De nombreux sites ayant consacré des pages entières aux crashes MH 370 et MH 17, je me contenterai
donc de juste développer quelques approches numériques et non numérologiques comme les aime Christine
Lagarde... en faisant toutefois totalement abstraction de la notion de "Sol/Air" liée à la musique,
un sujet trop vaste!
J'invite le lecteur capable de lire de l'anglais à charger le lien:
http://www.rense.com/general96/cargo.html
Une traduction devrait être proposée sur le site de P. Gilbert: http://pleinsfeux.org/
Ce lien m'a incité à y ajouter cette page que je n'avais pas prévu d'écrire.

Dans le cadre du chapitre consacré à la Double canonisation de deux papes par deux papes, j'avais émis
quelques réflexions disparates sur la disparition du vol Malaisien MH 370...

Toutes les hypothèses étaient possibles, acceptables, souvent recevables par un esprit ouvert aux propositions
des chercheurs honnêtes et prudemment fermé... que dis-je! scellé... pour se protéger des propos des
journaleux visiblement incurables... et ce, histoire de me répéter, de façon irrémédiable... un terme qui se

définit par une heureuse rencontre entre les mots "Médias" et "Diable"...
En reprenant quelques-unes de mes lignes...
.../...
Le sur-vol de la foule à Fatima, le 13 Octobre 1917 au terme de 153 jours d'apparitions, par un
disque solaire brillant, un ovni donc qui n'a rien à voir avec une "Sainte Vierge Marie", avait
préparé le terrain...
Rome avait demandé aux bergers et à la bergère de témoigner pour une option "Sainte Vierge Marie" et
non un Alien dont la tenue vestimentaire ne pouvait pourtant en aucun cas laisser envisager
l'amalgame marial mais il fallait redorer le blason du Vatican bien mal en point à l'époque avec de
nouvelles fables!
.../...
Parmi les "disparus" à bord du MH 370, issus de 13 nationalités différentes, dont 153 Chinois, des
techniciens de haut rang, spécialistes du camouflage aéronautique, détenteurs de nouveaux brevets
révolutionnaires!
.../...

Le code pays "MAS" correspond à celui de la la Malaisie et sachant que Noël s'écrit Christmas en
Anglais, c'est sur ce terme anglo-saxon que Le Seigneur m'a révélé il y a peu que ce terme
"Christmas" était lié à l'Antechrist à venir...
.../...

"MAS" écrit à l'envers devient "SAM", "SAM" comme "Sol-Air-Missile"...
Et les accusations répétées faites à l'encontre de V. Poutine par un Ameri-Caïn nommé B. Obama au pays de
l'Oncle SAM a de quoi faire sourire pour ne pas dire plus!

crash du vol MH 17
Sources: http://21stcenturywire.com/2014/07/19/flight-MH 17-conjures-MH 370-exposing-westerndeception-leading-to-more-questions/

Dès la diffusion des premières images du crash du vol MH 17, abattu par un missile Sol-air selon les premières
analyses officielles, l'impression d'une vaste fraude était flagrante...
Ainsi, au milieu de ces débris calcinés,

Passeports... crash du vol MH 17
Sources: http://resources2.news.com.au/images/2014/07/18/1226992/987834-ca9720b6-0df1-11e4-b832315b08e711dd.jpg

comment pouvait-on retrouver des douzaines de passeports flambant neufs, ou présentant un poinçon de
péremption comme avec le cas du passeport du chef des terroristes "trouvé" par le FBI dans les décombres du
WTC en Septembre 2001,

crash du vol MH 17
Une valise avec poignée canne tirée, un "I love Amsterdam" bien en évidence sur un T-shirt...
Sources: http://21stcenturywire.com/2014/07/19/flight-MH 17-conjures-MH 370-exposing-westerndeception-leading-to-more-questions/
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ou ces effets personnels sans la moindre tache!

crash du vol MH 17
Sources: http://www.eturbonews.com/48113/photos-mh-17-crash-site-eastern-ukraine-no-comments

Et ce dans un tel environnement!
A moins que la valise aurait été forcée puis ouverte en vue de pouvoir faire ces photos-choc?

Le Solar Impulse
Les deux ailes sont de dimensions égales bien sûr, la photo donnant l'impression d'une dissymétrie
Sources: http://www.parismatch.com/Vivre/High-Tech/Solar-Impulse-Bertrand-Piccard-tour-du-mondeavion-solaire-144658

Lorsqu'en levant la tête, à cause d'une ombre projetée au sol du jardin dans lequel je prenais un café un
matin, dans la banlieue de Berne, j'avais été surpris par le silence et la lenteur de déplacement de cet avion
uniquement mû par l'énergie solaire au point d'avoir l'impression de vivre un temps momentanément ralenti et
d'en oublier de prendre une photo!

— BD Tintin — Fresque murale dans le métro — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le pilote de cet astronef révolutionnaire, l'aéronaute Bertrand Piccard est le petit-fils du professeur
physicien, aéronaute et océanaute Suisse Auguste Piccard dont Hergé, s'était inspiré pour créer son personnage
du professeur Tournesol...

— BD Tintin — Fresque murale dans le métro — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Hergé était versé dans les sciences occultes et avec cette photo que j'ai prise dans le métro de Bruxelles en
attendant mon train, j'avais songé sur l'instant qu'elle me permettrait d'illustrer le "AA" Crowleyen abordé
lors de mises à jour précédentes, en particulier pour les vols AA11 et AA175 qui avaient frappé la tour Nord
du WTC et le Pentagone, cœur d'un Pentagramme Satanique scellant le rituel sacrifi-ciel!

Un deuil de niveau national avait été décrété en France à partir du lundi 28 Juillet pour trois jours, suite
au crash du vol 5017 d'Air Algérie ayant fait 118 victimes dans le nord du Mali.
Un an après l'accident ferroviaire en gare de St Jacques-de-Compostelle en Espagne, ce crash est survenu
le 24 Juillet 2014, l'avion avait été affrété auprès de la compagnie espagnole de leasing Swiftair...
Coordonnées:
14° 40′ 00″ Nord
et
1° 57′ 00″ Ouest
Ces coordonnées ne sont pas communes comme je l'ai expliqué dans ma dernière mise à jour "rail comme vitrail"
en ce qui concerne le nombre 1440 et dans ce chapitre avec le nombre 157...

— Champs de Tournesols — Puy-de-Dôme —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
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Lorsque je contemple des tournesols tournant le dos à l'astre solaire, comme une foule d'esprits en deuil, ou
de fleurs en pleurs dirigées vers le sol,

— Champs de Tournesols — Puy-de-Dôme —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

à quelques exceptions près, je ne peux que songer aux jours sombres qui s'en viennent,
" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)
" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13:19)
jours de détresse sans pareil,
" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. (Matthieu
24:29)
" [...] Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, (Marc 13:24)
puisque la lumière du soleil s'obscurcira
" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront
mourir, et la mort fuira loin d’eux. (Apocalypse 9:6)
et que même la mort fuira les mortels!

Ejections de masse coronales solaires en Juillet 2012
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/
Éjection_de_masse_coronale#mediaviewer/Fichier:Magnificent_CME_Erupts_on_the_Sun_-_August_31.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En Juillet 2014, la NASA a annoncé qu'à la date du 23 Juillet 2012, suite à de violentes éjections de masse
coronales solaires, la terre avait failli régresser à ce qu'elle était au XVIIIe siècle car toute notre
technologie aurait été réduite à néant. Le scénario est naturellement susceptible de se reproduire, et ce, à
court terme!

Disque solaire en Juillet 2014
Sources: http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-the-sun-goes-eerily-quiet-20140718-story.html
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Deux ans plus tard, les scientifiques se sont étonnés et presque inquiétés par l'inactivité et l'absence de
taches sur la surface de l'étoile!

Prières pour le MH 370
Sources: http://www.smh.com.au/world/the-mystery-of-missing-malaysia-airlines-flight-MH 370-2014031434sdo.html

Dés la disparition du MH 370, en Mars, le 3e mois de l'année, j'avais ressenti une fraude dans la mesure où le
370e tour de cadran d'horloge se terminait à minuit, le 4 Juillet 2014, au 185e jour et 7e mois donc!
Le nombre 37 initiait le nombre 370...
Il fallait donc attendre le mois de Juillet pour connaître la suite ou une suite possible, liée au crash
Malaisien... un terme dans lequel on lit "Mali"... avec "Mali-cieux" en extension!
Malicieux?
8 synonymes.
"espiègle, fripon, moqueur, mutin, narquois, rusé, spirituel, taquin"....

auxquels on peut rajouter: "raillerie piquante", "tours malins",
Moqueur? peut-être, en cherchant dans les cieux et au sol comme nous le verrons en fin de page!

D'autre part, il s'agissait d'un Boeing 777
Propriétés de ce nombre?
Factorisation: 3x7x37 ou 3.7.37 = 777 ou 3.7, je veux dire "trois sept"!
Rebelotte donc au 7e mois avec le crash du MH 17, un Boeing 777 ...
Les quatre avions détournés dans le cas du 11 Septembre 2001 avaient donc endeuillé de façon dramatique et à
l'échelle de la planète la 37e semaine de l'année 2001, ou du XXIe siècle, ou plus radicalement du IIIe
Millénaire!
A noter que le livre de la Genèse affiche 1533 versets, c'est à dire [777]+[777] - [7+7+7]
29 Il lui donna le nom de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail
pénible de nos mains, provenant de cette terre que l’Eternel a maudite.
30 Lémec vécut, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans; et il engendra des fils
et des filles.
31 Tous les jours de Lémec furent de sept cent soixante-dix sept ans; puis il mourut. (Genèse 5/2931)
Le nombre 777 ne fait l'objet que d'une seule occurrence dans les Ecritures.
La référence Strong n° 3929 rapporte:
LSG - Lémec: 11 occurrences
Lémec (Angl. Lamech) = "puissant"
1) le 5e descendant de la lignée de Caïn, mari de Ada et Tsilla, père de Jabal, Jubal, et
Tubal-Caïn, et d'une fille, Naama
2) père de Noé
" [...] Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Ela était à Thirtsa,
buvant et s’enivrant dans la maison d’Artsa, chef de la maison du roi à Thirtsa. (1 Rois 16:9)
et la référence Strong n° 777 mentionne:
LSG - Artsa: 1 occurrence
Artsa (Angl. Arza) = "sol", "ferme"
1) intendant du roi Ela, roi d'Israël

Christine Lagarde, directrice générale du FMI,
visitant une pyramide sur le site de Gizeh en Août 2012
Sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-714435-24-heures-images

Parmi mes sujets de veille dans le cadre de mes revues de presse, je tenais Christine Lagarde comme l'un des
plus prometteurs... surtout en constatant son grand intérêt pour les pyramides... et la médiatisation de cette
visite qui s'en était suivie et plus récemment ses connaissances en matière de numérologie.
Les faits m'ont donné raison, au-delà de toute espérance!

Ce 37 mérite donc que l'on prenne la température ambiante!
A propos de "Maitreya Raël", j'avais écrit:
...//...
Comme tout bon gourou qui "se respecte", "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") a ordonné parmi
ses commandements nouveaux, celui de se faire verser par ses disciples, un centième de leurs revenus
et de lui léguer leurs biens en héritage. Ces presque " dîmes " étaient de 3% et 7% au début du
mouvement dans les années 80, suivant que l'on était simple adhérent ou guide "dîme" signifie le
dixième et 3 + 7 = 10 à ce que je sache! on retrouve le nombre 37 dans ces taux de cotisation de 3%
et 7% et 37 x 18 = 666. La " Bête " ne peut s'empêcher de pointer le bout de son nez, même dans ces
remarques apparemment banales.
...//...
et dans le cadre de mon premier chapitre écrit en sortie du 11 Septembre qui avait eu lieu pendant la 37e
semaine de l'année 2001...:
...//...
36 6 21 16 29 3
31 1 15 22 34 8
11 23 19 25 24 9
26 14 12 18 13 28
5 35 17 20 4 30
2 32 27 10 7 33

Ce carré dit "magique", diabolique donc par définition, comporte 36 cases et chacune des colonnes, diagonales
ou lignes donne 111, avec un total naturellement de 666 pour le total des 36 cases..
et puisque il s'agit de la 37e semaine, ce nombre 37 est intimement lié à Jésus-Christ
•===> Le total de chaque colonne est égal à 111 soit [37] + [37] + [37]
•===> Le total de chaque ligne est égal à 111 soit [37] + [37] + [37]
•===> Le total de chaque diagonale est égal à 111 soit [37] + [37] + [37]
...//...

Le 37e nombre premier est le nombre 157 et le 06/06/06 était le 157e jour de l'année 2006 à 14 jours du
20.06...

Deux tours comme deux tours de cadran...
37 jours = 74 tours de cadran ou 888 heures
37 jours + 37 jours = 74 jours ou 1776 heures
37 x 3 = 111 et le 9/11 a eu lieu à 111 jours de la fin de l'année 2001
37 x 6 = 222
3×(3+7)+7 = 37
37/3+7 = 10 = 3+7
37×18 = 666.
3×7×37 = Trois sept! ou 777!.

Deux "vols de mort" de la même Compagnie!
La disparition du MH 370 est survenue en Mars, le 3e mois dédié au dieu de la guerre.
La disparition du MH 17 est survenue en Juillet, le 7e mois dédié à Jules Caesar.
3e et 7e mois et 3 x 7 = trois sept ou 777?

Wall Street en crise
Daily News du 30 septembre 2008

La chute du Dow Jones de 777,7 points exactement à la fermeture de la Bourse New-Yorkaise le 29 Septembre 2008
avait marqué les esprits!
Le 29 Septembre 2008, jour de la fête de l'archange St Michel sur le calendrier Catholique Romain
correspondait aussi au Nouvel An Juif!
A noter la présence non fortuite du "ISIS" terminal du mot "CRISIS"...

37 segments sont requis pour composer les 12 chiffres et nombres d'une montre...
Le curie (symbole: Ci) est l'ancienne unité utilisée pour mesurer la radioactivité. Il correspond à 3,7 × 100
000 000 000 désintégrations par seconde! Il a été nommé ainsi en 1910 en l'honneur de Pierre Curie, décédé en
1906 (et non en l'honneur de son épouse Marie car il est rare de mettre ainsi en valeur un scientifique de son
vivant)

Le Psaume 37 est un des rares Psaumes acrostiches, (c'est à dire alphabétique comme les autres Psaumes 9, 25,
34, 111, 112, 119). Généralement, les 22 lettres de l'alphabet Hébreu servent, chacune à tour de rôle,
d'initiale à chaque verset, alors que le Psaume 37 en a une tous les deux versets.
Richard Nixon, 37e président US a été le seul président à avoir résigné!

37 x 18 = 666
37 x 19 = 703

Imaginons à présent une figure composée de trois triangles ISOcèles (rouges) de 36 points de côté et un
triangle isocèle (bleu) de points de côté.
La figure sera composée de 2701 points = [666 + 666 + 666 + 703] points.

Alphanumérisation du premier et du dernier verset Bibliques

L'étude de ce schéma permet d'identifier les parallèles alphanumériques qui relient implicitement les premiers
et derniers versets Bibliques.
Le nombre 37 est lié au nombre 2701 et ce de manière absolument extraordinaire. 37 multiplié par son image
73 donne:
37 x 73 = 2701
Ces versets concernent donc les livres de la Genèse et de l'Apocalypse Johannique.
Fait-il souligner que le nombre 8991 lu en miroir de son côté donne:
1998 soit 666 x 3?

A
F
K
P
U
Z

=
=
=
=
=
=

1
6
20
70
300
800

B
G
L
Q
V

=
=
=
=
=

2
7
30
80
400

C
H
M
R
W

=
=
=
=
=

3
8
40
90
500

D
I
N
S
X

=
=
=
=
=

4
9
50
100
600

E
J
O
T
Y

=
=
=
=
=

5
10
60
200
700

Ces spécificités remarquables font du nombre 2701, composé de quatre chiffres, un nombre unique et ce, dès le
premier verset de la Genèse.

Mais selon cette table de conversion ci-dessus:
"six cent soixante six" = 709 + 258 + 1025 + 709 = 2701

Prières pour le MH 370
Sources: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/03/20/asia-pacific/seven-theories-on-MH 370s-disappearance/
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La présence des deux tours Petronas à Kuala Lumpur d'où le MH 370 avait décollé pour Pékin avait de quoi
provoquer des interrogations... non?
Et comme Kuala Lumpur était non pas le point de départ mais la destination du MH 17, on a le droit d'émettre
des doutes sur le côté "série noire", une notion dépourvue de tout fondement scientifique.
L'internaute pourra en apprécier la dimension en cliquant sur l'image ci-dessus!
Parmi les "disparus", issus de 13 nationalités différentes, dont 153 Chinois, des techniciens de haut rang,
spécialistes du camouflage aéronautique, détenteurs de nouveaux brevets révolutionnaires!

Au niveau des probabilités, il est difficile d'accepter que:
Les deux crashes concernent deux modèles d'avions identiques,
affrétés par la même Compagnie,
fassent la une des journaux par leur gravité,
que ces deux tragédies soient si rapprochées dans le temps au regard des statistiques
habituelles...
alors qu'environ 40 000 avions sillonnent les cieux de la planète!
La Malaysian Airlines possédait 49 appareils dont 12 "777".
Le résultat statistique équivaut donc à
(12/40,000) x (12/40,000) = (144/1,600,000,000)
ou 1 chance sur 11 000 0000!

— Entrée du jardin du casino — Interlaken (CH) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Juillet 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les statistiques jouent un rôle important dans les casinos...

Le vol MH 17 a été abattu le 17 Juillet... soit 17 ans jour pour jour après le premier vol inaugural le 17
Juillet 1997.
Ce 17 Juillet, du côté du calendrier Judéo-chrétien Grégorien de l'Améri-Caïn B. Obama devient un 17 Juillet
dans le bureau de V. Poutine côté Russe, doublé du... 4 Juillet en privé chez lui selon le calendrier
Orthodoxe, confession officielle du dirigeant Russe...
Tout croyant Orthodoxe Russe suit le calendrier Grégorien au travail et le Julien, "en retard" de 13 jours,
une fois chez lui!
Je ne suis pas de confession Orthodoxe mais de mon côté je tiens compte de plusieurs calendriers et surtout
les tours de cadran qui confèrent une précision de 12 heures et non plus 24!
Exemple:
Crash du MH 17 :
L'avion décolle de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, le 17 juillet 2014 à 12 h 14 locales (10 h 14
UTC). Son arrivée est prévue le lendemain pour 6h 9 locales (soit 22 h 9 UTC le même jour) à
l'aéroport international de Kuala Lumpur.
La compagnie Malaysia Airlines, affréteur principal du vol, précise dans un communiqué publié sur les
réseaux sociaux avoir perdu le contact à 16 h 15 heure locale d'Ukraine (13 h 15 UTC), alors que
l'avion survolait l'Est de l'Ukraine, à approximativement 50 kilomètres de la frontière avec la
Russie
Il s'agissait donc du 396e tour de cadran d'horloge selon notre calendrier Grégorien usuel et du... 370e sur le
calendrier Julien de V. Poutine sur son "autre" calendrier.
Dès le crash du MH 370, j'avais étudié la position calendaire du 13 Juillet, ou 13e jour de la période
J.A.S.O.N., longue de 153 jours.
Ce 13 Juillet correspondait donc aux 387e et 388e tours de cadran d'horloge (ou 25e et 26e sur la période
J.A.S.O.N.).
Le nombre 17 étant générateur du nombre 153, le 153 étant lié aux nombres 370, 371 et 407, il était facile
d'en conclure que 370 + 17 = 387...
Ce 13 Juillet se terminait donc à la 384e heure du mois ou de la période J.A.S.O.N.
A l'heure des leurres, "notre" 14 Juillet commençait donc à la 385e heure... au cadran des montres mais il
fallait attendre la 387e heure en fait pour être en phase avec l'heure astronomique réelle!
En esprit, alors que je travaillais sur mon site, j'avais conscience que du côté Russe Orthodoxe, avec les 13

jours retranchés, la période J.A.S.O.N. était réellement initiée et recalée sur le 1er Juillet!

Pourquoi évoquer le nombre 387 = 370 + 17?
Parce que de nombreux détails prouveraient que la carlingue du MH 17 photographiée puis photoshoppée au sol
est celle du Boeing 777-200 ER MH 370 et non du Boeing 777-200 ER MH 17!
Ce "4 Juillet" nous invite donc à lui accoler l'année 1776, comme la tablette de Liberty, l'"œuvre" de
Bartholdi dans la rade de New-York le montre.
1776, un nombre lié au nombre 666 de manière exceptionnelle puisque:
1776 + [666/3] = 1776 + 222 = 1998 ou [666 x 3]
et selon le schéma qui suit,
888 + 888 + [666/3] = 1776 + 222 = 1998 ou [666 x 3]
on peut employer la même technique avec un 777 répété puisque deux 777 de la Compagnie Malaisienne ont été
perdus...
777 + 777 + [666/3] = 1776
Y'a comme un "Malaise", non?
Les dates du 7, 16 et 25 Juillet 2014 correspondant à des combinaisons 7-7-7 après réduction alphanumérique à
l'unité de la date, ce mois était particulièrement chargé en 777!

Certains ont évoqué le fait que le logo de la Malaysia Airlines,

une fois retourné en symétrie révèle un 666 composé avec les 3 "a"

"LIBER 777" par Aleister Crowley
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Pour en revenir au thème sacrifi-ciel, le 777 avec le "livre 777" du mage noir Aleister Crowley présentant les
deux ailes hiéroglyphiques d'Osiris devient une référence définitivement incontournable et irréfutable!
Encore merci, Madame Lagarde!

Liber A’ash vel Capricorni Pneumatici sub figura
CCCLXX = 370 par Aleister Crowley
Sources: http://hermetic.com/crowley/libers/lib370.html
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Et pour ce qui est du nombre 370, on peut encore se tourner vers un des ouvrages d'Aleister Crowley!

double Jack-pot
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Reste à savoir à qui profite ce double Jack-pot?

Cette remarque me permet d'aborder le thème d'Osiris, un nom dans lequel s'inscrivent les mots "Siri" et
"Iris"...

Buste d'Osiris
Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osiris_E3751_mp3h8829-b.jpg
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Sur le lien Wiki qui suit, on apprend:
...//...
Osiris est un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique. Inventeur de
l'agriculture et de la religion, son règne est bienfaisant et civilisateur. Il meurt noyé dans le
Nil, assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère cadet. Malgré le démembrement de son
corps, il retrouve la vie par la puissance magique de ses sœurs Isis et Nephtys. Le martyre d'Osiris
lui vaut de gagner le monde de l'au-delà dont il devient le souverain et le juge suprême des lois de
Maât. Au Moyen Empire égyptien, la ville d'Abydos devient la cité du dieu Osiris. Elle attire ainsi
de nombreux fidèles en quête d'éternité. La renommée de cette cité repose sur ses festivités
cultuelles du Nouvel An et sur une sainte relique, la tête du dieu.
...//...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LOGO_OSIRIS-Multirisques.png

Osiris, Iris...
Déjà considéré comme sacré par les Égyptiens, l'iris est devenu, sous le nom héraldique de fleur de lys, le
symbole de la royauté en France.

Iris
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Iris_%28anatomie%29
L'iris est une membrane circulaire et contractile de la face antérieure du globe oculaire. Il constitue la
partie colorée visible de l'œil. Il est percé en son centre d'un orifice, la pupille. L'iris s'apparente en
cela à un diaphragme.

"Opening Gates of Hades" - (July 27, 2014)
Quel jour est le 27 Juillet 2014?

SIRI, OSIRIS...
En questionnant SIRI, l'assistant vocal, sur un Iphone à propos du 27 Juillet 2014 à la fin de l'année 2013 et
en début de 2014, la réponse était:
"Ouverture des portes de l'Hadès (enfer)"
Selon le même processus, la fermeture de ces portes était donnée pour le 3 Septembre 2014... (3 sept.)
Une plaisanterie de la part d'Apple?
" [...] Elle descendra vers les portes du séjour des morts, Quand nous irons ensemble reposer dans la
poussière. (Job 17:16)
" [...] Je disais: Quand mes jours sont en repos, je dois m’en aller Aux portes du séjour des morts.
Je suis privé du reste de mes années! (Esaïe 38:10)
La Bible bien sûr évoque ces portes, dans l'Ancien Testament...
" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. (Matthieu 16:18)
et le Nouveau!
La langue Française a permis l'amalgamme du mot "pierre" avec "Pierre", c'est bien connu (voir la note en
Annexe à ce sujet) mais c'est surtout du "séjour des morts" qu'il est question dans le cadre de ce paragraphe.
Dans l'Ancien Testament, la référence Strong n° 7585 mentionne à ce sujet:
LSG - séjour des morts, sépulcre; 65 occurrences
1) Scheol, monde souterrain, tombe, enfer, fosse
1a) le monde souterrain
1b) Scheol - la désignation de l'AT pour la demeure du mort
1b1) lieu de non retour
1b2) sans louange de Dieu
1b3) le méchant y est envoyé pour son châtiment
1b4) le juste n'y est pas abandonné
1b5) le lieu de l'exil (fig)
1b6) de l'extrême dégradation dans le péché

Et dans le Nouveau Testament, la référence Strong n° 86 rapporte:
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. #Luc 16:23 Apocalypse 20:13,14| (Note de Traduction)
Le séjour des morts (gr. hadès, le lieu invisible, comp. 11:23, note) est considéré comme une forteresse ayant
des portes si fermes, que nul n'en peut ressortir. (Comp. Job 38:17; Esaïe 38:10; Psaumes 9:14) Or, Jésus
affirme que l'édifice de son Eglise sera plus ferme encore, et qu'elle ne périra jamais. Toutes les
interprétations qui faussent l'image; des portes n'attaquent pas, mais ces portes de la mort s'ouvrent pour
engloutir des victimes, et elles n'engloutiront jamais l'Eglise: celle-ci ne mourra point. De plus, il ne faut
pas, comme nos versions ordinaires, confondre le hadès, séjour des morts, avec l'enfer supposent ici un combat
de la puissance des ténèbres contre l'Eglise.

Siri est un assistant vocal, une application informatique qui comprend les instructions verbales données par
les utilisateurs et répond à leurs requêtes. Développée par la société américaine Apple et qualifiée
d'"assistant personnel intelligent", elle fut présentée à la presse le 4 octobre 2011.
Le 4 octobre est jour de la fête de St François d'Assise, source d'inspiration du pape François Ier pour
prendre son nom de Pontifex Maximus.
et toujours à propos de papes...
En 1582, le pape Grégoire XIII décréta que le jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement suivi par le vendredi
15 octobre pour compenser le décalage accumulé au fil des siècles...
L’introduction du calendrier Grégorien commença le vendredi 15 octobre 1582, qui fut le lendemain du jeudi 4
octobre 1582 dans les États pontificaux et certains pays catholiques.
Le calendrier grégorien est rarement utilisé de façon rétroactive. En effet, le basculement entre les deux
calendriers a eu lieu à des dates différentes selon les pays. Deux dates identiques dans deux pays différents
(entre 1582 en France et 1918 en Russie, par exemple).
En 1918, Moscou imposa le calendrier grégorien: le 1er février correspondit au 14. Mais on continua
politiquement en URSS comme en Occident à désigner la révolution à partir de la datation du calendrier julien:
la "Révolution d'Octobre", tout en la fêtant le jour correspondant au calendrier grégorien: le 7 novembre et
non le 25 octobre. De même a-t-on gardé l'habitude de désigner la première révolution russe de 1917 d'après le
calendrier julien: la "Révolution de février" (23-28 février) qui eut lieu dans le calendrier grégorien le
mois suivant (8-13 mars).
Sur le plan anecdotique, on peut lire sur le lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_grégorien
...//...
Thérèse d'Avila meurt dans la nuit du 4 octobre au 15 octobre 1582. La date de la fête des saints
étant fixée de préférence au jour de leur mort (leur « naissance au ciel »), et le 4 octobre étant
déjà occupé par la fête de saint François d'Assise, la fête de cette sainte tombe tout naturellement
le 15 octobre.
Les journées du 5 au 14 octobre 1582 n'existent pas dans les pays qui ont adopté le calendrier
grégorien immédiatement (Vatican, Italie, Espagne, Brésil, Portugal). D'autres dates n'existent pas
dans les autres pays ou régions suivant leur date d'adoption du calendrier grégorien. Ainsi William
Shakespeare et Miguel de Cervantes meurent à la même date calendaire dans chacun de leurs pays
respectifs, mais non le même jour.
...//...

Les portes de l'Hadès se seraient donc ouvertes au 27 du mois de Juillet 2014, un 208e jour, à 157 jours de la
fin de l'année 2014 et seraient censées se refermer au 3 Septembre, à 119 jours de la fin de l'année 2014...
37 jours séparent ces deux dates!
En 2006, au 157e jour de l'année, c'est à dire le 06/06/06, il ne s'était rien passé, au moins en apparence...
et les moqueurs avaient bien ri!
Pourtant l'actualité de Juillet nous prouve que des voyageurs se sont présentés à des "Portes" d'embarquement,
dans des aéroports pour connaître le retour au Sol que l'on connaît!
Ce 27 Juillet ou 208e jour de l'année 2014 n'était pourtant pas commun!
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Siri = 208
Iris = 208
Améri-Caïn = 208
Que le terme "Siri" pointe sur le 208e jour n'est donc pas tout à fait fortuit, ni vraiment anodin!
Le rapport 1/27 donne 0.037037037... ou selon le surlignage choisi, 0.0370370370370...

Cardinal Giuseppe Siri,
Pape Grégoire XVII

Mais Siri est aussi le nom d'un Cardinal, élu pape à deux reprises et qui avait refusé le "poste"...
C'est malheureusement peu connu des Catholiques!
Au Conclave de 1958, le cardinal Giuseppe Siri avait été, selon certaines sources dont Malachi Martin, élu au
troisième tour de scrutin. Il aurait eu le temps de choisir le nom de Grégoire XVII, mais aurait finalement
décidé de changer d’avis et de renoncer à la papauté.
La thèse sirianiste qui en a découlé est la conviction que celui qui a été réellement élu pape au conclave de
1958 est le cardinal conservateur Giuseppe Siri, qui fut longtemps archevêque de Gênes, mais que son élection
a été par la suite escamotée suite à des pressions venant en particulier de France et du Kremlin.
Malachi Martin a déclaré
d'octobre 1978, "l'année
programme Steel on Steel
le menaçait de mort, lui

par la suite que Siri avait une nouvelle fois été élu pape pendant le conclave
des trois papes". En mars 1997, il a affirmé publiquement sur radio Paranet dans le
de John Loefller, que Siri avait reçu après sa première élection un message écrit qui
et sa famille, s'il acceptait.

Le cardinal Giuseppe Siri était en effet un anticommuniste acharné, un traditionaliste intransigeant en
matière de doctrine de l’Église, ainsi qu’un excellent bureaucrate…
Ce qui est hors de doute, c'est que Radio Vatican a conclu, après les cinq minutes de fumée blanche, ce 26
octobre 1958, que le pape avait été élu au troisième tour et annoncé à ce titre, comme disent ceux qui l'ont
vu et/ou entendu: "La fumée est blanche... Il n'y a absolument aucun doute. Un pape a été élu."
200 000 personnes ont vu cette fumée blanche depuis la Place St Pierre!
Depuis l'élection à sa place de Jean XXIII, ce sont des antipapes qui se sont succédés!
Voir le développement sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Thèse_sirianiste

Lors d'un entretien (où étaient présents 3 témoins, L-H Rémy, le Marquis de la Franquerie et Francis Dallais)
avec le cardinal Siri dans le palais épiscopal de Gênes la question "Avez-vous été élu pape ?" lui ayant été
posée, il avait répondu.
"Je suis tenu par le secret. Ce secret est horrible. J’aurais des livres à écrire sur les différents
conclaves. Des choses très graves se sont passées. Mais je ne peux rien dire". Cardinal Giuseppe Siri
"Une démission est INVALIDE légalement si elle fut produite par une peur grave injustement infligée, par
fraude, erreur substantielle, ou simonie."
(1917 Code de Droit Canonique, canon 185)
Dans le numéro de septembre 2004 d’Inside the Vatican, on trouve une interview de l’abbé Charles-Roux, qui
avait fait cette déclaration:
...//...
"L’élection a été marquée par certaines irrégularités lors de ce conclave de 1958, comme le
Cardinal Tisserand l’a lui-même reconnu. Certains disent que c’est Agagianian qui a été
élu, d’autres que c’est Siri, d’autres disent que ce sont d’autres cardinaux encore et que
le camerlingue [grand chambellan] a alors annulé l’élection. En tout état de cause, je suis
absolument certain que Jean XXIII a choisi son nom, celui d’un antipape [du XVe siècle], en
toute connaissance de cause, afin de montrer qu’il avait été irrégulièrement élu." – Abbé
Charles-Roux, Inside the Vatican, 09/04, p. 41. Sources: http://www.virgo-maria.org/.
...//...
L’abbé Charles-Roux est le prêtre qui disait la messe sur le tournage du film de Mel Gibson La Passion du
Christ.

Jean XXIII avait donc pris le nom d'un anti pape comme une façon d'annoncer que lui, et ses successeurs
étaient des antipapes.
Ceci permet de comprendre sous une autre lumière la double canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II par
François Ier et Benoît XVI, plagiant ainsi le chapitre 11 de l'Apocalypse Johannique.

Photomontage: Christine Lagarde et le "sept" "magique"

Christine Lagarde avait d'abord émis quelques remarques sur la numérologie, une pratique condamnée et
considérée comme une abomination par les Ecritures, avec l'importance du chiffre 7 en 2014, comme une façon
d'annoncer le "reset", un mot clé qui fait l'objet d'une autre interview ultérieure de la patronne du FMI, qui
nous prend vraiment pour des billes!
"reset" que je réécris "resept" pour ma part!
Souvenons-nous qu'elle avait évoqué un G7 et un G20 à la mi-Janvier 2014...
Le G8 était donc mort, avec ablation d'un membre, la Russie?
La lettre "G" étant la 7e lettre de notre alphabet, certains en ont (trop vite) conclu que le 20/07 (découlant
des G7 et G20) serait le jour du reset Economique Mondial, avec la remise à zéro des compteurs ou plutôt et
avant tout, des comptes ban-Caire-s...
Comme on pouvait presque s'y attendre, rien ne s'est passé à la date fatidique du 20/07...
Du "vingt sept" ou du... "vingt sept"... c'est à dire sept jours plus tard, au 27 Juillet.
Ce 27 Juillet marquait la fin du Ramadan, l'arrivée du Tour de France à Paris ou du Costa Concordia à Gênes,
la ville du Cardinal Siri, c'est à dire le vrai dernier pape Grégoire XVII comme nous l'avons vu!

Il s'agissait peut-être d'un "G moqueur", émanant de la FMI, histoire de leurrer et de se moquer des masses en
général et des "Conspirationistes" plus particulièrement...
La question a été posée chez les Compagnies Aériennes d'envisager d'équiper d'un système de leurres antimissiles les appareils affectés au transport civil et/ou commercial.
Ça fonctionne donc plutôt bien et au fur et à mesure de l'utilisation de ces "leurres" médiatiques,
systématiquement repris et amplifiés par la caisse de résonance que constitue l'Internet, la vigilance
s'émousse et les esprits critiques tiédissent avant de... peut-être, se refroidir définitivement, à moins
qu'un nouveau 9/11 se profile.
Personnellement, j'ai une autre option avec ce "G moqueur"
ou plus précisément du "geai moqueur"...
Les jeunes m'ont déjà compris... en songeant à la broche de Katniss..., l'héroine bien connue des ados,

Logo: film Hunger Games

puisqu'il s'agit d'un oiseau emblématique, objet d'une saga cinématographique inspirée...

"Mocking Jay" ou "geai moqueur"
Trilogie "Hunger Games" de Suzanne Collins

des romans de la Trilogie "Hunger Games" ("Jeux de la Faim") de Suzanne Collins!

"Jay Z"
Sources: http://info-illuminatis.skyrock.com/2837580432-Jay-Z-Illuminati.html

A propos de

"Mocking Jay" ou "geai moqueur", celui-là se paye aussi notre tête!

"Jay Z"
"Do what you wilt"
"fais ce que tu veux"

Sur ce T-shirt porté par "Jay Z", la célèbre phrase de Crowley "fais ce que tu veux" ne permet pas au moindre
doute de subsister!

Beyoncé Knowles flashant le signe de la pyramide
avec le nom de son mari "Jay Z"
sur les pentagrammes du Drapeau US

Une opération noire "Mockingbird" ou "oiseau moqueur" avait été initiée par Hollywood avec le roman 1984 et
son "Big Brother" pour modèle et en matière de magie noire, Aleister Crowley avait rajouté un "k" à "magic"
pour bien distinguer son "art" de celui des tours de magiciens sur des scènes de cabaret.

Affiche du film Hunger Games
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Qui n'a pas à un moment ou à un autre croisé ce type d'affiche en fin d'année 2013?
La trilogie s'est vendue à plus de 26 millions d'exemplaires!
Le premier tome fait l'introduction de Katniss Everdeen, une jeune fille de 16 ans originaire du District 12
qui se porte volontaire pour les 74e Hunger Games à la place de sa petite sœur Prim.
"FMI" comme "FAMINE" en raccourci?
74... nombre fatidique?

74 x [7x7x7x7] = 74 x 74 = 74 x 2401 = 177674

74 jours totalisent 1776 heures nous le savons...
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"The game is over" = 1776

"The game is over" ("Les jeux sont terminés" ou "rien ne va plus") = 1776
Puisqu'il s'agit de jeux, il faut alors se rappeler d'un 17 Mars 2003, ou 76e jour et le "The game is over" de
Georges W. Bush à l'encontre de Saddam Hussein, l'ancien ami de son père Georges Bush qui lui avait vendu des
armes avant de le pousser à la faute... et d'engager une première guerre.
Trois jours plus tard, aux premières heures du 20.03/2003, la guerre commençait en Irak!
Mais c'est déjà de l'histoire ancienne!

Tout au long de ma vie, j'ai fait l'objet de moqueries répétées pour toutes sortes de bonnes et surtout
mauvaises raisons!
Si l'on n'est pas dans la norme stricte, la condamnation est définitive! Et mon seul prénom "Gérard" en est la
preuve illustrée!
J'ai en effet entendu le "Géraaaard" "Colu... chien" m'aboyer à bien des reprises aux oreilles.
Et que dire de l'épisode du passeport Russe de Gérard Depardieu...
Le "G-rare", dans mon esprit, a toujours été associé au geai, un oiseau rare qu'il m'arrivait de voir
épisodiquement traverser ma route d'un vol furtif, comme une signature bleutée à l'image du martin pêcheur...
A la vue des premières affiches des Hunger Games avec cet oiseau de feu, un geai transformé en phœnix, j'ai
tout naturellement compris qu'il y avait plus à comprendre de ce "signal".

— Affiche du film Hunger Games — Paris La Défense —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais donc pris, à main levée, cet ensemble rétro-éclairé sur les deux murs d'un couloir du RER, comme le
prouvent les reflets parasites, fin Décembre 2013, sous le parvis de l'Arche de La Défense à Paris, sur lequel
se tenait un "marché de Noël" pour renforcer le côté marche de Noel...
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