
SATAN & LUCIFER dissociables?

 

 

"voyante"...

 

La voyance est la capacité divinatoire à percevoir une information dans l'espace et dans le temps en dehors de
l'usage des cinq sens, par perception extra sensorielle.

La personne qui aurait cette capacité est généralement appelée "voyant(e)" et propose des consultations payantes
à des clients en attente de révélations afin de "connaître" ou de "préparer" leur avenir. La voyance est
considérée comme une pseudo-science mais reste une activité populaire et lucrative, qui a même son salon.

A noter que le mage Michel de Nostredame dit "Nostradamus" est souvent désigné sous le titre de "mage de Salon"
en raison du fait qu'il avait habité la ville de Salon-de-Provence pendant de longues années.

Selon le lien Wiki qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyance

Le chiffre d'affaires annuel global des quelque 100 000 professionnels de la voyance et de l'occulte
est évalué au début du XXIe siècle à près de 3 milliards d'euros, ce qui représente environ 15 millions
de consultations par an. Il existe même aujourd'hui des voyants qui pratiquent à distance, utilisant le
téléphone, le SMS, l'email, la webcam ou la messagerie instantanée. Les tarifs en 2011 varient, en
France, de 60 à 300 € par séance quelle que soit la pratique choisie.

L'utilisation des cartes à jouer étant liée au tarot, c'est depuis l'Egypte et via les magiciens Egyptiens que
s'est transmise cette pratique divinatoire relevant de la Tradition Hermétique vers Rome.

Et ce sont les papes qui en ont eu d'abord la possession exclusive et à qui avait été dévolu le "devoir" d'en
assurer la préservation.

Les occultistes, les satanistes, les magicien(ne)s, les voyant(e)s, les sorcier(e)s, les Channelers, les
"psychiques"... utilisent les cartes comme supports pour leurs activités.

Par extensions, on les retrouve dans des cercles mal "famés" comme les lieux d'exercices de la prostitution, de
jeux... dans des débits de boissons, les prisons, les asiles...

Pour rappel, les 10 premiers chiffres et nombres qui constituent une partie des jeux de cartes sont en opposition
aux Dix Commandements...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostradamus_1.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyance
http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dixcomma.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dixcomma.htm


Magie et voyance

 

Avertissement:

Des voyant(e)s proposent leurs "services" gratuitement pour une première consultation... sur le Net et nos boîtes
mails regorgent de ce genre de propositions!

Les "clients" occasionnels prennent alors le risque, même s'ils n’optent pas pour des prestations payantes par la
suite, d'entrer en contact avec des démons, peu importe la distance et les moyens de communications mis en œuvre,
et de se placer ainsi immédiatement sous le joug de ces entités démoniaques, ennemies mortelles du genre humain,
qui par leurs stratagèmes mèneront leurs "victimes" chez des voyant(e)s afin de "remédier" à leurs problèmes.

Le cercle vicieux commence ainsi et mène à la ruine au moins spirituelle et parfois financière...

La présence d'une Bible à proximité du "voyant" ne légitime rien et ne protège pas!

Ce n'est qu'un subterfuge, une duperie, une abomination supplémentaires!

 

 

 

 

Machines à sous

http://en.wikipedia.org/wiki/Slot_machine#/media/File:Vegas_slots.JPG

 

Parmi les jeux dits de "hasard" figurent les machines à sous.

Les origines de la machine à sous?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_à_sous

Charles August Fey créa la première machine à sous à rouleaux, la Card Bell en 1898, puis la
perfectionna en 1899 pour créer le modèle Liberty Bell, plus compact et en métal.

Elle remplace des roues par des rouleaux sur lesquels figurent des symboles comme le carreau, l’as de
pique, le cœur, le fer à cheval et la fameuse cloche de la liberté.

L'atout de ces machines tient surtout dans la combinatoire: un millier de combinaisons sont possibles
alors qu’une centaine seulement était obtenue auparavant.

Devant le succès fulgurant de la machine, une concurrence s'organise. Puisque Charles Auguste Fey
refuse de commercialiser son brevet, les autres compagnies sont obligées de construire leurs propres
appareils. Après le vol d’un exemplaire de Liberty Bell, Mills lance une machine très proche. D’autres

http://www.bibleetnombres.online.fr/images141/machines_a_sous_s.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Slot_machine#/media/File:Vegas_slots.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_sous


entreprises, comme Caille notamment, font de même.

Au cours de la prohibition, le jeu d’argent est interdit aux États-Unis. L'industrie de la machine à
sous est donc menacée. Toutefois, Mills trouve une parade en convertissant ses bandits manchots en
distributeur de bonbons. Pour l'occasion, les symboles sont changés en fruit avec, par exemple, une
prune, une orange, un citron, une cerise et de la menthe. Le client achète des friandises avec son
argent. Les rouleaux se mettent à tourner puis s’arrêtent. S’il obtient une combinaison gagnante, il
remporte des jetons qui peuvent être échangés contre des boissons ou d’autres lots.

Parmi tous les jeux de hasard, qui sont populaires ainsi dans le monde du casino, le plus en vogue est le Bandit
Manchot. L’essentiel de ce jeu est de recueillir la combinaison avantageuse. Il y a une grande quantité de
différents bandits manchots. Pour gagner il faut obtenir trois symboles égaux.

 

 

bandit manchot

 

l'origine de cette appellation est facile à comprendre à première vue puisque ces machines n'ont qu'un seul bras
ou levier. Mais il est moins connu que c'est aussi dû au fait que l'utilisateur peut tout perdre, une fois
délesté de toutes ses pièces de "monnaie" ("money" en Anglais) et repartir véritablement "détroussé" par la
machine!

A noter le 666 au bas de la machine, sous le rectangle, au dessus du déversoir des gains, en forme de guirlande.

 

 



Lucky Lucke: Le bandit manchot

©Dargaud 1981 De Groot, Bob/Morris

 

Le "bandit manchot" est aussi le titre d'un album Lucky Lucke sorti en 1981 (79e histoire de la série).

 

Le "bandit manchot" s'applique par ailleurs dans un domaine mathématique, celui des probabilités.

L'application la plus typique du problème du bandit manchot est celui du choix entre une ancienne et une nouvelle
posologie d'un vaccin ou médicament (ou entre deux différents): il faut déterminer le plus vite possible si le
nouveau produit doit être adopté ou l'ancien maintenu. Toute erreur se traduirait en vies humaines perdues (ou,
au minimum, en personnes souffrant de troubles consécutifs soit à un traitement incomplet, soit à des effets
secondaires excessifs).

 

 

jackpot

 

jackpot:

De jack ("valet") et pot ("ensemble des mises").



Prix, récompense d’argent.
Bénéfice ou récompense inattendus.

Prix très important, très grosse récompense d’argent.
(Jeux) Combinaison permettant d’obtenir ce prix, supercagnotte.

Type de machine à sous fondée sur ce principe.
Familier. Grosse somme facilement et rapidement gagnée ; pactole.

 

 

— Casino — Saint-Nectaire —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

777 = 3 x 7 x 37

37 x 18 ou 37 x [6+6+6] = 666

1 x 37 x 3 = 111

2 x 37 x 3 = 222

3 x 37 x 3 = 333

4 x 37 x 3 = 444

5 x 37 x 3 = 555

6 x 37 x 3 = 666

 

Le nombre 37 est un nombre premier et se trouve particulièrement lié au nombre 666, puisque par exemple le nombre
157 est le 37e nombre premier.

Et pour mémoire, toujours à titre d'exemple, le 06/06/06 était le 157e jour de l'année 2006, une occurrence qui
se renouvelle une seule fois par siècle.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album77/casino_777_st_nectaire.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCn_80
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_157_1.htm


777 d'Aleister Crowley

 

On ne s'étonnera donc pas que le plus grand mage noir du XXe siècle, Aleister Crowley ait sorti un ouvrage ayant
pour titre 777.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes du jeu "INWO" de Steve Jackson (1995)

 

Ces cartes à jouer imprimées en 1995 après une interdiction de plus de cinq ans et un passage au tribunal de

http://www.bibleetnombres.online.fr/images61/carte_inwo_wtc_4.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images61/carte_inwo_pentagone_7.jpg


commerce US sont à présent bien connues dans le monde entier, surtout depuis les événements du 9/11, grâce à
Internet!

Est-il besoin de les commenter?

Mais en 1995, elles étaient inacceptables et inconcevables pour tout citoyen Américain!

On connaît la suite... enfin pas vraiment pour la majorité des "spectateurs" dans le monde entier.

22 La colère de Dieu s’enflamma, parce qu’il était parti; et l’ange de l’Eternel se plaça sur le
chemin, pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui.
23 L’ânesse vit l’ange de l’Eternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main; elle se
détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l’ânesse pour la ramener dans le chemin.
24 L’ange de l’Eternel se plaça dans un sentier entre les vignes; il y avait un mur de chaque côté.
25 L’ânesse vit l’ange de l’Eternel; elle se serra contre le mur, et pressa le pied de Balaam contre le
mur. Balaam la frappa de nouveau.
26 L’ange de l’Eternel passa plus loin, et se plaça dans un lieu où il n’y avait point d’espace pour se
détourner à droite ou à gauche.
27 L’ânesse vit l’ange de l’Eternel, et elle s’abattit sous Balaam. La colère de Balaam s’enflamma, et
il frappa l’ânesse avec un bâton.
28 L’Eternel ouvrit la bouche de l’ânesse, et elle dit à Balaam: Que t'ai-je fait, pour que tu m’aies
frappée déjà trois fois?
29 Balaam répondit à l’ânesse: C’est parce que tu t’es moquée de moi; si j’avais une épée dans la main,
je te tuerais à l’instant.
30 L’ânesse dit à Balaam: Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps montée jusqu’à ce jour?
Ai-je l’habitude de te faire ainsi? Et il répondit: Non.
31 L’Eternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l’ange de l’Eternel qui se tenait sur le chemin,
son épée nue dans la main; et il s’inclina, et se prosterna sur son visage.
32 L’ange de l’Eternel lui dit: Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je suis sorti
pour te résister, car c’est un chemin de perdition qui est devant moi.
33 L’ânesse m’a vu, et elle s’est détournée devant moi déjà trois fois; si elle ne s’était pas
détournée de moi, je t’aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. (Nombres 22/22-33)

" [...] Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem!
Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un ânon,
le petit d’une ânesse. (Zacharie 9:9)

" [...] en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse
attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. (Matthieu 21:2)

" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne,
Sur un ânon, le petit d’une ânesse. (Matthieu 21:5)

" [...] Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.
(Matthieu 21:7)

" [...] Ne crains point, fille de Sion; Voici, ton roi vient, Assis sur le petit d’une ânesse. (Jean
12:15)

" [...] mais qui fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix
d’homme, arrêta la démence du prophète. (2 Pierre 2:16)

Une année est composée de 52 semaines, temps de gestation d'une ânesse, et le jeu de 52 cartes, outre les 36
cartes numérotées, comporte 4 couleurs correspondant aux quatre saisons.

Ces versets soulignent l'importance que peut avoir une "simple" ânesse dans certains versets Bibliques.

 

 

 

Selon une certaine tradition, les 4 Rois représentent les 4 Grands Rois de l'Histoire:

- ♠ Pique: le Roi David.
- ♣ Trèfle: Alexandre Le Grand.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nombres.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/zacharie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2pierre.htm


- ♥ Cœur: Richard Coeur de Lion (ou Charlemagne parfois, son nom indiquant qu'il était un géant, les
géants ayant été engendrés par des anges déchus et leurs relations sexuelles avec des filles d'hommes.)
- ♦ Carreau: Jules César.

 

 

— Vierge à l'enfant en majesté suspendue au-dessus du tombeau de Charlemagne —

— Cathédrale d'Aix-La-Chapelle — Décembre 2010 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Mais il existe d'autres versions:

Cette vierge à l'enfant en majesté, nimbée d'une aura solaire avec la lune sous ses pieds, selon une traduction
travestie du chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique, est suspendue au-dessus du tombeau de... Charlemagne, ou
"Charles Le Grand" à Aix-La-Chapelle.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/aliens.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album23/vierge_majeste_aix_la_chapelle.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apoc12.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


Roi de cœur

 

Charles... Magne...

 

Dame de cœur

 

et la Reine des cieux Babylonienne... ou la "Sainte Vierge Marie" selon Rome et ses falsifications païennes.

Le chrétien avisé comprendra alors la source d'inspiration parodiante ridiculisant Jésus-Christ et l'esprit
véritable de l'opération satanique "JE SUIS CHARLIE"!

 

 

 

 

Je n'aborderai pas le Jeu de la Bourse avec son cours et le rôle des CB ("cartes" bancaires)... et l'épisode de
la chute du Dow-Jones de 777 points à la fermeture de la Bourse à Wall Street en Septembre 2008.

Le Dow Jones, l'indice vedette de Wall Street avait cédé 777,68 points le 29 Septembre 2008, ce qu'il n'avait
jamais connu dans son histoire plus que centenaire.

 

Les "voyants", (faux) "prophètes" de Satan (même si certaines prédictions sont exactes) lisent l'avenir sur les
cartes, les 22 lames ou arcanes du "Tarot" n'étant que le miroir parodique inversé des 22 lettres de l'ALPHA-BET
ALPHA-NUMERIQUE Hébraïque qui ont permis d'écrire la "Torah".

L'arcane n° XVI est celle de la "Maison Dieu" ou de "La Tour".

On retrouve bien sûr le nombre 13 dissimulé dans le jeu de 52 cartes car 13 x 4 = 52.

Jésus-Christ = 151

Abaddon/Apollyon = 151

Les 151 cartes du Pokemon, ou les 108 du Digimon et autres Yu-gi-Oh relèvent du même principe blasphématoire
occulté.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Tuerie_charlie_hebdo.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm


 

 

 

 

Jack, le Valet ou la 11e carte

1+2...+10+11 = 66

La Bible est composée de 66 livres.

L'histoire du Black-jack:

Le nom Black-jack est en fait le descendant d’un jeu où celui qui possédait un valet de pique et un as de pique
se voyait remettre une somme d’argent. Le valet de pique dit "Jack of spade" en Anglais était d’une grande
importance dans ce jeu, or les cartes de pique sont de couleur noire, d’où le nom Black-Jack. Le jeu serait issu
du jeu Chemin de fer.

Le Black-jack portait le nom d'un nombre soit "Vingt-et-un" dans les casinos français au XVIIIe siècle.

21 x 21 = 441

et l'inverse

12 x 12 = 144

montre bien l'effet miroir parodique!

Le jeu de cartes commun est pour la plupart considéré comme un jeu et rien d'autre! Mais sait-on que le jeu de
cartes est aussi appelé "Bible du Diable" ou "le livre d'images du Diable", et parfois "le jeu des prostituées"!

Si le roi représente Satan, la 10e carte, ou carte "sans Loi" tourne en dérision les 10 commandements aux yeux de
ceux qui "savent"!

Le valet représente le libertin, l'adultère, qui vit grâce à ce que lui rapportent les prostituées dont il a la
charge, Etc.

Le jeu de cartes permettait aux sorciers de communiquer entre eux autour d'une table tout en restant muets!

 

 

Le numéro 15, le Diable, du jeu de Tarot de Jean Dodal

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Diable

 

 

 

 

Propriétés du nombre: 52
Factorisation: 2 x 2 x 13
Diviseurs: 1, 2, 4, 13, 26, 52
Nombre de diviseurs: 6
Somme des diviseurs: 98
Carré: 2704

52 semaines...

2704...

27/04/2014: canonisation des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II par le pape François, en présence du pape
émérite Benoît XVI.

La Béatification de Jean-Paul II avait eu lieu le 1er Mai et était en lien avec le 29.04, deux jours auparavant,
jour de mariage de William et Kate en ce 119e jour.

Ils ont pour héritier un Georges... dont la fête tombe un 23.04, un jour qui inclut la 2704e heure, alors que le
27.04 ou 117e jour de l'année est jour de canonisation de deux papes par deux papes...

http://www.bibleetnombres.online.fr/dixcomma.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Diable
http://www.bibleetnombres.online.fr/Deux_papes_canonises_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/mariage_william_kate.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre1189.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre1189.htm


 

Le nombre 24359 correspond au 2704e nombre premier...

Si on le décompose en 24-359, on peut le mettre en adéquation comme cela se fait chez les occultistes avec le 24
Décembre, 359e jour d'une année bissextile ou veille de Noël, le 359e jour d'une année non bissextile.

Le point de passage est un rituel de sorcellerie que l'on nomme à Rome "Messe de minuit", une cérémonie qui n'a
absolument aucune légitimité Scripturaire!

Faut-il rappeler que Noël est jour de fête de Satan et certainement pas de Jésus-Christ, né probablement un 11
Septembre.

Par contre, "Sa Sainteté", le "Maitreya Raël" clame qu'il a été conçu un 25 Décembre...

On peut dans ces conditions le lui accorder...

 

 

 

 

triple six aux dés

 

Le triple six peut être affiché de bien des manières en pleine face!

 

 

Pacte avec le Diable

 

Mais l'alliance avec le Malin peut aussi se faire de manière beaucoup plus discrète ou même inattendue pour les
profanes et autres "non initiés".

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_a.htm
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roulette

 

 

Pour exemple, la roulette!

Il est difficile de donner une date et d'attribuer un nom à l’inventeur de la roulette. Les opinions sont
nombreuses et pour la plupart, diverses.

Certains pensent que c’est Blaise Pascal, qui en 1655, inventa la roulette lors de sa retraite monacale. Pascal
aurait voulu créer une roue en mouvement perpétuel. Son échec aurait amené à la création de la roulette
correspondant actuellement à celle des jeux de casinos.
D'autres affirment que la roulette remonterait à la Renaissance et aurait été inventée par Don Pasquale,
mathématicien italien, d'où la confusion avec Blaise Pascal...

 

 

tenue correcte "de ville"? exigée?

https://www.wordans.ca/custom-t-shirt-design-details/funny-design-roulette-devil-189800

 

 

La roulette comporte 36 cases...

 

 

roulette (photo-montage 666)

 

https://www.wordans.ca/custom-t-shirt-design-details/funny-design-roulette-devil-189800


et l'addition des 36 premiers chiffres et nombres aboutit, nous le savons, à un total de 666, absent de la
roulette en visuel bien sûr mais bien présent tout de même!

Le nombre premier 151 est le 36e de la liste

Jésus-Christ = 151

Abaddon/Apollyon = 151

Avec ces deux résultats, le choix est cependant diamétralement opposé!

 

"carré diabolique"

 

Ce "carré magique" ou "carré diabolique" est celui dit "du soleil" avec ses 36 cases.

 

 

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

"Carré" ou "sceau" dit "du soleil"

 

 

Chaque colonne donne 111 (Le 9/11 a eu lieu à 111 jours de la fin de l'année 2001 à New York (= 111)

 

370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0

 

Le périmètre quant à lui donne 370, un nombre aux nombreuses propriétés remarquables proches de celles du nombre
153.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/maginomb.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/370_371_407.htm
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"carré du soleil" dit "magique"

- Document personnel - pas de copyright -

 

Les quatre cases à l'extérieur du cercle donnent 1 + 6 + 31 + 36 = 74 tout comme les deux barres du "X" (à
l'intérieur du cercle), monogramme Christique, 8 + 15 + 22 + 29 = 74 = 26 + 21 + 16 + 11 ou le carré central 15 +
16 + 21 + 22 = 74

 

 

 

Selon le même principe, l'addition des 8 premiers chiffres donne 36.

Le chiffre 8 est alors considéré comme étant la racine triangulaire du nombre 666.

La "Magic 8 Ball" (en français "Boule Magique Numéro 8") est un jouet produit par Mattel créé en 1946 par Abe
Bookman de The Alabe Toy Company. Elle est censée prédire l'avenir et répondre à n'importe quelle question posée.

La Magic 8 Ball a la forme d'une boule de billard noire de 10 cm de diamètre avec le chiffre 8 peint sur le
dessus dans un cercle blanc. La boule contient un icosaèdre, un solide à 20 faces, flottant dans un liquide bleu
foncé. Chaque face propose une réponse visible par une fenêtre transparente ronde située à l'opposé du 8.

Pour utiliser la boule, il suffit de la tenir entre ses mains, le chiffre 8 vers vous, et de poser une question.
Ensuite, retournez la boule (il est possible de la secouer avant de la retourner, mais ce n'est pas recommandé,
car les bulles ainsi créées à l'intérieur du liquide pourraient rendre le message illisible) et un triangle
apparaît alors avec un message aléatoire en blanc sur le fond coloré.

Se reporter au lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Magic_8_Ball

 

 

Flipper eight-ball Deluxe

Sources: http://bcspinball.com/ballys-eight-ball-deluxe-backbox-gi-led-kit/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Magic_8_Ball
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Cette boule n°8 entourée d'un lasso sur un tableau de flipper n'a donc pas été choisie par hasard!

 

 

Happy Halloween

http://blog.slotsjam.com/2013_10_01_archive.html

 

 

Par ailleurs, le nombre 666 s'affiche bien souvent sur des sites de jeux en ligne sous forme de bonus en
pourcentage,

 

 

Promo d'un tournoi

https://www.smartlivegaming.com/blog/halloween-mania-slot-tournament/

 

au temps d'Halloween...

 

 

Bonus 666 livres

http://www.betminded.com/666bet-promo-code-15999.html

http://blog.slotsjam.com/2013_10_01_archive.html
https://www.smartlivegaming.com/blog/halloween-mania-slot-tournament/
http://www.bibleetnombres.online.fr/hallowee.htm
http://www.betminded.com/666bet-promo-code-15999.html


 

Sur cette vignette, non seulement le nombre 20 est affiché,

 

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

Z = 800

 

"vingt" = 666

 

mais le triple six est orienté vers le haut par le truchement des trois dés rouge!

Le bonus de 666 Livres est donc fortement consolidé!

 

 

 

 

 

Figure diabolique

 

Le Malin dispose de lieux dédiés au jeu comme celui de Las Vegas, le plus mythiquement connu et reconnu!

 

 

Las Vegas

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Las_Vegas_Strip_panorama_edit1.jpg/1280px-
Las_Vegas_Strip_panorama_edit1.jpg?uselang=fr

http://www.bibleetnombres.online.fr/image139/Las_Vegas_Strip_panorama.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Las_Vegas_Strip_panorama_edit1.jpg/1280px-Las_Vegas_Strip_panorama_edit1.jpg?uselang=fr


"Sin City" (la ville du péché), "The Entertainment Capital of the World" (la capitale mondiale de la distraction)

 

 

"Las Vegas" signifie à l'origine "les prairies", "les prés" ou les "vallées fertiles"...

La ville de Las Vegas, découverte par les espagnols au XIXe siècle, est une simple étape sur la piste qui relie
Santa Fe à la Californie. La ville explose en 1904 grâce à ses ressources minières (l'argent) et l'arrivée du
chemin de fer. Les mineurs célibataires sont à l'origine du développement du jeu clandestin et des maisons de
passes.
L' État du Nevada introduit le mariage éclair. En 1929, au plus fort du crack boursier, le jeu est légalisé et
relance l'activité de la ville.

La ville devient "Sin City" (la "Ville du Péché") et "City without Clocks" ("la Ville sans horloge"), les casinos
n'ayant ni fenêtre ni horloge afin de ne pas distraire les joueurs!

La ville revendique d'être la capitale mondiale du divertissement au même titre que Los Angeles.

"Avertir" et/ou "divertir"...

Las Vegas étant l'une des premières destinations touristiques au monde, on y compte plus de cent vingt mille
chambres d'hôtel. D'autres facteurs entrent en compte pour l'économie de Las Vegas, comme les jeux d'argent
évidemment mais aussi les restaurants, les spectacles et autres "divertissements" que l'on peut y trouver.

En 1997, Las Vegas a attiré quelque 30 millions de visiteurs et environ 39 millions en 2007!

Voir le développement sur le lien qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas

 

 

 

 

Lucky Strike

Fumer peut tuer

 

On retrouve le terme "Luck" dans bien des domaines.

Ainsi, la "Lucky Strike", la cigarette des GI's (le paquet faisait partie de la ration US Army Field ou C ration,
la ration de combat des fantassins américains) est entrée dans la légende à la fin de la Seconde Guerre mondiale
en étant associée à l'image des "libérateurs" qui les distribuaient aux populations libérées.

Le nom "Lucky strike" est une référence à la période de la Ruée vers l'or, contemporaine de la création de la
marque. À l'époque, un mineur qui tombait sur un bon filon bénéficiait d'un "lucky strike" ("coup de chance").

En optant pour ce nom, l'entreprise sous-entendait que ses cigarettes était quelque chose de précieux et rare.

Pour le développement, se reporter au lien qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucky_Strike

 

L'étude des illustrations graphiques des sites de jeux en ligne prouve le degré d'occultisme et d'imprégnation
Satanique déployés pour ferrer les candidats.

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucky_Strike


Gambling666

Sources: http://www.gambling666.com/evil-online-casinos

 

 

Cette enseigne d'un casino en ligne incorpore des cornes, le nombre 666, un diable, un sceptre trident, une queue
fourchue, une cape noire, trois pentagrammes sataniques, des symboles maçonniques comme les deux "G" en
encadrement surdimensionnés,...

Dans ce type de publicité, la couleur orange a un rôle occulte comme la fête d'Halloween le souligne.

 

 

Gambling666 deviant art sur le site:

http://eyenod.deviantart.com/art/Gambling-666-site-UPDATED-122347339

 

 

et cette affiche de Deviant-art illustre on ne peut mieux le site gambling.666 et cette page de manière générale.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images131/Gambling_666_Logo.jpg
http://www.gambling666.com/evil-online-casinos
http://www.bibleetnombres.online.fr/image139/Gambling_666_site.jpg
http://eyenod.deviantart.com/art/Gambling-666-site-UPDATED-122347339


Helloween

 

"Hell" désignant l'"enfer" en Anglais, le mot "Halloween" est altéré en "Helloween"...

Passablement classique!

 

 

 

 

 

Histoire du Loto

 

 

Avec cette capture d'écran, il est facile de constater que les schémas de récupération et de détournement du
message des Ecritures, comme celui des 10 commandements,

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/hallowee.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dixcomma.htm


Montage promotionnel

"Les Dix Commandements" - un film réalisé par Cecil B. DeMille (1956)

 

 

n'ont rien d'anodin!

A noter à ce propos que sur les cinq premières requêtes concernant mon site au cours de la décennie, trois
correspondent aux mots-clés "10 commandements", "dix commandements" et "les 10 commandements", avec parfois une
mauvaise orthographe pour le mot "commandement" écrit avec deux "a" ou un seul "m".!

 

 

Publicité MMs

http://paulbielatowicz.com/2009/06/07/neal-morse-summer-2009-day-13-driving-back-to-the-netherlands/

 

 

Les enfants de leur côté, sont parfois incités à s'initier aux jeux comme ce kit de poker (avec tapis, manuel,
120 jetons, 54 cartes...) présenté avec un sachet de cacahuètes de 125g le montre sans détours.

On notera la tête rouge, les sourcils en formes de cornes, le "m" ou 13e lettre, symbolique de la rébellion
omniprésente...

 

 

http://paulbielatowicz.com/2009/06/07/neal-morse-summer-2009-day-13-driving-back-to-the-netherlands/


Clavier de Jeu 666

http://www.aliexpress.com/item-img/Lighting-x-s666-gaming-keyboard-crack-three-color-backlit-keyboard-laptop-usb-
led-keyboard/1841554194.html

 

 

Ces claviers 666 permettent de jouer sur des écrans d'ordinateurs.

 

 

6 choix diaboliques toutes les 6 heures pendant 6 jours

http://www.examiner.com/article/borderlands-2-and-season-pass-kick-off-666-sale-at-greenmangaming

 

Cette offre 666 propose 6 choix diaboliques toutes les 6 heures pendant 6 jours!

 

L'occultisme est abordé de bien des manières dans les jeux de cartes pour enfants comme avec le cas de YuGi-Ho.

 

Manga YuGi-Ho

https://romzialkimi.files.wordpress.com/2013/12/yugioh.jpg

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images140/Clavier-x-s666_s.jpg
http://www.aliexpress.com/item-img/Lighting-x-s666-gaming-keyboard-crack-three-color-backlit-keyboard-laptop-usb-led-keyboard/1841554194.html
http://www.examiner.com/article/borderlands-2-and-season-pass-kick-off-666-sale-at-greenmangaming
http://www.bibleetnombres.online.fr/images141/yugi-oh_magie.jpg
https://romzialkimi.files.wordpress.com/2013/12/yugioh.jpg


 

L'histoire à la base de ce jeu est saturée d'occultisme... avec en particulier l'utilisation de thèmes liés au
mage noir Aleister Crowley.

En cliquant sur l'image, une planche apparaîtra avec quelques symboles Illuminati typiques comme la pyramide et
l'œil d'Horus.

Cette manga met en scène Yûgi Muto, un jeune lycéen expert en jeux de cartes, souffre-douleur de tous les élèves
de son lycée. Un jour, il reçoit de son grand-père un objet trouvé lors d'une fouille en Égypte: le puzzle du
Millénium. Nul n'était auparavant parvenu à reconstituer cet objet antique, mais le jeune Yûgi réussit finalement
à l'assembler. À cet instant est libéré l'esprit d'un ancien pharaon d'Égypte, enfermé jusqu'alors dans le
puzzle, qui viendra habiter (posséder" en termes plus appropriés) le corps de Yugi.

 

 

Monde de la sorcellerie

 

Le pharaon est un spécialiste de tous les types de jeu. Il est d'ailleurs le maître du jeu des ténèbres (tout un
programme!). Mais pour une raison inconnue, il ne se souvient pas de son passé ni de qui il est exactement. Après
de successifs affrontements contre son grand rival Seto Kaiba, il découvre petit à petit sa véritable identité,
celle d'un pharaon qui a vécu il y a 3 000 ans, et dont l'esprit a été scellé dans le puzzle du Millénium (Acte
de haute magie noire).

La clé de sa victoire contre les forces maléfiques du temps où il régnait sur l'Égypte est en fait son propre
nom. Il s'agit du pharaon Atem.

 

 

 

 



Game over

 

La fréquentation des casinos est un chemin qui pour certains se termine au pont des suicides...

La lecture de dizaines de documents à ce sujet a de quoi glacer le sang. Familles brisées, congédiements,
violences, crises cardiaques, le jeu "pathologique" se dévoile dans ses plus sombres facettes.

perdu, pendu... des termes voisins!

 

 

 

 

" [...] La colère de l’Eternel s’enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant
quarante années, jusqu’à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de
l’Eternel. (Nombres 32:13)

" [...] C’est ainsi que nous poursuivions l’ouvrage, la moitié d’entre nous la lance à la main depuis
le lever de l’aurore jusqu’à l’apparition des étoiles. (Nehémie 4:21)

" [...] Le premier jour des pains sans levain, les disciples s’adressèrent à Jésus, pour lui dire: Où
veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? 
(Matthieu 26:17)

" [...] Ils lui dirent: Où veux-tu que nous la préparions? (Luc 22:9)

" [...] Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition; et, comme il s’approchait pour examiner, la
voix du Seigneur se fit entendre: (Actes 7:31)

" [...] 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)

" [...] de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à l’apparition de notre
Seigneur Jésus-Christ, (I Timothée 6:14)

Le mot "pari" est présent dans les Ecritures selon ce contexte dans la langue de Molière...

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 18/9-12)

parier (v. intr.)
1.déposer une mise, un enjeu, parier.
2.engager un enjeu dans un pari, engager une somme d'argent.

parier (v.)
prendre le pari
parier (v. intr.)

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nombres.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nehemie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2thessal.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1timothe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm


affirmer, assurer, certifier, ficher son billet, gager, ponter, jouer, miser...

établir une conjecture, une prospective
établir, proposer une hypothèse, une supposition
tenter de deviner - pari

pronostic
prédiction - prédiction, prophétie, vaticination - prédiction, prophétie - estimation, prévision,
pronostic - foreboding (anglais) - pressentiment - diseur de bonne aventure - anticipatif, régressif -
prédictif, pronostique - miser, parier - parier, prendre le pari, faire des pronostics, pronostiquer.

http://dictionnaire.sensagent.com/parier/fr-fr/

De nombreux Américains à présent dépossédés de leurs biens connaissent bien notre mot Français "mortgage" tout en
en ignorant la signification.

Ils ignoraient qu'il s'agissait d'un "pari" sur l'avenir ourdi par les banksters pour récupérer leurs mises avec
des intérêts plus que substantiels!

"mortgage" se décompose à l'origine en "mort+gage"...

 hypothèque: mortgage

 crédit hypothécaire: mortgage

 hypothèque: mortgage

 gage immobilier: mortgage

 créance hypothécaire: mortgage loan

 acte constitutif de l'hypothèque: mortgage deed

 acte constitutif d'hypothèque: mortgage deed

 prêt hypothécaire: mortgage loan

 courtier en prêts: mortgage broker

 courtier en prêts hypothécaires: mortgage broker

 

http://villemin.gerard.free.fr/Denombre/PaPascal.htm

 

 

 

 

Si j'ai rédigé ce chapitre, c'est aussi pour mettre en garde les joueurs ou les candidats potentiels...

Il y a cependant un pari qu'il vaut mieux contracter comme Blaise Pascal l'avait exposé:

 

 

Blaise Pascal, "Il faut parier". Pensées sur le pari, le jeu et le divertissement
Mille et une nuits, "La Petite Collection", 2009, 120 p. 

ISBN / EAN : 9782755501346

http://www.fabula.org/actualites/b-pascal-il-faut-parier-pensees-sur-le-pari-le-jeu-et-le-
divertissement_32857.php

 

 

Dieu a tout créé même ceux qui ont fait le pari insensé de se déclarer athées, "sans Dieu", une ironie car
déclarer pouvoir se passer de Dieu, c'est déjà LE nommer et LUI donner une existence!

Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

http://dictionnaire.sensagent.com/parier/fr-fr/
http://villemin.gerard.free.fr/Denombre/PaPascal.htm
http://www.fabula.org/actualites/b-pascal-il-faut-parier-pensees-sur-le-pari-le-jeu-et-le-divertissement_32857.php


http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

En 1646, le père de Pascal s’est démis la cuisse en tombant sur la glace, il est soigné par deux
médecins jansénistes (ces frères Deschamps ayant été anoblis sous les noms de La Bouteillerie et Des
Landes), disciples de Jean Duvergier de Hauranne (abbé de Saint-Cyran) qui introduisit le jansénisme en
France. Blaise parle fréquemment avec eux durant les trois mois du traitement de son père, il leur
emprunte des livres d’auteurs jansénistes, enthousiasmé en particulier par le Discours de la
réformation de l'homme intérieur écrit par Cornelius Jansen en 1628, dont il ressort si vivement marqué
qu'il communique son admiration à ses proches, certains affirmant donc que ce fut là la date de sa «
première conversion ». Il est fortement marqué par leur témoignage. Par eux, Dieu l’appelle. Il répond
en se donnant à Lui, il communique sa ferveur à ses proches, et Jacqueline jusqu’alors écartelée entre
l’amour de Dieu et le monde où elle brille veut devenir religieuse. Ce n’est pas une conversion ; selon
le mot de Jacqueline c’est un Progrès. (Il faut lire le témoignage de sa sœur Gilberte sur Pascal. Il
n’est question ni de jansénisme, ni de Port-Royal, ni de conversion).

 

Manuscrit du Pari

Sources: http://citationdujour.blogspot.fr/2010/09/citation-du-24-septembre-2010.html

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pari_de_Pascal

La démonstration de Pascal:
« Vous avez deux choses à perdre : le vrai et le bien, et deux choses à engager : votre raison et votre
volonté, votre connaissance et votre béatitude ; et votre nature a deux choses à fuir : l'erreur et la
misère. Votre raison n'est pas plus blessée, en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut
nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte, en
prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez,
vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. »

— Blaise Pascal, Pensées (1670)

Explication
Le pari de Pascal peut se résumer ainsi :

 

 Dieu existe Dieu n'existe pas

Vous pariez sur l'existence
de Dieu

Vous allez au paradis = vous gagnez
indéfiniment (-b +∞)

Vous retournez au néant = vous perdez
votre mise (−b +0)

Vous pariez sur
l'inexistence de Dieu

Vous brûlez en enfer = vous perdez
indéfiniment (+b -∞)

Vous retournez au néant = vous gagnez
votre mise (+b +0)

Explication Pascalienne

Il en déduit que, ne pouvant départager l'existence ou non de Dieu, ces deux hypothèses ont la
même probabilité. Il en découle que croire en Dieu serait une solution statistiquement plus
avantageuse.

On reconnaît un type de présentation qui sera plus tard celui de la théorie des jeux (à ceci
près qu'on étudie ici une liste de cas, et non la réaction d'un adversaire qui cherche par

http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://citationdujour.blogspot.fr/2010/09/citation-du-24-septembre-2010.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pari_de_Pascal


principe à vous contrer).

Minimax

Une explication peut être faite en termes de minimax, comme pour le poker ou l'inférence
bayésienne. La stratégie "minimax" consiste à MINimiser la perte MAXimale. Ici, personne ne
peut démontrer si Dieu existe ou pas, et pourtant toi, ami libertin joueur de cartes, tu es
embarqué, tu es obligé de parier. Le meilleur pari est celui qui minimise la perte maximale de
chaque ligne, c’est-à-dire :

ligne 1, vous pariez sur l'existence de Dieu, la perte maximale (−b+0) = −b
(−b = privation de plaisirs due à une vie vertueuse= tu gardes ta mise, 0 = inexistence du
paradis et de l'enfer, +∞= une éternité au paradis)

ligne 2, vous pariez sur l'inexistence de Dieu, la perte maximale (+b−∞) = −∞
(+b = plaisirs terrestres dont vous avez bien profité, −∞ = une éternité de souffrance car
vous allez en enfer)

 

 

 

 

 

Ecran de slot machine

 

La machine à sous étant devenue illégale, peu après son invention, les symboles avaient été remplacés par
d'autres, plus innocents, comme des fruits ou bien la "Liberty Bell" ("Cloche de la Liberté")...

Le "Maitreya Raël", qui prétend avoir reçu la visite d'un extra-terrestre puis visité sa planète à bord d'un ovni
en forme de "cloche aplatie" dans la mesure où il fréquente les salles de jeu de Las Vegas doit se retrouver
confronté à ses mensonges grossiers devant les bandits manchots et leurs cloches de la liberté... de quoi le
rendre dépressif...

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/image139/slot-machine-fruit.jpg


— Casino d'Interlaken — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette prise de vue du casino d'Interlaken ne permet pas de penser que des dragons sont présents, bien en vue, de
chaque côté de la pointe des jets d'eaux centraux,

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album77/casino_Interlaken.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album77/casino_dragon_2.jpg


— Casino d'Interlaken — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

au bout des gouttières de collection et d'évacuation des eaux du toit.

" [...] 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)
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Avec ces deux smarts affichant une portion de roulette dont on connaît la relation avec le nombre 666,

 

 

— Casino de Berne — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

j'ai simplement voulu donner une lecture en miroir avec "SMART" et "TRAMS"...

J'ai ainsi saisi ce tram 666 relooké depuis peu, devant le casino de Berne.
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— Expo matériel photo devant le Casino de Berne — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

En Octobre, alors que j'avais rédigé une bonne partie de cette page, j'avais été faire un tour en ville pour me
changer les idées, m'arracher de mon clavier et de mon écran, me reposer la vue et prendre des clichés du son et
lumière programmé à la tombée de la nuit sur la Place du Parlement.

Une Expo de matériel photo se tenant devant le casino,

 

 

— Expo matériel photo - Ecran Samsung — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

j'y avais passé une bonne heure, plus pour le plaisir personnel que pour documenter mon site!

Sous l'effet d'une impulsion, sans trop savoir pourquoi, j'ai commencé à prendre des clichés...

J'avais ainsi regardé défiler sur un écran courbé des images sublimes prises en Suisse pour certaines et dans le
monde entier en général!
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— Expo matériel photo - Ecran Samsung — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Mais ma surprise fût de taille en découvrant que Las Vegas était présenté comme un lieu de rêve, une destination
idyllique...

 

 

— Expo matériel photo - Ecran Samsung — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et la vue de la Tour Eiffel,
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— Expo matériel photo - Ecran Samsung — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

puis à la lecture du mot "Paris",

 

 

— Expo matériel photo - Ecran Samsung — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

j'ai commencé à comprendre que ces clichés auraient un sens un jour ou l'autre, dans le cadre d'un chapitre à
venir!
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— Expo matériel photo - Ecran Samsung — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

puis j'ai pris ces photos du même Casino à Berne en arrière-plan de ce pont,

 

 

— Expo matériel photo - Ecran Samsung — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

depuis lequel on a cette vue panoramique sur l'Aare et la vieille ville classée au patrimoine de l'UNESCO!
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— Expo matériel photo - Ecran Samsung — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La tour de l'horloge se trouvant à une cinquantaine de mètres du chapiteau où je me trouvais, c'était totalement
stupide de prendre un tel cliché.

C'était en effet tout à fait commun et absolument sans intérêt à première vue de prendre de telles photos dont
j'ai augmenté par centaines le nombre et la diversité au fil des années et je ne pouvais pas imaginer que je
redécouvrirais ce programme de vidéos en France, dans une FNAC, un peu plus d'une heure après les attentats de
Charlie Hebdo, au premier jour des soldes, le 7 Janvier!

J'avais pourtant rédigé ces lignes en vue de peut-être pouvoir illustrer le 7 Janvier à venir, une date clé dont
je connaissais l'importance eschatologique tout en en ignorant la nature!

 

 

— Expo matériel photo - Ecran Samsung — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et dans le coin des astro-photographes, je n'avais pas imaginé non plus que c'est sur cette place que je me
trouverais au 20 Mars 2015, pendant une éclipse de soleil unique par sa rareté comme nous le verrons dans un
autre chapitre.
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"Dans un pari, il y a un sot et un voleur." Preston Cloud

 

" [...] Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon
Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. (Matthieu 26:39)

" [...] Il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas possible que
cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! (Matthieu 26:42)

" [...] Il les quitta, et, s’éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes
paroles. (Matthieu 26:44)

" [...] Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour
aller dans un lieu désert, où il pria. (Matthieu 1:35)

" [...] Cette femme était grecque, syro-phénicienne d’origine. Elle le pria de chasser le
démon hors de sa fille. Jésus lui dit: (Marc 7:26)

" [...] On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui
imposer les mains. (Marc 7:32)

" [...] Ils se rendirent à Bethsaïda; et on amena vers Jésus un aveugle, qu’on le pria de
toucher. (Marc 8:22)

" [...] Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et pria que, s’il
était possible, cette heure s’éloigne de lui. (Marc 14:35)

" [...] Il monta dans l’une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s’éloigner un
peu de terre. Puis il s’assit, et de la barque il enseignait la foule. (Luc 5:3)

" [...] Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien,
et se mit à table. (Luc 7:36)

" [...] Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra, et se mit
à table. (Luc 11:37)

" [...] Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d’entrer.
(Luc 15:28)

" [...] Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à
genoux, il pria, (Luc 22:41)

" [...] Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et le pria de
descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. (Jean( 4:47)

" [...] Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le
corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s’assit.
(Actes 9:40)

" [...] Lorsqu’ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses;
(Actes 13:42)

" [...] Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux tous. (Actes 20:36)

" [...] Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie; Paul,
s’étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. (Actes 28:8)

" [...] Elie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance pour qu’il ne
pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis
il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. (Jacques
5/17-18)

"pari" peut s'écrire "pair" ou même "pria"...

36 occurrences dans 36 versets... j'ai reporté celles du Nouveau Testament

La dernière occurrence concerne Elie...

 

parier... prier...

Partenaire... ou adversaire?...
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http://fr.wiktionary.org/wiki/joker

 

 

Emprunté à l’anglais, le mot "joker" ("bouffon, plaisantin, farceur") est employé à bien des occasions.

Sous forme de verbe en Anglais, il signifie "plaisanter"...

 (Cartes à jouer)

Carte qui peut prendre à certains jeux n’importe quelle valeur, selon la volonté de celui qui
la détient.

 (Scrabble)

Lettre blanche à laquelle on peut désigner l’identité de n’importe quelle lettre.

 (Sens figuré)

Tout avantage quelconque que l’on emploie si besoin est.

 (Programmation informatique)

Symbole passe-partout, utilisé pour désigner un caractère quelconque, comme le point dans
/file.*/ dans les expressions rationnelles, ou un ou plusieurs caractères quelconques, comme
l’astérisque dans *.txt sur un shell.

 (Informatique)

caractère de remplacement, de substitution, générique,

métacaractère

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/joker
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et par extension: blagueur, clause modifiant, comique, fantaisiste, joker, marrant, plaisantin, traceur, type...

 

Rael+joke

" [...] And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND
ABOMINATIONS OF THE EARTH. (Revelation 17:5)

" [...] Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et
des abominations de la terre. (Apocalypse 17:5)

Référence Strong n°3466

LSG - mystère: 26 occurrences, mystérieuse: 1 occurrence; 27 occurrences

1) chose cachée, un secret, un mystère

1a) généralement les mystères, les secrets de la religion, confiés seulement aux initiés, et
non au commun des mortels

1b) chose cachée ou secrète, non évidente à la compréhension

1c) un but ou conseil caché

1c1) volonté secrète

1c1a) de l'homme

1c1b) de Dieu: les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir avec
justice, qui sont cachés aux impies et méchants, mais sont clairs aux
hommes pieux

2) dans les écrits des rabbins, ce mot dénote un sens mystique ou caché; dans un récit de l'AT, il
s'agit d'une image ou une forme vue dans une vision, d'un songe

 

Référence Strong n°4204: porne

LSG - prostituée: 11 occurrences, impudique: 1 occurrence; 12 occurrences

1) une femme qui vend son corps pour un usage sexuel 1a) une prostituée, une fille de joie, qui se
livre à la souillure pour l'appât du gain 1b) toute femme satisfaite d'une relation sexuelle illicite,
que ce soit pour le gain ou par luxure 2) métaph. une idolâtre 2a) de "Babylone" c.à.d. Rome, le siège
principal de l'idolâtrie

Sur son front (13:16, note) était écrit un nom, un mystère, c'est-à-dire un nom qui ne doit pas être
entendu au sens propre, mais dans un sens spirituel, allégorique (11:8, note); il constitue un mystère,
qui sera révélé bientôt au voyant. (v. 7.) Babylone est appelée la mère des impudiques (le mot grec
peut être masculin ou féminin: on le traduit par fornicateurs ou par prostituées) et des abominations
de la terre, parce que l'exemple qu'elle donne et l'influence qu'elle exerce, comme capitale de
l'empire, entraînent tous les peuples dans son culte idolâtre et dans sa corruption morale.

 

 

Carte du Joker (présentée par Heath Ledger)

http://darkwalker.over-blog.com/article-the-dark-knight-rises-pour-la-derniere-fois-14-morts-et-50-blesses-aux-
etats-unis-108343052.html

 

 

En fait, selon la tradition occulte qui se tient derrière le jeu de cartes, le Joker représente Jésus-Christ
comme étant le "rejeton" de l'union du Valet et de la Reine, celle-ci étant la mère des prostituées et des
abominations de la terre!

Les carreaux et le cœur représentant le sexe féminin, le pique et le trèfle symbolisent l'opposé masculin.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/revelati.htm
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En Allemagne, le valet étant appelé "garçonnet", le roi, la reine et l'enfant représentent donc la trinité et la
structure familiale de base.

L'astrologie est incorporée dans le symbolisme des 52 cartes/semaines, des 4 couleurs/saisons/semaines par mois,
des 13 mois lunaires avec les 13 cartes dans chacune des quatre représentations.

" [...] Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et il engendra des
fils et des filles. Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha avec
Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/22-23)

La totalité des points en incluant le Joker donne 365 soit le total des jours d'une année non bissextile.

14 Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai
écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous
avez vaincu le malin.
15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du
Père n’est point en lui;
16 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.
17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement. (1 Jean 2/14-17)

 

 

Heath Ledger interprétant le joker au cinéma dans "The Dark Knight" (2008)

Crédit: © Warner Bros

Sources: http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/les-differentes-personnalites-du-joker-au-cinema-de-
batman-a-suicide-squad-7776938595

 

 

Le rôle du Joker au cinéma tient une place importante.
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Heath Ledger interprétant le joker au cinéma dans "The Dark Knight" (2008)

Crédit : © Warner Bros

Sources: http://movies4download.over-blog.com/article-batman-begins-the-dark-knight-dvdrip-74285149.html

 

 

Avec l'acteur Heath Ledger,

 

 

Joker/Jack Nicholson

 

le Joker est loin du personnage cartoonesque de Jack Nicholson.

Le décès de Heath Ledger, survenu plusieurs mois avant la sortie du film en 2008, a encore ajouté une dimension
mystique et surnaturelle à la performance du comédien. Certains pensent même que son rôle aurait causé sa perte.

Autre rôle de Joker en vue avec Jared Leto dans "Suicide Squad" (2016)

Difficile de juger sur pièce, alors que l'on n'a pas encore d'image de la réunion de super-vilains de
DC Comics. Jared Leto a cependant déclaré qu'il comptait rendre son Joker distinct de celui de Jack
Nicholson et Heath Ledger. Il veut incarner un personnage plus "cérébral" et plus "comique". Jared Leto
est connu pour ses interprétations très intenses et ses transformations radicales, comme dans Dallas

http://www.bibleetnombres.online.fr/images140/dark_knight_joker_affiche.jpg
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Buyers Club ou il incarne un transgenre. L'acteur a déjà commencé sa mue en Joker avec une nouvelle
coupe de cheveux et des sourcils rasés. Le film Suicide Squad est prévu pour 2016.

 

 

Joker Poker

http://online.worldcasinodirectory.com/fr/boss-media/joker-poker

 

"Joker" rime avec "Poker"...

 

 

Flipper Joker Poker

http://bagowil.free.fr/flipper/gottlieb1/1/joker-poker-EM-(1).jpg

http://www.retro-flip.com/t5686-Un-Joker-Poker-qui-devrait-red-marrer.htm

 

 

Et ce flipper "Joker Poker" me permet d'en afficher un autre,
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Flipper "Charlie's angels"

http://bagowil.free.fr/flipper/gottlieb1/1/Charlie-Angels3.jpg

 

 

"Charlie's angels", un prénom qui depuis le 7 Janvier 2015 fait l'objet de multiples occurrences!

 

un "Drôles de dames" altéré en un "Drôle de drame" pas drôle du tout chez des gens qui à certains égards
pensaient être drôles avec leurs dessins blasphématoires...

 

Certains lecteurs n'admettront pas que le mot Joker puisse être associé à Satan...

 

 

Albums et concerts du groupe "Satan Jokers"

https://fr-fr.facebook.com/satanjokersfanpage

 

 

Le groupe "Satan Jokers" est, comme son nom ne l'indique pas vraiment d'un point de vue syntaxique,
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Albums du groupe "Satan Jokers"

Sources: http://www.fglmusic.com/images/catalogue/produits/hd/WarriorSet_SatanJokers-HD.jpg

 

 

un groupe Français... comme l'indiquent les titres de leurs albums.

 

 

Logo du groupe "Satan Jokers"

Sources: http://www.noise-web.com/interviews/2009/0509_satanjokers.html

 

 

A noter les runes SS en encadrement du nom du groupe...

L'allusion religieuse avec la croix ne pourrait être démentie ou niée...

Et pourtant, selon R. Hantson, son groupe n'aurait absolument rien à voir avec le satanisme.
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Concerts du groupe "Satan Jokers" en 1982

 

En 82, ce titre "en partance pour l'enfer" n'avait donc aucun sens?

Ils ignoraient en jouant à Saint Maur qu'une certaine Vanessa... Paradis... alors âgée de 9 ans, y était née!

Elle avait pourtant fait sa première apparition à la télévision à l'âge de 8 ans, le 3 mai 1981 dans l'émission
L'"École des fans", animée par Jacques Martin...

 

 

Renaud Hantson (Satan Jokers) à droite et Laurent Karila à gauche

Sources: http://rocknconcert.com/2013/interview-satan-jokers-2013/

 

 

Le salut cornu qu'il affiche en compagnie d'un comparse,
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Renaud Hantson (Satan Jokers) à gauche et Laurent Karila à droite

Sources: http://www.rnlsocialmedia.com/interview-satan-jokers-sex-opera/

 

 

répété devant la même scène mais avec d'autres vêtements, (avec le mot paris...) serait donc étranger à tout
signal à connotation satanique...

On nous prend parfois vraiment pour de véritables demeurés!

Une montre au poignet droit, une autre au poignet gauche, prouvent qu'il ne s'agit pas d'une photo en miroir ou
d'un photo-montage...

 

 

Satan Jokers

Sources: http://forum.noise-web.com/viewtopic.php?p=31119&sid=91c17d48d84fcc4a2986dcd2bca28e27

 

 

De toute façon le signal du salut cornu se répète au fil des interviews...

http://www.rnlsocialmedia.com/interview-satan-jokers-sex-opera/
http://forum.noise-web.com/viewtopic.php?p=31119&sid=91c17d48d84fcc4a2986dcd2bca28e27


Le "MM" au centre est le logo de Marilyn Manson...

 

 

Pacte avec le Diable

 

Faire ou nier une alliance avec Satan conduit de toute façon à une duperie du public dans le cas de ce groupe et
une ultime déception pour celui ou ceux qui ont pactisé de manière volontaire ou non!

On n'invoque et on n'utilise jamais impunément le nom du pire ennemi du genre humain!

 

 

Satan Jokers: Album Opera Sexe

http://www.hantson.com/2013/10/satans-fest-vi/

 

 

L'Opéra Rock “Sex Opéra" du groupe paru le 2 décembre 2014 (jour du bicentenaire de la mort du Marquis De Sade)…
dévoile ouvertement un 666 inscrit dans le mot SEXES sur le dessus de cheminée!

Dans l'espérance et l'attente de Santa/Satan-Klaus en fin de mois peut-être!
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Renaud Hantson (Satan Jokers)

http://www.radiometal.com/article/patrick-rondat-vend-son-ame-a-satan,746

 

 

Je ne suis pas sûr que Renaud Hantson ait bien compris le sens du mot "PARIS" inscrit sur son T-shirt parodique
de la croix!

 

 

Renaud Hantson, les bras en croix!

Sources: https://kissjata.wordpress.com/category/satan-jokers-toulouse-15-12-2012/#jp-carousel-5655

 

Le nom de Caïn, un faux frère, meurtrier... s'inscrit dans "Cocaïne", non?

Que peut donc signifier le crucifix porté au cou, en miroir du T de Satan?

 

 

http://www.radiometal.com/article/patrick-rondat-vend-son-ame-a-satan,746
http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme.htm
https://kissjata.wordpress.com/category/satan-jokers-toulouse-15-12-2012/#jp-carousel-5655


Satan Jokers

Sources: https://kissjata.wordpress.com/category/satan-jokers-toulouse-15-12-2012/#jp-carousel-5672

 

 

Une simple mise en scène parodique?

 

 

Patrick Rondat vend son âme à Satan

 

Et lorsque Satan Jokers est associé à un autre nom comme Patrick Rondat, référencé plus d'un millier de fois avec
une recherche sur le Net avec la phrase "Patrick Rondat vend son âme à Satan"... on est en droit de se poser les
vraies bonnes questions!

Ce que nous ferons dans le cadre de la mise à jour du chapitre traitant de la tuerie du 007...

 

 

https://kissjata.wordpress.com/category/satan-jokers-toulouse-15-12-2012/#jp-carousel-5672


Affiche Satan Fest du 10 Janvier 2015

http://www.hantson.com/2013/10/satans-fest-vi/

 

 

Deux jours après la tuerie et à la veille de la Grande marche "JE SUIS CHARLIE", le groupe Satan Jokers jouait
dans le cadre du "Satan Fest", des festivités ou un Festival en l'honneur de leur maître?

Ce thème sera développé en temps utile... avec la mise à jour sur le message parodique réel qui se cache derrière
le "JE SUIS CHARLIE" imposé aux masses!

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images141/Satan_Fest.jpg
http://www.hantson.com/2013/10/satans-fest-vi/


James Bond: Casino Royale

http://artjuice.net/james-bond-les-5-meilleurs-opening/james-bond-casino-royale/

 

La tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo a eu lieu un 007...

Nous y reviendrons bien sûr!

 

 

 

911: résultat de la Loterie de New York le 11/09/2002

http://www.infowars.com/print/Sept11/911nylotto.htm#snp

 

Un an jour pour jour après le 11/9/2001, le 11/9/2002, les nombres gagnants de la loterie du soir de New York
étaient les 9-1-1, correspondant à trois boules sur neuf qu'un levier fait échoir dans des tubes au hasard et
selon l'ordre d'arrivée et d'affichage 9-1-1 de cette séquence.

Toujours cette notion de "faux?" "Hasard"!

 

 

Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/images141/james-bond-casino-royale.jpg
http://artjuice.net/james-bond-les-5-meilleurs-opening/james-bond-casino-royale/
http://www.infowars.com/print/Sept11/911nylotto.htm#snp
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
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