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Kanye West
"Je suis un génie créateur et il n'y a aucune autre manière pour le formuler"

3:1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux,
3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là. (2
Timothée 3/1-5)
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Kanye West, adepte de l'Eglise de Satan, de la tête aux pieds!

Kanye West se définit lui-même comme un "chrétien"...
A la lecture de ce qui suit, concernant une de ses dernières frasques en date de la mi-Septembre, on pourrait presque
en rire mais malheureusement, son cas n'est pas isolé!
...//...
Lors d'un concert vendredi à Sydney, le rappeur Kanye West a demandé à deux personnes handicapées de se lever
entre deux chansons. "Je ferais cette chanson et continuerais le concert si tout le monde est debout!" lance
soudainement le rappeur. Incompréhension dans la foule. "À moins que vous soyez handicapés, que vous vous
gariez aux emplacements réservés et tout ce bordel... Je vous verrai si vous ne vous levez pas, croyez-moi, je
suis très doué pour ça!"
Deux spectateurs sont dans le viseur du chanteur: l'un en fauteuil roulant, et l'autre portant une prothèse,
qu'il agite néanmoins afin de prouver sa motivation. "Ok pour toi" juge Kanye West. L'autre spectateur n'a pas
droit au même traitement: "C'est la première fois que j'attends aussi longtemps pour faire une chanson, c'est
incroyable". Le public défend alors l'homme en fauteuil roulant. Huées dans la salle. "Il est dans un fauteuil?
Ça va" conclut Kanye West.
...//...
Pour lire la suite, se reporter au lien suivant:
http://www.lexpress.fr/culture/musique/video-kanye-west-ordonne-a-une-personne-en-fauteuil-roulant-de-selever_1576216.html
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Kanye West en compagnie du Beatles Paul Mc Cartney

Si j'ai chargé cette photo de Kanye West en compagnie du Beatles Paul Mc Cartney, c'est juste pour attirer l'attention
du lecteur sur le fait que "Beatles" commence par la suite "Beat"...
"Beat" comme Béatification...
Il y aurait de quoi écrire une mise à jour!
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Le Groupe London Grammar posant devant une pyramide de style Illuminati

J'ai placé cette autre photo uniquement pour m'assurer que les sceptiques qui douteraient encore quelque peu, aient
vraiment conscience de la nature du monde dans lequel nous vivons!
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Collection Adam Levine
De retour à l'école

Bien sûr, comme pour ce cas d'une présentation de collection vestimentaire, il devient difficile de faire un choix
entre le signal digital 666, celui de la pyramide, du double salut cornu ou de la pyramide liée au 4x4... mais de toute
façon l'imprégnation satanique demeure...
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Double salut cornu ou digital 666 au choix!

Certains choisissent l'alternance...
Il est temps donc, dans le cadre de cette 11e partie de chapitre, d'aborder quelques instants le cas d'Isis, la mère
d'Horus et son actualisation avec un rapprochement religieux bien entendu!

Tyler fondateur du groupe Odd Future
Sources: http://thedoggstar.com/end-times/tylers-satanic-odd-future-ofwgkta/
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On ne sera donc pas étonné de voir figurer par exemple, une statue dite de "La Sainte Vierge Marie", c'est à dire la
reine des cieux, associée au signal de l'œil chez ce rappeur serviteur de Satan!
Tyler est un membre du groupe Odd Future...
Odd Future, diminutif de "Odd Future Wolf Gang Kill Them All", est un collectif de rap américain originaire de Los
Angeles, créé par Tyler.
"Odd Future Wolf Gang Kill Them All" ou "Futur étrange d'un gang de loups tuez-les tous"...
Tout un programme!

Le nom du groupe en abrégé OFWGKTA s'inscrit dans une croix renversée...

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

laquelle est entourée du triple 6...
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" [...] Fille de Sion, lève-toi et foule! Je te ferai une corne de fer et des ongles d’airain, Et tu broieras
des peuples nombreux; Tu consacreras leurs biens à l’Eternel, Leurs richesses au Seigneur de toute la terre.
(Michée 4:13)
avec la corne d'un unicorne, en référence à Jésus-Christ qui est parfois comparé ou associé à une corne selon certains
exégètes!
" [...] Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des
premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme, et
une bouche, qui parlait avec arrogance. (Daniel 7:8)
" [...] Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je regardais,
l’animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. (Daniel 7:11)
" [...] et sur les dix cornes qu’il avait à la tête, et sur l’autre qui était sortie et devant laquelle trois
étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande
apparence que les autres. (Daniel 7:20)
" [...] Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter sur eux, (Daniel 7:21)
" [...] Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l’occident, et parcourait toute la terre à
sa surface, sans la toucher; ce bouc avait une grande corne entre les yeux. (Daniel 8:5)
" [...] Le bouc devint très puissant; mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes
cornes s’élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des cieux. (Daniel 8:8)
" [...] De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et vers
le plus beau des pays. (Daniel 8:9)
" [...] L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre, et
réussit dans ses entreprises. (Daniel 8:12)
" [...] Le bouc, c’est le roi de Javan, La grande corne entre ses yeux, c’est le premier roi. (Daniel 8:21)
" [...] Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui
s’élèveront de cette nation, mais qui n’auront pas autant de force. (Daniel 8:22)
Mais comme Daniel en fait état dans son Apocalypse scellée, cette corne désigne l'Antichrist à venir!
Il s'agit d'une promotion d'un disque du groupe!
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MTV Awards 2014

Et à notre époque, c'est juste un exemple parmi tant d'autres à l'image de ce triple six entrevu à l'occasion des MTV
Awards 2014,
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MTV Awards 2014

avec portails et vortex spatio-termporels annonçant l'ouverture du puits de l'abîme à loisir!
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sortie du nouvel Iphone 6
reçu par mail

L'annonce de la sortie du nouvel Iphone 6 ayant été faite à la veille du 11 Septembre, il est clair, une fois de plus,
que les consommateurs de masse sont grugés et sont bien incapables de disCERNer la démarche satanique qui se cache
derrière cet œil de Big Brother!
Appel, Apple...
10 000 000 d'unités écoulées en un Week-end!
" [...] He found him in a desert land, and in the waste howling wilderness; he led him about, he instructed
him, he kept him as the apple of his eye. (De 32:10)
" [...] Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. (Ps 17:8)
" [...] Keep my commandments, and live; and my law as the apple of thine eye. (Pr 7:2)
" [...] For thus saith the LORD of hosts; After the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you:
for he that toucheth you toucheth the apple of his eye. (Zec 2:8)
Le mot "Apple" en Anglais en révèle d'avantage...
" [...] Il l’a trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude aux effroyables hurlements; Il l’a entouré,
il en a pris soin, Il l’a gardé comme la prunelle de son oeil. (Deutéronome 32:10)
" [...] Garde-moi comme la prunelle de l’oeil; Protège-moi, à l’ombre de tes ailes, (Psaumes 17:8)
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" [...] Observe mes préceptes, et tu vivras; Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. (Proverbes
7:2)
" [...] Car ainsi parle l’Eternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m’a envoyé vers les nations qui
vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil. (Zacharie 2:8)
lorsqu'on connaît ces versets!

La référence Strong n°380 mentionne:
LSG - prunelle: 3 occurrences, milieu: 2 occurrences, ténèbres: 1 occurrence; 6 occurrences
1) pupille de l'oeil
2) milieu de la nuit (la plus profonde obscurité)

I-Phone comme I-dolâtrie

Un nouveau Panthéon s'édifie avec l'I-dolâtrie généralisée,
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Pochette émeraude IPad

avec ses tablettes IPad, son temps Iwach...
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- Pyramide lumineuse Illuminati inversée - Détail d'un tympan d'église - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

La pyramide étant reconnue comme un ou même "Le" symbole de l'Egypte par excellence, j'ai pris des photos relatives à
une exposition "Pèlerinage au temps des pharaons" qui se tenait à l'Hôtel-Dieu au Puy en Velay en Septembre 2013 afin
de pouvoir illustrer un jour ou l'autre ce chapitre!
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- Pèlerinage au temps des pharaons - Affiche murale Hôtel-Dieu - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Rendre visite aux dieux...
pèlerinage...
Des termes bien religieux... dans une ville célèbre dans le monde des pèlerins dont ceux qui font le chemin de
Compostelle...
En ce qui concerne la ville de St Jacques Le Compostelle, se reporter aux volets de mon chapitre intitulé: Rail comme
vitrail
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Isis et son fils Horus
devenue
la "Sainte Vierge à l'enfant"
- Vierge noire dans une niche murale en entrée de l'Hôtel-Dieu - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

A noter le terme "Hôtel" sur lequel nous reviendrons en fin de chapitre!
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- Chronologie de l'Egypte pharaonique - Exposition à l'Hôtel-Dieu - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

L'exposition se tenait à l'Hôtel-Dieu, un bâtiment accolé à la cathédrale...
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Pèlerinage au temps de l'Egypte pharaonique
- Détail de l'exposition à l'Hôtel-Dieu - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Horus, le fils d'Isis est associé selon cet écriteau au roi-serpent!
Horus est en fait un des nombreux noms désignant Satan!
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- Façade de la cathédrale vue de la rue des Tables - Le Puy en Velay Scène prise pendant la Fête du Roy de l'oiseau le 21 Septembre 2013
-

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

J'ai pris ces photos pendant la Fête du Roy de l'oiseau qui se déroule pendant quatre jours en Septembre chaque année.
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- Pèlerinage au temps de l'Egypte pharaonique - Affiche murale Hôtel-Dieu sur le parvis de la cathédrale - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Le bâtiment de l'Hôtel-Dieu est situé en bordure des marches menant à la porte de la cathédrale "Notre-Dame-del'Annonciation".
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- Façade de la cathédrale de nuit vue de la rue des Tables - Le Puy en Velay Scène prise pendant la Fête du Roy de l'oiseau le 21 Septembre 2013
-

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -
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Atmosphère envoûtante... non?

- Vierge noire en bout d'abside dans la cathédrale - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Dans une des chapelles latérales de la cathédrale, le culte d'Isis domine à condition d'être de bonne foi pour dénoncer
ce culte à présent dominant dans le Catholicisme!
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- Vierge noire - autel dans une abside de la cathédrale - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

A noter la présence des deux colonnes aux formes de serpents!
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— Eglise Notre Dame des malades — Eglise St Blaise — Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La lumière rouge fait croire aux gogos idolâtres que Dieu serait présent dans le Tabernacle posé sur l'autel par le
truchement du subterfuge "magique" au sens noir du terme "Eucharistie", un rite de sorcellerie pratiqué chez les
Catholiques!
"Berne" s'entend dans le mot "tabernacle" et pour cause!
Il s'agit d'un signe de prostitution spirituelle que la langue Française souligne et surligne même, avec le fait que la
prostitution se pratique dans des "hôtels" ("autels") signalés par la présence d'une lumière rouge.
Si cette pratique s'est peu à peu effacée en France, ceux qui ont visité le quartier chaud d'Amsterdam par exemple
savent exactement de quoi il retourne!
Le Malin ironise et se moque de Dieu et des idolâtres en faisant d'une "Vierge" un signe de prostitution flagrante et
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en utilisant des termes aux sonorités voisines...

— Drapeau Français et Européen — Rocher de la Vierge — Le-Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Septembre 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Nous avons vu par exemple que "La Bible" se dissimule de manière oculte dans "L'habit bleu", c'est à dire la couleur du
drapeau Européen directement inspiré du chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique!
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- Vierge noire - autel de la cathédrale - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

Une Vierge noire, objet de nombreux pèlerinages au cours des siècles, trône sur le maître-autel de style baroque de la
cathédrale. L'actuelle effigie remplace celle qui aurait été offerte par Saint Louis à son retour de la croisade
d’Égypte, et qui fut brûlée lors de la Révolution française.
La Révolution française avait été financée par les Illuminatis pour détruire le (faux) Christianisme et occulter le
culte d'Isis par le subterfuge de symboles païens à peine voilés.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Statue de "Sainte Anne" et de sa fille Marie - basilique Sainte Anne - Jérusalem — Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 30 Mai 2009 -

cliquer pour obtenir un agrandissement
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En effet, Rome avait inventé la fable d'une mère de Marie prénommée Anne dont les Ecritures ne mentionnent pas la
moindre évocation! A l'origine de cette fable, les apparitions de "Sainte" Anne d'Auray, la "grand-mère maternelle" de
Jésus-Christ, ne sont que des miracles mensongers provoqués par Satan.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on
ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par
l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de
la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu,
parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la
foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)
Ce type de prodige mensonger n'est rien en comparaison de ce qui s'en vient, surtout sur le plan mario-ufologique...
Le gourou soucoupiste Raël, autoproclamé Maitraya, a passé une partie de son enfance à Ambert, considérée comme la
capitale du chapelet, un instrument de perdition élaboré par Satan et d'origine Bouddhiste!
En associant Marie et Anne, le mot "Marianne" pouvait désormais trôner dans les mairies.
Faut-il ajouter, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le mot "Marie" peut s'écrire "Maire" et qu'une voyelle
supplémentaire transforme le mot "Marie" en Mairie"...
Satan aime se moquer des idolâtres qui ne vérifient pas dans les Ecritures si ce que Rome enseigne est conforme!
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- Vierge noire - autel de la cathédrale - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

La forme pyramidale du manteau de "La Vierge noire" ne peut laisser subsister le moindre doute sur la nature satanique
de l'inspiration!
Au milieu, la tête de l'enfant Jésus se substitue à l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout comme on peut l'identifier sur
le Dollar.
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- Vierge à l'enfant dans une niche murale - Rue des Tables - Le Puy en Velay -

Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2013 - Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

L'enfant que les idolâtres prennent pour Jésus remplace en fait Horus,
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— Vierge noire à l'enfant — Basilique Notre-Dame d'Orcival — Orcival (Puy-de-Dôme) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

car la "Vierge" n'est autre que la Déesse Mère Égyptienne Isis.
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IHS sur les armoiries du pape François.
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/IHS_(religion)

Et pour être plus précis, ce monogramme "IHS" présent sur les armoiries du pape François n'a rien à voir avec JésusChrist puisqu'il s'agit d'une trinité, à savoir Isis, Horus, Seth!
La croyance populaire s'en tient à considérer qu'il s'agit d'une abréviation et d'une translittération imparfaite du
nom de "Jésus" en grec!
Autres dérivés:
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En latin IESUS HOMO (plus souvent : HOMINUM SALVATOR, "Jésus Homme Sauveur" ou plus souvent, "Jésus Sauveur des
Hommes"...
Et toujours en latin: In hoc signo [vinces], "Par ce signe tu vaincras" (référence à une autre fable, avec la
vision de Constantin, qui vaincra au Pont Milvius en mettant son armée sous l'emblème de la Croix)...

Pour mémoire...

Triangle dit "sacré d'Isis" ou "Isiaque"
— Document personnel — pas de copyright —

Derrière ce triangle rectangle se cache la trinité démoniaque supplétive d'origine Egyptienne, ISIS/OSIRIS/HORUS, avec
l'obélisque comme signe de reconnaissance cultuelle identitaire. Ce triangle rectangle à côtés proportionnels dit
"Isiaque" était bien connu de Pythagore, initié à la mythologie Egyptienne et à la cosmogonie Suméro/Babylonienne.
Cette trinité démoniaque peut revêtir plusieurs identités selon les époques et les lieux!
• Shiva, Brahma et Vishnu (Krishna).
• Zeus, Hera et Bacchus (Grec).
• Jupiter, Junon et Appollo (Romain).
Ce triangle a pour particularité que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux nombres entiers 3
et 4.
Ainsi [5]2 = [3]2 + [4]2
Les jardiniers et les arpenteurs utilisent les propriétés de ce triangle pour construire un angle droit de manière
approximative.
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Zapping : Quand Najat Vallaud-Belkacem cale sur un sujet de maths niveau 4ème

A noter que Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education Nationale, invitée au Petit Journal sur Canal+ le 25
Septembre 2014 n'a pas été foutue d'expliquer ce qu'était l'hypoténuse!
...//...
C'est ce qu'on appelle poser une colle ! Invitée sur le plateau du Petit Journal, Najat Vallaud-Belkacem a
botté en touche quand Yann Barthès lui a demandé ce qu'était une hypoténuse. "Heu... C'est des mathématiques",
lance la ministre de l'Education, visiblement peu sûre d'elle. Yann Barthès tente alors de lui donner un petit
coup de pouce en formant un triangle avec ses doigts. Gênée, Najat Vallaud-Belkacem poursuit : "Oui, oui, c'est
ça, c'est de la géométrie". "Moi je sais mais pas vous", lui lance Yann Barthès qui précise que c'est au
programme de 4ème.
...//...
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Sources: http://actualite.portail.free.fr/people/26-09-2014/zapping-quand-najat-vallaud-belkacem-cale-sur-un-sujet-demaths-niveau-4eme-video/
11 Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour
regarder dans le sépulcre;
12 et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l’un à la
tête, l’autre aux pieds.
13 Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je
ne sais où ils l’ont mis.
14 En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c’était Jésus.
15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit:
Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai.
16 Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c’est-à-dire, Maître!
17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères,
et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il lui avait dit ces
choses. (Jean 20/11-18)
Le mot "jardinier" est cité une seule fois dans les Ecritures...
A noter le fait que les trois chiffres 3, 4 et 5 sont consécutifs!
On y retrouve les principales données de notre système sexagésimal de calcul du temps d'origine Babylonienne.
3 + 4 + 5 = 12
3 x 4 x 5 = 60
[(3)2 x (4)2 x (5)2] = 3600
[(3)3 + (4)3 + (5)3] = 216 = (6)3
Et nous savons que:
216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36 (36 étant la valeur secrète de 666).
216 = [108 + 108] = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36]
l'équivalent donc de : [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2]
[(3)3 x (4)3 x (5)3] = 216 000
Si nous considérons les nombres 1110 et 666, révélés de manière occulte dans le billet vert, comme un ratio 3:5
(Osiris/Horus), alors nous avons 888 pour valeur du côté (4 Isis) manquant.
888 correspond à l'alphanumérisation Grecque du Nom de Jésus.
Le mot Français "paradisiaque" souvent employé par les médias, se termine par la séquence "isiaque".
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Définition selon le dictionnaire de l'Académie française:
"Isiaque"
adj.: Qui appartient à Isis, divinité égyptienne. La table isiaque, Célèbre monument de l'antiquité sur lequel
sont représentés les mystères d'Isis.
Définition selon le Dictionnaire Littré:
"Isiaque"
adj. Qui appartient à Isis, divinité égyptienne.
Table isiaque, nom qu'on a donné à un célèbre monument de l'antiquité, qui contient la figure et les mystères
d'Isis, avec un grand nombre de cérémonies religieuses des Egyptiens, et qui fut trouvé au sac de Rome en 1525.

Table d'Isis ou "Table isiaque"?
Sources de l'image: http://www.sacred-texts.com/eso/sta/img/bemb.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette "Table isiaque" est étroitement liée...
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table d'émeraude d'Hermès Trismégiste

à la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, le Thot Egyptien donc.
Cette "table de pierre"... a donné un pouvoir Hermétique aux évêques de Rome qui se sont faits Pontifes, prétendument
successeurs de... Pierre et détenteurs des "tables de pierre" que les croyants assimilent à tort aux tables de la Loi
où étaient consignés les 10 commandements!
La Fraude est totale puisque l'apôtre Pierre n'avait jamais mis les pieds à Rome!
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Vierge noire Notre-Dame du Puy-en-Velay, gravure de Veyrenc, 1778.
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale_Notre-Dame-de-l'Annonciation_du_Puy-enVelay#mediaviewer/Fichier:Viergenoirenotredamedupuy.jpg

Et à propos de cette "Vierge" noire Notre-Dame du Puy-en-Velay, sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale_Notre-Dame-de-l'Annonciation_du_Puy-en-Velay
...//...
En janvier 1794, la Vierge Noire arrachée de son autel fut dépouillée de ses richesses (pierres précieuses,
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dorures…) et reléguée aux Archives. On se souvint malheureusement d'elle : le 8 juin 1794, jour de la
Pentecôte, les représentants du pouvoir révolutionnaire, dont Louis Guyardin, vinrent la chercher pour la
brûler place du Martouret. Quand les toiles enduites de couleur eurent fini de se consumer, une petite porte
secrète pratiquée dans le dos de la statue s'ouvrit et une sorte de parchemin roulé en boule en sortit ; malgré
les protestations, on ne chercha pas à savoir ce qu'il contenait. Certains pensent que sur ce parchemin était
inscrite l'origine exacte de la vierge noire.
...//...

Pourquoi noire?
Plusieurs hypothèses ont été avancées dont celle qui suit qui demeure la plus crédible pour moi:
...//...
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Isis tenant Horus sur les genoux
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Isis#mediaviewer/Fichier:Egyptian_-_Isis_with_Horus_the_Child_-_Walters_54416__Three_Quarter_Right.jpg

Selon Faujas de Saint-Fond, il s'agissait d'une statue très ancienne d'Isis, déesse égyptienne de la fécondité, que
l'on avait métamorphosée en Vierge. Il est vrai que des statuettes d'Isis tenant Horus sur les genoux lui ressemblent
de façon frappante!
...//...
En dehors du jubilé, se déroule chaque année, le jour du 15 août, une grande fête dite de l'Assomption de la Vierge, au
cours de laquelle la Vierge Noire est portée en procession à travers les rues de la ville, en présence des plus hautes
autorités civiles et religieuses et d'une multitude de participants.
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La Madone Romaine a plusieurs noms antiques:
Semiramis, Aphrodite, Ishtar, Circe, Inanna, Hera, Astarté, Demeter, Asherah, Diana, Isis, Artemis, Neith, Cybele,
Hathor, Rhea, Athena, Juno, Venus, Nike, Ceres ...
Du temps de Babylone, ce culte impliquait que toutes les femmes devaient passer par un rite sexuel dans le temple de la
Déesse qui consistait à avoir un rapport sexuel avec le premier venu comme signe d'allégeance à la divinité. Les plus
belles faisaient donc un court séjour alors que d'autres pouvaient attendre longtemps avant qu'une proposition leur
soit faite pour les libérer de ce rite incontournable.
Se reporter au chapitre à propos de la statue de la Liberté (uniquement sexuelle et liée au mot "libertin(age)) dans le
port de New-York étroitement affiliée à ce rite et à Isis/Astarté/Ishtar!

Capture d'écran du film Da Vinci Code
Sources: capture d'écran du trailer diffusé sur http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/da_vinci_code/
© Gaumont Columbia Tristar Films

Avant de poursuivre, il est salutaire de faire un tour à Rennes-Le-Château... un lieu qui avait inspiré Dan Brown lors
de son passage sur le sol de France pour écrire son Da Vinci Code lié à Marie-Madeleine et l'épisode du jardinier!
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Eglise Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

Lorsqu'on pénètre dans l'église, on est surpris de trouver un diable supportant un bén(o)itier sur la gauche dès le
premier pas sur le damier d'un échiquier géant puis en face, contre le mur...
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un "Saint" Jean le Baptiste baptisant Jésus,

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Eglise Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

à l'aide de cet ustensile, une feuille aux allures de coquillage...
Innocent?
Certainement pas car la figure de Jean Le Précurseur est considérée comme le véritable "initié-initiateur", c'est à
dire bien au-dessus de Jésus-Christ relégué à un second rôle ou même pire si l'on se reporte au parallèle facile à
concevoir avec la contre-marque de l'Asmodée ployant sous le bénitier en entrée d'édifice!
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Et puisque nous avons abordé le thème du baptême, autant l'actualiser avec le défi du seau d'eau glacée!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge
...//...
Le "ALS Ice Bucket Challenge" (« défi du seau d'eau glacée ») est un geste consistant à se renverser ou se
faire renverser un seau d’eau glacée sur la tête, puis à inviter un ou plusieurs amis à reproduire ce geste. Le
but de ce défi est à la fois de médiatiser la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également
appelée maladie de Charcot, et de collecter des fonds contre cette maladie, les participants devant faire un
don en faveur de cette cause.
La campagne devient virale sur les réseaux sociaux durant l'été 2014, notamment suite à la participation de
Mark Zuckerberg (fondateur de Facebook), qui a ensuite convié à y participer...

Bill Gates

d'autres célébrités aussi diverses que Bill Gates (fondateur de Microsoft),
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Oprah Winfrey (présentatrice de télévision), Jessica Biel (mannequin et actrice), Larry Page (cofondateur de Google),
Justin Timberlake (chanteur) ou Ricky Gervais (acteur)...
...//...
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S. Spielberg

S. Spielberg, un antichrist notoire a accepté le défi... dans la position parodique de la crucifixion,
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tout comme l'incontournable marionnette des Illuminatis Lady GAGA!
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Bill Gates mouillant sa chemise...

A noter que Bill Gates avait pris la précaution d'être pris en photo sous plusieurs angles et en rafale afin de ne pas
en perdre une goutte!
Tous ces "people", rivalisant de stupidité et d'aveuglement, ont donc été "choisis" puis "saisis" par le froid et
l'effet induit par cette douche Écossaise...
Certains se sont retrouvés aux urgences alors que le co-fondateur d'ALS, Corey Griffin est mort... noyé, de manière
plutôt inattendue en plongeant depuis le haut d'un toit, sur l'île américaine de Nantucket, le 16 Août 2014!
Douche Écossaise...
Tiens l'Écosse dont on a beaucoup parlé tout en omettant de s'interroger sur ce nouveau cas de bourrage des urnes!
Tous ces gogos ont donc été "choisis" puis "saisis"...
Vous saisissez?
Oh pardon!
Vous saisissez?
"Choisis" puis "saisis"!
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Oprah Winfrey

On a pu voir ainsi la sataniste patentée Oprah Winfrey, qui n'en rate pas une dès qu'il s'agit de glorifier son maître,
se plier au rituel mais avec une différence toutefois!
Le peu d'eau dans le seau?
Non! Plus grave!
En effet, avant de passer à l'acte, la prêtresse du petit écran avait déclaré que c'était au nom d'ALS qu'elle se
soumettait à l'épreuve de l'eau et de la glace...
ALS? le nom de l'association caritative à l'origine des défis? non! Pas vraiment! mais plutôt "Angel Lucifer Satan" ou
"L'ange Lucifer Satan" dans la langue de Molière!
Ce rituel du seau d'eau renversé sur la tête parodique du baptême de Jésus-Christ est connu et pratiqué par les
disciples de Satan depuis longtemps...
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— Expo "Rock Story" - Foire-Expo - Clermont-Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le logo emblématique des Rolling Stones se résume à une langue tirée, c'est bien connu!
6 Et l’Eternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c’est là ce qu’ils ont
entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté.
7 Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la langue, les uns des
autres.
8 Et l’Eternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville.
9 C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit le langage de toute la
terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur la face de toute la terre. (Genèse 11/6-9)
Les Rolling Stones sont connus à l'échelle de la planète...
" [...] Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les
sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple, et de toute nation; (Apocalypse 5:9)
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" [...] Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de
toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant
l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. (Apocalypse 7:9)
" [...] Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute
tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. (Apocalypse 13:7)
" [...] Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel; il avait un Evangile éternel, pour l’annoncer aux
habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. (Apocalypse 14:6)
" [...] Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres; les hommes
se mordaient la langue de douleur, (Apocalypse 16:10)
A noter que le design original, inspiré de la bouche de Mick Jagger a été acheté le 2 septembre 2008 par le musée
londonien Victoria and Albert, pour plus de 63 000 euros, lors d'enchères aux États-Unis...

— Expo "Rock Story" - Foire-Expo - Clermont-Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2014 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le code postal de Clermont-Fd est 63 000. D'où le choix de cette photo et de l'actualisation du thème.
Sur cette photo, on peut voir le leader du groupe, Mick Jagger, celui qui chantait sa sympathie pour Sa majesté le
Diable, son frère... au point même de se croire Lucifer réincarné, se verser un seau d'eau sur la tête de la même
manière que Napoléon s'était auto couronné!
Cette scène avait eu lieu aux abattoirs, en fin d'un concert en Juin 76.

Stéphane Bern après avoir relevé le défi du Ice Bucket Challenge

Parmi les "cruches" qui ont relevé le défi, un certain Stéphane Bern...

"THIS IS IT"

Nous avons eu aussi droit à un "THIS IS IT" de facture tout à fait inattendue avec la tournée programmée de Michael
Jackson puis annulée par sa mort (supposée) prématurée en Juin 2009!
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Séance de répétition de Michael Jackson au Staple Center
Sources: http://www.ruid.com/photos/original/60168-krjy219dwpnk42yrcr9x.jpg

Imaginons que j'écrive "THIS IS HIT" avec un "H", on identifierait le mot "HIT" mais il manquerait l'article pour que
la syntaxe soit correcte.
Mais en écrivant "THIS IS IHT", on prononce de la même façon mais la formule devenue palindrome peut être lue dans les
deux sens!
Sur le plan subliminal, le "charme" au sens sorcier du terme, l'"enchantement" pour d'autres, s'opère...
Et pour ce qui est de la mise en scène... je me contenterai simplement de demander au lecteur si des fois "par hasard",
il lui serait possible de lire la séquence "ISIS" dans les deux sens?
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Séance de répétition de Michael Jackson au Staple Center
Sources: http://medias.francetv.fr/bibl/url_images/2009/07/01/image_55807222.jpg

Cette image a beaucoup circulé sur le Net à l'époque de l'évènement et dans la presse avec son côté "IX/XI"...
Pour mémoire, le 9/11 ou 11/9, a eu lieu un 11 Septembre, une date dans laquelle se cache le nom d'Isis avec le logo du
billet vert "$"!
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— "Michael Jackson's Mémorial service" —
— cliquer pour obtenir un agrandissement —
retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —
— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

La séquence "This is it" pourrait-être traduite par "C'est tout" ou "C'est fini" en français.
C'est très exactement ce que signifie au final ce "Michael Jackson's Mémorial service"!
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— "Michael Jackson's Mémorial service" —
— cliquer pour obtenir un agrandissement —
retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

J'importe quelques phrases tirées du chapitre que j'avais écrit à l'occasion du décès de Michael Jackson:
...//...
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Le culte marial a pour antécédent direct le culte d'ISIS qui s'inscrit selon une tradition occulte remontant aux cultes
Égyptiens, eux-mêmes repris de la religion à mystères importée par les anges déchus (ou extra-terrestres actuels) à
Babylone. (voir le livre d'Enoch à ce sujet).

On retrouve à peine voilé, le sigle du dollar derrière ce culte d'ISIS beaucoup plus subtilement abominable qu'il n'y
paraît à première vue...

"Crise économique" se traduit par "Economical Crisis" en Anglais.
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Image avec effet de survol à la souris

C'est donc un chemin incontournable!
Satan ne mélange plus les cartes! Il les fusionne!
Sur la période 2008/2009, j'avais traité de front dans le même chapitre le thème d'Isis et celui de l'Ukraine comme
dans le cas de mes deux premiers éditos prophétiques n°1 et n°2 pour ne citer que les cas les plus faciles à vérifier!
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— Ecran de contrôle Airbus A320 —
28 Juillet 2008

En méditant longuement sur ces deux écrans comme je l'ai déjà indiqué, j'avais pressenti que les lettres KI (11-9)
prélevées sur le mot KIEV se révéleraient étonnamment justes et "lourdes" de sens selon une approche eschatologique au
moment de la visite du pape à Lourdes en 2008,

à la veille de la crise Boursière du Lundi 15 Septembre.
Pour le développement, se reporter à mon édito prophétique n°8

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Isis et Horus
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Rituel Satanique de Madonna/Isis pendant l'interséance du Super Bowl 2012
Sources: http://beginningandend.com/wp-content/uploads/2012/02/Madonna-Standing-throne-illuminati-satanic.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Rihanna et l'œil d'Horus

Rihanna et Isis...
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Rihanna et A. Weishaupt, fondateur de l'Ordre des Illuminati
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Toujours à propos d'Isis et du culte marial induit, j'ai maintes fois annoncé qu'un jour, forcément, le mot "Marial" se
transformerait en "Martial"!

Décapitation supposée du journaliste David Haines par un membre d'Isis
Sources: http://www.nydailynews.com/news/world/video-shows-apparent-beheading-david-haines-aid-worker-heldisis-pleas-family-fail-article-1.1938458

L'actualité lors de la 14e année du IIIe Millénaire me donne raison!
Sans compter que cette affaire Isis pourrait enclencher la mise en place de lois martiales!
A l'heure où ces lignes sont en cours de correction, Trois Djihadistes attendus à Paris sont en fait descendus à
Marseille sans subir le moindre contrôle...
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Un raté de taille, alors que les médias avaient déjà annoncé un "coup de filet"... en partie dû à une défaillance du
système de contrôle et de détection informatique! En effet, le système de détection de contrôle des passeports, destiné
à tracer les personnes en question, basé sur le logiciel "Chéops" était en panne.
Ça ne s'invente pas!
Selon le lien qui suit, on peut aussi lire:
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/24/cafouillage-autour-trois-djihadistes-cheops-mysteres-255047
Les causes du cafouillage ? Le Monde raconte cette "incroyable vraie-fausse arrestation" dans un papier
circonstancié : le pilote du vol Istanbul-Paris ayant refusé de les embarquer, ils ont finalement emprunté un
vol pour Marseille, sans que la police turque pense à prévenir la police française.
Moi, je lis le nom d'Isis dans la séquence "Istanbul-Paris"...
et j'en conclus que la filière de recrutement ALLER s'établit selon l'axe "Paris-Istanbul"...
Le mot "Hadès" transpire en visuel dans le terme "Djihadiste".
(Mt 11:23) " [...] Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusque dans le hadès;
car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elle serait demeurée
jusqu’à aujourd’hui.
(Mt 16:18) " [...] Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre; et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les
portes du hadès ne prévaudront pas contre elle.
(Lu 10:15) " [...] Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusque dans le hadès.
(Lu 16:23) " [...] Et, en hadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham,
et Lazare dans son sein.
(Ac 2:27) " [...] car tu ne laisseras pas mon âme en hadès, et tu ne permettras pas que ton saint voie la
corruption.
(Ac 2:31) " [...] a dit de la résurrection du Christ, en la prévoyant, qu’il n’a pas été laissé dans le hadès,
et que sa chair non plus n’a pas vu la corruption.
(Re 1:18) " [...] et j’ai été mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles; et je tiens les clefs de
la mort et du hadès.
(Re 6:8) " [...] Et je vis: et voici un cheval livide; et le nom de celui qui était assis dessus est la Mort;
et le hadès suivait avec lui; et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer avec l’épée, et
par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre.
(Re 20:13) " [...] Et la mer rendit les morts qui étaient en elle; et la mort et le hadès rendirent les morts
qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs oeuvres.
(Re 20:14) " [...] Et la mort et le hadès furent jetés dans l’étang de feu: c’est ici la seconde mort, l’étang
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de feu.
Le mot "hadès" qui fait l"objet de 10 occurrences dans la version Darby est absent dans la version Segond et y est
traduit par "séjour des morts".
hades
LSG - séjour des morts: 10 occurrences, mort: 1 occurrence; 11 occurrences
1) Hadès ou Pluton, le dieu des profondeurs de la terre
2) Orcus, le monde du néant, le royaume de la mort
3) usage ultérieur du mot: tombe, mort, enfer
Dans le Grec biblique, Hadès est associé à Orcus, les régions infernales, endroit sombre, noir, dans les
profondeurs de la terre, l'endroit où se retrouvent les esprits séparés des corps.
Le Hadès est la demeure des méchants, une place très inconfortable. #Lu 16:23 Ap 20:13,14|

Isis ayant retrouvé 13 morceaux de son époux Osiris démembré par Seth, je ne fais aucun mauvais "jeu de mots" avec le
mot "membre d'Isis"...
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— Asmodée et son bénitier, chemin de croix... —
— Eglise Sainte Madeleine — Rennes-le-Château —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

C'est sur ce schéma et cette fable qu'a été conçue une autre fable, celle du chemin de croix et des 14 stations! Ce
chemin de croix est systématiquement représenté dans tous les édifices religieux où se pratique le culte Catholique!
Les membres de la famille de David Haines ont appris la nouvelle le Samedi 13 Septembre 2014 et l'officialisation a eu
lieu le Dimanche 14...
Dimanche 14...
Un Francophone comprendra au-delà de ce qu'il entend avec le mot "Haines"...
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Et le prénom David évoque aussi une étoile... liée au nombre 666 et à Israël...

— Cathédrale Notre-Dame de Paris et Pont Napoléon III vus depuis les quais St Michel - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

alors que ce nom "Haines" s'"entend" comme la lettre "N" en Français...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)

"N" pour "Napoléon III ou plutôt Napollyon III...
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Le Parisis passant devant Notre-Dame
Image avec effet de survol à la souris
— Document personnel — pas de copyright — Paris — Juin 2006 —

C'est par ailleurs sous ces ponts que l'on peut voir passer le Parisis, un nom à l'origine du nom de Paris...
On jurait, à la manière d'Obélix... au nom de circonstance "par Isis" et l'apauvrissement linguistique a réduit le "par
Isis" en "par Is"...
Autre hypothèse lue sur le lien qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parisii
Étymologie:
Hypothèses anciennes;
À titre d'information, voici l'hypothèse de Jacques-Antoine Dulaure qui eut cours aux XIIIe et XIXe siècles Il
associait le nom des Parisii à la déesse égyptienne Isis, à cause de la découverte d'une statue de la déesse retrouvée
à l’église Saint-Germain-des-Prés, contre la muraille du côté septentrional où est situé le crucifix de l’église: on
l’appelait l’idole de Saint-Germain-des-Prés.
En égyptien, les temples d'Isis étaient appelés Per ou Par, soit « l’enclos qui entoure la maison ». Selon cette
hypothèse abandonnée, Parisii résulterait de la juxtaposition de Per/Par-Isis, mot qui désigne effectivement des villes
d’Égypte. Cette explication est considérée comme obsolète actuellement.
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Et à propos de lettres...

Pusha

Ce "I am Good" proche du "I am God" ou "Je suis bon" et "Je suis Dieu" joue sur la lettre "O"
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La lettre pyramidale "A", par ailleurs, sert de support occulte dans certains cas comme avec celui d'Afrika Bambaataa
affichant un double salut cornu dans un magasin de New-York en 1999.
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International Surveillance Intelligence Service

Mais quant à notre sécurité, nous n'avons rien à craindre d'Isis...
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Capture d'écran... ISIS
Sources: https://public.isishq.com/public/SitePages/Home.aspx

puisqu'... ISIS veille!
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Occurrences du mot "glaçons" dans les Ecritures

(Job 6:16) " [...] Les glaçons en troublent le cours, La neige s’y précipite;
Occurrences du mot "seau" ou "seaux"
(Nombres 24:7) " [...] L’eau coule de ses seaux, Et sa semence est fécondée par d’abondantes eaux. Son roi
s’élève au-dessus d’Agag, Et son royaume devient puissant.
(Ecclésiaste 12:6) " [...] (-) avant que le cordon d’argent se détache, que le vase d’or se brise, que le seau
se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne;
(Esaïe 40:15) " [...] Voici, les nations sont comme une goutte d’un seau, Elles sont comme de la poussière sur
une balance; Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s’envole.

Occurrences du mot "grêle"
(Exode Ex 9:18) " [...] voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte, qu’il n’y en
a point eu de semblable en Egypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu’à présent.
(Exode 9:19) " [...] Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La
grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n’auront pas
été recueillis dans les maisons, et ils périront.
(Exode 9:22) " [...] L’Eternel dit à Moïse: Etends ta main vers le ciel; et qu’il tombe de la grêle dans tout
le pays d’Egypte sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs, dans le pays d’Egypte.
(Exode 9:23) " [...] Moïse étendit sa verge vers le ciel; et l’Eternel envoya des coups de tonnerre et de la
grêle, et le feu se promenait sur la terre. L’Eternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d’Egypte.
(Exode 9:24) " [...] Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle; elle était tellement forte qu’il
n’y en avait point eu de semblable dans tout le pays d’Egypte depuis qu’il existe comme nation.
(Exode 9:25) " [...] La grêle frappa, dans tout le pays d’Egypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les
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hommes jusqu’aux animaux; la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des
champs.
(Exode 9:26) " [...] Ce fut seulement dans le pays de Gosen, où étaient les enfants d’Israël, qu’il n’y eut
point de grêle.
(Exode 9:28) " [...] Priez l’Eternel, pour qu’il n’y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle; et je vous
laisserai aller, et l’on ne vous retiendra plus.
(Exode 9:29) " [...] Moïse lui dit: Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l’Eternel, les
coups de tonnerre cesseront et il n’y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l’Eternel.
(Exode 9:33) " [...] Moïse sortit de chez Pharaon, pour aller hors de la ville; il leva ses mains vers
l’Eternel, les coups de tonnerre et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre.
(Exode 9:34) " [...] Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de
pécher, et il endurcit son coeur, lui et ses serviteurs.
(Exode 10:5) " [...] Elles couvriront la surface de la terre, et l’on ne pourra plus voir la terre; elles
dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui
croissent dans vos champs;
(Exode 10:12) " [...] L’Eternel dit à Moïse: Etends ta main sur le pays d’Egypte, et que les sauterelles
montent sur le pays d’Egypte; qu’elles dévorent toute l’herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé.
(Exode 10:15) " [...] Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l’obscurité; elles
dévorèrent toute l’herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé; et il ne
resta aucune verdure aux arbres ni à l’herbe des champs, dans tout le pays d’Egypte.
(Levitique 21:20) " [...] un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l’oeil, la gale, une dartre, ou les
testicules écrasés.
(Josué 10:11) " [...] Comme ils fuyaient devant Israël, et qu’ils étaient à la descente de Beth-Horon,
l’Eternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu’à Azéka, et ils périrent; ceux qui moururent par
les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l’épée par les enfants d’Israël.
(Job 38:22) " [...] Es-tu parvenu jusqu’aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle,
(Psaumes 18:12) " [...] (-) De la splendeur qui le précédait s’échappaient les nuées, Lançant de la grêle et
des charbons de feu.
(Psaumes 18:13) " [...] (-) L’Eternel tonna dans les cieux, Le Très-Haut fit retentir sa voix, Avec la grêle et
les charbons de feu.
(Psaumes 78:47) " [...] Il fit périr leurs vignes par la grêle, Et leurs sycomores par la gelée.
(Psaumes 78:48) " [...] Il abandonna leur bétail à la grêle, Et leurs troupeaux au feu du ciel.
(Psaumes 105:32) " [...] Il leur donna pour pluie de la grêle, Des flammes de feu dans leur pays.
(Psaumes 148:8) " [...] Feu et grêle, neige et brouillards. Vents impétueux, qui exécutez ses ordres,
(EsaïeIsa 28:2) " [...] Voici venir, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, Comme un orage de
grêle, un ouragan destructeur, Comme une tempête qui précipite des torrents d’eaux: Il la fait tomber en terre
avec violence.
(Esaïe 28:17) " [...] Je ferai de la droiture une règle, Et de la justice un niveau; Et la grêle emportera le
refuge de la fausseté, Et les eaux inonderont l’abri du mensonge.
(Esaïe 30:30) " [...] Et l’Eternel fera retentir sa voix majestueuse, Il montrera son bras prêt à frapper, Dans
l’ardeur de sa colère, Au milieu de la flamme d’un feu dévorant, De l’inondation, de la tempête et des pierres
de grêle.
(Esaïe 32:19) " [...] Mais la forêt sera précipitée sous la grêle, Et la ville profondément abaissée.
(Ezechiel 13:11) " [...] Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu’elle s’écroulera; Une pluie violente
surviendra; Et vous, pierres de grêle, vous tomberez, Et la tempête éclatera.
(Ezechiel 13:13) " [...] C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Je ferai, dans ma fureur, éclater
la tempête; Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente; Et des pierres de grêle tomberont avec fureur
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pour détruire.
(Ezechiel 38:22) " [...] J’exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie
violente et par des pierres de grêle; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur
les peuples nombreux qui seront avec lui.
(Aggée 2:17) " [...] Je vous ai frappés par la rouille, par la nielle, et par la grêle; J’ai frappé tout le
travail de vos mains. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Eternel.
(Apocalypse 8:7) " [...] Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés
sur la terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.
(Apocalypse 11:19) " [...] Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut
dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, et une
forte grêle.
(Apocalypse 16:21) " [...] Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les
hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.

Occurrences du mot "saisis" et dérivés:
(Matthieu 2:10) " [...] Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.
(Matthieu 8:27) " [...] Ces hommes furent saisis d’étonnement: Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent
même les vents et la mer?
(Matthieu 17:6) " [...] Lorsqu’ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent
saisis d’une grande frayeur.
(Matthieu 21:35) " [...] Les vignerons, s’étant saisis de ses serviteurs, battirent l’un, tuèrent l’autre, et
lapidèrent le troisième.
(Matthieu 26:48) " [...] Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que je donnerai un baiser, c’est
lui; saisissez-le.
(Matthieu 27:54) " [...] Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement
de terre et ce qui venait d’arriver, furent saisis d’une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était
Fils de Dieu.
(Marc 1:27) " [...] Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu’ils se demandaient les uns aux autres:
Qu’est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui
obéissent!
(Marc 4:41 Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci,
à qui obéissent même le vent et la mer?
(Marc 5:15) " [...] Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion,
assis, vêtu, et dans son bon sens; et ils furent saisis de frayeur.
(Marc 9:6) " [...] Car il ne savait que dire, l’effroi les ayant saisis.
(Marc 9:18) " [...] En quelque lieu qu’il le saisisse, il le jette par terre; l’enfant écume, grince des dents,
et devient tout raide. J’ai prié tes disciples de chasser l’esprit, et ils n’ont pas pu.
(Marc 12:3) " [...] S’étant saisis de lui, ils le battirent, et le renvoyèrent à vide.
(Marc 14:44) " [...] Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui à qui je donnerai un baiser, c’est
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lui; saisissez-le, et emmenez-le sûrement.
(Luc 2:9) " [...] Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux.
Ils furent saisis d’une grande frayeur.
(Luc 2:48) " [...] Quand ses parents le virent, ils furent saisis d’étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant,
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse.
(Luc 4:36) " [...] Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette
parole? il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent!
(Luc 7:16) " [...] Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète a paru
parmi nous, et Dieu a visité son peuple.
(Luc 8:25) " [...] Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d’étonnement, ils se dirent les uns
aux autres: Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à l’eau, et à qui ils obéissent?
(Luc 8:35) " [...] Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent
l’homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens; et ils furent saisis
de frayeur.
(Luc 8:37) " [...] Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s’éloigner d’eux, car ils
étaient saisis d’une grande crainte. Jésus monta dans la barque, et s’en retourna.
(Luc 9:34) " [...] Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir; et les disciples furent saisis de frayeur
en les voyant entrer dans la nuée.
(Luc 18:34) " [...] Mais ils ne comprirent rien à cela; c’était pour eux un langage caché, des paroles dont ils
ne saisissaient pas le sens.
(Luc 24:37) " [...] Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit.
(Jean(11:57) " [...] Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l’ordre que, si
quelqu’un savait où il était, il le déclare, afin qu’on se saisisse de lui.
(Actes 18:17) " [...] Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le
tribunal, sans que Gallion s’en mette en peine.
(Actes 23:27) " [...] Cet homme, dont les Juifs s’étaient saisis, allait être tué par eux, lorsque je survins
avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu’il était Romain.
(Actes 26:21) " [...] Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple, et ont tâché de me faire
périr.
(Romains 7:8) " [...] Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de
convoitises; car sans loi le péché est mort.
(Romains 7:11) " [...] Car le péché saisissant l’occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit
mourir.
(I Timothée 6:12) " [...] Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été
appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un grand nombre de témoins.
(Hébreux 8:9) " [...] Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la
main Pour les faire sortir du pays d’Egypte; Car ils n’ont pas persévéré dans mon alliance, Et moi non plus je
ne me suis pas soucié d’eux, dit le Seigneur.

Occurrences du mot "choisis" et dérivés:
(Exode 17:9) " [...] Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors, et combats Amalek; demain je me
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tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
(Exode 18:21) " [...] Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres,
ennemis de la cupidité; établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de
dix.
(Nombres 16:9) " [...] Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d’Israël vous ait choisis dans l’assemblée
d’Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l’Eternel,
et que vous vous présentiez devant l’assemblée pour la servir?
(Deutéronome 7:7) " [...] Ce n’est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l’Eternel
s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples.
(Deutéronome 10:15) " [...] Et c’est à tes pères seulement que l’Eternel s’est attaché pour les aimer; et,
après eux, c’est leur postérité, c’est vous qu’il a choisis d’entre tous les peuples, comme vous le voyez
aujourd’hui.
(Deutéronome 21:5) " [...] Alors s’approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi; car l’Eternel, ton Dieu, les
a choisis pour qu’ils le servent et qu’ils bénissent au nom de l’Eternel, et ce sont eux qui doivent prononcer
sur toute contestation et sur toute blessure.
(Deutéronome 30:19) " [...] J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j’ai mis devant
toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta
postérité,
(Juges 10:14) " [...] Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis; qu’ils vous délivrent au temps de votre
détresse!
(Juges 20:34) " [...] Dix mille hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Guibea. Le combat fut rude, et
les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu’ils allaient éprouver.
(2 Samuel 24:12) " [...] Va dire à David: Ainsi parle l’Eternel: Je te propose trois fléaux; choisis-en un, et
je t’en frapperai.
(2 Samuel 24:13) " [...] Gad alla vers David, et lui fit connaître la chose, en disant: Veux-tu sept années de
famine dans ton pays, ou bien trois mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien trois jours
de peste dans ton pays? Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m’envoie.
(1 Chroniques 9:22) " [...] Ils étaient en tout deux cent douze, choisis pour portiers des seuils, et
enregistrés dans les généalogies d’après leurs villages; David et Samuel le voyant les avaient établis dans
leurs fonctions.
(1 Chroniques 15:2) " [...] Alors David dit: L’arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car
l’Eternel les a choisis pour porter l’arche de Dieu et pour en faire le service à toujours.
(1 Chroniques 16:41) " [...] Auprès d’eux étaient Héman et Jeduthun, et les autres qui avaient été choisis et
désignés par leurs noms pour louer l’Eternel. Car sa miséricorde dure à toujours.
(1 Chroniques 21:10) " [...] Va dire à David: Ainsi parle l’Eternel: Je te propose trois fléaux; choisis-en un,
et je t’en frapperai.
(2 Chroniques 2:7) " [...] Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en
fer, en étoffes teintes en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu’il travaille
avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem et que David, mon père, a choisis.
(2 Chroniques 7:12) " [...] l’Eternel apparut à Salomon pendant la nuit, et lui dit: J’exauce ta prière, et je
choisis ce lieu comme la maison où l’on devra m’offrir des sacrifices.
(2 Chroniques 7:16) " [...] Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à
jamais, et j’aurai toujours là mes yeux et mon coeur.
(2 Chroniques 29:11) " [...] Maintenant, mes fils, cessez d’être négligents; car vous avez été choisis par
l’Eternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, et pour lui offrir des parfums.
(Esdras 8:24) " [...] Je choisis douze chefs des sacrificateurs, Schérébia, Haschabia, et dix de leurs frères.
(Nehémie 5:18) " [...] On m’apprêtait chaque jour un boeuf, six moutons choisis, et des oiseaux; et tous les
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dix jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n’ai point réclamé les revenus du
gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple.
(Job 34:33) " [...] Est-ce d’après toi que Dieu rendra la justice? C’est toi qui rejettes, qui choisis, mais
non pas moi; Ce que tu sais, dis-le donc!
(Psaumes 65:4) " [...] (-) Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, Pour qu’il habite dans
tes parvis! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, De la sainteté de ton temple.
(Psaumes 119:30) " [...] Je choisis la voie de la vérité, Je place tes lois sous mes yeux.
(Proverbes 3:31) " [...] Ne porte pas envie à l’homme violent, Et ne choisis aucune de ses voies.
(Esaïe 41:9) " [...] Toi, que j’ai pris aux extrémités de la terre, Et que j’ai appelé d’une contrée lointaine,
A qui j’ai dit: Tu es mon serviteur, Je te choisis, et ne te rejette point!
(Esaïe 57:8) " [...] Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux; Car, loin de moi, tu lèves la
couverture et tu montes, Tu élargis ta couche, et tu traites alliance avec eux, Tu aimes leur commerce, tu
choisis une place.
(Ezechiel 24:5) " [...] Choisis dans le troupeau, et entasse du bois sous la chaudière; fais bouillir à gros
bouillons, et que les os qui sont dedans cuisent aussi.
(Amos 3:2) " [...] Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre; C’est pourquoi je vous
châtierai pour toutes vos iniquités.
(Marc 13:20) " [...] Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a
abrégés, à cause des élus qu’il’il a choisis.
(Jean 6:70) " [...] Jésus leur répondit: N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et l’un de vous
est un démon!
(Jean 13:18) " [...] Ce n’est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j’ai choisis. Mais il faut que
l’Ecriture s’accomplisse: Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon contre moi.
(Jean 15:16) " [...] Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis,
afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous le donne.
(Jean 15:19) " [...] Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n’êtes pas
du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.
(Actes 1:2) " [...] jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit,
aux apôtres qu’il avait choisis.
(Actes 10:41) " [...] non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance par Dieu, à nous qui avons mangé
et bu avec lui, après qu’il fut ressuscité des morts.
(2 Timothée 2:13) " [...] Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité.
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