
 

 

Septembre 2015...

Almanach partiel...

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de Septembre 2015 s'est révélé être presque "ordinaire" en dehors de ce qui a été qualifié de
"tsunami humain" avec la crise des "migrants"...

Mais il ne faut pas se fier qu'aux apparences souvent trompeuses car si la Déception a été majeure
pour ceux qui attendaient l'Enlèvement de l'Eglise, l'Etonnement a été de taille chez les sentinelles
en ce qui conCERNe la personne du pape François Ier lors de son voyage chez l'oncle Sam!

 

 

 

 



 

La Bible devient absolument incontournable pour comprendre l'actualité et faire preuve de disCERNement!

 

 

 

 

Le Pape François Ier flashant le signal du 666 digital

 

 

Dès son arrivée on a pu voir le Pape François Ier flashant le signal du 666 digital lors de son discours devant
le Congrès US.

 

 

Le Judoka champion du monde Teddy Riner et son double 666 digital entrelacé

 

 



Il est vrai que ce signal est devenu un signe de ralliement chez les ignorants et/ou ceux qui œuvrent pour le
Retour en Gloire de Lucifer, leur Dieu... lequel est aussi le "Seigneur" évoqué par le Pontife...

 

 

Le Pape François Ier et les Nations Unies

 

Il est désormais tout à fait clair que le pape prône l'établissement d'un Nouvel Ordre Mondial avec un homme
providentiel à sa tête, un vrai Sauveur...

 

 

Le Pape François Ier et le Nouvel Ordre Mondial

 

puisque selon ses propres paroles dans la cathédrale St Patrick à New-York, d'un point de vue "humain", Jésus a
échoué avec "la faillite de la croix"!

Le dragondin pourrait fort bien devenir le faux prophète, celui qui annonce le (Faux) Messie,
l'Anté/anti/christ, cet homme providentiel annoncé et attendu, régnant sur la terre entière avant Le Retour
définitif du Vrai Sauveur Jésus-Christ.

 

Le pape s'est rendu aux US un 23 Septembre ou 23/09...

Depuis le coup des deux tours du 11/09 en 2001, il faut toujours considérer les deux tours de cadran quotidiens
bien avant la position calendaire pour comprendre les arcanes secrets sur lesquels s'ancrent les événements
planifiés en vue d'établir le Nouvel Ordre Mondial.

Et lorsque au 2e tour de cadran de la pendule on cherche un "23/09", c'est en général un "11/09" PM que l'on
trouve!

 

Et en Septembre, cette 11e heure au cadran n'étant que la 9e au soleil,
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il faut aussi tenir compte, selon les circonvolutions alambiquées de l'Almanach secret des occultistes,

 

 

 

que la 11e heure passée de 6 minutes indique la 666e minute du tour de cadran!

 

Les Papes François Ier et Benoît XVI

Deux mariolâtres en représentation, priant Sainte Nitouche

 

Ceux qui avancent des dates d'un Retour de Jésus-Christ et ne tiennent pas compte du fait que nos calendriers
ont été tour à tour trafiqués et altérés, se font prendre Benoîtement comme une alouette dans un filet avec
leur "Lot" de Déceptions attendues auprès des brebis égarées!

Et l'épisode du Jour qui manque dans notre calendrier devrait logiquement inciter à la prudence!

Les chiffres Romains de certaines de nos pendules pas toujours remises à l'heure, nous rappellent que la
V.I.P.ère, je veux dire le "Serpentecôtiste à sornettes" Benoît XVI avait proclamé sa résignation un 11...
Février, jour de la St Romain.

Le "Petrus Romanus" ou "Pierre le Romain" qui devait lui succéder selon la "prophétie" de Malachie et La
Tradition et plutôt de Nostradamus pour être plus proche de la vérité, n'est autre que le dragondin François
Ier qui connaît on ne peut mieux cette "prophétie"!

N'a-t-il pas à plusieurs reprises appuyées annoncé sa disparition prochaine possible ou même une démission de
sa part?

http://www.bibleetnombres.online.fr/malachie.htm


On attendait le Jésuite aux Nations Unies et on n'a malheureusement pas été déçus une fois de plus!

 

Le Pape François Ier prononçant son discours aux Nations Unies

...//...

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Une fois encore, en suivant une tradition dont je me sens honoré, le Secrétaire Général des Nations
Unies a invité le Pape à s’adresser à cette honorable assemblée des nations. En mon nom propre et au
nom de toute la communauté catholique, Monsieur Ban Ki-moon, je voudrais vous exprimer la plus
sincère et cordiale gratitude. Je vous remercie aussi pour vos aimables paroles. Je salue également
les Chefs d’Etat et de Gouvernement ici présents, les Ambassadeurs, les diplomates et les
fonctionnaires politiques et techniques qui les accompagnent, le personnel des Nations Unies impliqué
dans cette 70ème session de l’Assemblée Générale, le personnel de tous les programmes et agences de
la famille de l’ONU, et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, participent à cette réunion. A
travers vous, je salue aussi les citoyens de toutes les nations représentées dans cette rencontre.
Merci pour les efforts de tous et de chacun en faveur de l’humanité.

...//...

" [...] Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son propre
nom, vous le recevrez. (Jean( 5:43)

Cette évocation du "En mon nom propre" est aussi consignée dans les Ecritures...

Pour mémoire, "KI" est une suite "11-9" et "Moon" désigne la lune en Anglais au pays de l'oncle Sam!

...//...

Je demande à Dieu Tout-Puissant qu’il en soit ainsi, et je vous assure de mon soutien, de ma prière
ainsi que du soutien et des prières de tous les fidèles de l’Eglise catholique, pour que cette
institution, tous ses Etats membres et chacun de ses fonctionnaires rendent toujours un service
efficace à l’humanité, un service respectueux de la diversité et qu’ils sachent renforcer, pour le
bien commun, le meilleur de chaque peuple et de tout citoyen. La bénédiction du Très-Haut, la paix et
la prospérité à vous tous et à vos peuples. Merci !

...//...

 

Toujours bon à prendre en attendant l'éclipse de lune du 28!

 

Si j'ai surligné le mot "Dieu", c'est parce que le "Saint-Père" comme osent le nommer les journaleux et les
Merdias... ne l'a cité qu'une seule fois en 45 minutes de discours!

Et en ce qui concerne Jésus-Christ, Nada! c'est râpé! vous repasserez une prochaine fois! sait-on jamais!

sources: http://www.holyseemission.org/contents//statements/statements-56054736193b87.20279259FR.php

Le discours est chargé dans son intégralité en Annexe de cette page.

discours?

nous reviendrons sur le côté "disc"

Nous savons que les 9/11 ou 11/9 peuvent s'écrire "IX XI" ou "XI IX" une fois convertis en chiffres Romains.
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Ces bagues ont été trouvées dans une épave "La Belle", coulée du temps de Louis XIV et de la création en son
nom de la Louisianne. Ces bagues appartenaient à des Jésuites!

 

 

 

 

Et sur celle-ci, on constate que les deux barres extérieures d'inspiration maçonnique sont renforcées comme des
tours! Le premier effet est de faire ressortir le compas et l'équerre maçonniques.

 

 

 

 

L'espace libre au milieu de la séquence "IX XI" laisse entrevoir un hexagone...

Cela devrait évoquer un cœur d'étoile, et même un pays et son rôle dans le monde actuel, surtout côté Syrie, à
mes concitoyens... non?

" [...] Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, Elle ne sera qu’un monceau de ruines.
(Esaïe 17:1)

Les Ecritures évoquent la destruction de Damas, ce qui n'est jamais encore survenu sur cette cité!
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— Intérieur de l'enceinte du Colisée - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/11/2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Afin de pouvoir illustrer le côté sacrifice rituel du 9/11/2001, et la venue de la Tribulation, j'avais pris
intentionnellement à la date du 9 Novembre ou 9/11/2012 cette barrière de sécurité au colysée à Rome, où des
chrétiens avaient été martyrisés et donnés en spectacle, soit trois mois avant la résignation de Benoît XVI à
la St Romain!

 

 

Le Pape François Ier et la foule des "fidèles" idolâtres

 

Tiens, une petite histoire... histoire de se marrer un instant!

Un verre et une bouteille d'eau avaient été mis à la disposition du dragondin à l'occasion de son
discours au Congrès US. Bob Brady, un Démocrate et Catholique dévoué de Pennsylvanie s'était
littéralement rué vers la tribune où le Pontife venait juste de terminer son "speech" pour s'emparer
de son verre d'eau qu'il bût en partie, avant de laisser sa femme Debra y tremper ses lèvres et
sauver le reste à l'attention de ses petits-enfants...

Le représentant du peuple prit ensuite des photos pour immortaliser sa démarche et partagea quelques
gouttes de son précieux liquide avec son "staff" tout en se confiant à ce sujet à la presse!

Il avait aussi l'intention de procéder à une "aspersion" de ses petits-enfants et même un arrière
petit-enfant avec les précieuses gouttes d'eau sauvées!

on pourrait en fait plutôt s'asseoir dans un coin et pleurer!
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Messe papale au sanctuaire de l'Immaculée Conception

 

 

Les religieux et religieuses n'étaient pas en reste lors de la messe au sanctuaire de l'"Immaculée Conception"!

 

 

Détail de la couverture du livre Exo-vaticana de Tom Horn et Chris Putman

 

 

On peut donc s'attendre à une annonce officielle, une véritable révélation pour le genre humain, un jour
prochain, au sujet de l'existence d'Aliens dans notre Univers!
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Portrait d'E Snowden et fiction graphique intra-terrestre

 

 

Snowden, que certains voient comme éligible au prix Nobel de la paix, nous a "révélé" de son côté que des
intra-terrestres habitaient parmi nous, avec leurs demeures construites dans le manteau terrestre!

 

 

 

Miley Cyrus et l'œil îlluminati

 

Par ailleurs, à l'occasion d'évènements qualifiés de divertisements, l'œil d'Horus/Lucifer/Illuminati s'affiche
abondamment et à outrance!

Divertir ou avertir, c'est un choix!
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Coup de foudre sur le site de la Mecque

 

 

Cet éclair provoqué par la foudre sur le site de la Mecque était un signe précurseur qui annonçait le drame en
suspens,

 

 



Effondrement d'une grue sur le site de la Mecque

http://www.zinfos974.com/La-Mecque-Au-moins-107-morts-dans-l-effondrement-d-une-grue_a90594.html

 

 

avec l'effondrement d'une grue sur le site et ce un 11 Septembre, en 2015, lequel a été largement relayé dans
le monde et a marqué les esprits occidentaux!

Lors des événements du 11 Septembre 2001, des communautés arabes étaient dés l'annonce de la tragédie,
descendues, voire même s'étaient ruées dans la rue comme en Palestine, pour "fêter" l'actualité du jour et
danser...

J'avais noté à l'époque le mot clé "rue"...

et 14 ans plus tard, comme une image du chemin de croix des Catholiques et/ou la quête d'ISIS, je le retrouve
dans le mot "grue"!

Effet boomerang!

Mais accessoirement, le mot grue désigne aussi un oiseau et j'aurais beaucoup d'histoires personnelles à
raconter à ce sujet.

" [...] Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison; La tourterelle, l’hirondelle et la grue
observent le temps de leur arrivée; Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l’Eternel. (Jérémie 8:7)

" [...] Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times; and the turtle and the crane and
the swallow observe the time of their coming; but my people know not the judgment of the LORD.
(Jérémiah 8:7)

On constate que le mot "grue" en Anglais se traduit par "crane"...

lequel prend une toute autre importance une fois accentué dans la langue de Molière!

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33)
" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc 15:22)
" [...] Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux
malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche. (Luc 23:33)
" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. (Jean
19:17)
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Victimes à la Mecque

 

Et que dire de la séance de "lapidation" de Satan qui a occasionné plus d'un millier de morts parmi les
pèlerins une dizaine de jours plus tard!

 

 

 

 

M. Manson, grand prêtre de Satan

 

 

" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)

L'éclair a une connotation spécifique chez les satanistes (comme chez les nazis et les SS) à savoir qu'il
évoque Satan!

 

 

Jim Carrey dans ses œuvres...

 

Jim Carrey, que l'on voit cornu et habillé en rouge Lucifer sur ce cliché, a déclaré en évoquant le suicide de
son ex-"petite amie" que la nouvelle l'avait frappé comme un éclair!

Aux initiés de comprendre qu'il s'agit d'un meurtre rituel!
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http://www.centrepresseaveyron.fr/2015/09/02/les-agriculteurs-en-colere-a-paris-en-direct,971331.php

Un convoi d'agriculteurs près de Saint-Arnoult-en-Yvelines

roulant sur l'autoroute A10 en direction de Paris

(AFP - MARTIN BUREAU)

 

Tout au long des 16 années passées à rédiger mes lignes, j'ai connu beaucoup de "détracteurs" et de railleurs!

 

 

Migrants s'accrochant à des rails

http://www.lapresse.ca/international/europe/201509/03/01-4897545-des-migrants-refusent-de-quitter-un-train-hongrois.php

 

 

En quelques images d'actualité, il semblerait que "des tracteurs" et des rails illustrent on ne peut mieux mon
propos!
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Aylan sur la plage de Bodrum

 

Dès que ses clichés du petit Aylan ont été publiés, il était absolument évident qu'il s'agissait d'une mise en
scène soigneusement orchestrée...

Une marée en Méditerranée ne peut déposer un corps aligné de la sorte sur une plage!

 

 



Aylan, son père et son frère

 

Par ailleurs, le père, ce "héros", avait déclaré que le passeur s'était jeté à la mer pour regagner la rive à
la nage, effrayé par les vagues et qu'il avait en conséquence pris les commandes de l'embarcation!

Ah le brave homme que voilà!

une habile façon, se croyant seul survivant après le naufrage, pour cacher le fait que c'était lui le passeur!

Rien que son regard et sa passivité, son manque d'émotions évident en disaient long!

 

No comment!

 

 

mais ça a fonctionné à merveille!

L'homme était venu en Europe en fait, pour se faire refaire les dents à pas cher!



 

 

 

 

Et comme on pouvait le prévoir aisément, le "JE SUIS AYLAN" allait s'afficher afin de vacciner les
récalcitrants!

 

 

 

Bien sûr, Charlie Hebdo était en lisse!
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Aylan a fait pleurer dans les chaumières! Mais pourquoi ne pas avoir évoqué le sort des petites chrétiennes
violées et décapitées pour avoir choisi la Parole de Notre Seigneur Jésus-Christ?

Une question d'esthétisme, de sensibilités à épargner?

 

 

Ces "migrants" brandissent des smartphones dernier cri, ont plusieurs milliers d'euros en poche, et se fient à
un petit guide providentiellement mis à leur disposition pour connaître tous les rouages, protocoles à suivre,
numéros de téléphones, noms et adresses des organismes à contacter dans la Communauté Européenne...

 

 



Cheval de Troie

http://www.europe-israel.org/2015/09/camps-de-refugies-nous-allons-vous-tuer-et-boire-votre-sang/

 

Ces Djihadistes pour un grand nombre d'entre eux constituent le fer de lance pour provoquer la
déchristianisation de l'Europe et conquérir les territoires afin d'établir leur "religion de paix"!
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Pour avoir un aperçu de l'état des wagons de trains après le passage de ces "migrants", des photos
complémentaires sont consultables en archive .PPSX téléchargeable (2 Mo) en cliquant sur ce lien.
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Michel de NostreDame dit "Nostradamus"

 

Le domaine de la prophétie était d'actualité bien sûr avec tous ceux qui avaient annoncé avec certitude que
l'Enlèvement de l'Eglise surviendrait en Septembre 2015, avec pour exemple les dates et heures données par
Claude Ignerski...

Nul besoin de faire une recherche sur le Net pour constater les dégâts!

On ne peut nier que Claude Ignerski a fourni un travail énorme et intéressant pour écrire ses trois ouvrages
mais il n'avait franchement pas besoin de prendre le "risque" d'"affirmer" que l'Enlèvement "devait" avoir lieu
sur la période des 13/14 Septembre puis après échec manifeste de repousser cette échéance sur la fin de mois
avec explications et nouveaux arguments à l'appui!

Le fait de donner une date n'apportait rien aux "vrais chrétiens"... on doit se tenir prêts vu que toutes les
conditions selon les prophéties Bibliques sont à présent largement remplies.

Afin de donner un accent prophétique à la première partie de ce chapitre, je l'avais écrit avec le quatrain
Nostradamique qui suit en tête:

 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie,

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

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53 - Nostradamus)

 

Je le connais depuis Septembre 78 et comme il m'implique personnellement, je pourrais écrire au moins un livre
rien que sur ce sujet!

Le mot "Loy" lu à l'envers donne "yol"

 

2015: Année Internationale de la lumière

 

"yol"
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comme "Year Of Light", ("Année de la lumière"), l'"année de Lucifer" comme nous l'avons vu.

 

Tomorrowland Festival

Sources: http://www.youredm.com/2015/07/04/tomorrowland-releases-new-teaser-trailer-melodia/

 

La séquence "Sol" intégrant la clé de Sol musicale et le soleil, il m'a été facile de les associer avec cette
vue du Tomorrowland Festival de musique avec son soleil en pleine face!

 

A noter que la séquence "Loy" se retrouve insérée dans des mots comme employer, déployer, loyauté... dans 52
versets dans la Bible.

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.

22 Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous;

23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme corruptible, des
oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles.

24 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; ainsi ils
déshonorent eux-mêmes leur propre corps;

25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du
Créateur, qui est béni éternellement. Amen!

26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l’usage
naturel en celui qui est contre nature;

27 et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs
désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-
mêmes le salaire que méritait leur égarement.

28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour
commettre des choses indignes,

29 étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d’envie,
de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité;

30 rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs
parents, dépourvus d’intelligence,

31 de Loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde.

32 Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de
telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. (Romains
1/20-31)

 

En Anglais, le mot Venus permet de lire "sun" ("soleil") en sens inverse ou en miroir en fin de mot. Léonard de
Vinci et Nostradamus avaient rédigé certains de leurs écrits selon ce procédé qui visait à les occulter pour
des raisons de sécurité.
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Le Vendredi étant dédié à Venus, ou "Lucifer" en Latin, il est intéressant de lier le vendredi au Dimanche,
"Sunday" en Anglais, jour dédié au soleil.

Travaux pratiques à titre d'exemple:

 

 

Le Solar Impulse 2 peu avant son atterrissage à Hawaï le 3 juillet 2015 - © ANDRE BORSCHBERG - AFP

Sources: http://www.rtbf.be/info/societe/detail_solar-impulse-s-approche-d-hawai-apres-des-heures-difficiles?id=9023453

 

L'avion solaire Solar Impulse 2 et son pilote, André Borschberg, ont battu dans la nuit du jeudi au vendredi 3
Juillet 2015 le record du monde de vol en solitaire après plus de 120 heures de vol.

Solar Impulse est un projet d'avion solaire entrepris à l'initiative des Suisses Bertrand Piccard et André
Borschberg. Bertrand Piccard a pour illustre père et grand père Jacques et Auguste Piccard, Auguste Piccard
ayant été à la source de l'inspiration de RG (ou "Hergé"), père de Tintin...

 

 

 

Professeurs Piccard et Tournesol, vrai/faux

 

 

avec le professeur Tournesol... (https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_Tournesol)

Tournesol... pour un tour du monde en énergie solaire... tout est dit!

 

 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_solar-impulse-s-approche-d-hawai-apres-des-heures-difficiles?id=9023453
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_Tournesol


Le professeur Tournesol et son pendule

 

La présence du pendule, un objet totalement relié à l'occulte, rappelle que Hergé était un occultiste de haut
vol, un précurseur doublé d'un visionnaire! Aux USA, Tournesol est remplacé par Cuthbert Calculus.

 

 

 

.

.

.

.

Ce logo animé affiché par Google annonçait le fait suivant:

...//...

L'Agence spatiale américaine avait entretenu le suspense sur l'annonce qu'elle ferait ce lundi 28
septembre 2015. Il s'agit bien de la première preuve de la présence d'eau liquide sur la planète
Rouge. La planète Mars ©NASA/Greg ShirahLa SUSPENSE. Le rendez-vous avait été pris jeudi 24 septembre
2015, via un texte succinct publié sur le site de l'Agence spatiale américaine. "La NASA est sur le
point d'annoncer la résolution d'une énigme martienne". La découverte en question a été rendue
publique lundi 28 septembre 2015 au cours d'une conférence de presse diffusée en direct sur Internet
à partir de 17 h 30 (heure de Paris). Une annonce qui fait suite à un article scientifique publié
dans le magazine Nature Geoscience.

...//...

Suite de l'article sur le lien qui suit:

http://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/20150928.OBS6625/la-nasa-va-annoncer-la-resolution-d-
un-mystere-de-la-planete-mars-a-quoi-peut-on-s-attendre.html

à partir de 17 h 30 (heure de Paris)...

C'est-à-dire, au milieu de la 666e heure du mois de Septembre sur le cadran de nos montres!

L'éclipse de la superlune, dernière de la Tétrade s'est déroulée à partir de la 3e heure du Lundi 28 Septembre
en France. A noter donc que le lundi est dédié à la lune tout comme le Mardi l'est à la planète Mars.

http://www.bibleetnombres.online.fr/occultis.htm
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/20150928.OBS6625/la-nasa-va-annoncer-la-resolution-d-un-mystere-de-la-planete-mars-a-quoi-peut-on-s-attendre.html


A propos de la superlune au plus proche de la terre, il est aussi salutaire de rappeler que la
distance séparant la lune de la terre correspond en moyenne pondérée à précisément 6 x 60 x 666 miles
chez l'oncle Sam.

.

"Sainte Vierge Babylonienne"

.

Les "Martiens" tiennent une grande place dans la science-fiction et l'imaginaire collectif... mais les
mariolâtres qui prient Une "Sainte Vierge Marie", Reine des cieux... ne savent pas et ne connaissent rien de la
nature démoniaque des entités qui se tiennent embusquées et encore masquées derrière ce culte abominable!

Plus d'un milliard de Catholiques sont conCERNés et suivent aveuglément les fables enseignées par la clique
Romaine!

 

 

 

 

 

Incendies à San Andreas en Californie

http://www.bibleetnombres.online.fr/images145/vierge_demon_alien.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images145/incendies_san_andreas.jpg


 

A propos de la séquence "Andreas", prénom d'un pseudo pilote kamikaze, ou nom d'une faille posant problème en
Californie, de violents incendies ont fait rage à San Andreas en Californie bien sûr.

voir le lien qui suit:

http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/planete/20150914.OBS5763/photos-incendies-en-californie-des-
paysages-apocalyptiques.html

Capture d'écran du film: "le labyrinthe: terre brûlée"

 

La sortie du film "le labyrinthe: terre brûlée" avec son Golden Gate délabré en bout de
faille San Andreas illustre on ne peut mieux mon propos...

 

Golden Gates...

 

mais c'est du côté de l'original qu'il faut tourner le regard...

 

 

Du pape, qui sort un disque de rock, si! si!

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/planete/20150914.OBS5763/photos-incendies-en-californie-des-paysages-apocalyptiques.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images146/terre_brulee.jpg


Madonna au sacré-cœur

 

il est facile de passer à la rockeuse sulfureuse Madonna!

Les Merdias avaient comparé l'arrivée du Pontife à Washington à celle d'une rock-star!

Confirmation inattendue donc!

 

Pape François Ier: Wake up!

Album musical avec ses mots et ses prières

 

le disque a pour titre: Wake up ! Go ! Go ! Forward ! (Réveille toi ! Avance ! Avance ! Va
de l'avant !)

 

 

 



Madonna et le signal de l'œil illuminati

 

 

Et donc à propos de Madonna...

sachant que 6x6x6 = 216

Le "0" a un statut spécial chez les occultistes... Dans certains cas de figure il n'existe
pas!

On ne peut par ailleurs s'étonner du clin d'œil des Illuminati avec leur poupée et la
présence d'une forme pyramidale associée sur un calendrier 2016.!

Et puisque nous avons abordé le thème du Nouvel Ordre Mondial avec le dragondin de Rome, je
reprends ce NOM sous une forme altérée...

 

 

 

"News Of Madonna"

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm


Sources: http://www.news-of-madonna.com/Rebel-Heart-Tour-Report-_a616.html

 

avec ce NOM Méphistophélique ou "News Of Madonna".

Je laisse le soin au lecteur de décrypter ce logo... comme par exemple le V+W de Volkswagen,
la couronne de la Reine des cieux...

 

 

Clavier alphanumérique de téléphone

 

 

ou l'utilisation d'un clavier de téléphone en frappant les touches N, puis O et enfin M pour
afficher un 666 666!

 

 

http://www.news-of-madonna.com/Rebel-Heart-Tour-Report-_a616.html

 

L'effet miroir...

M comme AIME...

N comme HAINE...

ou les 13e et 14e lettres de notre Alphabet, J'ai choisi ce lien dans la mesure où il se
termine par le nombre 616, un nombre parfois proposé en remplacement du nombre 666.

La Madonne de Rome a pour origine Isis, Isis dont on connaît la quête pour les 13+1 morceaux
du corps de son époux Osiris, à peine dissimulée en arrière-plan des 14 stations du chemin
de croix, une fable inventée par Rome!

" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa
la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée
qui est assise sur les grandes eaux. (Apocalypse 17:1)

" [...] Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est
assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. 16 Les dix
cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la
mettront à nu; elles mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu.
(Apocalypse 17:15)

" [...] parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande
prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses
serviteurs en le redemandant de sa main. (Apocalypse 19:2)

http://www.news-of-madonna.com/Rebel-Heart-Tour-Report-_a616.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.news-of-madonna.com/Rebel-Heart-Tour-Report-_a616.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/666_ou_616.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Les trois derniers papes ont amené l'Eglise de Rome de la position d'une prostituée

" [...] 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)

à celle de Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre!

A ce propos, quand on parle à son Iphone chez Apple, on invoque SIRI ou IRIS en miroir!

IRIS sonne comme OSIRIS, non?

Imaginons qu'on associe SIRI avec "OSX", le système d'exploitation qui me permet de rédiger
ces lignes sur un Mac...

ça pourrait donner OSIRIX, non?

Sources: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OsiriX.png

 

 

Eh bien, ça existe!

 

Osirix

Sources: https://fr.wikibooks.org/wiki/Documentation_en_ligne_de_OsiriX

 

OsiriX est un programme opensource écrit par Antoine Rosset, M.D., qui transforme un Apple
Macintosh en une station de travail PACS DICOM et d'affichage d'imagerie médicale.

OsiriX, "User Manual The Complete Reference":

La «bible» des utilisateurs OsiriX qui souhaitent aller plus loin dans
l’utilisation du logiciel et du post traitement. comme on peut le lire sur le
lien; http://osirix.fr/

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OsiriX.png
https://fr.wikibooks.org/wiki/Documentation_en_ligne_de_OsiriX
http://osirix.fr/


Image roll-over

 

11 Septembre 2001...?

 

 

Nous savons que le 11 Septembre, un 11/9 pour nous et 9/11 du côté des Anglo-saxons était
encodé dans l'association du 11 et du S qui forment le logo du Dollar.

 

 

 

 

 

En appliquant le même principe avec le 9 Novembre, un 9/11 ou 11/09 outre-Atlantique, on
obtient un "N", lequel écrit en miroir ne relève pas d'une fantaisie mais d'un encodage!

 

 

 

Madonna...

Suite à la lecture de la séquence Biblique en 9-11 qui suit en Septembre 1978 pendant une
éclipse de lune, j'avais été véritablement saisi par le "me donna" qui s'enchaîne à la suite
comme suit:

9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit:
Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera
doux comme du miel.

10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma
bouche doux comme du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent
remplies d’amertume.

11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples,
de nations, de langues, et de rois.

 

11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure
le temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.

2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car
il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant
quarante-deux mois.

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm


3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs,
pendant mille deux cent soixante jours.

4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le
Seigneur de la terre.

5 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.

6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant
les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et
de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.

7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera
la guerre, les vaincra, et les tuera.

8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme
symboliquement Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.

9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs
cadavres soient mis dans un sépulcre.

10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces
deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.

11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux,
et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les
voyaient.

 

On retrouve ce "me donna" dans d'autres versets comme par exemple:

" [...] Telles sont les paroles que prononça l’Eternel à haute voix sur la
montagne, du milieu du feu, des nuées et de l’obscurité, et qu’il adressa à toute
votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre,
qu’il me donna. (Deutéronome 5:22)

" [...] et l’Eternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu,
et contenant toutes les paroles que l’Eternel vous avait dites sur la montagne, du
milieu du feu, le jour de l’assemblée. 11-11 Ce fut au bout des quarante jours et
des quarante nuits que l’Eternel me donna les deux tables de pierre, les tables de
l’alliance. (Deutéronome 9:10)

Les autres occurrences sont reportées en annexe où j'ai volontairement éclipsé les mots
"ordonna", "ordonnances"...

 

 

suite en 3e partie

Retour au sommaire
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