par Johnny Hallyday
(Pierre Groscolas/Gilles Thibaut)

Un saule penché sur le ruisseau 
Pleure dans le cristal des eaux 
Ses feuilles blanches 

Ophélie tressant des guirlandes 
Vient présenter comme une offrande 
Des fleurs, des branches

Pour caresser ses boutons d'or 
Pour respirer son jeune corps 
Le saule se penche 

Mais sous elle un rameau se brise 
Le saule en pleurs la retient prise 
De par sa manche 

Ophélie lui dit qu'œil est bon 
Quand le ruisseau dans un frisson 
Casse la branche 

Ophélie file au fil de l'eau 
Qui vient gonfler son blanc manteau 
Contre ses hanches 

Son cri s'éteint comme une joie 
La boue immonde où elle se noie 
Prend sa revanche 

Un saule penché sur le ruisseau 
Pleure dans le cristal des eaux 
Ses feuilles blanches 

https://www.paroles.net/johnny-hallyday/paroles-la-mort-d-ophelie

https://www.youtube.com/watch?v=kyM2Uq4Bbb4

 

A noter que le chanteur Mort Shuman, en 1977, avait adapté en anglais la chanson "La Mort d'Ophélie".

Hamlet était sorti en 1976...

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     

"Johnny Hallyday" = 2352

"Provence-Alpes-Côte d’Azur" = 2352

En 1976, la Région du Sud-Est de la France que l'on connaît à présent sous l'acronyme PACA avait donc été rebaptisée "Provence-Alpes-Côte d’Azur".

Toujours lors de ce 46e jour, lié à Shakespeare et un encodage Biblique, le nom d'Ophélie était d'actualité à la rubrique "Faits divers: musique"!

Une célèbre violoncelliste Ophélie Gaillard s’était en effet fait voler son instrument en rejoignant son véhicule. La musicienne venait de quitter son
domicile, situé à Pantin en Seine-Saint-Denis, et portait avec elle son violoncelle, d'une valeur de plus d'1 million d'Euros et prêté par la banque CIC.

L'instrument avait été restitué le lendemain au grand bonheur de la musicienne.

Deuxième rappel du nom d'Elie en marge d'une collection de timbres, une histoire de philatélie donc...

https://www.20minutes.fr/faits_divers/2222239-20180216-pantin-violoncelle-128-million-euros-vole-celebre-musicienne
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Eugène Delacroix, Hamlet et Horatio au cimetière devant le fossoyeur qui tient le crâne de Yorick.

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A noter le nom de Eugène Delacroix...

Ce 46e jour me permet donc d'expliquer pourquoi j'en attendais un "signe" lié au clan Hallyday!

 

Prenons le cas du Psaume 46 composé de 11 versets:

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.

(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il a rompu la lance, Il a consumé par le feu
les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause. (Psaumes 46/1-11)

Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:

46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the
fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)

On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et 46 mots à partir de la fin pour trouver spear.

 

Bible King James

version 1611

 

Cette édition de la King James Version ou "Version du Roi Jacques" avait été imprimée en 1611 et Shakespeare avait 46 ans cette année-là.

Pour l'anecdote, en image de l'année 1611, la date du 16.11, 320e ou 321e jour de l'année située à 45 jours du Nouvel An correspond donc aussi au
jour immuable [-46]!

Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge Britannique:

46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images183/Delacroix_Hamlet.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamlet
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
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8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the
fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)

Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I am.

14 + 32 = 46

Côté "William", j'avais pris la peine d'écrire un chapitre sur le mariage d'un autre "William", le 29/04... au pays de "william shakespeare", tout en
indiquant que la mort de Ben Laden avait été annoncée au milieu de la 2904e heure de l'année 2011.

Ce Psaume 46 avait été lu par le président B. H. Obama lors des commémoratives du 11 Septembre 2011 ou 11-9-11, une date palindrome. L'air de rien, cela avait
permis au président US de déclarer "Je suis Dieu" de façon occultée.

 

"will" ou "Testament" en Anglais...

 

"William Shakespeare's will"

"Le Testament de William Shakespeare"

25 Mars 1616

http://www.nationalarchives.gov.uk/museum/additional_image_types.asp?item_id=21&image_id=29&extra_image_type_id=1

 

Le dramaturge avait signé à trois reprises son testament un mois avant sa mort.

Il s'agit donc d'un holographe...

 

"crayon à papier" déposé par le président Macron sur le cercueil de Jean D'Ormesson

http://static2.7sur7.be/static/photo/2017/15/13/14/20171209013416/media_l_10166744.jpg

 

Faut-il alors rappeler l'épisode du "crayon à papier" déposé par le président Macron sur le cercueil de Jean D'Ormesson le Vendredi 8 Décembre 2017 selon son
vœu ou "volonté testamentaire"?

C'était à la veille de l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/psalms1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/mariage_william_kate.htm
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"Dernière Volonté et Testament"

https://ak6.picdn.net/shutterstock/videos/7500076/thumb/1.jpg?i10c=img.resize(height:160)

 

On constate donc aisément que rien n'est dû au hasard et qu'il est facile de décoder ce qui se larve dans des faits d'actualité de nature totalement parodique
des Ecritures...

Et dire qu'il y a tant d'illusionnés qui se moquent de ceux qu'ils nomment avec dédain des "complotistes"!

 

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     

 

"will" = 569

"Agneau Pascal" = 569

"Tromperie" = 569

"veiller" = 569

Ce nombre 569 est lié à Jésus-Christ comme je l'ai expliqué sur ma page dédiée au nombre 569.

The English phrase "will and testament" is derived from a period in English law when Old English and Law French were used side by side for maximum clarity.

Cette séquence de pharase "Volonté et Testament" remonte à une période où la loi Anglaise impliquait l'Anglais ancien et la Loi Française afin d'obtenir un
maximum de clareté".

https://en.wikipedia.org/wiki/Will_and_testament

 

"I AM"

https://i.pinimg.com/originals/54/18/31/541831c79e4cc44246e76b502cdb4fd3.png

 

Et pour ce qui es du "I AM" ou "JE SUIS", la Bible est tout autant d'actualité comme dans le cas de l'infâme "JE SUIS CHARLIE".

 

https://ak6.picdn.net/shutterstock/videos/7500076/thumb/1.jpg?i10c=img.resize(height:160)
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Je suis Johnny - T-shirt

https://shop.spreadshirt.fr/je-suis-johnny/

 

Ce "JE SUIS CHARLIE" a été par la suite décliné à toutes les sauces!

I AM ou "JE SUIS" se réfère à Jésus-Christ à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et à L'Eternel dans l'Ancien.

I am the Bread of Life (John 6:35)
I am the Light of the World (John 8:12)
I am the Door (John 10:9)
I am the Good Shepherd (John 10:11,14)
I am the Resurrection and the Life (John 11:25)
I am the Way and the Truth and the Life (John 14:6)
I am the Vine (John 15:1,5)

Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

https://static1.squarespace.com/static/564e8090e4b055a0562d4a1f/595e919f3e00be1de4619dda/595e91bb20099e47305ff72c/1499369922800/Farmhouse+Printables-
I+am+with+you+always+Mathew+28-20-bible+verse.jpg

 

Le "I am" au présent peut se transformer en un futur "I will"...

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

comme ce verset le confirme, puisque le "Je suis" équivaut à un "Je serai"...

" [...] And I will give him the morning star. (Revelation/Apocalypse 2:28)

 [...] ) And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of
the water of life freely. 7 He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son. (Revelation/Apocalypse 21:6)

On peut donc resituer la valeur du "will" Anglais

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

" [...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la
vie, gratuitement. 7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. (Apocalypse 21/6-7)

dans ses versions en Français.

Le côté Américain de l'idole qui est pourtant venue se faire soigner, vivre ses derniers jours sur le Sol de France avec une sépulture sur un sol dévasté et
restauré aux frais de la Mère Patrie devrait dégoûter mes compatriotes contribuables d'acheter quoi que ce soit en souvenir du chanteur...

La France que l'on désigne par "L'Hexagone", en marge de l'"étoile dite de David" est envahie par la "culture" Américaine...
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"Johnny/Adeline": Couverture de Paris Match

http://www.parismatch.com/People/Musique/En-images/Quand-Johnny-Hallyday-et-Adeline-Blondieau-posaient-pour-Match-834065

 

Le prénom "Madeleine" en révèle d'autres comme "Line", "Aline", "Adèle", "Adeline"...

 

Arrivée u cortège funéraire à l'église de la Madeleine

https://cache.20minutes.fr/photos/2017/12/09/people-gather-outside-the-bdde-diaporama.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Line Renaud avait parrainé Johnny à ses débuts et c'est à l'église de la Madeleine qu'a été véhiculée sa dépouille avec un cortège funéraire de plus de 700
Harley-Davidson au terme de l'hommage populaire.

Un summum a été atteint avec cette mascarade religieuse suivi par le quart de la population Française... selon les "sources autorisées".

 

— Autel dédié à Marie-Madeleine — Église de La Madeleine — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour rappel, Marie-Madeleine étant une ancienne prostituée repentie, sa statue sur l'autel est associée à une lumière rouge, tout comme les hôtels dit de
passe sont dotés eux aussi d'une lanterne rouge pour signaler leur spécificité.

 

 

Johnny et ses têtes de mort

https://i1.wp.com/www.minutenews.fr/wp-content/uploads/2018/02/minutenews.fr-eglise-de-la-madeleine-une-messe-en-hommage-a-johnny-hallyday-organisee-tous-les-
09-du-mois-2018-02-07_13-54-13_207419.jpg?resize=660%2C371&ssl=1

 

Une messe y sera donnée tous les 09 de chaque mois.
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Nous aurons donc une séance au 09/11 en 2018...

 

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     

 

"Johnny Hallyday" = 2352

Et pour ceux qui accepteront de "calculer", le nom de Johnny Hallyday sera encodé lors du 9 Juin 2018 selon le calendrier qui suit:

2012 + 2013 + 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 9 Juin 2018

366 + 365 + 365 + 365 + 366 + 365 + 160 jours = 2352

J'ai effectué ce calcul uniquement pour me moquer du calendrier spécial Johnny 2018!

Johnny Hallyday revient ! 2012 est SON année !

http://www.rtl.fr/culture/medias-people/retrouvez-toutes-les-dates-7700586903

Le choix de cette année est fait en raison du côté SDF de Johnny Hallyday, je veux dire le dieu du Stade de France lors de son 69eanniversaire, les 15, 16 et
17 juin 2012, au Stade de France, après sa "gigantesque tournée d’Adieu lors du Tour 66".

 

Concert de Johnny Hallyday pour la première fois en Israël

http://www.rtl.fr/culture/medias-people/retrouvez-toutes-les-dates-7700586903

 

2012, c'est aussi l'année du premier concert donné par le chanteur en Israël.

 

Messe à l'église de La Madeleine

https://img.20mn.fr/33OYHtM4SLK9h3HhbrMarQ/830x532_messe-honneur-johnny-hallyday-donnee-tous-9-mois-madeleine-viiie

 

Ce "Smet" va faire couler beaucoup d'encre encore!
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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     

 

"Johnny Hallyday" = 2352

Sachant que 98 jours cumulent 2352 heures...

Dés la conception de mon site en 1999, j'avais à maintes reprises mentionné le fait que le 26 Septembre d'une année normale ou 26/9 est aussi le 269e jour.

Or 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour écrire la Bible

et la somme des voyelles du nom de Jésus-Christ soit "EU" + "I" correspondent à un 26-9

Le 269e jour tombant un 25/9 à 97 jours de la fin d'une année bissextile, ce jour particulier semble perdre de ces traits spécifiques.

Mais du côté du Malin qui s'attache à tous les symboles possibles, ce 269e jour qui s'écrit +269/-98 s'initie à la 2352e heure en compte-à-rebours...

 

 

Pour en revenir à la Tribulation et la Grande Tribulation à venir...

Sachant que Johnny Hallyday a fait l'objet d'un peu plus de 2500 couvertures de magazines, on peut rapprocher ce nombre de celui de la durée de la Tribulation
soit une durée incompressible et calculée au jour près de 7 ans ou 2520 jours.

 

 

T-shirt Skull & Bones 322

https://guideimg.alibaba.com/images/shop/2017/01/31/94/ahoo-women-s-tee-shirt-skull-and-bones-the-order-of-death-322-black_31070694.jpeg

 

Nous savons par ailleurs et pour exemple que le nombre 322 est associé à la société occulte des Skull & Bones ou "Crâne & Os"...

Mug Johnny Hallyday

http://www.laculturegenerale.com/dystopie-definition-livre/
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On retrouve donc ce Logo infâme sous bien des dérivés comme ce "mug Johnny Hallyday"!
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Logo crâne casqué et pistons croisés

https://fr.depositphotos.com/176504988/stock-illustration-biker-skull-with-crossed-pistons.html

 

Ceux qui "chavauchent" non pas les chevaux de l'Apocalypse mais ceux de leur "chère" Harley l'arborent selon de multiples déclinaisons customisées comme ces
pistons, ou parfois des clés...

 

 

T-shirt "Evil One"

http://www.evilone.net/image/cache/catalog/T-Shirts/Skull-Pistons-Biker-T-Shirt-300x300.jpg

 

L'allusion ou même l'évocation en clair du "Mauvais" est facile à identifier.

 

armoiries pontificales avec la tiare emblématique du triple pouvoir ou triple six

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Emblem_of_Vatican_City.svg?uselang=fr

 

Ce logo mortuaire est lié aux armoiries pontificales avec la tiare emblématique du triple pouvoir ou triple six, attributs du pape, dans la Cité du Vatican...

 

Lors de la Grande Tribulation, des millions, ou des dizaines voire des centaines de millions de citoyens dans le monde seront décapités parce qu'ils
refuseront la marque de la Bête, l'"Evil One"!

Quand un disciple de Satan lui chante ses louanges sur une scène en "Live", il faut garder à l'esprit que "Live" en miroir se transforme en "Evil"!

 

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     

 

"Gucci" = 322
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Show Cyborg lors de la Fashion Week de Gucci à Milan

http://www.leparisien.fr/laparisienne/style/mode/gucci-fait-le-show-a-milan-21-02-2018-7572237.php
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Ces mannequins portant une reproduction de leur propre tête, c'est-à-dire un crâne recouvert de peau ou de silicone,
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lors d'un défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week de Gucci à Milan annoncent "à l'insu de leur plein gré" ce que le Gotha voué à Satan/Malin/Milan
prépare et fomente...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images183/Gucci_defile_tetes_2.jpg
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Mannequin faune cornu façon "Pan" (à l'origine du mot "Panique")

http://madame.lefigaro.fr/style/faune-cyclope-et-tetes-coupees-les-details-fantastiques-du-defile-gucci-photos-video-220218-147331#diaporama-1504708_9

 

"Milan" ou "Mille ans"

Le IIIe Reich rêvé par Hitler devait durer 1000 ans et il est en préparation!

La V.I.P.éro-sphère n'a pas les mêmes valeurs...

" [...] Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour d’hier, quand il n’est plus, Et comme une veille de la nuit. (Psaumes 90:4)

" [...] Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans
sont comme un jour. (2 Pierre 3:8)

Comme le jour d’hier, d'Hitler?

diaporama sur:

http://www.leparisien.fr/laparisienne/style/mode/gucci-fait-le-show-a-milan-21-02-2018-7572237.php

 

Mannequin portant un dragon

Sources: http://madame.lefigaro.fr/style/faune-cyclope-et-tetes-coupees-les-details-fantastiques-du-defile-gucci-photos-video-220218-
147331#diaporama-1504708_12
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" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella
l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il soit
délié pour un peu de temps. 4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient
été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 Les autres
morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soientaccomplis. C’est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont
part à la première résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront
avec lui pendant mille ans. 7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. (Apocalypse 20/2-7)

 

Gucci, comme Alessandro Michele le définit, a réussi à s'imposer comme le défilé le plus marquant de cette Fashion Week automne-hiver 2018-2019.

http://madame.lefigaro.fr/style/faune-cyclope-et-tetes-coupees-les-details-fantastiques-du-defile-gucci-photos-video-220218-147331
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Pas besoin donc de recourir à un 3e oeil pinéal ou Cyclopéen pour se "défoncer" le crâne et "dénoncer" la parodie...

 

Show Cyborg lors de la Fashion Week de Gucci à Milan
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La référence occulte avec le signal de l'œil unique cher aux Illuminati est clairement affichée!

Des articles ont évoqué une "Dystopie de la mode"...

Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur

Une dystopie est une utopie fondée sur de mauvais principes;;: c’est un récit de fiction qui décrit une société détestable où le bonheur est impossible. Le
contre-modèle de société que décrit une dystopie est souvent régi par un pouvoir dictatorial, totalitaire, ou par une idéologie néfaste qui empêche les
citoyens d’y être libres. Une dystopie peut aussi se dérouler dans un monde post-apocalyptique, après qu’une catastrophe écologique a dégradé l’environnement
ou l’humanité même. On pourra parler de contre-utopie, en revanche, pour désigner une utopie, fondée sur de bons principes, mais dont la réalité est
finalement indésirable car effrayante.
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Et pour le côté US...
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No comment!
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— 47 couvertures d'albums studio de Johnny Hallyday — Foire-Exposition de Cournon/Clermont-Ferrand —

— Document personnel — Gérard Colombat — 9 Septembre 2014 —
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Photo-montage: Johnny Hallyday patché sur le billet de 500 Euros

 

Photo-montage: Johnny Hallyday patché sur le billet vert US
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Retour au sommaire
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