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Puis j'avais photographié cet autre affichage rétro-éclairé,
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avec ses "M" et "A" Méphistophéliques criards en phase avec les "Illuminations" de Noël...
Je pensais pouvoir illustrer un "MA" "MAgique" répété un jour mais c'est un MH en définitive qui est
sorti du chapeau!
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu
24/37-38)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé
entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17/26-27)
" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore,
et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est
par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la
foi. (Hébreux 11/7)
" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait,
aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de
personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3/20)
" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce
prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre
2/5)
Ces versets me trottaient dans la tête comme des signes avant-coureurs...

sans pour autant songer aux 370 jours qu'avait duré le déluge.
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La couverture du magazine "Tintin et les forces obscures" m'avait aussi interpellé au passage...

En écho orchestré et docile au doigt pointé par B. Obama vers Moscou, la presse Occidentale a désigné

V. Poutine comme étant le "responsable-coupable" dans l'affaire du crash du MH 17...
Une véritable lapidation! De quoi remettre en mémoire la haine orchestrée du Roman "1984" de Wells!

Rayons de presse pris en photo en Espagne 18 Juillet 2014 crédit photo Yvan K.
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De passage en Espagne, un frère et ami résidant à Moscou a pris ces couvertures de presse accusant le
président Russe de tous les maux au lendemain du crash du MH 17.

Le summum a été par ailleurs, atteint par l'infâme BHL!

Mais en général, il vaut mieux se tourner vers la source, à l'opposé de ce que l'on nous montre...
avec tout ce que sous-entend le mot "montre" dans le cadre de ma page perso!
Il suffit de voyager dans le temps, passé ou futur, pour comprendre à quel point on se moque de nous!
Souvenons-nous du "coup" absolument risible du Polonium 210, moyen auquel auraient eu recours les
services spéciaux Russes pour éliminer un ancien espion à Londres...
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ou du "coup" du crash de l'avion, un Tupolev 154 transportant le président polonais Lech Kaczynski le
10 Avril 2010 avant qu'un volcan Islandais ne provoque l'annulation de 63 000 vols et empêche en
dehors du président Russe de l'époque Medvedev, les autres chefs d'état Européens d'assister aux
obsèques... pour ne citer que les plus insoutenables pour tout esprit un tant soit peu éveillé!
Au lendemain de l'ouverture des portes de l'enfer, la France a mis en berne ses drapeaux pour une
période de trois jours en mémoire des victimes du crash MH 17.
Mais pour les Orthodoxes vivant sur notre Sol..., le 27 Juillet correspondait au 14 Juillet avec
défilé aérien au-dessus de la capitale.

Patrouille de France survolant Paris au 14 Juillet
Sources: http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/53144/gd/140534455545/La-patrouille-de-France-audessus-de-notre-Dame-de-Paris-en-ce-14-juillet-2014.jpg

Je n'ai jamais compris comment de tels risques pouvaient être pris,

— 70e anniversaire de la patrouille de France —
— Salon de Provence — 2 Juin 2007 —
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surtout après les années passées à Salon-de-Provence, la ville de Nostradamus et de la patrouille de
France, en entraînement quotidien sauf en Août...

Dans le cadre de la double canonisation de deux papes par deux papes, j'avais écrit:
...//...

- L'ancien Boeing 777-2H6(ER) de la Malaysia Airlines (devenu le GA Telesis N105GT)
décollant de l'aéroport de Tarbes-Lourdes pour Ben Gurion à Tel Aviv, le 4 Novembre 2013.
Sources: http://www.bollyn.com/home/#article_14671

Il est intéressant de connaître l'histoire d'un autre Boeing 777, numéro de série 28416, enregistré
selon le code 9M-MRI chez la Malaysia Airlines et vendu à la société GA Telesis, LLC de Fort
Lauderdale, basée en Floride, en Septembre 2013.
Cet appareil, à présent enregistré sous le code N105GT avait été entreposé sur un petit aéroport dans
une ville du Sud de la France, à savoir celui de Tarbes-Lourdes, dans les Pyrénées le 4 octobre 2013,
jour de fête de la St François d'Assise, à l'origine du nom du pape François...
on se surprend à songer au "Golden Gate" ("La Porte Dorée") non pas de Paris mais de "San Francisco"
("Saint François" donc), une ville fondée un 4 octobre...
Le mot "Malaysian Airlines" avait été effacé sous une couche de peinture dans l'aéroport Français fin
Octobre mais les décorations typiques propres à la compagnie étaient demeurées inchangées.
L'avion avait été rebaptisé sous le code N105GT puis s'était envolé...

- L'ancien Boeing 777-2H6(ER) de la Malaysia Airlines (devenu le GA Telesis N105GT)
en garage sur les pistes de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv depuis le 4 Novembre 2013.

Sources: http://www.bollyn.com/home/#article_14671

pour l'aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv le 4 Novembre 2013, d'où il ne bouge plus depuis. Selon de
rares informations données aux enquêteurs à propos de cet appareil, il serait destiné à un
démantèlement alors qu'il pouvait encore voler plus de 10 ans!

...//...
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A propos de "geai", alors qu'au cours du mois de Juillet, je prenais ces photos d'un canon avec
mon... Nikon... pour mes archives, un frère et ami pointait de son côté son objectif sur deux couples
de geais...

Geai en quête de nourriture
Crédit photo: Alain Entz
Sources: http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geai_monton.html
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Se reporter sur sa page http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geai_monton.html pour voir les
autres photos...

" [...] Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les
magistrats de la ville, en criant: Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus
ici, et Jason les a reçus. (Actes 17:6)
La référence Strong n°387 rapporte:
bouleversé
vient d'un dérivé de 450 (sens d'enlèvement);
LSG - révolté, bouleversé, trouble; 3 occurrences
1) agiter, exciter, déranger
1a) exciter tumultes et révoltes dans l'état
1b) renverser, déranger, les esprits en propageant des erreurs
religieuses
et puisqu'il s'agit d'un dérivé, la référence Strong n°450:
LSG - se lever, ressusciter, susciter, se révolter, partir, sortir, se tenir debout, ... ; 110
occurrences
1) se lever, élevé
1a) se relever du sol
1b) ressusciter de la mort
1c) naître, apparaître
2) se lever
2a) de celui qui est par terre
2b) de celui qui est assis

2c) de ceux qui quittent un lieu pour aller ailleurs
2d) de la mort
3) s'élever, apparaître, se tenir debout, susciter, s'élever contre quelqu'un
Ce 6e verset,
17:1 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à
Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue.
2 Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d’après les
Ecritures,
3 expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et
Jésus que je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ.
4 Quelques-uns d’entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi
qu’une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.
5 Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace,
provoquèrent des attroupements, et répandirent l’agitation dans la ville. Ils se rendirent
à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les amener vers le peuple.
6 Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats
de la ville, en criant: Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, et
Jason les a reçus.
7 Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu’il y a un autre roi, Jésus.
8 Par ces paroles ils émurent la foule et les magistrats,
9 qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu’après avoir obtenu d’eux une caution.
10 Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu’ils furent
arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs.
11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la
parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour
voir si ce qu’on leur disait était exact. (Actes 17/1-11)
est à replacer dans son contexte!
J'ai au cours de chapitres antérieurs, comme celui qui dénonce Raël, évoqué l'origine du mot "bouleverser", lié à un renversement des pôles magnétiques, lequel est sur le point de survenir à nouveau.

Formation d'un crop circle découvert le 16 Juillet 2014 à Forest Hill
Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2014/foresthill/foresthill2014a.html

Cette formation d'un crop-circle le 16 Juillet à Forest-Hill dans le Sud de l'Angleterre, à la veille
du crash du MH 17 a été considérée par certains comme un avertissement.

La spirale pourrait illustrer les ailettes d'un réacteur,

Fleur de tournesol
Sources: http://soyaetchocolat.files.wordpress.com/2011/09/sunflower.jpg

ou la structure d'un tournesol, que l'on retrouve aussi, pour exemple, avec les grilles de hautparleurs dans les portières de voitures!

Commentaires sur la formation de crop circles à Forest Hill
Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2014/foresthill/comments.html

Et la suite 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16 16 pourrait logiquement:
évoquer le nombre PI ou 3.14159
conduire sur un 17, 17 ou un 17, 17, 17, 17 si l'on ajoute le côté "anniversaire" du vol
inaugural un 17, 17 ans avant le crash.
Cette suite de nombres pourrait être en adéquation avec les dates traitées sur cette page à partir du
13 Juillet...
D'autre part le 16 Juillet 2014 était une des trois combinaisons 7-7-7 du mois après réduction
alphanumérique à l'unité comme la Directrice du FMI nous l'a expliqué.

Apollo 11

45 ans plus tôt, Apollo 11 décollait...
Date
Site
Date
Site
Date
Site

de lancement: 16 juillet 1969
de lancement Centre spatial Kennedy
d'atterrissage: 24 juillet 1969
d'atterrissage: Océan Pacifique 13° 30′ N 169° 15′ O
alunissage 20 juillet 1969 20 h 17 min 40 s UTC (15 h 17 min 40 s CDT)
d'alunissage: Mer de la Tranquillité

A noter que 13 x 13 = 169 et que l'on peut trouver des points communs avec l'Océan Pacifique et la
Mer de la Tranquillité!
Les rites maçonniques qui avaient suivi le premier alunissage sont à présent connus et déclassifiés.
Et il est salutaire de garder à l'esprit l'allusion faite par Madame Lagarde au sujet de l'année 2014
à différencier du calendrier lunaire!
Apollo 11 lancé un 7e mois en Juillet 1969?
Et Apollo 9 lancé un 3e mois en Mars 1969?

Apollo 9

Date de lancement: 3 mars 1969 à 16:00:00 UTC
Site de lancement: Centre spatial Kennedy, Floride du pas de tir 39A
Date d'atterrissage: 13 mars 1969 à 17:00:54 UTC
Site d'atterrissage: 23° 15′ N 67° 56′ O
Durée: 10 jours, 1 heure et 0 minute
Orbites: 151
151...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Abaddon/Apollyon = 151

Formation d'un crop circle découvert le 16 Juillet 2014 à Forest Hill
Sourceds: http://www.cropcircleconnector.com/2014/foresthill/foresthill2014a.html

Pour mémoire, les "tramlines" ont leur propre rôle à jouer dans la présentation depuis les airs des
agroglyphes.
Mais l'addition des cercles donnant 135, d'autres pistes devraient être prospectées comme le fait
qu'Israël a été créé un 14.5 en 1948, c'est à dire le 135e jour de cette année bissextile, au
lendemain d'un 13.5 (anniversaire de Fatima).
Et une grande part de l'actualité est consacrée à ce qu'il faut bien appeler une guerre entre l'Etat
Hébreu et Gaza.
Le nombre 135 est divisible par 1, 3, 5... 135...
Le 13 mai 1572 avait été le jour d'élection du pape Grégoire XIII, c'est à dire le pape qui a établi
le calendrier Grégorien qui porte son nom à la place du Julien avec comme nous l'avons vu, une
période de non-temps de 10 jours à l'époque des faits.
10 jours ou 240 heures...
L'Etat Hébreu a été recréé en 48... et l'établissement du calendrier Grégorien visait à éviter toute
correspondance entre la Pâque Juive et la "fête de Pâques" Romaine!
240 est :
la somme de quatre nombres premiers consécutifs (53 + 59 + 61 + 67),
la somme de huit nombres premiers consécutifs (17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 + 41 + 43),
un nombre hautement composé, avec un total de 20 diviseurs (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120 et 240) plus que n'importe quel nombre précédent,
et est par conséquent un nombre refactorisable, puisqu'avec 20 diviseurs, 240 est divisé
par le nombre de ses diviseurs.

C'est aussi le jour de Fête d'Isis, jour où la déesse a trouvé les 13 restes mortels d'OSiris, le 14e
(le pénis) ayant été gardé par Seth, son meurtrier... ces 13 restes mortels étant à l'origine de la
fable des 14 stations du chemin de croix qui ne manquent jamais de figurer dans les édifices où se
pratique le rite de sorcellerie que masque à peine le rituel Catholique.

Le nombre 208
écrire:

correspondant à la somme des carrés des cinq premiers nombres premiers, on peut

22 + 32 + 52 + 72 + 112 = 208
[13x8] ou [13.8] donnant 104, on peut écrire l'équivalence [13.8] + [13.8] = 208
Selon leur place alphanumérique et l'utilisation occulte qui peut être faite de ces deux séquences,
on pourrait écrire:

[M.H]+[M.H] = 208
Ces 135 cercles sont par ailleurs, eux-mêmes inscrits dans un 136e cercle!

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B= 2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J= 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"cercle" = 136
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 17
Diviseurs: 1, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 136
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 270
Le jour de création de l'Etat d'Israël correspondait aux 269e et 270e tours d'horloge de l'année.
Pour mémoire, le 26 Septembre ou 26.9 correspond aussi au 269e jour d'une année "normale" et au 270e
jour d'une année bissextile!
Lors de la rédaction de mes premiers chapitres sur ce site, j'avais l'habitude de commencer comme
suit:
L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9
Le 26.9 de cette année est aussi le 269e jour.
26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures.
• Etc.

détail du Dollar US

Le nombre 777 fait l'objet de nombreuses manipulations occultes. Qui pourrait penser par exemple que
le 1+6 du 1776 présent sur le Dollar US encode aussi un 3e "7"?
Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus, 1+7+7+6 = 21 = 3 x 7
Merci Christine!

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"calculette" = 777
La calculette n'est pas forcément obligatoire pour disserter sur le 777

Courants religieux 777

Différents mouvements d'inspiration New Age reprennent ce nombre 777 pour constituer un appel à la
prière et à un pseudo Réveil des consciences!

Jeûne et prière
7 jours/semaine à 7:00 AM et 7:00 PM pendant trois semaines
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Même des Gogos de chrétiens...

Rencontre des prières 777
Sources: http://www.newlight.org/aim/

n'ont pas su résister à l'appel de cette sirène!

Enfants du Mouvement Adventiste du 7e jour
Sources: http://www.adventist.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=406

Les enfants bien sûr sont mis à contribution pour ratisser plus large!

CHURCH CENTER FOR THE UNITED NATIONS: 777 1rst AVENUE 44th STREET à NEW YORK, (N.Y. 10017)
Sources: http://www.nycago.org/Organs/NYC/html/ChurchCenterUN.html
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21 Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans
la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne
la retrouvera plus.
22 Et l’on n’entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des
joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan
d’un métier quelconque, on n’entendra plus chez toi le bruit de la meule;
23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l’époux et de l’épouse
ne sera plus entendue chez toi; car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes
les nations ont été séduites par tes enchantements, (Apocalypse 18/2&-23)
Ce Centre des Eglises des Nations Unies au 777 de la 1ere avenue à New York... un hasard?
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’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)

Prier pour le MH 370
Sources: http://img.wallpaperlist.com/uploads/wallpaper/files/pra/pray-for-mh370-wallpaper53267d53e578e.jpg
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Prier pour le MH 17
Jeunes réunis à Petaling Jaya, Malaisie, en souvenir du MH 17. CNS photo/Azhar Rahim, EPA
Sources: http://thecatholicspirit.com/featured/pray-4-mh17/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pray-4-mh17

Le lecteur peut comprendre l'origine occulte et orchestrée de ces détournements de prières...

chiffre/lettre "6" selon l'alphabet Hébreu

Le chiffre/lettre "6" selon l'alphabet Hébreu ressemblant à notre "7",

Boisson Energy Monster

est aussi utilisé à des fins commerciales, un moyen par lequel le nombre 666 est tout naturellement
évoqué!

"Saint" Jean-Paul II
Sources: http://thesestonewalls.com/gordon-macrae/john-paul-ii-the-divine-mercy-canonization-ofsaint-john-paul-ii/

L'Eglise Catholique a modifié la notion de "saint" selon ses falsifications grossières et ce concept
s'accompagne systématiquement d'une marque de reconnaissance, à savoir le disque solaire présent sous
forme d'auréole derrière la tête des canonisés de Rome!

"Saint" Jean-Paul II dans les bras d'une Vierge Marie solaire?

Et dans le cadre d'un chapitre dédié au culte du soleil à Rome, il faudrait aborder la fable "Solair" de l'Assomption de Marie vers les cieux par exemple, singeant ainsi l'Ascension de Jésus-Christ
ou même d'Elie!
Le vol MH 370 a disparu le 7 Mars en heure universelle et le 8 Mars en heure locale.

Le 7 mars 321, l'empereur romain Constantin Ier avait fait, par décret, du "Jour du Soleil" (c’est-àdire le dimanche) le jour du repos hebdomadaire (Code Justinien 3.12.2).

Le 8 Mars est le jour des femmes...
En effet, côté US, c'est à dire Union Soviètique, le 8 Mars 1921, Lénine avait décrèté le 8 mars
journée des Femmes, et...
côté US, ou United States... À New York, 36 ans plus tard, le 8 mars 1957 devient journée des Femmes.
Il a fallu attendre 1982, pour que la France observe la journée internationale des Femmes pour la
première fois.
A noter que c'est aussi un 8 Mars, en 1974, qu'avait eu lieu l'nauguration de l'aéroport ParisCharles-de-Gaulle au Nord de la capitale.

"Fünfhundert Milliarden Mark"
"billet de banque d'une valeur de 500 000 000 000 Marks"
Sources: http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html

A propos de crise économique, du temps de la République de Weimar, il était interdit d'imprimer un
billet de banque d'un montant supérieur à 500 000 000 000 Marks!

Billet Ukrainien de 500 hryvnia
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En scannant un billet de banque Ukrainien de 500 hryvnia, j'avais voulu attirer l'attention du
lecteur sur la véritable nature des évènements qui se déroulent en Ukraine, toutes tragédies
confondues.
Un point commun relie ces deux billets avec le nombre 500,

A=1
F=6

B=2
G=7

C=3
H=8

D=4
I=9

E=5
J = 10

F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

H=8
M = 40
R = 90
W = 500

I=9
N = 50
S = 100
X = 600

J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"cinq cents" = 500
"Diabolique" = 500
selon la langue Française, langue de Chritine Lagarde!

ONE WORLD
UN MONDE
Logo de la Malaysia Airlines

En observant le logo de la Compagnie à la manière des occultistes, on perçoit la séquence "Mal"
suivie d'un "aysia" qui peut se lire et s'entendre "aisya" en miroir...
Est-il besoin de revenir sur le AA Crowleyen lié au mal et aux sacrifices rituels?

Suivant la typographie (avec ou sans "sérif" ou "jambage" par exemple) et l'enrichissement du
caractère employé, la superposition et non la suite séquentielle de deux "A" après bascule ou
retournement à 180° (ou la somme d'un triangle isocèle de [60° + 60° + 60°] révèle le profil d'une
étoile bien connue!
Cela permet de mieux comprendre ce que représente le mot "GAZ" avec sa voyelle pyramidale dans
l'inconscient collectif en rapport avec la solution finale du chancelier Hitler et le mot "GAZA"!
Il est salutaire de garder à l'esprit que des armes de type HAARP permettent de stopper un moteur à
distance ou de rendre l'instrumentation à bord d'un avion totalement erratique!

Batterie du Dôme de fer déployé près de Sdérot en Israël (juin 2011).
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Dôme_de_fer

Les journaleux font constamment état de dégâts importants et de nombreuses victimes sur la bande de
Gaza tout en faisant abstraction, mauvaise foi oblige, que si du côté Israélien les chiffres sont
beaucoup plus bas, c'est uniquement parce que l'Etat Hébreu a investi d'énormes sommes pour
construire l'"Iron Dome", ou "Dôme de fer" pour neutraliser les roquettes et les missiles tirés
depuis le côté Palestinien...
Le Dôme de fer est un système de défense aérienne mobile, déployé à l'aide de batteries composées de
missiles sol-air. Ces batteries s'inscrivent dans le contexte de lutte antiaérienne.

A noter la corne rouge sang des lettres MAS... dans le Logo de la Malaysia Airlines.

Didi Senft dans sa tenue traditionnelle au Tour de France 2014

Et que dire du trident, emblème symbolique du Diable selon l'iconographie traditionnelle!

Karlijn Keijzer, une des victimes à bord du vol MH 17

Une des victimes à bord du vol MH 17, faisant partie de l'équipe de sport nautique de l'Indiana
(rames) portait un trident, emblème du club.

Blason de l'Ukraine
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_de_l%27Ukraine

Cet attribut typique du Malin tel qu'il est traditionnellement représenté figure aussi sur le drapeau
Ukrainien et le blason de Kiev, lié à l'arbre maudit de Tchernobyl.

— Enceinte de Notre Dame de Paris — Paris —
— Document personnel — Gérard Colombat — 25/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lorsque j'avais photographié ces tridents sur la clôture entourant la porte de sortie pour les
visiteurs des tours de la cathédrale Notre Dame de Paris en Février 2008...

— Coulée nuageuse dans le ciel vue depuis la Cathédrale Notre Dame - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

je n'imaginais pas que quelques pas me suffiraient pour aligner une coulée nuageuse avec une des
cheminées alors que j'avais en tête les évènements du 11 Septembre 2001.

— Sculpture de Emilio Sala devant la Maison aux chimères ou Maison Gorodetsky (construite par
l'architecte Vladislav Gorodetsky) —
— Grille de clôture du parvis du palais présidentiel — Kiev (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

De la même manière, cette association d'une aîle de rapace blessé sous la patte et les crocs d'un
fauve avec des tridents et autres pointes aux allures de flammes à proximité de la maison aux
chimères, m'avait interpellé à l'époque où j'avais pris ce cliché.

Opération "Rapid Trident" (OTAN)

Ce logo de l'OTAN illustrant l'Opération "Rapid Trident" devient beaucoup plus explicite après le
crash du MH 17!

Rihanna et son Tour "777"

Et sans vouloir amorcer la face cachée du 777 selon une approche musicale "Sol-Air", il me faut tout
de même évoquer le cas Rihanna avec son Tour "777" visant à faire la promotion de son 7e album,

Rihanna et son Tour "777"

le Tour couvrant 7 shows, sur 7 pays, et ce en 7 jours!

Rihanna arborant un tatouage d'Isis sur son buste

Ce tatouage fièrement affiché par Rihanna sur son buste représente Isis...

Rihanna en compagnie de son geai moqueur ... Jay Z
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Sceau du soleil

Sachant que le total des 36 cases donne 666 comme nous l'avons vu en cours de page, chaque colonne,
chaque ligne, chaque diagonale donne 111 à l'addition et comme le montre le carré de droite, chacun
des 9 lot de 4 nombres colorés par mes soins donne 74.
Le périmètre, formé par les carrés verts sur le schéma de gauche donne 370.

Le 4 Juillet ou 4.7 s'écrit 7.4 en standard US et conclut le 370e tour de cadran d'horloge d'une
année non bissextile... alors que 74 jours, au 15.3, cumulent 1776 heures.
Ce sceau du soleil est donc par essence "magique", "diabolique" et... "solaire"!
En comptant 153 jours à partir du 74e jour, le 15 Mars ou 15.3, on se retrouve au 227e jour, c'est à
dire le 15 Août ou Jour de fête non Scrituraire de l'Assomption (Enlèvement passif contrairement à
l'Ascension de Jésus-Christ) de Marie vers les cieux.
Le 15 août étant le 227e jour de l'année du calendrier grégorien, il reste 138 jours avant la fin de
l'année.
"138" transformé en lettres devient un "ACH" ou un "MH...

227 passagers et 12 membres d'équipage à bord du MH 370

Il y avait 227 passagers et 12 membres d'équipage à bord du MH 370!

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"chiffre" = 127
"Chiffres" = 227
"Prince" = 227
Les tours 1, 2 et 7 du WTC avaient fait l'objet d'un rituel sacrifi-ciel le 11 Septembre 2001.
" [...] Mais les pharisiens dirent: C’est par le prince des démons qu’il chasse les démons.
(Matthieu 9:34)
" [...] Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par
Béelzébul, prince des démons. (Matthieu 12:24)
" [...] Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est possédé de
Béelzébul; c’est par le prince des démons qu’il chasse les démons. (Marc 3:22)
" [...] Mais quelques-uns dirent: c’est par Béelzébul, le prince des démons, qu’il chasse
les démons. (Luc 11:15)
" [...] Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera
jeté dehors. (Jean(12:31)
" [...] Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient. Il n’a rien en
moi; (Jean(14:30)
" [...] le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. (Jean(16:11)
" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince

de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
(Ephésiens 2:2)
La référence Strong n°758 mentionne:
LSG - chef(s), prince(s), magistrat(s); 37 occurrences
1) un prince, un chef, un meneur, un magistrat
Les démons et les êtres tournés vers le Mal ont un Prince à leur tête,

" [...] Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en
sommes témoins. (Actes 3:15)
" [...] Dieu l’a élevé par sa droite comme prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés. (Actes 5:31)
" [...] Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui
voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les
souffrances le prince de leur salut. (Hébreux 2:10)
" [...] et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le
prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par
son sang, (Apocalypse 1:5)
et la référence Strong n°747:
LSG - Prince 3 occurrences, chef: 1 occurrence; 4 occurrences
1) le chef, le prince
1a) Christ
2) celui qui est à la tête en toute chose, et a ainsi les moyens d'être un exemple, un
prédécesseur, un pionnier
3) l'auteur
tout comme les chrétiens ont eux aussi leur Prince...

Pour mémoire...
"Jésus-Christ" = 74-77

Côté Grand Guignol et singerie gesticulatoire, il existe un "artiste" nommé prince, un nom qui lui a
été inspiré depuis l'abîme.

Prince: 1999

Il suffit de retourner une de ses jaquettes d'album "Prince: 1999" pour voir apparaître le nombre
666;
Et c'est son œil que l'on voit au centre de ce disque Sol-Air!

A propos de "pierre" et de "Pierre"...
Gr. "tu es Petros (masculin), un roc: et sur cette petra (féminin), sur ce roc, je
bâtirai.... " On voit que l'évangéliste a employé en grec ces deux synonymes de manière à
ce que l'un soit un nom propre, l'autre un nom commun. Le français comme le grec rend ce
jeu de mots: " Tu es Pierre, et sur cette pierre.... " Mais Jésus parlait araméen et répéta
identiquement le même terme: " Tu es Kèphas (roc) et sur ce Kèphas.... " (Jean 1:43.)
On a trouvé une contradiction entre ce dernier passage et notre récit: d'après Jean, Pierre
aurait reçu ce nom dès le commencement. Mais ici Jésus ne lui donne pas ce nom, il le lui
confirme: tu es Pierre. Quel est le sens des paroles si longuement controversées: sur ce
roc je bâtirai mon Eglise? Et d'abord, qu'est-ce ici que l'Eglise, mot qui ne se trouve
nulle part dans nos évangiles, sauf dans notre passage et dans Matthieu 18:17?
Le terme français Eglise est grec par son étymologie (ecclèsia), et dans la langue
originale, il signifie toute assemblée ou plutôt convocation même en dehors d'un but
religieux. (Ac 19:39, 40) Jésus se servit sûrement du mot hébreu kahal, qui désignait les
convocations solennelles du Peuple israélite. Par ce terme, il n'entendait pas désigner une
Eglise particulière, mais l'ensemble de ceux qui croiraient en lui. (Il en est autrement au
chap. 18:17.) Enfin, il considère l'Eglise, suivant une figure de langage qu'emploiera
fréquemment l'apôtre Paul, comme un édifice qu'il s'agit de bâtir.
La critique négative, n'admettant pas que Jésus pût ainsi parler de son Eglise avant
qu'elle existât, révoque en doute l'authenticité de ces paroles, qui, selon elle,
appartiennent à un ordre de faits postérieurs. Comment alors Jésus pourrait-il parler si
souvent de son royaume (v. 19), en décrire tous les caractères et tous les développements,
jusqu'à la perfection? La notion d'une telle société spirituelle était d'ailleurs donnée
par la communion des âmes pieuses du milieu du peuple d'Israël, qui formaient déjà une
Eglise. Et même le petit nombre de croyants réunis autour du Sauveur n'étaient-ils pas déjà
son Eglise? Et Jésus n'aurait pu en prévoir tous les développements futurs! Il faut s'y
résigner: retrancher du Nouveau Testament la prescience et la divinité de Jésus-Christ,
c'est se condamner à n'y plus trouver qu'une longue suite d'énigmes.
Maintenant, quelle prérogative le Seigneur confère-t-il à Pierre par ces paroles? Il faut
d'abord en écarter toutes les interprétations contraires à une saine exégèse. Ainsi l'idée
d'Augustin que Jésus, en disant: sur ce roc, se désignait lui-même du geste. Ainsi encore
celle de plusieurs Pères et de la plupart des interprètes protestants que ce roc, c'est la
confession de Pierre, ou sa foi considérée dans un sens abstrait. Sans doute, c'est à cause
de cette foi que le Seigneur le proclame le roc sur lequel il fondera son Eglise, et
l'instant d'après quand Pierre ne comprendra point les choses divines, il l'appellera
Satan. (v. 23.)
Mais il faut bien reconnaître que Jésus en lui disant: Tu es Pierre, ... sur cette pierre,
je bâtirai, ... désigne bien la personne de l'apôtre. C'est sur sa personne, pour autant du
moins qu'il se montrera, par l'obéissance et la foi, un rocher, c'est sur son action
personnelle, que reposera l'édifice de l'Eglise. L'événement a confirmé la prophétie. Les
premiers chapitres du livre des Actes nous présentent Pierre comme le fondateur de
l'Eglise, parmi les Juifs (chap. 2), parmi les Samaritains (chap. 8:14 et suiv.) et parmi
les païens (chap. 10).
Dans tous les catalogues des apôtres, Pierre est nommé le premier. (Matthieu 10:2; Marc
3:16; Luc 6:14; Actes 1:13) Il a donc bien occupé aux yeux de l'Eglise primitive le rang
que le Maître lui avait assigné. Qu'y a-t-il dans ce fait qui puisse donner le moindre
prétexte aux inventions absurdes et impies de l'Eglise de Rome? Un apôtre n'a point de
successeurs, Pierre n'a point fondé l'Eglise de Rome et n'en fut jamais l'évêque (voir
l'introduction à l'épître aux Romains); mais l'eut-il été, la prétention des papes à
hériter de son rang et de beaucoup plus encore, constitue une impiété.

Paul sans doute ne craint pas de montrer l'Eglise bâtie "sur le fondement des apôtres,"
mais il a soin d'ajouter que Jésus-Christ en reste "la pierre angulaire" (Ephésiens 2:20;
comp. Matthieu 21:42), le seul fondement divin qu'on puisse poser. (1 Corint. 3:11; 1
Pierre 2:6) Quant à Pierre s'il joua un rôle prépondérant tant qu'il s'agit de jeter les
premiers fondements de l'Eglise, d'autres apôtres, Paul par son action, Jean par ses
écrits, y sont, dans la suite, devenus plus grands que lui. Et lui-même n'eut jamais
d'autre sentiment. (1 Pierre 5:1; comp. Matthieu 19:28; Apocalypse 21:14) En outre, dans
tout le Nouveau Testament, on ne trouve pas trace d'une suprématie exercée par Pierre dans
le gouvernement de l'Eglise. C'est l'Eglise qui élit les diacres. (Actes 6.)
Quand il s'agit de baptiser les premiers païens, Pierre consulte les disciples (Actes
10:47), puis il se justifie humblement devant l'Eglise (Actes 11:2 et suiv.); dans le
concile de Jérusalem, il prend une part décisive à la discussion mais c'est Jacques qui
propose et fait adopter la résolution (Actes 15); enfin cet apôtre accepte la répréhension
de Paul. (Galates 2.) Ajoutons que tout ce discours de Jésus à Pierre est omis dans le
récit de Marc, son "interprète," et dans celui de Luc, preuve que ces prérogatives
temporaires avaient peu d'importance dans la tradition apostolique. (Voir sur ce passage II
Stier, Discours du Seigneur, tome II, p. 204 et suiv.)

Retour au sommaire

