SATAN & LUCIFER dissociables?

Maitre du Jeu?

" [...] 9 Honore l’Eternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu: (Proverbes 3/9)
" [...] 11 La richesse mal acquise diminue, Mais celui qui amasse peu à peu l’augmente. (Proverbes
13/11)
" [...] 33 On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient de l’Eternel. (Proverbes
16/33)

" [...] Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à
l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Matthieu 6/24)
34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller?
35 Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour?
36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles!
Amen! (Romains 11/34-36)
13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par
le mal, et il ne tente lui-même personne.
14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
15 Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la
mort.
16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés:
17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel
il n’y a ni changement ni ombre de variation. (Jacques 1/13-17)
15 Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et
les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.
17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. (Colossiens 1/15-17)
" [...] Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même
a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. (Hébreux 13/5)
6 C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement;
7 car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons rien emporter;
8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.

9 Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs
insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.
10 Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont
égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, la
patience, la douceur. (I Timothée 6/6-11)

Jeu de Poker

J'avais commencé la rédaction de ce chapitre en octobre 2014 en préparation de ce qui devait survenir
nécessairement au 7 Janvier 2015.
Les mots clés étaient "JEU" (présent dans le nom "JESUS") et "Pari" car il était logique que la ville
de "Paris" soit soudainement mise en lumière au centre d'une actualité liée à des événements de type
9/11 prévisibles pour le 7 Janvier.
Et cela n'avait rien à voir avec la candidature de la ville de Paris à l'organisation de jeux... des
XXXIIIe jeux Olympiques... pour 2024.
Cependant, avec la connaissance des attentats dans les locaux de Charlie Hebdo, il ne m'a pas été
possible de réadapter ce chapitre pour la circonstance.
Par ailleurs, avec pour appui le lien Wiki qui suit:, le mot "Pâris" écrit avec un accent me donnait
une accroche avec Aphrodite et le double Album 666 du groupe du même nom évoqué dans ma dernière mise à
jour sur Lucifer et la 2 CV.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pâris
...//...
Dans la mythologie grecque, Pâris est un prince troyen, fils cadet du roi Priam et d'Hécube.
Hécube enceinte, un présage annonce que le futur prince qu'elle porte causera la destruction
de Troie. Effrayé, Priam ordonne que l'enfant soit mis à mort: Pâris est ainsi abandonné sur
le mont Ida, où toutefois se trouve-t-il recueilli par des bergers.
Devenu adulte, il se fait reconnaître comme prince troyen. Un jour qu'il garde ses troupeaux,
il voit apparaître devant lui Aphrodite, Athéna et Héra, qui lui demandent de choisir à qui la
« pomme de discorde », destinée « à la plus belle des déesses de l'Olympe », doit être remise
: c'est le jugement de Pâris. Pâris opte en faveur d'Aphrodite, qui lui promet l'amour de la
plus belle femme du monde. Il enlève donc Hélène, femme de Ménélas ; ce qui déclenche la
guerre de Troie. Vaincu par Ménélas en combat singulier, il doit in fine son salut à
l'intervention d'Aphrodite. Ensuite, guidé par Apollon, il tue Achille d'une de ses flèches,
avant de mourir de celles de Philoctète.
...//...

Venons-en à présent au thème principal de cette page à savoir les relations qui existent entre les jeux dits de
"hasard" et Satan/Lucifer, le Prince de ce monde!
" [...] Et ils se dirent l’un à l’autre: Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce
malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. (Jonas 1/7)
La référence Strong n° 01486 mentionne:
LSG - le sort, le lot, une part, un héritage; 77 occurrences
1) sort
1a) cailloux utilisés systématiquement pour des décisions
2) lot, part, portion
2a) chose assignée par tirage au sort
2b) récompense, rétribution

23 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une
part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d’un seul tissu depuis
le haut jusqu’en’en bas. Et ils dirent entre eux:
24 Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s’accomplisse cette
parole de l’Ecriture: Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce
que firent les soldats. (Jean( 19/23-24)
Référence Strong n° 2819
LSG - au sort, avoir part, lot, héritage, échu en partage ; 13 occurrences
1) objet utilisé pour le tirage au sort, qui était soit un caillou, ou un tesson, ou une pièce de bois
1a) les lots de plusieurs personnes concernées, qui mettaient leurs noms dans un vase, qui
était secoué, et le premier nom qui tombait au sol était choisi
2) ce qui est alloué par tirage, portion attribuée
2a) une partie du ministère commun aux apôtres
2b) utilisé pour celui qui a reçu comme part le salut éternel
2b1) le salut lui-même
2b2) le salut éternel assigné aux saints par Dieu
2c) des personnes
2c1) ceux à qui ont été assignés le soin et la charge des églises chrétiennes, dont
l'administration est leur partage
Selon la Bible annotée:
Donc, c'est par ce mot que Jean reprend son récit interrompu au v. 18. Il raconte le fait du partage
des vêtements avec plus de détails que les trois premiers évangélistes. (Mt 27:35, 2e note; Mr 15:24;
Lu 23:34.) Les vêtements d'un condamné appartenaient aux exécuteurs. Les quatre soldats chargés de
cette fonction en firent d'abord autant de parts, une pour chacun; mais estimant sans doute que la
tunique, d'un seul tissu, était trop précieuse pour être la part d'un seul, et qu'il était dommage de
la déchirer, ils la tirèrent au sort. l'évangéliste voit dans ces faits l'accomplissement d'une
prophétie selon le verset qui suit tiré de l'Ancien Testament.

" [...] (-) Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique. (Psaumes 22/18),
cité exactement d'après les Septante. Ce Psaume est une pathétique description des souffrances du Messie et de la
gloire qui devait les suivre. Celui qui, dans ce cantique, est le type du Sauveur, parvenu jusqu'aux dernières
profondeurs de la souffrance, voit ses persécuteurs se partager ses vêtements et jeter le sort sur sa tunique
dernier degré de l'opprobre et de la douleur; il ne lui reste plus qu'à mourir. Cette grande prophétie des
souffrances et de la mort du Sauveur aurait été parfaitement accomplie même sans ce trait si frappant; mais il
arrive souvent que les prédictions de la Parole divine se réalisent ainsi jusqu'aux moindres détails, afin que
leur rigoureuse vérité apparaisse au grand jour. Ces derniers mots: Voilà donc ce que firent les soldats, par
lesquels Jean résume son récit, semblent dire: c'est ainsi que, dans leur grossière ignorance, ils accomplirent
l'écriture.

Si une condamnation du jeu n'est pas explicitement exprimée dans les Ecritures, il demeure cependant évident que
de nombreux versets y font pourtant directement allusion et référence.
Un tel tirage au sort est souvent mentionné dans les Ecritures, comme ces versets tirés de l'Ancien et du Nouveau
Testament l'attestent par leur lien prophétique.
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Croire à la légitimité du bien-fondé de ne pas voir de contre-indication Scripturaire aux jeux de "hasard", c'est
comme croire au Père Noël,
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lequel est d'ailleurs mis parfois à contribution à condition d'effectuer quelques pas supplémentaires pour
changer de point de vue!

Le nom masculin "casino" vient de l’italien "casa" qui veut dire "maison". Au départ, il s’agissait simplement de
"maison de plaisance" puis le terme a évolué pour désigner finalement une "maison de jeu" dont l’accès est
réglementé, notamment interdit aux mineurs et aux "interdits de jeux" en raison des risques liés aux jeux
d’argent.
Les premiers casinos ont été construits à Venise, une ville d'eau, avec ses miroirs... au XVIIe siècle.
Ces "maisons de jeux" avaient été créées uniquement pour le plaisir et la distraction. Mais après de multiples
scandales elles furent fermées et parallèlement on vit apparaître les "casini", petites maisons closes et de
tripots. C'est dans ces lieux que le jeu clandestin émergera. La pratique des jeux y était illicite et effrénée!
Voir le lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Régime_de_Vichy#/media/File:Coat_of_Arms_of_the_French_State.svg

Une ville d'"eau" comme Vichy, une ville typique où les oisifs, véritables âmes errantes aimaient à se rendre,
avait été choisie par des politiques considérés comme des "collabos" pour établir un Régime, celui de Vichy qui
n'avait rien à voir avec la médecine.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Raël#/media/File:Raëlian_Parade.jpg
Une parade de Raéliens à Séoul, brandissant le portrait de Claude Vorilhon,
dit "Raël", "le prophète des Elohim",

C'est dans cette ville qu'est né Claude Vorilhon, devenu "Sa Sainteté" puis le "Maitreya Raël"...

http://fr.proswastika.org/news.php?item.451.1
Manifestation Raélienne pro-Swastika, à Las Vegas

le gourou soucoupiste, prétendu demi-frère de Jésus-Christ, lequel a vécu au Canada, à Las Vegas... avant de
migrer au Japon, nouvelle terre d'accueil et/ou de refuge,

et où cependant, le "dernier prophète" possède un compte,

http://www.clitoraid.org/donate
sous couvert de financer l'opération "Clitoraid"...
Nous y reviendrons dans le cadre d'un autre chapitre plus "dédié" à ce triste personnage.
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Il est peu connu du public, même chez les croyants, qu'en souhaitant "Bonne chance" à quelqu'un, on fait
directement appel à Satan/Lucifer, l'ange déchu! En d'autres termes, on l'invoque en faisant abstraction ainsi de
la Providence divine car à l'origine, c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qu'ils soient spirituels ou
matériels!
Si j'ai choisi d'illustrer ce paragraphe avec cette image de baraque de fête foraine à Lucerne, c'est pour avant
tout rappeler au lecteur que "Foire" se traduit par "Messe" en Allemand et que le terme anglais "Luck" ("chance"
en Français) est directement issu et relié à "Lucifer"!
Au moment de la prise de vue de cette attraction foraine, je me préparais pour la Foire d'Automne de Bâle et
j'avais en tête le schéma "LUCERNE/LUCERNE" et "LUZERN", tout en ignorant que Luz était aussi le nom d'un
dessinateur lié au journal Charlie Hebdo dont je ne connaissais que le titre pratiquement et les deux noms
associés de Cabu et de Wolinski.

Beaucoup de chance!

"Luck" se traduit par Glück en Allemand...
et en:
néerlandais ancien: gheluc ("bonheur")
néerlandais moderne: geluk.
L'affaire DSK a été une "chance" pour Monsieur F. Hollande...
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme
à l’oeil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables,
21 car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais
ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
(Romains 1/20-21)

"Lucky Luke"
Sources: http://blog.lafraise.com/fr/tag/lucky-luck/

Et ce trèfle à quatre feuilles, un "porte-bonheur" selon les superstitieux, quelque peu revu et corrigé rappelle
un personnage plutôt célèbre,

"Lucky Luke"
http://img0.ndsstatic.com/wallpapers/4e203f9a3964e0fc68f0a4384149b710_large.jpeg

à savoir "Lucky Luke"!
Un "Lucky Luke" dans ce contexte démontre à quel point on peut tout retourner et prouver qu'il existe bien un
véritable complot, ourdi dans les sphères invisibles, depuis l'aube des temps.
Car côté balles, le 7 janvier 2015 s'est soudainement inscrit dans le calendrier des tragédies...
Bien entendu, cela sous-entend aussi que tous les jeux de hasard, de loterie, de casino sont inspirés du Malin
même si cela n'est pas explicitement signifié dans les Ecritures.
" [...] Suivez-la du regard: si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Schémesch, c’est

l’Eternel qui nous a fait ce grand mal; sinon, nous saurons que ce n’est pas sa main qui nous a
frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. (1 Samuel 6:9)
" [...] Saül ne dit rien ce jour-là; car, pensa-t-il, c’est par hasard, il n’est pas pur, certainement
il n’est pas pur. (1 Samuel 20:26)
" [...] Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël au défaut de la cuirasse.
Le roi dit à celui qui dirigeait son char: Tourne, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis
blessé. (1 Rois 22:34)
" [...] Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël au défaut de la cuirasse.
Le roi dit à celui qui dirigeait son char: Tourne, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis
blessé. (2 Chroniques 18:33)
La référence Strong n°4745 mentionne:
LSG - par hasard, un même sort; 10 occurrences
1) rencontre ou événement non prévu, accident, un fait, une chance, la fortune
1a) accident, chance
1b) fortune, destin
et la référence Strong n°8537:
LSG - intégrité, pur, simplicité, sincérité, au hasard, innocence, au sein, en plein ; 23 occurrences
1) intégrité, perfection
1a) état complet, abondance
1b) innocence, simplicité
1c) intégrité

Par contre on trouve 105 occurrences du mot "chance" dans le mot "méchanceté"!
21 Car c’est du dedans, c’est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères,
les débauches, les meurtres,
22 les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie,
l’orgueil, la folie.
23 Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l’homme. (Marc 7/21-23)
En fait, dès les temps Noétiques, ce terme est évoqué!
" [...] L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées
de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. (Genèse 6:5)
Et nous sommes comme au temps de Noé et de Lot!
26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr.
28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient,
vendaient, plantaient, bâtissaient;
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous
périr.
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. (Luc 17/26-30)
Lot...
Lot comme Loterie?
La Loterie et les Jeux de hasard sont en fait implicitement condamnés par la Bible, lorsqu'on l'étudie de manière
approfondie, puisque liés au Malin et ses "miroirs" aux alouettes.
" [...] Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. (Matthieu 17:21)
" [...] Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que
s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont
tiré au sort ma tunique. ((Matthieu 27:35)
La langue Française cache des vérités insoupçonnées, voire même insoupçonnables!
La référence Strong n° 2819 mentionne pour le "sort" du 2e verset et non le 1er:
"sort"
LSG - au sort, avoir part, lot, héritage, échu en partage ; 13 occurrences
1) objet utilisé pour le tirage au sort, qui était soit un caillou, ou un tesson, ou une pièce de bois
1a) les lots de plusieurs personnes concernées, qui mettaient leurs noms dans un vase, qui
était secoué, et le premier nom qui tombait au sol était choisi
2) ce qui est alloué par tirage, portion attribuée
2a) une partie du ministère commun aux apôtres
2b) utilisé pour celui qui a reçu comme part le salut éternel
2b1) le salut lui-même
2b2) le salut éternel assigné aux saints par Dieu
2c) des personnes
2c1) ceux à qui ont été assignés le soin et la charge des églises chrétiennes, dont
l'administration est leur partage
13 occurrences donc...

Le 13 maléfique pendant l'année se transforme d'un seul coup d'un seul en jour de chance lorsqu'il "tombe" un
Vendredi pour jouer au loto...
Où est la logique?
" [...] 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 13:18)
Satan/Lucifer, associé à l'Antéchrist/Antichrist et à son nombre 666 se trouve au chapitre 13 de l'Apocalypse
Johannique et cela ne peut être un hasard...
et qu'une partie de ce verset "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six]" ait pour
résultat alphanumérique 666 (si A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 …) ne saurait non plus, relever du simple hasard...
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pas plus que la présence de trèfles à quatre feuilles à profusion sur ce stand de la Française Des Jeux un
Vendredi... 13 dans une Foire Internationale... avec une forte affluence de spectateurs à proximité.
" [...] Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l’Eternel et un sort pour Azazel.
(Levitique 16:8)
Référence Strong n° 05799
LSG - Azazel: 4 occurrences
1) bouc "émissaire"
1a) se réfère au bouc du sacrifice pour les péchés du peuple
1b) sens incertain
" [...] Et pendant l’accouchement il y en eut un qui présenta la main; la sage-femme la prit, et y
attacha un fil cramoisi, en disant: Celui-ci sort le premier. (Genèse 38:28)
" [...] Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière. (Apocalypse 11:5)
Mais en Français, comme cette première occurrence Biblique le prouve, le mot "sort" peut-être "entendu" comme un
verbe, le verbe "sortir" comme pour exemples les versets qui suivent:
" [...] Lot sortit vers eux à l’entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. (Genèse 19:6)
" [...] Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, et tout ce qui
t’appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. (Genèse 19:12)
" [...] Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de
ce lieu; car l’Eternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter.
(Genèse 19:14)
" [...] mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit
tous périr. (Luc 17:29)
Lot sort de Sodome...
Il est donc impossible de connaître le nombre exact du mot "sort" lié aux jeux dans une version Française.
Il faut donc choisir une Bible Anglaise (ou Allemande) et taper... "lot"... à la place de "sort" pour connaître
le nombre exact d'occurrences.

Capture d'écran: recherche Biblique US (KJV 1611) du mot "Lot"

Mais c'est encore raté!
153 occurrences!
car le terme (et non le verbe) "sort" en Anglais" se traduit par "lot"...
" [...] But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and
destroyed them all.(Luke 17:29)
" [...] Remember Lot’s wife. (Luke 17:32)
" [...] Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his
raiment, and cast lots.(Luke 23:34)
" [...] They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall
be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my
vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did. (Joh 19:24)
" [...] And they gave forth their lots; and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the
eleven apostles. (Ac 1:26)
et en version Française:
" [...] mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit
tous périr. (Luc 17:29)
" [...] Souvenez-vous de la femme de Lot. (Luc 17:32)
" [...] Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent ses
vêtements, en tirant au sort. (Luc 23/34)
" [...] Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s’accomplisse
cette parole de l’Ecriture: Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma tunique.
Voilà ce que firent les soldats. (Jean((19/24)
" [...] Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. (Actes
1:26)
On constate que le tirage au sort concerne la tunique du Seigneur... et/ou le choix d'un autre disciple en
remplacement de Judas...
24 Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, désigne lequel de ces
deux tu as choisi,
25 afin qu’il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu.
26 Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. (Actes 1/2426)
selon ce contexte, n'est pas dû au hasard mais relève du choix unique de Dieu!

"corne" dite "Italienne"

Cette "corne" dite "Italienne"... à ne pas confondre avec la "griffe du dragon"...

Unicorne
Sources: http://www.oocities.org/area51/corridor/5177/unil95.jpg

est la représentation de celle du cheval unicorne qui aurait la propriété de "porter bonheur" et d'être un signe
de "bonne fortune". Elle serait censée par ailleurs protéger du "mauvais œil".
Le commerce délictueux que l'on peut qualifier de criminel qui traite de la corne de rhinocéros relève de la même
superstition et autres artifices du Malin!
En fait, c'est une "garantie" que c'est Satan lui-même qui prend en charge l'état des finances du porteur de
cette corne!
3 Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des
cornes; ces cornes étaient hautes, mais l’une était plus haute que l’autre, et elle s’éleva la
dernière.
4 Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l’occident, au septentrion et au midi; aucun animal ne
pouvait lui résister, et il n’y avait personne pour délivrer ses victimes; il faisait ce qu’il voulait,
et il devint puissant.
5 Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l’occident, et parcourait toute la terre à
sa surface, sans la toucher; ce bouc avait une grande corne entre les yeux.
6 Il arriva jusqu’au bélier qui avait des cornes, et que j’avais vu se tenant devant le fleuve, et il
courut sur lui dans toute sa fureur.
7 Je le vis qui s’approchait du bélier et s’irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa les
deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister; il le jeta par terre et le foula, et il
n’y eut personne pour délivrer le bélier.
8 Le bouc devint très puissant; mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes
cornes s’élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des cieux.
9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et
vers le plus beau des pays.
10 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des
étoiles, et elle les foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son
sanctuaire.
12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre,
et réussit dans ses entreprises.
13 J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps
s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu’à quand le
sanctuaire et l’armée seront-ils foulés?
14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié.
15 Tandis que moi, Daniel, j’avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu’un
qui avait l’apparence d’un homme se tenait devant moi.
16 Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui la
vision.
17 Il vint alors près du lieu où j’étais; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face.
Il me dit: Sois attentif, fils de l’homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin.
18 Comme il me parlait, je restai frappé d’étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, et me
fit tenir debout à la place où je me trouvais.
19 Puis il me dit: Je vais t’apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps
marqué pour la fin.
20 Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses.
21 Le bouc, c’est le roi de Javan, La grande corne entre ses yeux, c’est le premier roi.
22 Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui
s’élèveront de cette nation, mais qui n’auront pas autant de force.
23 A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s’élèvera un roi impudent et
artificieux.
24 Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d’incroyables ravages, il réussira
dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints.
25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l’arrogance dans le coeur, il fera
périr beaucoup d’hommes qui vivaient paisiblement, et il s’élèvera contre le chef des chefs; mais il
sera brisé, sans l’effort d’aucune main.
26 Et la vision des soirs et des matins, dont il s’agit, est véritable. Pour toi, tiens secrète cette

vision, car elle se rapporte à des temps éloignés.
27 Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade; puis je me levai, et je m’occupai des
affaires du roi. J’étais étonné de la vision, et personne n’en eut connaissance. (Daniel 8/1-27)
A noter pour mémoire, que l'Antéchrist, le Fils de perdition est comparé à une corne dans l'Apocalypse de Daniel
par exemple.
Pour beaucoup de "Lucifériens", Lucifer ne peut être comparé à Satan alors qu'il en est une des représentations
les plus communes.
"Joker" est aussi un de ses noms particulièrement récurrent dans le domaine des jeux!
Nous y reviendrons!
Par ailleurs l'invocation de Satan/Lucifer se fait entendre à longueur de temps, en clair, et l'ambiance musicale
des manèges de foire ne saurait me démentir, comme par exemple...

Father Lucifer
You never looked so sane
You always did prefer the drizzle to the
rain
Tell me that you're still in love with that
milkmaid
How's the Lizzies
How's your Jesus Christ been hanging
Nothing's gonna stop me from floating
Nothing's gonna stop me from floating
He says he reckons I'm a watercolour stain
He says I run and then I run from him
And then I run
He didn't see me watching
From the aeroplane
He wiped a tear
And then he threw away our appleseed
Nothing's gonna stop me from floating
Everyday's my wedding day
Though baby's still in his comatose state
I'll die my own Easter eggs
Don't go yet
And Beenie lost the sunset but that's OK
Does Joe bring flowers to Marilyn's grave
And girls that eat pizza and never gain
weight
Father Lucifer you never looked so sane

Père Lucifer
Tu n'as jamais semblé aussi sain d'esprit
Tu as toujours préféré la bruine à la pluie
Dis-moi que tu es toujours amoureux de
cette laitière
Et comment vont les Lézards
Et comment va ton Jésus Christ suspendu
Rien ne m'empêchera de flotter
Rien ne m'empêchera de flotter
Il dit qu'il me considère comme une tache
d’aquarelle
Il dit que je cours et que je m'éloigne de
lui
Et alors je cours
Il ne m'a pas vu regarder
Depuis le hublot de l'avion
Il essuya une larme
Puis jeta notre pépin de pomme
Rien ne m'empêchera de flotter
Chaque jour est mon jour de noce
Bien que le bébé soit toujours dans son
état comateux
Je ferai mourir mes propres oeufs de Pâques
Je ne pars pas encore
Et Beenie a perdu le coucher du soleil mais
tout va bien
Est-ce que Joe dépose des fleurs sur la
tombe de Marilyn
Et les filles qui mangent des pizzas sans
jamais prendre de poids
Père Lucifer tu n'as jamais semblé aussi
sain d'esprit

avec "Father Lucifer" ("Père Lucifer") par Tori Amos,
ou Lucifer par le sataniste déclaré Jay-Z...
et/ou par le truchement de termes anglo-saxons diffusés en masse sur les supports multi-médias comme:
angel, awake, baby, blind, candle, change, cold, crystal, darkness, dawn, destiny, diamond, dove,
dream, empowering, fantasy, fire, flame, fly, force, free, friend, glowing, gold, ice, illuminating,
imagine, invisible, key, knowledge, learn, light, lightning, luck, lucky, magic, manifest, mind,
mystery, night, owl, plan, power, presence, prison, radiating, rain, reality, rebel, released, rising,
rose, secret, see, shadow, shine, shining, silver, sleeping, snow, spirit, spiritual, star, storm,
stranger, sun, thunder, twilight, wind, wings, winter, wisdom, zombie, et même "love"...
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Notre mot "amour" en Français devient "love" en Anglais, un "Love" qui est même écrit au milieu de flammes sur le
ventre d'ours en peluches de couleur rouge Lucifer bien sûr et affublés de cornes noires!!!!
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L'effigie du Diable est très présente dans le milieu des loteries de foires.
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Dans ce cas précis, ces diables rouges à cornes attendent d'être gagnés,
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par des joueurs sur un stand de courses de chevaux,
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ou de chameaux!
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Afin de pouvoir prendre des clichés corrects sans être trop bousculé, je m'étais placé en bout de stand pour
observer le comportement des joueurs. ET c'est ainsi que je m'étais retrouvé à côté du gagnant à ce moment-là!
Pas vraiment de quoi être surpris mais plus particulièrement par le choix du lot... posé à proximité comme un
"porte-bonheur"?
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La même peluche était aussi très présente des grues à peluches, un piège classique avec ses "satanées" pinces
"magiques"...
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parmi d'autres entités tout aussi inquiétantes...

Un ours rouge avec des cornes noires, c'est vraiment vouloir imposer une image du Malin peu crédible et c'est
l'un des tours favoris du Rusé que de faire croire qu'il n'existe pas!
La réalité est travestie à ce point...
"Par Isis"... était un juron qui s'est transformé en nom propre, Paris... écrit avec une majuscule.
" [...] L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers, (2 Thess. 2:9)
Référence Strong n° 3952
parousia parousia
LSG - avènement, présence, arrivée, présent, retour, apparition; 24 occurrences
1) présence
2) la venue, l'arrivée, l'avènement
2a) le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux, pour ressusciter les morts, se tenir
au jugement dernier, et établir formellement et glorieusement le royaume de Dieu
2:1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous
vous prions, frères,
2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler,
soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous,
comme si le jour du Seigneur était déjà là.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient
condamnés.(2 Thess. 2/1-12)

Les versets connexes permettent de comprendre "avènement" et "apparition"
" [...] de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à l’apparition de notre
Seigneur Jésus-Christ, (I Timothée 6:14)
Au singulier, le mot "apparition" peut avoir un double sens...
2015 epifaneia
vient de 2016;

LSG - éclat, apparition, avènement, manifestation: 6 occurrences
1) une apparition, une comparution, une apparence
Souvent utilisé pour la manifestation glorieuse des dieux, et en particulier pour leur venue
pour secourir; dans le NT, l'avènement de Christ, et pas seulement celui par lequel est apparu
son pouvoir de salut pour l'humanité, mais aussi son retour illustre depuis les cieux vers la
terre, et qui aura lieu dans le futur.

2016 epifanev epiphanes
vient de 2014;
LSG - glorieux: 1 occurrence
1) en évidence, manifeste, illustre, notable

2014 epifaino epiphaino
LSG - éclairer, paraître, être manifesté: 4 occurrences
1) montrer à ou sur
1a) amener à la lumière
2) apparaître, devenir visible
2a) des étoiles
3) devenir clairement connu, se montrer soi-même
"Apparition"...
Que celui qui a des oreilles entende!
L'affaire Charlie Hebdo a eu lieu "à Paris" le jour de Noël sur le calendrier Orthodoxe et au lendemain du Jour
de l'Epiphanie sur le calendrier Grégorien... en 2015, un terme lié et classé selon les références Strong 2015 et
2016 dans les références Strong...
En cherchant le mot *pari* entouré de deux "Jokers" dans les écritures je me suis retrouvé avec plusieurs
occurrences comme "apparition", lequel mot était parfois associé à "manifestation"!
La séquence "manifestation à Paris" se retrouvait dans "Manifestation apparition"...
voir le fichier 2014-2015-2016 associé pour l'occasion!
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Mais après tout, un serpent peut se "lover" autour d'une branche et par son ombre portée se dédoubler en ISIS...
Dans son ode Luciférienne intitulée "Imagine", le sataniste multi millionnaire John Lennon fait encore rêver les
gogos avec son monde "sans paradis", "sans enfer", "sans religion" et... "sans possessions"!
Tous les titres et parfois le nom des chanteurs/chanteuses/groupes qui suivent, dont certains sont joués à bien
des occasions sur les lieux marchands ou de divertissements, évoquent Satan Lucifer.
All the Young Dudes par Mott the Hoople and David Bowie
Anarchy in the UK par the Sex Pistols
Anything Goes par Cole Porter
Astral Plane par The Modern Lovers
Babe par Styx

Bewitched, Bothered and Bewildered par Frank Sinatra
Black Magic Woman par Fleetwood Mac/Santana
Black Sabbath par Black Sabbath
Blinded par the Light par Bruce Springsteen/Manfred Mann Earth Band
Candy's Room par Bruce Springsteen
Dear God par XTC
Diamonds Are a Girl's Best Friend par Marilyn Monroe
Dream Weaver par Gary Wright
Ebony Eyes par Bob Welch
Evergreen par Barbra Streisand
Father Lucifer par Tori Amos
Fiddle About par The Who
Fire and Ice par Pat Benatar
Follow You, Follow Me par Genesis
Friend of the Devil par the Grateful Dead
Frosty the Snowman
Good Day in Hell par The Eagles
Good Girls Don't par the Knack
Had Enough par The Who
Hell Ain't a Bad Place to Be par AC/DC
Hell Hound On My Trail par Robert Johnson
Hell's Bells par AC/DC
Here's My Heart par Pat Benatar
Hold My Heart par the Thompson Twins
Hotel California par The Eagles
Imagine par John Lennon
In Your Eyes par Peter Gabriel
I Put a Spell on You par Screamin' Jay Hawkins
I Write the Songs par Barry Manilow
Jacob's Ladder par Huey Lewis
Jacob's Ladder par Rush
Kiss from a Rose par Seal
Legend of a Mind par the Moody Blues
Like a Rolling Stone par Bob Dylan
The Long and Winding Road par The Beatles
Look What You've Done to Me par Boz Scaggs
Love Will Keep Us Together par Captain and Tennille
Lucifer par the Alan Parsons Project (instrumental)
Lucifer par Bob Seger
Lucifer par the Cult
Lucifer par Jay-Z
Lucifer Sam par Pink Floyd
Lucifer par Madonna
Lucy in the Sky with Diamonds par les Beatles
Me and the Devil Blues par Robert Johnson
Misguided Angel par Cowboy Junkies
My Sherona par the Knack
Night Fever par the Bee Gees
Night Prowler par AC/DC
The Number of the Beast par Iron Maiden
On Top of the World par The Carpenters

Philadelphia Freedom par Elton John
The Prince par Metallica
Quicksand par David Bowie
Reno par Bruce Springsteen
Rhiannon par Fleetwood Mac
Right Down the Line par Gerry Rafferty
Rolling in the Deep par Adele (
The Rose par Bette Midler
Running with the Devil par Van Halen
Sad Angel par Fleetwood Mac
Seasons of Wither par Aerosmith
Sexual Religion par Rod Stewart
Shake, Rattle and Roll par Elvis Presley
She Bop par Cyndi Lauper
Shiloh par Neil Diamond
Stairway to Heaven par Led Zeppelin
Holding "The Hermit" to a mirror par Led Zeppelin
Sympathy for the Devil par The Rolling Stones
That Old Black Magic par Frank Sinatra
Thunderstruck par AC/DC
Trouble par Elvis Presley
Union of the Snake par Duran Duran
Voodoo Chile par Jimi Hendrix
White Light, White Heat par the Velvet
Witchcraft par Frank Sinatra
Working Class Hero par John Lennon
Underground par David Bowie
Who Do You Love par Bo Diddley
Witches par Cowboy Junkies
Witchy Woman par the Eagles
Wonderwall par Oasis
You Do Something to Me par Frank Sinatra
You Light Up My Life par Debpar Boone
Toutes ces chansons sont donc associées à l'invocation ou même au culte de Satan/Lucifer...
Prenons l'album des Rolling Stones et un extrait du lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympathy_for_the_Devil
...//...
Au départ appelée "Devil is my name", ("Le Diable est mon nom") cette chanson chantée par Mick Jagger
est une allusion au diable dont le chanteur revêt directement le costume en mentionnant notamment le
Christ, le tsar Nicolas II de Russie, sa fille Anastasia Nikolaïevna de Russie ainsi que la famille
Kennedy. Contrairement à des chansons comme Midnight Rambler, Monkey Man ou l'album Their Satanic
Majesties Request où les allusions au diable sont plus implicites, celles de Sympathy for the Devil
sont exprimées plus directement.
...//...
Les paroles font également référence à l'assassinat de John F. Kennedy et de son frère Robert Kennedy.
Les Stones enregistraient le titre lorsque ce dernier fut tué, et les paroles de la chanson furent
alors modifiées, passant de "Who killed Kennedy?" à "Who killed the Kennedys?".
...//...
Un hasard? en sortie de Mai 68 pour mes concitoyens... où des commandements sataniques parodiques comme "Il est
interdit d'interdire" dénué de tout sens pour celui qui prend la peine d'y réfléchir, étaient inscrits sur les
murs?
Robert Kennedy avait été assassiné le 6 Juin 1968 c'est-à-dire une date correspondant à un 6-6-6 puisque la
réduction alphanumérique à l'unité donne:
1968 = 1+9+6+8 = 24 et 2+4 = 6
Cette combinaison se reproduit deux autres fois au cours du mois de Juin et ce tous les 108 mois.
Encore merci à Madame Christine Lagarde d'avoir officiellement expliqué en Janvier 2014 ce qu'était la

numérologie chez les occultistes!
En musique, sachant que du temps de sa splendeur Satan a été maître de musique, la gamme compte sept notes!
L'enregistrement de "Sympathy for the Devil" débuta au London's Olympic Studios le 4 juin 1968 et se prolongea le
lendemain. Les prises supplémentaires ("rerecordings") furent effectuées les 8, 9 et 10 juin...
Le lendemain était donc un 11/06 et nous savons que chaque journée cumule 666 minutes à 11:06!
L'album se termine avec le morceau "The Salt Of The Earth", qui fait référence à un passage de la Bible.
" [...] "Vous êtes le sel de la Terre, mais si le sel venait à devenir insipide, avec quoi
l'assaisonneriez-vous ? Il n’est plus bon qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les
hommes". (Matthieu 5:13)
Citation d'une fameuse boutade de Jésus, propre à calmer l'éventuelle vindicte des influentes institutions
religieuses ...
Ce paragraphe peut paraître hors normes et sans rapport avec le thème traité...
Erreur!
nous y reviendrons brièvement en cours de chapitre et de manière beaucoup plus développée dans un autre, c'est-àdire la suite du chapitre sur les attentats de Charlie Hebdo...

Beaucoup d'inconscients et d'ignorants qui n'hésitent pas à "sacrifier" une pièce de monnaie dans les eaux d'une
fontaine pour s'attirer la "chance", ignorent que ce simple geste les place plutôt en mauvaise posture car ils
établissent un lien... avec des esprits démoniaques qui interprètent ce "don" comme une permission... de
s'attacher au "donateur"...
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Le dernier exemple en date dans mes pérégrinations est cette "pièce" d'eau devant le
dont les dalles de fond sont jonchées de pièces de monnaie!

mémorial du lion de Lucerne

J'ai choisi cet exemple pour le côté "Lion/Million" et l'effet miroir/reflet recherché par les âmes errantes dans
les villes d'eau!
Pour ceux qui auraient conscience de la nature de certains problèmes dans leur propre vie qu'ils pourraient
identifier en lisant ces lignes, je leur propose une base de prière, à prononcer de préférence à voix haute,
ferme et distincte, comme suit:
Seigneur, je viens à toi au sujet des objets maudits et ou liés à des entités démoniaques dans mes
possessions, à la maison, et en moi.
Je pardonne à mes ancêtres, descendants et d'autres qui ont eu une influence spirituelle sur moi et je
Te demande de me pardonner à mon tour.
Je Te demande de leur pardonner et de les bénir, en particulier avec la promesse du salut.
S'il Te plaît pardonne-moi pour toutes les formes d'adultère spirituel.

Je pardonne à tous ceux qui m'ont maudit;
Pardonne-moi pour avoir pu maudire d'autres personnes.
Je brise toutes les malédictions et les liens d'âme démoniaques dont les prières psychiques et toutes
les prières enseignées par le Catholicisme Romain.
Je vais nettoyer ma maison et la débarrasser des objets maudits ou exorciser les objets maléficiés dont
je ne suis pas le propriétaire.
Je vais oindre ma maison avec de l'huile et ordonner aux mauvais esprits de quitter mon foyer.
Montre-moi les objets maudits, maléficiés par leurs liens avec des esprits démoniaques et permets-moi
de les chasser soit de chez moi, soit d'autres foyers ou des personnes qu'ils influencent.
Au nom de Jésus-Christ, je prie.

Entre salut cornu et salut digital 666
Sources: https://www.flickr.com/photos/viviella/9499009137/sizes/o/in/photostream/

Une simple statuette de Bouddha sur un coin de vitrine dans un foyer, comme on en voit tant et tant en vente chez
les marchands, peut être une source de maux sans nom, bien au-delà des apparences toujours trompeuses! L'ironie
veut que ces statuettes ventripotentes soient liées à une forme d'ascèse!
L'Etat avec la Française Des Jeux est un promoteur des jeux de hasard, lotos, loteries... et en tire profit... un
grand profit car l'Etat ne perd jamais...
Chiffre d'affaires en 2013? 12,35 milliards €uros!
49 cases... pour une grille...
donnant mathématiquement, 13 983 816 grilles possibles!
selon la formule n x n-1/2 x n-2/3 x n-3/4 x n-4/5 x n-5/6
= (49/1 X 49-1/2 X 49-2/3 x 49-3/4 x 49-4/5 x 49-5/6)
= 13 983 816 grilles possibles
Propriétés du nombre: 49
Factorisation: 7x7
Diviseurs: 1, 7, 49
Nombre de diviseurs: 3
Somme des diviseurs: 57
49e nombre premier: 227
Carré: 2401
Racine carrée: 7
Au 15/3, l'année 2015 cumulait 1776 heures et 153 jours plus tard, au 227e jour, le 15 Août correspond à la "Fête
de l'Assomption" de la "Sainte Vierge Marie" selon Rome.
Ceux qui glissent des grilles de loto entre les doigts d'une statue de la "Sainte Vierge" comme je l'ai déjà vu
faire, à l'image des messages entre les pierres du Mur Occidental à Jérusalem, ne savent pas ce qu'ils font!
Gain record au Loto? 24 millions d'euros le 6 Juin 2011... un 6 juin donc!
Et une combinaison 6-6-4 après réduction alphanumérique à l'unité. Or en Juin, au 28 et à 18 heures, la 666e
heure au cadran de la montre n'est que la 664e réelle astronomiquement parlant.
Gain record en France à Euro Millions? 169 837 010 € le 13 novembre 2012
et même le hasard est "faussé" puisque le dos des tickets mentionne depuis 2007 que le jeu n'est pas totalement
aléatoire!
En effet...
Les lots de production correspondent aux plans de lots et sont générés par des programmes informatiques dont le
but est double:
"garantir" le respect du plan de lot et les redistributions des gains aux joueurs.
créer artificiellement une distribution aléatoire (hasard contrôlé). En effet, sans contrôle de

distribution des gagnants au sein des perdants, la probabilité existerait d'avoir tous les tickets
gagnants au sein d'un même livret. Même si le hasard n'est pas réel dans la génération des tickets, il
est garanti dans la distribution des caisses de livrets car personne, y compris les imprimeurs ou les
employés de la FDJ, ne peut savoir si une caisse contient des gros gagnants ou pas.
"jeu" de dupes donc!
Pour le développement, se reporter au lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Française_des_jeux

Ticket "Fétiche"

Le(s) (mal)heureux gagnant(s) reçoivent un lot ou une somme qu'ils n'ont pas "gagnés" légitimement selon les Lois
du Très-Haut! Ils font donc plutôt confiance au Malin pour "exaucer" leur(s) rêve(s).

Logo de la FDJ

La Française des Jeux utilise le trèfle à 4 feuilles depuis le début du Millénaire dans son Logo.
A noter par exemple que la FDJ avait remis la somme de 1 666 667,00 euros à un joueur de l’Orne qui avait gagné
au tirage Loto du 2 novembre 2013.
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
Une véritable référence Biblique!
En Novembre, la 667e heure au cadran de montre correspond à la 666e heure réelle astronomique, nous le savons!
Mais si l'on porte attention aux perdants, en grand nombre... une majorité donc, qu'en est-il de leur mise?
Combien ont ponctionné une partie du budget familial pour aller "jouer" et "tenter" leur chance, c'est-à-dire le
Diable?
Qu'en est-il de l'endettement (monstrueux parfois) des "addicts au jeu" qui empruntent pour jouer et autres
victimes de troubles compulsionnels associés sur les jeux en ligne sur Internet?
Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination pour comprendre la dimension de la fraude et de ce qu'elle
engendre chez les esprits faibles.
De toute façon, en fin de course, c'est Le Malin qui se révèle être le grand gagnant!
Les "anges rebelles" et autres "anges déchus" ayant Lucifer pour chef sont parfois comparés à des "étoiles
tombées" et ceux qui évoquent leur "bonne étoile" comme signe de chance ne savent cependant rien de cette
connotation Biblique pourtant absolument basique!
Et le mot "chance" est souvent caché par de nombreux termes et/ou expressions.
chanceux - veinard - verni - avoir de la chance - avoir de la veine - avoir du bol - avoir du cul avoir du pot - avoir eu chaud - avoir la baraka - avoir le cul bordé de nouilles - avoir un bol de cocu
- bonne pioche - coup de chance - coup de pot - coup de veine - cul - étoile - être en veine - être né
sous une bonne étoile - faste - fétiche - fève - fortuit - grigri - heureux - heureux au jeu,
malheureux en amour - heureux élu - heureux en amour - heureux hasard - insouciant - l'échapper belle La veine ! - loti - pochette surprise - pochette-surprise - porte-bonheur - sa bonne étoile - sacré
veinard - tirage au sort - tirer le bon numéro - tout juste si - Tu parles d'un cadeau !
On dit souvent "merde" pour souhaiter "bonne chance" à quelqu’un...
L'origine de cette expression?
A la fin du XIXe siècle, les bourgeois et les aristocrates se déplaçaient en calèche pour aller se
distraire et voir les pièces de théâtre. Les chevaux stationnés devant les théâtres faisaient leurs
besoins en nature. Si le spectacle était une réussite, la moquette était vite maculée par les
spectateurs qui avaient marché sur les crotins à l’entrée. Paradoxalement, cette couche de déjection
était le signe que la pièce avait du succès et plus il y avait de "merde" et plus c'était de bon
"augure". Les acteurs en évaluant la couche de merde étaient ainsi renseignés sur le succès de leur
pièce et se disaient "merde" avant d'entrer en scène!
Au petit bonheur la chance...

Dans "bonheur", on retrouve le mot désuet "heur", qui signifiait "hasard" ou "chance". Ajouter "petit"
avant permet de conjurer le sort en se souhaitant "bonne chance", même si ce n'est qu'un petit peu. Le
fait d'ajouter "chance" une seconde fois vient renforcer le souhait de départ.
Avoir une chance de cocu (avoir beaucoup de chance)
Origine:
Cette expression date du XIX" siècle. Elle fait référence au fait qu’une personne touchée par
l’infidélité de son conjoint ne mérite décemment pas de connaître en plus d’autres malheurs. Cette
expression est fréquemment employée dans le contexte du jeu. Ne dit-on pas d’ailleurs également:
"Heureux au jeu, malheureux en amour!"

" [...] Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à
ton prochain. (Exode 20:17)
S'adonner au jeu, c'est "convoiter" et par voie de conséquence ne pas respecter un interdit divin.
Suivent quelques versets Bibliques qui me dispensent d'étayer le sujet.
" [...] Voici, j’excite contre eux les Mèdes, Qui ne font point cas de l’argent, Et qui ne convoitent
point l’or. (Esaïe 13:17)
" [...] mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l’invasion des autres
convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. (Marc 4:19)
" [...] Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises.
(Romains 6:12)
" [...] En effet, les commandements: Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne
déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette
parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (Romains 13:9)
" [...] Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire
les convoitises. (Romains 13:14)
" [...] Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de
notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des
enfants de colère, comme les autres... (Ephésiens 2:3)
" [...] par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
(Ephésiens 4:22)
" [...] Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit
la mort. (Jacques 1:15)
" [...] Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois,
quand vous étiez dans l’ignorance. (1 Pierre 1:14)
" [...] Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des
convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.(1 Pierre 2:11)
" [...] afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu,
pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. (1 Pierre 4:2)
" [...] celles-ci nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que
par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le
monde par la convoitise. (2 Pierre 1:4)
" [...] sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries,
et marchant selon leurs propres convoitises. (2 Pierre 3:3)
" [...] car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. (1 Jean 2:16)
" [...] Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement. (1 Jean 2:17)
" [...] Ils vous disaient qu’au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs
convoitises impies; (Jude 18)
Référence Strong n° 02654
LSG - aimer, favorable, plaire, vouloir, disposé, affection, plaisir, faveur, désir, plier, agréer, se
complaire, volonté, agréable, déplaire; 75 occurrences
1) se complaire dans, prendre plaisir à, désir, se plaire avec
1a) (Qal)
1a1) des hommes
1a1a) prendre plaisir, se complaire dans
1a1b) désirer, avoir plaisir de faire
1a2) de Dieu
1a2a) faire ses délices de, avoir son plaisir dans
1a2b) avoir le plaisir de faire

2) bouger, courber
2a) (Qal) plier

Référence Strong n° 02530
LSG - agréables, précieux, cher, convoiter, vouloir, plaire, désirer, prendre plaisir, belles oeuvres ;
21 occurrences
1) désirer, convoiter, prendre plaisir en, être enchanté dans
1a) être désirable
1b) désirer grandement
2) désirable, précieux

Référence Strong n° 1939
LSG - convoitise, désir, passion, vivement, passionné, désirer; 38 occurrences
1) désir, convoitise, désir pour ce qui est défendu, luxure

dés à jouer anciens

Ces quatre dés à jouer anciens ont 24 faces dont vingt visibles
Propriétés du nombre: 24
Factorisation: 2 2 2 3
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 60
Carré: 576
144 x 4 = 576
Opposées deux à deux, les sommes des faces d'un dé à jouer valent:
2 + 5 = 7
4 + 3 = 7
6 + 1 = 7
Et un dé posé possède 6 faces dont 5 visibles
Propriétés du nombre 60
Factorisation: 2 2 3 5
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
Nombre de diviseurs: 12
Somme des diviseurs: 168
Carré: 3600
Une semaine 168 heures de 60 minutes.
Qui pourrait croire ou même deviner que notre mot "chance" ou "luck" en Anglais a pour origine une notion de
"chute", de "déchéance" en lien direct avec l'ange déchu?

dés à jouer
http://www.actucasino.org/wallpaper/fond/wallpaper-casino3.jpg

"Chance" vient de l’ancien français "chéance" ("façon de tomber"), déverbal de "choir". On est passé du général
"façon de tomber" au particulier "façon qu’ont les dés de tomber" puis au sens, lié au jeu de dés, d’aléa, de
hasard (chacun de ces mots étant lié au jeu de dés) pour enfin, encore plus spécifique, d’aléa positif.
Du latin cadere, "tomber".
Apparentés étymologiques:
cadence, choir, chute, déchet, échéance, méchant...
On attribue l'origine du mot hasard à l'arabe "al-zahr" signifiant à l'origine "dés" et ayant pris la
signification de "chance", car il désigna jusqu'au XIIe siècle un jeu de dés, mais aussi par métaphore tous les
domaines relevant de la "science de la Chance". Cependant, le CNRTL signale que le terme "al-zahr" dans le sens
de "dé à jouer" est relativement moderne et propose l'étymologie "yasara" ("jouer aux dés") dont l'existence est
attestée en arabe classique.
Le mot se charge de nouvelles significations, et notamment de celle de "danger". Déjà perceptible dans le mot "
hasardeux", ce nouveau sens est devenu le noyau sémantique de l'anglais "hazard".
Les méthodes de calculs numériques basées sur le hasard sont nommées "Méthodes de Monte-Carlo".
Le croisement des doigts trouve son origine au temps des premiers chrétiens qui, étant persécutés, se cachaient.
En signe de reconnaissance, ils se croisaient les doigts. Ce n'est que plus tard, dans l'Angleterre du Moyen Âge
que la connotation anti-malheur des doigts croisés fait son apparition. La croix du Christ contre le mauvais œil
en quelque sorte…

dés à jouer
http://www.guidecasino.eu/wallpapers/fond-ecran/wallpapers-casino.jpg

Le triple six est très présent lorsqu'il est présenté insi-dieu-se-ment par le truchement de trois dés à jouer...

dés à jouer

Le dé à six faces se rattache aux six pointes de l'"étoile dite de David" (l'étoile hexagrammique du sceau des
U.S.A.). Il affiche le nombre 576 déjà abordé dans la mesure où 5 faces sur 6 sont visibles et que l'addition par
paire donne 1+6 ou 2+5, ou 3+4... = 7
Un 777 caché!

dés à jouer

Maximum à atteindre lorsque les dés sont jetés ou "tombés"!!

"lucky devil"
Sources: http://www.marilynmansonimages.com/marilynmanson-tattoos.htm

Comme le montrent les tatouages sur le bras gauche (sinistra) de Marilyn Manson, les trois dés sont associés à
une tête du Diable!

T-shirt 666/dés à jouer
http://x2x.bigcartel.com/product/666-dice-long-sleeve

Et tout à fait naturellement, le triple six s'inscrit dans cette configuration présentée sur un T-shirt, (en
version manches courtes et/ou manches longues), un support occulte de prédilection du Malin puisqu'en forme de
"T" ou de "croix" parodiante!!

Thai Amulet Disc 666 Gambling Lucky Yee Er Ger Fong Lp Kee Wat Srilampong
Amulette Thai "porte-bonheur" pour le jeu
http://ca.antiqueauctionsnow.net/ol/lp-kee

Cette amulette Thai, au pays des petits dragons, est un "porte-bonheur"...

"La Fin du Hasard"

http://www.pageshalal.fr/actualites/livre_la_fin_du_hasard_un_livre_des_freres_bogdanov_qui_mettrait_fin_a_lidee_que_la_vie_aura
fr-1479.html

Lorsque j'avais découvert sur un rayon de librairie cette configuration d'un double triple six en couverture d'un
ouvrage "La Fin du Hasard" des frères Bogdanov, j'avais ressenti un malaise à cause de ce choix...
Après tout, il y a 6 faces et donc six possibilités de présenter un dé à jouer...
MOT DE L'ÉDITEUR :
"Dieu ne joue pas aux dés !"
Ce 29 octobre 1927, sous les boiseries de l'hôtel Métropole à Bruxelles, la fameuse formule est lancée.
Celui qui a osé défier les plus grands savants du monde réunis en congrès ce jour-là n'est autre
qu'Albert Einstein, le père de la théorie de la relativité. Pour lui, la nature n'obéit pas au hasard.
Face à lui, un autre savant, Niels Bohr, le fondateur de la physique de l'infiniment petit, est
convaincu du contraire. Et il lui répond sans ménagement : "Cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire
!" A ses yeux, l'insaisissable comportement des particules élémentaires se perd dans le flou du hasard.
Où en est-on aujourd'hui ?
Plus que jamais, le débat fait rage. Pour les uns, l'implacable principe d'incertitude découvert par le
jeune Heisenberg à l'âge de 26 ans n'a pas été pris en défaut. Et jamais il ne le sera. A partir de là,
la matière – et tout ce qui existe – est la proie du hasard aveugle. Pour les autres au contraire, la
réalité repose sur des lois dont l'origine reste énigmatique. Les derniers progrès de la science ne
montrent-ils pas que le feu du Big Bang ne s'est pas déclenché par hasard ?
Finalement, qui croire ?

Pour la première fois, on est peut-être en mesure de trancher. Les gigantesques expériences effectuées
sur terre au CERN (avec le L.H.C.) et dans l'espace (avec le satellite Planck) nous donnent des débuts
de réponse.
Serait-ce donc la fin du hasard ?

Mais dans le cas de ce chapitre, cela me permet d'écrire que "Dieu non plus ne joue pas aux dés!"
" [...] Mais vous, qui abandonnez l’Eternel, Qui oubliez ma montagne sainte, Qui dressez une table pour
Gad, Et remplissez une coupe pour Meni, (Esaïe 65/11)
Référence Strong n° 4507
LSG - Meni: 1 occurrence
Meni = "destin, sort" ou "fortune"
1) dieu que les Juifs adoraient en Babylonie

Référence Strong n° 07979
LSG - une table: 70 occurrences
1) table
1a) table
1a1) de la table du roi, usage privé, usage sacré
Référence Strong n° 01409
LSG - bonheur 1 occurrence, Gad 1 occurrence; 2 occurrences
1) bonheur, bonne fortune
Fortune, quel genre de table?
Trois versions en Anglais suffiront pour évoquer cette notion de jeu et de destin...
" [...] But ye are they that forsake the LORD, that forget my holy mountain, that prepare a table for
that troop, and that furnish the drink offering unto that number. (Isa 65/11)
" [...] "But as for you who forsake the Lord and forget my holy mountain, who spread a table for
Fortune and fill bowls of mixed wine for Destiny," (Isa 65/11)
" [...] “But YOU men are those leaving Jehovah, those forgetting my holy mountain, those setting in
order a table for the god of Good Luck and those filling up mixed wine for the god of Destiny." (Isa
65/11)
Une vingtaine de traductions sont données en Anglais sur le lien suivant:
http://biblehub.com/isaiah/65-11.htm
Mots-clés parallèles:
"Array, Bowls, Care, Chance, Cups, Destiny, Drink, Drink-Offering, Fate, Fill, Forget, Forgetting,
Forsake, Forsaking, Fortune, Full, Furnish, Gad, Holy, Measure, Mingled, Mixed, Mixture, Mountain,
Offer, Offering, Offerings, Prepare, Ready, Setting, Spread, Table, Troop, Wine..."

Boisson "énergisante" "Monster"
Sources: http://blog.stompandcrush.com/archives/tag/666

Des boissons dites "énergisantes" comme "Monster" affichent un 666 en Hébreu dans le cas de cette marque.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient
condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à
Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de
l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

3 Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit
arrivée auparavant et que l’homme de péché n’ait été révélé, le fils de perdition,
4 qui s’oppose et s’élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en
sorte que lui-même s’assiéra au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que, quand j’étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses?
6 Et maintenant vous savez ce qui retient pour qu’il soit révélé en son propre temps.
7 Car le mystère d’iniquité opère déjà; seulement celui qui retient maintenant, le fera jusqu’à ce
qu’il soit loin.
8 Et alors sera révélé l’inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu’il
anéantira par l’apparition de sa venue;
9 duquel la venue est selon l’opération de Satan, en toute sorte de miracles et signes et prodiges de
mensonge,
10 et en toute séduction d’injustice pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la
vérité pour être sauvés.
11 Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d’erreur pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice.
13 Mais nous, nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que
Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l‘Esprit et la foi de la
vérité, (2 Thess. 2/7-13 version Darby)
Il ne s'agit pas seulement de faux miracles, de récits légendaires et apocryphes jetés à la superstition de la
multitude ignorante; mais encore d'actes réels de puissance, de signes, de prodiges accomplis par l'efficace de
Satan. (Comp. Matthieu 24:24) Le mensonge consiste précisément en ce que, tandis que ces signes donnent au
méchant l'autorité d'un envoyé de Dieu, ils procèdent du prince des ténèbres, et contribuent à plonger ceux

qu'ils séduisent plus profondément encore dans l'abîme d'erreur où ils étaient déjà. (Vers. 10, 11.)
La séduction de l'injustice a prise sur ceux qui périssent dans leur endurcissement, sur eux seuls, et la raison
en est qu'ils n'ont pas reçu (accepté) l'amour de la vérité pour être sauvés. La vérité divine sauve ceux qui
l'aiment, comme le mensonge perd ceux qui s'y adonnent, parce que l'un et l'autre de ces attachements constitue
tout un état d'âme. (Vers. 12.) L'amour de la vérité, cet état d'âme qui nous dispose à l'accueillir, ne nous est
pas naturel; nous devons le recevoir de Dieu qui crée en nous un coeur nouveau. (2 Corinth. 3:14, 15; Ephésiens
3:16-19)
Ces trois versets (10-12) renferment tous les mystères de la perdition. Ces hommes, dont parle l'apôtre, ayant
préféré le mensonge à la vérité, ayant pris plaisir à l'injustice, tombent sous un jugement de Dieu qui consiste
non seulement à permettre qu'ils croient au mensonge, mais à leur envoyer une énergie d'erreur, un esprit
d'aveuglement, pour qu'ils y croient toujours plus. (Comp. Romains 1:24, note, 26-28.) Jugement d'autant plus
terrible qu'on ne le sent pas, qu'on s'en glorifie même!
En matière de mystère d’iniquité, d'aveuglement, de séductions de l’iniquité, de signes et de prodiges
mensongers, j'observe un Impie qui renie l'existence de Dieu, "Sa Sainteté Raël" le "Maitreya" Raël depuis plus
de 41 ans...

Statue géante du Bouddha Maitreya à Leshan (Chine)
Crédit photo: (Bernt Rostad/Flickr)

Cette statue géante d'un Bouddha Maitreya en Chine verse des larmes ineffaçables... un prodige et un miracle
mensonger...

Ovni en vol géo-stationnaire à Lima, au Pérou

L'apparition d'un ovni en vol géo-stationnaire à Lima, au Pérou, pendant deux heures en Février 2015 alors qu'une
conférence du Mouvement Raélien à propos d'une ambassade à construire pour accueillir les ETs était tenue en
ville, est un exemple qui en annonce d'autres!
voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=cFQYUYOubqc
Sur le lien qui suit, on peut lire:

http://www.wikitree.us/story/6596
“News of this UFO, seen from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. on February 10, spread throughout Peru,” said Raelian Guide
David Uzal, who leads South America’s Raelian Movement. “It hovered over 2 hours, long enough for a TV crew from
‘Alto al Crimen’ to film it.” (https://www.youtube.com/watch?v=cFQYUYOubqc).
L'apparition s'est déroulée entre 10:30 a.m. et 12:30 p.m. le 10 Février 2015.
C'est au cours de la même fourchette horaire que j'ai pu observer l'éclipse totale de soleil le 11 Août 1999 et
c'est avec une simple inversion au 2e tour d'une horloge soit 10:30 p.m. et 12:30 a.m. que le Clermontois Blaise
Pascal a vécu sa "nuit de feu"!

Le jeu des dominos est apparenté à celui des dés à jouer...

— Enseigne domino - Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

D'un seul regard, on peut lire le triple six avec les triples points sur cette enseigne mais la réalité affiche
aussi un recto verso lumineux et donc un triple six réel!

— Enseigne domino - Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Même remarque pour cette boutique selon deux points de vue différents!

— Enseigne domino - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Dans ce cas présent, c'est encore plus flagrant!

— Enseigne "Domino" — Amsterdam —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Autre illustration dans une rue d'Amsterdam avec trois faces dont deux visibles sur mon cliché, et même une
troisième avec le reflet très léger sur la façade du magasin.

En matière de divination, très pratiquée en Corée et en Inde, les dominos sont liés à six chiffres:
Le 1 s'applique au voyage,
le 2 aux amis et à la famille,
Le 3 à l'amour et la romance,
Le 4 aux finances,
Le 5 au travail et à la carrière,
Le 6 exclusivement à la chance...

effet domino

L'effet domino est bien connu et prouve à lui seul qu'un domino placé en position métastable emmagasine assez
d'énergie pour créer une réaction en chaîne...
Métastable...
"méta" ou "Atem" en miroir, le nom du pharaon dans le jeu Yugi-Oh sur lequel nous reviendrons...

Avant de continuer, un extrait de mon chapitre sur les Beatles valide cet aspect subliminal de l'effet miroir en
symétrie...

Les Beatles...
Les Béatifications de deux papes Jean Paul II et Jean XXIII... me permettent de surligner le mot "Beatles" en
"Les Beatles"... un mode linguistique pratiqué par les "jeunes"...
...//...

The Beatles: "Yellow Submarine"

Au sommet de cette pochette de disque "Yellow Submarine", on peut voir le salut cornu brandi par John
Lennon, un damné...
J'ai souvent évoqué le caractère occulte du 4-4, 4+4, ou 4x4, ou 44...
Les 4+4 hublots ont pour rôle d'afficher une plaisanterie, une "Joke" en Anglais de la part de ces
quatre évangélistes de Satan, Satan dont l'un des noms est "Joker"!
En effet ces "quatre + quatre" hublots font allusion au nombre de testicules de ces quatre mâles...
dont les quatre sexes s'élèvent comme en érection par le truchement des quatre périscopes!

The Beatles: "Yellow Submarine"
Le "Yellow Submarine" avec le signal digital 666 de Paul Mc Cartney et le salut cornu de John Lennon

Paul Mc Cartney, affiche à gauche (sinistra) le signe digital 666 et John Lennon, à droite, le salut
cornu ou salut du Diable.
Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus de cette volonté particulièrement affichée de faire
allégeance au Diable,

Les "Fab Four": "Yellow Submarine"
Le "Yellow Submarine" avec le double signal digital 666 de Paul Mc Cartney et le double salut cornu de John
Lennon

voici la double portion, en "noir" et "blanc", ou "Tcherno" et "byl" en Ukrainien comme nous l'avons vu
avec le "JE SUIS CHARLIE" blanc et noir!
Il ne s'agit que de quelques signes sataniques parmi beaucoup d'autres...
Le 666 est tout aussi facile à repérer...

The Beatles: "Yellow Submarine"

L'arbre cible à gauche avec ses trois cercles concentriques indique chez les "initiés" qu'il y a un 666
caché!
Le nombre 23 à droite est accolé à un doigt pointeur vers le salut cornu de John Lennon
"vingt trois" = 153
"23 x 3 = 69
"soixante neuf" = 153
Le "W" ou 23e lettre de notre alphabet s'écrit "WWW" et "6-6-6" selon l'alphabet Hébreu affiché avec la
canette Monster.

The Beatles: "Yellow Submarine" en miroir à la verticale

Il suffit d'opérer une rotation de [60°+60°+60°] = 180°,

Le 666 caché!
The Beatles: "Yellow Submarine" en miroir à la verticale puis à l'horizontale

puis de retourner l'image en symétrie horizontale pour voir apparaître le triple six, en surlignant ces
trois "e",

— Panneau publicitaire Heineken® — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2007 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Détail - Panneau publicitaire Heineken® en symétrie verticale inversée — Moscou —

comme je l'avais fait, façon Heineken,.... avec cette pub dans une rue de Moscou et proche des étoiles
rouges sur les toits du Kremlin.
...quelques signes sataniques parmi beaucoup d'autres...
Avec le mot "beaucoup" j'encode le 9/11 dans le "up" final... car en s'"immergeant" quelques instants
sur ce concept, il est facile de trouver ce 9/11,

9/11
The Beatles: "Yellow Submarine" en miroir à la verticale

avec ce retournement... en marge d'un YE SU... selon une suite de 3e et 3e lettres pour former un 33
parodique, en 33 tours?
Pour ceux qui ne seraient pas convaincus...

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp
pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

je leur propose pour mémoire ce hublot d'avion, sans avoir besoin d'avoir recours à des périscopes audessus des eaux, avec vue sur ce qui était le site des deux anciennes tours du WTC, en mode miroir...
édité non plus en 45 tours en 1966 mais en 1978!
Satan est nettement plus documenté et informé à propos des temps futurs que ses agents qu'il utilise
pour un temps, le plus court possible la plupart du temps!
...//...
YS comme Yellow Submarine...
En Grande Bretagne? ou en Bretagne...
Ys ou Is, parfois appelée "Ker Ys" (Kêr-Is en breton), est une ville légendaire de Bretagne, qui aurait été
engloutie par l'océan.
Globalement, Ys se rattache à deux groupes de mythes : celui des villes englouties et celui des femmes de l'Autre
Monde, particulièrement irlandaises et galloises. La comparaison avec les autres mythes celtiques de submersion
laisse apparaître un possible mythe originel commun impliquant une fée (ou femme de l'autre Monde) gardienne
d'une vanne empêchant les eaux de se répandre, et qui cause l'inondation d'une grande ville.
Une tradition veut que, lorsque Paris sera engloutie, la ville d'Ys resurgira des profondeurs.
Pour le développement, se rendre sur le lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Ys.

T-shirt décoré d'une carte à jouer "As de pique" tenue par la main du diable
accompagnée d'un 666 formé par trois Dés à jouer

Un salut cornu, une tête de mort, un triple six avec les dés à jouer, l'as de pique... le tout sur fond noir...
sur un T-shirt Gothique de chez Spiral Direct...

Spiral Direct

On connaît l'identité du dragon!
" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)
" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
(Apocalypse 12:4)
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent, (Apocalypse 12:7)
" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
(Apocalypse 12:9)
" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait
enfanté le fils. (Apocalypse 12:1)

" [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa gueule. (Apocalypse 12:16)
" [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.
(Apocalypse 12:17)
" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa
gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité.
(Apocalypse 13:2)
" [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? (Apocalypse 13:4)
" [...] 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. (Apocalypse 13:13)
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (Apocalypse 16:1)
" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2)
Voilà donc un T-shirt qui permettrait à tout un chacun d'être fagoté comme l'as de pique!
L'as de pique ne valant qu'un point, c'est au moins un bon point pour les nuls!

Game over: You lose
Les Jeux sont faits: vous avez perdu!
http://churchofhalloween.com/grim-reaper/

Avec ces 4+4 lettres, le message est clair! Lorsque la partie est terminée, le perdant est toujours du mauvais
côté!

la mort dévoile ses cartes
http://churchofhalloween.com/grim-reaper/

Le 88 qui précède le double AS signifie "HH" ou Heil Hitler... Il suffit de savoir que la lettre H est la 8e de
l'alphabet.
Or 8 est aussi la racine triangulaire du nombre 666 car:
1+2+3+...+7+8 = 36
et 1+2+3+...+35+36 = 666
Nous y reviendrons avec les 36 cases de la roulette!

jeu de Tarot

Le jeu de tarot est constitué de 22 Arcanes majeurs et de 56 Arcanes Mineurs auxquels s'ajoute le "joker" sur
lequel nous reviendrons plus longuement.
Leur structure se fonde sur les 4 couleurs: le bâton

, la coupe

, l’épée

, le denier

, qui sont

devenues par la suite (dans le jeu moderne): le carreau ♦, le Cœur ♥, le Trèfle ♣ et le pique ♠.

C'est "gentil" tout plein comme définition mais le jeu de cartes masque une toute autre réalité en fait:
Les Bâtons se sont transformés en Carreaux, les Coupes en Cœurs, les Epées en Piques et les Deniers en Trèfles

dans les jeux de cartes "ordinaires"... Mais à quoi font-ils réellement allusion?
Le psaume 119 est formé de 176 distiques, divisés en 22 strophes et chaque strophe est donc composée de 8
distiques.
Les 22 lettres de l'alphabet (ou "aleph-beth") sont sciemment répétées 8 fois dans chaque strophe comme le texte
original Hébreu le prouve.
A lui seul, il rappelle l'importance du "Verbe" et/ou de La parole.
1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. (Jean 1/1-6)

L'addition des exponentielles (symbolisées par n !) des 5 premiers chiffres donne 153:
Chiffres
1
2
3
4
5

n !
1
2
6
24
120

=
=
=
=
=
=

total
1
3
9
33
153

Le calcul s'obtient, comme on l'a vu en cours de chapitre, selon le mode suivant:
1! = 1 x 1 = 1
2!= 1 x 2 = 2
3! = 1 x 2 x 3 = 6
4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24
5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120
Et 1 + 2 + 6 + 24 + 120 = 153

Les jeux de cartes traditionnels, composés à partir de 2 couleurs, de nombres et de figures classées en quatre
catégories sont bien moins innocents qu'on ne pourrait le supposer. Les cartes à jouer, selon les dictionnaires,
ont été inventées en France par des occultistes en 1392 pour l'usage personnel du roi Charles VI alors qu'il
était frappé de maladie mentale.
Charles... un Charlie?
L'origine du mot "tarot" est multiple.
La Torah est constituée des 5 premiers livres de l'Ancien Testament écrit en "Hév-breu", un alphabet doté de 22
lettres principales d'où les 22 arcanes.
Côté latin le mot "rota" — auquel on aurait ajouté un "T" afin d'illustrer que début et fin sont semblables
signifie "roue de l'existence"
Toujours en latin la troisième personne du verbe orare donne "orat" — un anagramme, soit "taro" inversé —, qui
peut se traduire par "il prie". On parle aussi de Tarota, alors que Taro signifie "la roue de la loi" (Roue de
Fortune) et Rota, "la loi de la roue".

Carré SATOR

En mêlant ces deux termes, on peut évoquer le carré dit "magique" du palindrome "SATOR" bien connu.
Peut-être s'agit-il également:

du terme sanscrit "Tar-ô" qui signifie "étoile polaire" ou "guide";
du mot perse Tarok qui a sens de "réponds-moi";
ou du mot arabe "TarIQa", qui se traduit en fait par "manière de vivre" ou encore de l'arabe
"tariqa" qui désigne "la voie initiatique" ou "les quatre chemins".
Plus probable cependant, un terme arabe, soit le verbe "taraqa" qui signifie "marteau", réfère à la technique qui
consistait à marteler une mince feuille d'argent entre deux feuilles de cuir, pour créer des jeux de cartes de
luxe, tel le jeu de cartes des Mamelouks, exposé au Musée d'Istambul.
pour le développement, se reporter au lien:
http://www.unicorne.com/abc/taromancie/historique-p1-tarot-origine-occulte.php
Parmi les jeux de tarots figure le tarot de Marseille...
Marseille se trouve dans le 13 désignant le département des Bouches du Rhône.

52 cartes à jouer organisées en quatre enseignes (pique, cœur, carreau et trèfle) et treize valeurs
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_52_cartes

On retrouve le nombre 13 dissimulé dans le jeu de 52 cartes car 13 x 4 = 52. Si l'année compte 52 semaines, ce
nombre 52 est aussi le double de 26, sachant que notre "alphabet" compte 26 lettres. Rien n'est dû au hasard mais
précisément et tout aussi parodiquement construit.

Roland Magdane et son "livre de prières"
http://www.ina.fr/video/I05039445

Roland Magdane avait exposé son jeu de cartes comme étant sa "Bible", son "livre de prières"...
"Mesdames messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prières.
Je sais ça peut vous paraître bizarre mais...
quand je regarde l'as, il me rappelle que nous n'avons qu'un seul Dieu.

Quand je vois le 2 je me souviens que la Bible est divisée en 2 parties : l'ancien et le nouveau
Testaments.
Quand je vois le 3, je pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Quand je vois le 4 je songe aux 4 disciples qui prêchèrent la Bonne Parole. Il y avait Mathieu, Marc,
Luc et Jean.
Quand je vois le 5 je pense aux 5 vierges qui coupaient les mèches de leurs lampes.
Quand je regarde le 6 je me souviens que Dieu a eu besoin de 6 jours pour créer le ciel et la terre.
Le 7 me ramène à l'esprit que le 7eme jour IL se reposa.
Devant le 8 je songe aux 8 personnes droites et justes que Dieu a sauvées lorsqu'il détruisit la terre.
Quand je regarde le 9 je pense aux lépreux que notre seigneur purifia: 9 sur 10 ne L'ont pas remercié.
Le 10 représente les 10 Commandements.
Le valet, lui c'est le diable.
La reine, c'est la sainte vierge bénie entre toutes les femmes
et le roi me rappelle encore une fois qu'il n'y a qu'un roi dans l'univers: Dieu tout puissant.
Vous voyez mesdames messieurs, si je compte tous les points dans un jeu de cartes il y en a 365: le
nombres de jours dans une année.
Il y a 52 cartes: le nombre de semaines dans une année.
Il y a 12 personnages, le nombre de mois.
Il y a 4 familles, les 4 saisons.
Vous voyez mesdames messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma bible et mon livre de prières."

Les jeux vidéo, en grande partie d'origine Américaine et souvent inspirée sur des vidéos scénario d'Hollywood,
dont un grand nombre sont axés sur le diable, les démons, la barbarie, le blasphème... sont le prolongement
direct et prétendument désocculté de ces jeux de cartes dont l'origine incertaine et obscure remonte à
l'Antiquité.
Les images fixes d'Antan se sont donc animées sur les consoles et les moniteurs, de couleur souvent verte, en
souvenir des Tables d'émeraude d'Hermès Le Trismégiste... des tables Hermétiques!
Quatre saisons rythment une année, ce que révèlent de manière parodique et blasphématoire les jeux de cartes où
même l'arrestation et la mort du Christ sont évoquées.
" [...] Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a
donnée à boire? (Jean 18/11)
" [...] Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas l'un des douze, et avec lui une foule armée
d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens.
(Mr 14/43)
Les quatre figures sont parodiques du Jeudi saint avec la dernière coupe du Seigneur, les deniers de la trahison
de Judas Iscariot, les épées et les bâtons des soldats venus l'arrêter.
On "coupe" un jeu de cartes...
27:1 Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent
conseil contre Jésus, pour le faire mourir.
2 Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.
3 Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, fut pris de remords, et rapporta les
trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens,
4 en disant: J’ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te
regarde.
5 Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre.
6 Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent: Il n’est pas permis de mettre dans le
trésor sacré, puisque c’est le prix du sang.
7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des
étrangers.
8 C’est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu’à ce jour.
9 Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: Ils ont pris les trente pièces
d’argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu’on a estimé de la part des enfants d’Israël;
10 et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l’avait ordonné. (Matthieu
26/1-10)
J'ai reporté plusieurs versets afin de mentionner en clair que le mot "potier" se traduit par "Potter" en
Anglais, comme celui du fameux petit sorcier Harry.
Le nom donné à Harry Potter en effet, n'est pas fortuit!
Il est souvent écrit que Jésus à été "vendu" pour 30 deniers, ce qui n'est pas exact car il faut distinguer le
terme "denier" de "pièce d’argent" même si confusément les deniers sont des "pièces d’argent" dans l'esprit des
fidèles.
La Référence Strong 694 mentionne à ce sujet:
LSG - argent, somme d'argent, pièces d'argent; 20 occurrences
1) argent (métal)
2) de l'argent (monnaie)
3) une pièce d'argent, un "shekel" (un sicle)

et la Référence Strong 1220:

denier: 15 occurrences
Denier = "contenant dix"
1) Une pièce romaine en argent à l'époque du NT. Son nom vient de ce que sa valeur était de dix "as",
d'un poids d'environ 4 grammes. Principale monnaie de l'empire Romain, il semble, d'après la parabole
des travailleurs de la vigne qu'elle représentait une journée de salaire. (#Matthieu 20/2-13|)
Je ferai cependant la remarque suivante:
30 Jours cumulent 720 heures et une journée "ouvrée" 720 + 720 = 1440 minutes.
L"'AS" cache Satan/"Lucifer", "le roi" son serviteur, "la dame" est la "Vierge" et le rôle du "valet" est dévolu
à... Jésus-Christ, né de l'union de ceux-ci!
"Roi + Reine + Valet" = 153
...//...

Jeu de cartes distribué aux soldats Américains au début de la guerre en Irak
Sources; http://en.wikipedia.org/wiki/Most-wanted_Iraqi_playing_cards
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources;

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/US_Government_most-wanted_Iraqi_playing_cards.jpg

Le jeu de cartes distribué aux soldats Américains au début de la guerre en Irak était officiellement composé de
55 cartes, ce qui ne correspond à aucune "donnée" connue.
"Satan" = 55
En fait il y en a 56 soit 52 + 2 cartes de camouflage (eh oui!!!) et 2 jokers...
On relève 54 occurrences du nom "Satan" réparties sur 47 versets, soit 18 (= 3 x 6) dans l'Ancien Testament et le
double, 36 dans le Nouveau.
Mais on relève aussi 55 occurrences de l'expression "bonne nouvelle" plus connue sous le nom d'Evangiles:
Référence Strong n°2097:
en grec: euaggelizo (yoo-ang-ghel-id'-zo)
version LSG - annoncer une bonne nouvelle, évangéliser, annoncer, apporter
l'Evangile, promesse qui a été faite, prêcher l'Evangile; 55 occurrences.

une

bonne

nouvelle,

annoncer

Le livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, est composé de 55 versets ("Malachie" = "mon
messager")
Le verset 55 en Jérémie 51 est aussi intéressant:
54 Des cris s'échappent de Babylone, Et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens.
55 Car l'Eternel ravage Babylone, Il en fait cesser les cris retentissants; Les flots des dévastateurs
mugissent comme de grandes eaux, Dont le bruit tumultueux se fait entendre. (Jérémie 51/54-55).
Le tarot divinatoire est composé de 22 arcanes majeurs et 56 mineurs, soit 78 au total. Le fou est parodique de
la folie de la croix. Quelques noms de cartes comme le pape, la papesse, le pendu, le diable, la maison Dieu, le
jugement, le monde sont assez éloquents pour ne pas devoir insister.
L'Apocalypse Johannique est composée de 22 chapitres.
Le Bateleur (la première carte du tarot), est cause et point de départ de tout ce qui existe, et correspond à la

Couronne Séphirotique, qui alliée à la sagesse donne par addition de leurs valeurs alphanumériques Hébraïques
d'origine: 500 + 166 = 666.
La somme des 12 premiers nombres donne 78 et il y avait 12 apôtres.

Sceau US

En rapport avec l'as entourant l'œil de Lucifer sur la pierre de faîte de la pyramide du dollar, l'année 78 a été
celle des trois papes avec Paul VI, Jean Paul I et Jean Paul II... Inutile d'en dire plus sur la nature du
Vatican.
Les arcanes mineurs (qui ont donné naissance aux jeux de cartes "traditionnels") sont donc au nombre de 56 ou =
14 x 4, pouvant s'écrire 14.4. On peut donc comprendre, le pourquoi de la guerre (éclair) déclarée comme
(triomphalement) gagnée et terminée par l'Administration Bush au lundi 14.4/2003, au lendemain du jour des
rameaux (entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem) et en début donc de semaine Pascale, après la prise de
Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein et de Saladin. En lien étroit avec le nombre 144, ou la résolution
1441, ce 14.4, en 1912 se terminait à la 2520e heure de l'année avec le naufrage du Titanic, un nom venant de
"Titan" ou "Teïtan" en Grec (ayant pour valeur 666 en alphanumérisation Grecque), c'est-à-dire "Satan". La
Tribulation antéchristique durera exactement 1260j x 2 = 2520 jours.

Saddam Hussein et ses deux fils
Jeu de cartes distribué aux soldats Américains au début de la guerre en Irak

Le choix de ces "3 A" est voulu, en correspondance avec le format papier A3 (42 x 29,7), le double du format A4,
(21 x 29,7). Ces deux formats en effet encodent la période de Tribulation et de règne de l'Antéchrist longs de
2520 jours minimum.

...//...
On peut comprendre à ce stade de chapitre, pourquoi l'as de pique avait été dévolu de manière cynique et
dégradante par le Fils G. W. Bush à l'ami de son Père G. Bush senior!

Carte de tarot "Le Pendu"

Au final, c'est le sort du Pendu qui lui sera alloué, selon la version officielle bien entendu car les sosies
étaient légion dans l'entourage de Saddam Hussein!
Et toujours à propos de ce 19 Mars 2003, 78e jour de l'année, jour où le président Bush avait engagé les
hostilités contre l'Irak, il suffit de rajouter une mesure angélique, soit 12 ans ou 144 mois pour obtenir la
date du 20 Mars 2015 avec son éclipse de soleil absolument hors normes puisqu'une telle configuration ne s'était
encore jamais produite dans l'Histoire de l'humanité!

Les cartes comme support de voyance...
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à imiter
les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations
que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
13 Tu seras entièrement à l’Eternel, ton Dieu. (Deutéronome 18/9-13)
L'évocation détaillée de ces pratiques mantiques laisse à penser qu'elles étaient alors répandues parmi les
populations contemporaines des Hébreux, dans cette région du monde.
Les personnes prétendant voir ou entendre la Vierge Marie, ou d'autres êtres spirituels, sont aujourd'hui
fréquemment appelées "voyant(e)s" (voir le cas de Lourdes, Medjugorje).

Référence Strong n° 08441
LSG - abomination, chose abominable, objet d'horreur; 117 occurrences
1) une chose dégoûtante, abomination, abominable
1a) dans le sens rituel (de nourriture impure, idoles, mariages étrangers)
1b) dans le sens moral (de méchanceté etc)

Référence Strong n° 07081
LSG - divination , devin, oracles, prédiction, présage, sort; 11 occurrences
1) divination, sorcellerie
1a) des nations, Balaam
1b) des faux prophètes
1c) dans un bon sens (les lèvres des rois comme oracles)

Référence Strong n° 06049
LSG - observer les nuages, tirer des pronostics, astrologues, devins,
magie, magicien, enchanteresse; 11 occurrences
1) (Piel) faire apparaître, produire, apporter (par les nuages)

2) (Poel) pratiquer la voyance, conjurer
2a) observer les temps, pratiquer le spiritisme ou la magie ou les augures ou la sorcellerie
2b) devin, enchanteur, sorcier, voyant

Référence Strong n° 05172
LSG - enchantement, augure, voir, deviner, observer (les serpents); 11 occurrences
1) pratiquer la divination, deviner, observer les signes, apprendre par expérience, observer
attentivement, dire la bonne aventure, prendre en présage
1a) (Piel)
1a1) pratiquer la divination
1a2) observer les signes ou présages, ou augures

Référence Strong n° 03784
LSG - enchanteurs, magicien(ne), magie; 6 occurrences
1) (Piel) pratiquer la sorcellerie ou la magie
1a) sorcier, sorcière, magicien, magicienne

Référence Strong n° 02266
LSG - assembler, joindre, lier, s'allier, être attaché, accabler, enchanteur, magicien, accabler,
siéger, vivre; 29 occurrences
1) unir, joindre, lier ensemble, être joint, être accouplé, être associé, avoir de la camaraderie avec,
être un charmeur, un enchanteur
1a)
1b)
1c)
1d)
1e)

lier des charmes magiques, charmer
faire une alliance
être allié, être uni
entasser (des mots)
se joindre à, faire une alliance, se liguer ensemble

Référence Strong n° 07592
LSG - interroger, consulter, questionner, demander, se rendre (à la demande), s'informer, emprunter,
faire (une demande), adresser (une prière), prêter, informer, prier, saluer; 173 occurrences
1) demander, s'enquérir, emprunter, prier
1a) (Qal)
1a1)
1a2)
1a3)
1a4)
1a5)

demander
demander (comme une faveur), emprunter
s'enquérir
consulter (une divinité, un oracle)
chercher

1b) (Nifal) demander pour soi-même
1c) (Piel)
1c1) s'enquérir soigneusement
1c2) prier, pratiquer la mendicité
1d) (Hifil)
1d1) garantir

Référence Strong n° 0178
LSG - morts 9, esprits 6, spectre 1, outres 1; 17 occurrences
1) outre en peau pour l'eau
2) celui qui évoque les morts, l'esprit d'un mort, revenant

Référence Strong n° 03049
LSG - devin, esprit de divination, celui qui prédit l'avenir; 11 occurrences
1) celui qui sait, celui qui a un esprit de divination
1a) devin, diseur de bonne aventure

Référence Strong n° 01875
LSG - chercher, consulter, s'informer, redemander, réclamer, s'occuper avoir souci de, avoir recours,
prendre à coeur, sonder, veiller , ...; 164 occurrences
1) avoir recours à, chercher, s'enquérir, exiger

1a) fréquenter (un lieu)
1a1) consulter, rechercher
1a1a) Dieu
1a2b) les faux dieux, les devins
1a2) chercher une divinité dans la prière et le culte
1a3a) Dieu
1a3b) divinités païennes
1a3) chercher (avec une demande), demander
1a4) pratiquer, étudier, suivre, chercher avec application
1b) être consulté (seulement pour Dieu)
1b1) être redemandé (le sang)

Ces références Strong indiquent bien le caractère d'abomination de tout ce qui touche à la voyance,
l'astrologie...

A noter ce que révèle ou peut révéler le verbe cacher:
...//...
Le mot "chercher" évoque une redondance, celle du mot "cher"! La dernière occurrence Biblique du mot
chercher est méconnue du plus grand nombre. Elle est pourtant passablement effrayante!
" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. (Apoc. 9/6)

Une Bible se tient à deux mains, au milieu d'un espace que l'on pourrait écrire ainsi:
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L'addition des exponentielles (symbolisées par n!) des 5 premiers chiffres donne 153 :
Chiffres
1
2
3
4
5

n !
1
2
6
24
120

=
=
=
=
=
=

total
1
3
9
33
153

Remarquons au passage qu'une simple ponctuation de type factorielle peut devenir incommensurable; Il me
suffirait d'écrire:
[153!]153!
26 est la valeur alphanumérique Hébraïque de "YHVH", tétragramme signifiant "DIEU" et même de "GOD" en
valeur équivalente alphanumérique Anglaise. Le mathématicien Fermat avait découvert la valeur
absolument unique du nombre 26 dans la mesure où il était entouré d'un carré (5x5 = 25) et d'un cube
(3x3x3 = 27).
Depuis personne , n'a pu invalider ce postulat. 26 devient une espèce de fractale extra-dimensionnelle
entre surface et volume.
Au cas où l'on on me rétorquerait que le mot "DIEU" en Français donne 39, un simple carré "magique", en
base cinq bien sûr, pour ce cas présent, me permet de répondre:
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L'addition de chaque ligne ou diagonale bleues donnant 39 et chaque ligne jaune 65, le différentiel est

une constante, à savoir 65 - 39 = 26
Si la Jérusalem Céleste est un cube, elle comporte 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes et 6 + 8 + 12 = 26
La valeur 9 de la voyelle unique "I"
pour rédiger la Bible en entier dans
Le 26.9 est aussi le 269e jour d'une
des voyelles de JESUS-CHRIST dans le

du mot Christ nous rappelle que 26 lettres et 9 chiffres suffisent
notre langue ou que sur le calendrier indexé sur Notre Seigneur,
année non bissextile. L'inverse 9.26 nous donne la distribution
mot D.I.EU.

Lorsque j'utilise un point sur des nombres, en liaison avec des chapitres et/ou des versets Bibliques,
je fais référence à JESUS-CHRIST, L'ETRE CAPITAL dont Le Nom s'écrit en LETTRES CAPITALES, L'OINT,
L'ETRE de PAIX, "PAIX" étant un mot qui commence par la LETTRE Pet qui se prononce comme "PAIX" dans ma
langue.
La position du cinq, au milieu du tableau précédent, invite à se pencher sur le Pentateuque, c'est-àdire la Torah, composé par définition de cinq livres. A leur origine, ces textes n'étaient écrits
qu'avec des consonnes sans espaces, 304 805 consonnes exactement composant 79 976 mots. Ce dernier
nombre pair permet donc de scinder le Pentateuque en deux fois 39 988 mots.
Cet espace médian se trouve dans le Levitique, au chapitre 10 verset 16:
" [...] Moïse chercha le bouc expiatoire; et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita
contre Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient ?O Aaron, et il dit: Version L. Segond
" [...] Et Moïse chercha diligemment le bouc du sacrifice pour le péché; mais voici, il avait
été brûlé; et [Moïse] se mit en colère contre Eléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui
restaient, et il [leur] dit: version Darby
" [...] Or Moïse cherchait le bouc du sacrifice pour le péché; et voici, il avait été brûlé.
Alors il se courrouça contre Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et leur dit:
version Ostervald
" [...] Moïse chercha le bouc offert pour le péché; voici qu'il avait été brûlé. Alors il
s'irrita contre Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il dit: version La
Colombe
Si elles se ressemblent, ces différentes versions choisies à titre d'exemples, ne restituent pas
toutefois l'arrangement d'origine de ce verset:
"Veétséir hahatat daroch darach Moché"
L'espace devrait se situer au milieu de "cherché il a cherché Moïse", le mot (39988e) daroch darach
(39989e) étant à l'origine répété deux fois.
Le mot Hébreu darach (daw-rash') a donné entre autres le dérivé Midrash, nom des différents recueils
rassemblant les interprétations délivrées par les rabbins.
On peut "compter" sur Dieu, en particulier pour comprendre comment... compter...
"chercher" est composé d'une double séquence "cher"!
" [...] Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10.8)
"gratuitement" = 153
C'est répété deux fois!

Attention de ne pas se méprendre: il ne s'agit pas de numérologie mais de guématrie...
...//...
La séquence des meurtres dans l'hyper-cacher à Paris au lendemain des attentats dans les locaux de Charlie Hebdo
revêt une autre tournure et suscite d'autres interrogations... comme nous allons le constater...

Suite en 2e partie

Retour au sommaire

