Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6922-photo-837766-attaque-charlie-hebdo-internautes-rendenthommage-dessins-victimes

J'ai écrit ce chapitre dans l'urgence, ce que je déteste, à l'attention de ceux qui
suivent mes pages depuis quelques années car eux seuls peuvent comprendre avec quel
"esprit" j'écris les lignes qui vont suivre.
Mon site n'a pour but que de proposer une autre approche à la lumière des Ecritures.
Je n'ai depuis sa création en 1999, jamais fait appel au don et je n'ai aucun intérêt
en dehors de celui d'évoquer Le Seigneur et Son omni-présence pour nous assister.
J'aborde cette tragédie d'un point de vue eschatologique afin de montrer qu'en arrièreplan de faits totalement disparates en apparence et en apparence seulement, une supraintelligence totalement tournée vers le Mal absolu et la haine du genre humain, un
esprit antichrist les gère et les coordonne dans le temps avec une parfaite
synchronicité planifiée!

Avant-propos:
Au cours de mes années de lycée, je passais beaucoup d'heures supplémentaires chaque
semaine à travailler dans l'atelier de poterie, la caricature et le dessin en cours et
accessoirement la peinture chez moi. Je croyais qu'il s'agissait de La Voie à suivre,
presque toute tracée.
Etant marginal, il m'était arrivé de me faire pincer par un prof dont je faisais la
caricature sur un coin de table et d'avoir pour punition le devoir... d'améliorer le
dessin avant de le lui donner... mais dans l'établissement, il y avait un autre élève
nettement plus doué que moi sur cet art particulier et j'avais bien saisi qu'il me
manquait quelque chose...
De cette époque révolue, ayant suivi d'autres voies, je conserve cependant un trait
d'union avec un appel mystérieux qui ne m'a plus jamais quitté avec pour l'illustrer,
le mot "émail" transformé en "E-mail"...
Quelques années plus tard, fin Décembre 1973, en apprenant l'histoire d'une rencontre
d'un journaliste chroniqueur sportif du nom de Claude Vorilhon rebaptisé Raël avec des
"extra-terrestres" sur les hauteurs Clermontoises, j'ai su que c'était un signe majeur
dans mon destin car si je n'étais pas encore chrétien au sens évangélique, je
m'intéressais au "surnarurel" et au "paranormal"...
Et lorsque Raël s'est fait connaître au niveau national par le truchement de l'émission
"Le Grand échiquier" de Jacques Chancel, j'avais été comme "averti" que Satan avait
suscité cette figure risible à souhait pour me contrer et me "railler" par anticipation
sans pour autant comprendre pourquoi, comment et avec quelle finalité!

" [...] Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé
ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition,
afin que l’Ecriture soit accomplie. (Jean( 17:12)
" [...] 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. (2 Thess. 2:8)
Raël qui se fait passer pour le Maitreya représente le parfait modèle pour caractériser un
personnage clé de la fin des temps, à savoir le Fils de perdition, l’impie, l'Antéchrist
antichrist des Ecritures.

Parodie Raélienne de la Cène
http://www.miege.net/galerie.html
http://www.miege.net/Images/cene_big.jpg

Et lorsque j'ai vu son insigne mêlant une "étoile" dite de "David" et le Swastika, je l'ai
d'emblée mis en parallèle avec un chancelier, le chancelier Hitler, une préfigure à la fois
Antéchristique et Antichristique!
Azraël est le nom de l'ange de la mort dans certaines traditions hébraïques, musulmanes et
sikhes.
...//...
L'inversion des pôles est de plus en plus d'actualité avec la dérive accélérée du pôle
magnétique par rapport au pôle géographique. Il faut cependant rappeler la distinction
à faire entre l'inversion des pôles et/ou le renversement des pôles. Les deux types
d'événements ont déjà affecté notre planète dans le passé et le terme "boule-verser"
sera tôt ou tard d'actualité.
" [...] Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et
celui qui remonte de la fosse se prend au filet; Car les écluses d’en haut
s’ouvrent, Et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est
déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. La terre chancelle comme un
homme ivre, Elle vacille comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle
tombe, et ne se relève plus. En ce temps-là, l’Eternel châtiera dans le ciel
l’armée d’en haut, Et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés
captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots, Et, après un
grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, Et
le soleil de confusion; Car l’Eternel des armées régnera Sur la montagne de
Sion et à Jérusalem, Resplendissant de gloire en présence de ses anciens.
(Esaïe 24/18-23)
...//...
De cet événement tellurique est né le mot "boule-verser"...
l’armée d’en haut...
La terre chancelle...
Je savais donc que le nom de Jacques Chancel était un élément-clé pour comprendre la portée d'un
"boule-versement" à venir!
La première phase avait été annoncée par le déraillement d'un train à St Jacques de Compostelle,
à la veille de la St Jacques sur et selon le calendrier Catholique Romain.
Se reporter à mon chapitre: rail comme vitrail écrit en Juillet 2014!
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chancelier comme chandelier...
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Comme je voulais illustrer l'arrivée de la plus longue nuit de l'année au soir du 21... comme
une image des ténèbres qui s'en viennent, j'avais décidé de m'installer sur le Champ de Mars
pour assister à l'allumage de 6 lumières, indépendantes de la 7e comme un compte annoncé des
premiers jours de l'année 2015...
Prisonnier de la foule massée derrière moi, encombré de tout mon matériel de photo, je ne
pouvais m'en extraire... j'ai horreur de vivre ce type de situation car la peur panique
engendrée pour une raison quelconque au sein d'une foule est absolument incontrôlable comme je
l'ai déjà expérimenté.
Et cette commémoration présentait un danger d'attentat toujours possible...
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La Tour Eiffel est un lieu sensible, toujours très fréquenté, de jour comme de nuit!
Une foule massée....
"Messe" se traduit par "mass" en Anglais que l'on retrouve dans le mot "Christmas".
Le mot "massacre" a donc toujours une connotation particulière pour moi...

Le plan Vigipirate a été relevé au niveau "Alerte Attentat" en Ile-de-France.
Ici, des soldats sous la tour Eiffel. (AFP PHOTO / JOEL SAGET)
Publié le 07-01-2015 à 15h50 par L' Obs
Sources: http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/charlie-hebdo/20150107.OBS9451/photosattaque-meurtriere-contre-charlie-hebdo.html

Je pense pouvoir affirmer qu'à bien des occasions, mes appréhensions seraient facilement
justifiées!
Et lorsque j'ai appris la mort de Jacques Chancel le lendemain 22, j'ai compris qu'il me fallait
encoder ma mise à jour de la fin Décembre.
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Deux jours auparavant, j'avais été prendre des photos de la chapelle de la rue du Bac afin de
pouvoir mettre à jour mon chapitre sur le drapeau Européen.
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En effet, la médaille dite "miraculeuse" par les croyants plutôt crédules,
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vendue par dizaines de millions,
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est à l'origine de l'inspiration du drapeau Européen, une bannière mariale!

Sans avoir besoin de lancer un sondage, il est probable que bien peu de citoyens appartenant à
l'U.E. (anciennement la C.E.E.) connaissent l'historique du choix du drapeau Européen et la
nature de l'inspiration de son auteur, un strasbourgeois, Arsène HEITZ, travaillant au service
du courrier du Conseil de l'Europe, qui à lui seul a conçu une vingtaine de projets sur les 101
présentés entre 1950 et 1955!
Son dessin fut finalement retenu à l'unanimité, le 8 Décembre 1955, jour de la fête de
"l'Immaculée Conception" chez les Catholiques et des lumières chez les Lyonnais.
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon,
et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Le 8 Décembre est en effet le jour J autour duquel s'articule la fête des lumières de Lyon!
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Ce jour-là, je n'étais pas à Lyon mais à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame où la célébration
de cette fête était tenue avec lumignons à la Lyonnaise sur les déambulatoires supérieurs ...

— Hors-série Charlie-Hebdo — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 19 Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En sortant de la chapelle, je me suis alors mis en quête d'une station de métro et c'est ainsi
que j'ai finalement décidé de prendre une photo de ce type d'affiches présentées sur des
vitrines de kiosques qui me donnaient la nausée de façon récurrente et ce, du matin au soir...

— Crèche - Eglise de la Madeleine — Paris —
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Heureusement, malgré la présence de pentagrammes sataniques, l'évocation de la naissance du
Sauveur avec la présence des mages, est parfois nettement mieux mise en scène!
J'ai démarré mon site en Mai 1999 avec le drapeau Européen, le dollar, le Saint Suaire que
j'avais sous-titré: "une bombe anatomique"!
Cette image, d'une naissance explosive... sur fond étoilé jaune, après avoir médité sur les 12
étoiles jaunes du drapeau Européen, m'était absolument insupportable mais il me fallait
absolument me constituer des archives perso!
12 étoiles, 12 pentagrammes sataniques...
Le premier chiffre annoncé concernant le nombre de morts suite à l'attentat dans les locaux de
Charlie Hebdo entre 11:00 et 12:00 le Mercredi 7 Janvier était de 11 puis de 12.

Selon le lien qui suit:
...//...
Les dessinateurs du journal Cabu, Charb, Wolinski et Tignous sont morts dans l'attentat
à la rédaction de Charlie Hebdo mercredi matin dans lequel 12 personnes au total ont
perdu la vie
Victimes:
Parmi les morts se trouvent huit membres de la rédaction de Charlie Hebdo, les
dessinateurs Charb, Cabu, Wolinski, Honoré et Tignous, l'économiste Bernard Maris, le
correcteur Moustapha Ourrad, ainsi qu'un autre journaliste non nommé et un invité de la
rédaction, Michel Renaud (fondateur du Rendez-vous du carnet de voyage clermontois)
venu de Clermont-Ferrand pour rendre certains de ses dessins à Cabu. Une personne à
l'accueil de l'immeuble, particulièrement courageuse, est également tuée.
...//...
L'économiste Bernard Maris avait écrit deux essais:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Maris
Essais
L’Homme dans la guerre. Maurice Genevoix face à Ernst Jünger, Grasset, 2013 (ISBN 9782-246-80338-6)
Houellebecq économiste, Flammarion, 2014 (ISBN 9782081296077)

"Marial, puis martial...
Ce hors-série de Charlie Hebdo est bien à connotation mariale... non?
Et parmi les victimes figure Cabu...
Je sortais de la rue du Bac... et j'ai bien écrit "du Bac"...
Le nom "CABU" (Cabut à l'origine) est en effet écrit en miroir en fin de "RUE DU BAC"...
Dans la boutique de la chapelle, j'avais demandé aux sœurs en charge des ventes si elles
connaissaient un ouvrage à propos de l'origine du concept du drapeau Européen, celles-ci,
parfaitement au courant m'avaient répondu par la négative et m'avaient conseillé de me rendre à
la Procure, une librairie où des vendeurs, experts et expérimentés m'avaient aussi répondu par
la négative!
Au cours de la semaine précédente, à Bruxelles, mes recherches sur les origines du drapeau
s'étaient aussi soldées par un échec...
soldées!? tiens, le mot soldes! Soldes qui commençaient officiellement au matin du mercredi 7
Janvier, jour dédié à Mercure dont un temple est en cours de restauration sur le sommet du Puy
de Dôme, sommet sur lequel le beau-frère de Blaise Pascal avait prouvé l'existence d'une
pression atmosphérique avec une simple colonne de Mercure.
Ce sommet était dans le champ visuel de "Sa Sainteté Raël" lorsqu'il avait eu son contact avec
"ses" Elohim le 13 Décembre 73!

"666" du journaliste-écrivain Pierre Jovanovic

Toujours à la Procure, j'avais cherché" en vain un livre, paru fin Novembre, titré "666" du
journaliste spécialisé en Economie, Pierre Jovanovic! Le livre était classé au rayon économie et
non religion/spiritualité/ésotérisme comme c'était le cas dans les FNAC...
Comme beaucoup d'autres, je suis le blog et les revues de presse de ce journaliste depuis des
années...
Ce journaliste est très bon en analyse économique mais totalement embourbé dans les "prophéties"
et "apparitions" mariales de type Fatima auxquelles il accorde un crédit...
Mais lorsque j'ai appris qu'il déclarait avoir tout compris sur le nombre 666, une prophétie
purement économique n'ayant selon ses assertions grotesques rien à voir avec le Diable ou un
Antéchrist, j'ai compris qu'il me fallait rédiger un chapitre dédié à ce prétentieux bouffi
d'orgueil à en avoir la nausée.
Il y avait un avant Pierre Jovanovic et il y aurait un après Pierre Jovanovic! ;-)
"Lui seul aurait enfin compris" l'Apocalypse de Jean, le disciple que Jésus aimait, dixit
l'auteur de sa propre bouche!
Ce chapitre est prévu pour début Février!
Pour ce faire, il me fallait prendre appui sur un fait d'actualité récent et le commenter en
conséquences!
C'est exactement ce que "JE SUIS" en "train" de faire!

C'est donc avec cette échéance en perspective que j'ai pris le nombre 156, masqué en 15.6, comme
annonce prophétique dans ma dernière mise à jour de décembre 2014.
"Six" en Français ou en Anglais donne 52 en alphanumérisation de base et "six+six+six" =
52+52+52 = 156
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Illustration dans une rue d'Amsterdam avec trois faces dont deux visibles sur mon cliché
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ou trois comme ici à Bern/Berne!

C'est entre 11:00 et midi que la 156e heure de l'année 2015 s'affichait sur les cadrans de
montre mais seulement entre midi et 13:00 sur l'horloge divine cosmique.

Les soldes avaient démarré au petit matin avec la 153e heure.
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En sortant d'un Géant Casino j'ai pris cette photo puis je me suis installé dans mon véhicule,
pieds sur un tapis et main sur le volant, tout en branchant mon autoradio sur France-info!
Il était midi passé, en fin de la 156e heure du mois et de l'année!
J'étais préparé à un "signe" mais pas de cette taille!
Le nombre 156 se situe entre les deux nombres premiers 151 et 157.
Cette 157e heure de l'année à ma montre validait mon chapitre écrit sur ce nombre...
Quelques extraits?
...//...
En 2006, le 6 Juin ou 06/06/06 était le 157e jour de cette 6e année et 66e
mois du IIIe Millénaire
Une semaine d'années plus tard:

En 2013, ce 6 Juin ou 157e jour correspond à une séquence 06-06-06 après
réduction de la date à l'unité puisque 2+0+1+3 = 6
Lors d'une année bissextile, le 28 Juillet correspond au 210e jour, à 156 jours de la
fin de l'année donc et peut en conséquences s'écrire sous la forme [+210/-157] et c'est
aussi ce jour-là dans lequel s'intègrent la 666e heure calendaire et la 666e heure
solaire de 17h à 18h et de 19h à 20h.
Pour mémoire:
Aucun nombre n'a un caractère positif ou négatif en lui-même mais c'est l'utilisation
qui en est faite par les occultistes qui peut lui conférer un caractère particulier...
Le nombre 157 utilisé comme "sceau" numérique occulte fait donc l'objet d'une ébauche
d'étude dans ce chapitre...
Le nombre 157 est dit être le plus petit nombre Apocalyptique dans la mesure où le
nombre 666 apparaît dans un calcul selon la forme 2157...
En effet, le nombre apocalyptique de Pickover soit 2157 = 182 687 704 666 362 864 775
460 604 089 535 377 456 991 567 872
révèle avec cette première puissance de 2157 une séquence numérique dans laquelle on
peut lire le nombre 666, nombre de la bête selon l'Apocalypse Johannique.
...//...
Les deux flèches de la cathédrale de Cologne, comme nous le savons...
en bordure du Rhin, pointent à un peu plus de 157 mètres...

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

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables
alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle
de l'Ancien et du Nouveau Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à
l'addition alphanumérique!
"Rhin" = 157
"flèches" = 157
"Haut Rhin" = 666

— Vue panoramique de Cologne - Cologne —
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En Décembre, je m'y étais préparé
et le lundi 5, veille de la fête des rois selon les Fables du Catholicisme était à la
veille de l'Epiphanie.

La cathédrale de Cologne plongée dans le noir contre les manifs anti-islam
http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/01/06/lights-go-out-on-cologne-cathedral-in-

protest-at-anti-islamisation-marches/
http://www.saphirnews.com/La-cathedrale-de-Cologne-plongee-dans-le-noir-contre-lesmanifs-anti-islam_a20188.html

Habituellement illuminée une fois la
fut plongée dans l’obscurité au soir
xénophobe prévue au même moment dans
la cathédrale, qui entendaient ainsi
les lundis depuis plusieurs semaines

nuit tombée en ces jours d'hiver, la cathédrale de Cologne
du lundi 5 janvier, en réaction à la manifestation
la ville. Un geste symbolique des autorités religieuses de
marquer leur opposition aux rassemblements organisés tous
par Pegida contre "l’islamisation" de l'Allemagne.
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C'est dans cette cathédrale, selon d'autres fables de la Tradition humaine que se trouveraient
les reliques des "Trois?" "rois" mages...

Un autocollant contre les mosquées brandi par un manifestant. (AFP PHOTO / ODD ANDERSEN)
Sources: http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20150106.OBS9359/photos-allemagne-les-antiislam-dans-la-rue-leurs-opposants-aussi.html

Le même jour, à Berlin, 300 militants avaient participé au rassemblement de Pegida.
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Lorsque j'ai commencé à prendre en photo Anne Hidalgo, maire de Paris, juste avant l'allumage du
chandelier avec de l'huile d'olive, il était 21:00... comme le prouve la phase de scintillement
de la Dame de fer, soit 1260 minutes révolues!
Ce nombre 1260 est celui du nombre de jours pendant lesquels les deux
témoins/chandeliers/oliviers, deux "intouchables" pendant ce temps précis prophétiseront pendant
la premmière partie de la Grande Tribulation...
11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le
temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a
été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarantedeux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant
mille deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur
de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs
ennemis; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette
manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les
jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de
frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la
guerre, les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement
Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs
cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux
prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et
ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les
voyaient. (Apocalypse 11/1-11)
Ce chapitre, comme nous l'avons vu, fait l'objet d'une parodie éminemment risible et grotesque
accomplie à l'occasion de la béatification de deux papes par deux papes en Avril 2014!
C'est dire à quel point je pouvais m'attendre à illustrer un chapitre futur avec ces clichés!

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
Extinction des illuminations de la Tour Eiffel à 20:00 le Jeudi 8 Janvier 2015
https://www.facebook.com/HidalgoAnne/photos/pcb.10152798571824597/10152798570614597/?type=1&theater

Cependant, je ne pouvais penser ou m'attendre à le faire 6+6+6 jours - 60 minutes plus tard!

— La tour Eiffel vue depuis le Trocadéro — Paris —
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Et que dire du malaise que je ressens en comparant mes photos et celle qui suit pendant
l'extinction des illuminations!

— La tour Eiffel vue depuis le Trocadéro — Paris —
Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
Extinction des illuminations de la Tour Eiffel à 20:00 le Jeudi 8 Janvier 2015

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

20 heures...
"vingt" = 666

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

C=3
H=8
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Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
https://fr-fr.facebook.com/HidalgoAnne/photos/pcb.10152798571824597/10152798570709597/?type=1

L'année 2015 dans les médias commençait avec un mot clé "Houellebecq", à une nouvelle fois en
avoir la nausée!
Les Merdias, quand ils n'ont rien à dire, nous gavent à longueur de journée de leurs
commentaires partiaux à propos de sujets absolument insipides et sans intérêt!
Et à propos de "Houellebecq", je reprends quelques extraits de mon site, en particulier au
chapitre sur le cas Boney-M!
...//...
En Septembre 2010, Michel Houellebecq, auteur du roman "La Carte et le Territoire"
avait reçu le prix Goncourt. Il s'agit de l'évocation de photomontages exécutés par Jed
Martin, un artiste, à partir de cartes Michelin. Il s'agit du cinquième roman paru cinq
ans après "La Possibilité d'une île", autre roman lié au gourou "Maitraya Raël", un
ancien Clermontois...
A ce sujet, on peut lire sur le lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Houellebecq
...//...
Michel Houellebecq a déclaré la sympathie qu'il avait pour le mouvement raëlien (son
roman La Possibilité d'une île en est d'ailleurs inspiré en partie). À la lecture du
roman, il apparaît toutefois que cette « sympathie » ne se rapporte en aucun cas à une
adhésion aux croyances raëliennes, étant donné la manière dont sont présentés la secte
et son gourou (la description des dirigeants de la secte oscille entre leur ridicule et
leur talent pour la manipulation, et le gourou lui-même semble ne pas croire à son
propre dogme).
...//...
Le style de Michel Houellebecq utilise des emprunts à d'autres artistes ou plus
généralement à la société de consommation (name dropping). Il a par exemple repris des
passages de Wikipédia dans son roman de 2010, La Carte et le Territoire. Plusieurs
passages semblent en effet des emprunts peu retravaillés par l'auteur, qui cherche
ainsi à reproduire un style objectif. Il pratique volontiers le name dropping, ce qui
lui a été reproché par Tahar Ben Jelloun lors de la polémique sur son roman La Carte et
le Territoire.

...//...

Couverture de Charlie Hebdo
Sources: http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20111102.OBS3618/photos-20couvertures-de-charlie-hebdo.html

Au soir de ce jour Charlie Hebdo, ma surprise était grande de découvrir cette couverture!
Le matin de la fusillade, le n° 1177 est publié avec en une, une caricature de Michel
Houellebecq signée Luz.
A noter en haut à gauche le "Jésus a-t-il existé" et la véritable histoire du petit Jésus en bas
à gauche évoqué en début de page.

http://www.firerank.com/liste/hommage-top-des-unes-les-plus-celebres-de-charlie-hebdo/526
http://www.lepoint.fr/societe/attentat-a-charlie-hebdo-charb-et-cabu-sont-morts-07-01-20151894655_23.php
http://www.firerank.com/liste/hommage-top-des-unes-les-plus-celebres-de-charlie-hebdo/526

À l'intérieur, l'un des derniers dessins publiés de Charb, titré "Toujours pas d'attentats en
France" montrait un islamiste déclarant: "Attendez ! On a jusqu'à la fin janvier pour présenter
ses vœux... ".
Revenons-en au cas "Houellebecq" comme on peut le lire sur le lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Possibilit%C3%A9_d%27une_%C3%AEle
...//...
Ce désir très explicitement baudelairien d'un ailleurs, le fait regarder avec intérêt
et bienveillance les concepts de la secte des Élohimites, transposition transparente
des raeliens. L'auteur décrit également avec plus d'amusement que de critique le
fonctionnement de la secte avec son gourou dominant sexuel, ses scientifiques
convaincus et ses manipulations des adeptes comme lors de la disparition du prophète
assassiné par un rival sexuel et qu'on prétend réincarné dans le jeune artiste Vincent
qui va poursuivre la quête des Élohimites qui abandonnent bien sûr tous leurs biens à
la secte qui leur promet l'éternité. La secte richissime aménage en effet à Lanzarote,
une île des îles Canaries au climat tempéré et égal, une ambassade pour accueillir les
Elohims dont les adeptes attendent le retour qui marquera la fin des temps pour
l'humanité. Ces extraterrestres créateurs de l'humanité possèdent le secret de la vie
éternelle et la secte avance elle-même dans ce chemin en misant sur le clonage des élus
à partir de leur ADN, ce qui offre une succession d'existences de copies conformes.
...//...
En 2008, Michel Houellebecq a adapté lui-même son livre au cinéma, sous le même titre :
La Possibilité d'une île. Benoît Magimel y interprète le rôle principal.
...//...

Sources: http://www.aufeminin.com/societe/charlie-hebdo-sa-une-trash-sur-l-eglise-et-le-mariage-gays7357.html

De nombreuses couvertures de Charlie Hebdo m'ont personnellement révulsé et c'est seulement à
cause de cette tuerie ourdie par des fanatiques n'ayant plus de figure humaine, que j'ose la
charger!
Un triangle isocèle est configuré avec 3 angles de 60° chacun.
60° +60° + 60° = 180°

Document personnel - pas de copyright
Etoile de David annotée

Ce qu'encode en partie l'insigne satanique du Maitreya Raël!

Sources: https://charliehebdo.wordpress.com/category/les-unes/page/2/

Sa Sainteté le Maitreya Raël avait déclaré qu'il avait mangé avec Jésus et Mahomet sur la
planète des Elohim et que Jésus était son demi-frère puisqu'ils avaient le même père!
Personnellement, si je déclare que "je suis Jésus", on me traitera immédiatement de fou alors
que ce n'est pas le verbe "être" que j'emploie mais le verbe "suivre"!

Donc j'affirme que je suis mon maître et Seigneur Jésus tout en renouvelant ma remarque sur le
fait que "JESUS" peut se muer en "JE SUIS", selon SES propres paroles et qu'IL est hors du
temps, Créateur du temps pour un temps donné!
Et pour ce qui est de nos "œuvres", nous aurons, au Jour du Jugement dernier des comptes à
rendre... à L'Eternel, lorsqu'il nous demandera:
"qu'as-tu fait pour ME faire connaître!"
Mieux vaut avoir prévu de prendre Jésus pour Avocat, LE SEUL qui, fidèle à SA Parole, offre SES
services en toute gratuité!

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
Sources: http://www.charliehebdo.fr/index.html

Et lorsque cette séquence a commencé à se répandre dans le monde entier,

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo par l'quipe de l'Agence AFP
Sources: https://twitter.com/AFPphoto/status/552889642815881218/photo/1

SON NOM s'est alors affiché à peine masqué!

Je suis celui qui suis

" [...] Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C’est ainsi que tu
répondras aux enfants d’Israël: Celui qui s’appelle ‘Je suis’ m’a envoyé vers vous.
(Exode 3:14)
Le Français est aussi une langue de révélation!
En ce qui me concerne, alors que je suis pour la liberté de la presse, bien entendu, il me
serait pourtant impossible de m'associer de quelque manière que ce soit au "Je suis Charlie"
pour les raisons que je viens d'énoncer.

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

Pendant le mois de Décembre, certains de mes semblables arborent un bonnet de Père Noël, c'està-dire de Satan/Santa, tout en ignorant qu'il est inspiré du bonnet Phrygien, celui que
portaient les révolutionnaires en 1789, après l'avoir trempé dans le sang des têtes décapitées

de leurs victimes.
Le crayon présente une taille hexagonale, centre ou cœur de l'étoile dite de David, à laquelle
notre pays est rattachée de par sa forme.

Par ailleurs 1776 + 13 = 1789
Les Illunminati, on le sait, ont provoqué et financé la Révolution en France pour commencer son
entreprise de déchristianisation!
1 comme le premier jour d'un Nouvel An d'un autre genre...
7 comme le jour de la tuerie de Charlie Hebdo avec 12 morts, 4 blessés graves...
8 comme celle de Montrouge avec l'assassinat d'une policière municipale
9 comme la mort de 3 otages dans l'Hyper Cacher de Vincennes
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Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

Sources: http://www.rtl.e/info/monde/france/reactions-a-l-attentat-contre-charlie-hebdo-sur-lesreseaux-sociaux-face-a-la-barbarie-encore-et-toujours-des-dessins-689811.aspx

Certains médias, très sérieux pour certains d'entre eux, se sont hasardés à déclarer que la
tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo étaient un nouveau 11 Septembre 2001!

Charb, Wolinski, Tignous, Cabu

Allons! allons! soyons sérieux! il ne faudrait surtout pas donner raison aux conspirationnistes
qui ne manqueront pas de se manifester!
Quoi de commun, je vous le demande, avec les deux tours du WTC et quelques-unes des victimes
dont les noms s'affichent partout!
Le passage de la 156e à la 157e heures de l'année 2015 s'opérait à midi sur notre sol, entre
deux tours, les 13e et 14e tours de cadran...
D'une certaine manière, on passait d'une 156e heure à la montre à la 156e heure réelle solaire,
c'est-à-dire au soleil...
Ces deux nombres sont présents sur toutes les églises avec le chemin de croix et ses 14 stations
selon les fables de Rome et la falsification du Catholicisme puisqu'il ne s'agit que d'une
récupération à peine voilée du mythe d'Isis à la recherche des 14 morceaux de son époux
Osiris...
Isis en avait retrouvé 13 à l'exception du 14e, le pénis que Seth avait pris soin de conserver
avec lui après l'assassinat d'Osiris.

Une messe devant être célébrée dans l'église St Germain le mardi 6 Janvier, jour de l'Epiphanie,
en l'honneur de Jacques Chancel, lequel devait être inhumé le surlendemain 8 Janvier, ce
sandwich autour du mercredi 7 janvier représentait un signe eschatologique exceptionnel car ce 7
Janvier était aussi le Jour de Noël du côté des Orthodoxes fidèles à l'ancien calendrier Julien
en "retard" de 13 jours.
Il était salutaire de garder en mémoire que le naufrage "accidentel" du Costa Concordia avait eu
lieu au cours de la nuit du Nouvel An Orthodoxe.
Je m'attendais donc à une certaine "radio activité"...
"Notre jour de Noël" Grégorien "tombe" un 359e jour lors d'une année non bissextile et peut donc
s'écrire [+359/-7/6] puisque situé à 6 jours ou 144 heures de la fin de l'année.
Et en miroir, le Jour du Noël Orthodoxe peut s'écrire [+7/-359/358]
Pour les nouveaux lecteurs, il me faut réinjecter un passage de ma dernière mise à jour de fin
Décembre 2014:
...//...
" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le
dénombrement d'Israël. (1 Ch 21/1)
L'alphanumérisation Hébraïque du nom de Satan (= S + T + N = 50+9+300 = 359 - ou 364

selon un autre mode de calcul) donnant 359, il est remarquable de noter que ce nom
apparaît pour la première fois dans le 359e chapitre sur les 1189 chapitres que compte
la Bible Canonique composée de 66 livres...
Satan avait en effet poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du
premier livre des Chroniques, le 359e chapitre de la Bible (ce nombre 359 étant lié à
la fête de "Noël" qui se situe au 359e ou 360e jour de l'année) où le nom de Satan
apparaît pour la première fois, en tête dès le début du premier verset et en
association avec le terme "dénombrement"!.
...///...
Actualisons...
Le pseudo Maitreya "Raël", prétend que "Sa" conception "opérée" par un extra-terrestre
(une étoile déchue donc) s'est faite un 25 Décembre...
...//...
Le décès
compte à
jusqu'au
souvenir

de Jacques Chancel ayant eu lieu et ayant été annoncé au 22 Décembre, un 10e jour en
rebours, à 9 jours de la fin 2014 donc, cela donnait une extension possible en symétrie
10 Janvier 2015, c'est-à-dire le 3e et dernier des 3 jours de deuil décrétés en
des victimes de la fusillade chez Charlie Hebdo par le chef de l'Etat.

Je le répète, je m'attendais donc à une certaine "radio activité"... avec la disparition de
cette figure radiophonique facilement identifiable pour ceux de ma génération!
Satan/Lucifer est le vrai commanditaire des tueries et assassinats des 7, 8 et 9 Janvier 2015.

Que l'un des deux terroristes, dont on nous dit qu'ils étaient entraînés et professionnels...
oublie sa carte d'identité dans le véhicule utilisé pour organiser une tuerie selon une action
de commando dans la capitale rappelle le coup du passeport retrouvé intact dans les décombres
fumantes du WTC...
Difficile à admettre tout de même... à moins qu'il s'agisse d'une intention volontaire quasi
suicidaire... sans compter les autres scénarios possibles!

— Drapeaux Amsterdam/UE/Pays-Bas — Amsterdam —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais pris ce cliché dans l'intention de l'insérer dans plusieurs mises à jour futures.
Le mot "berne" étant récurrent avec l'actualité d'une "croissance en berne", de "ventes en
berne", de "moral en berne"...

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
Des drapeaux français et européens en berne, liés par un ruban noir, sur le Palais de l'Elysée, le 28
juillet 2014 à Paris - Kenzo Tribouillard AFP
http://www.20minutes.fr/societe/1512447-20150108-attaque-charlie-hebdo-journee-deuil-national

il ne manquait que les drapeaux...

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
Élysée ? @Elysee Suivre Mise en berne des drapeaux de l'Elysée #CharlieHebdo

http://www.fdesouche.com/550373-charlie-hebdo-victime-dune-attaque-larme-automatique

C'est fait!
Les trois jours de deuil et la mise en berne des drapeaux Français ont accompagné la minute de
silence, respectée à midi le Jeudi 8 Décembre, l'année 2015 totalisant donc 180 heures ou
60+60+60 heures!

En début d'après-midi de ce mercredi tragique, j'étais étonné de constater que la Grande Roue
tournait toujours sur la Place de Jaude, en plein centre ville, à Clermont-Fd alors que le sapin
avait été démon...té!

— Grande Roue — Place Belle-cour — Fête des lumières — Lyon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 5 Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais photographié de nombreuses Grandes Roues depuis Novembre en France comme à l'étranger,
avec une préférence marquée pour celle de Paris à cause de la présence du pénis de Satan/Baal
que l'on nomme obélisque, lequel avait été à une époque recouvert d'un préservatif géant...

"Grande roue sur le parc d'attractions"
— Pripiat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
Voir galerie en haute résolution
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et si j'accorde tant d'importance à ce symbole Illuminati, c'est en rapport avec celle de
Tchernobyl...
Un sujet hors propos?
Certainement pas en ce qui concerne l'impact mondial de cet événement impliquant un
hebdomadaire, Charlie Hebdo!
Pour mémoire, la Tribulation durera une semaine d'années, c'est-à-dire 1260+1260 jours.
Dans le cas présent, la clé est pourtant simple à saisir!

Eglise St Elie à Tchernobyl

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
Voir galerie en haute résolution
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Il suffit en effet de se tourner vers l'Eglise St Elie à Tchernobyl et de méditer sur ce départ
d'Elie sur son char, une peinture inspirée de Gustave Doré, un artiste Français,

— La "vallée de larmes" selon Gustave Doré — Petit-Palais — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

dont j'ai découvert une toile magistrale au Petit Palais juste avant de me rendre sur la Place
de la Concorde pour prendre des photos de la Grande Roue.

— Illumination — Fête des lumières — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 5 Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'ajout d'une voyelle suffit en effet...

pour tranformer le mot "Charlie" en "Char-Elie"!

Selon une approche occulte de cabaliste:
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— Cathédrale Notre-Dame — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Décembre 2014 —
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11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le
temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a
été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarantedeux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant
mille deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur
de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs
ennemis; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette
manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les
jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de
frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la
guerre, les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement
Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs
cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux
prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et
ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les
voyaient. (Apocalypse 11/1-11)
Paris est devenu par le truchement de milliards de tweets le centre du monde pendant quelques
heures depuis le centre géographique symbolique de l'hexagone situé sur le parvis de Notre-Dame
à quelques mètres de l'endroit où est dressé le sapin de Noël traditionnel.
Dès que je vois deux tours, je gamberge, surtout depuis une berge!

Paris + V = Parvis
— Cathédrale Notre-Dame — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A propos?
C'est qui ce ou cette "Charlie"? hein?
Charlie Chaplin dit Charlot?
Décédé un jour de Noël!
" [...] But was not in like manner also Rahab the harlot justified on the principle of
works, when she had received the messengers and put them forth by another way? (James
2:25)
" [...] And one of the seven angels, which had the seven bowls, came and spoke with me,
saying, Come here, I will shew thee the sentence of the great harlot who sits upon the
many waters; (Revelation 17:1)
" [...] And he says to me, The waters which thou sawest, where the harlot sits, are
peoples and multitudes and nations and tongues. (Revelation 17:15)
" [...] And the ten horns which thou sawest, and the beast, these shall hate the
harlot, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and shall burn
her with fire; (Revelation 17:16)
" [...] for true and righteous are his judgments; for he has judged the great harlot
which corrupted the earth with her fornication, and has avenged the blood of his
bondmen at her hand. (Revelation 19:2)
" [...] Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres,
lorsqu’elle reçut les messagers et qu’elle les fit partir par un autre chemin? (Jacques
2:25)
" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la
parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est
assise sur les grandes eaux. (Apocalypse 17:1)
" [...] Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise,
ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. (Apocalypse 17:15)
" [...] Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la
dépouilleront et la mettront à nu; elles mangeront ses chairs, et la consumeront par le
feu.(Apocalypse 17:16)
" [...] parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande
prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses
serviteurs en le redemandant de sa main. (Apocalypse 19:2)
La référence Strong n°4204 mentionne à propos de ce mot "prostituée"
porne
LSG - prostituée 11 occurrences, impudique 1 occurrence ; 12 occurrences

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

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
Sources: http://www.rtl.be/info/monde/france/reactions-a-l-attentat-contre-charlie-hebdo-sur-les-reseauxsociaux-face-a-la-barbarie-encore-et-toujours-des-dessins-689811.aspx

En Novembre 2014, j'avais écrit un article intitulé: "Avis aux candidats Djihadistes"!

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
#CharlieHebdo pic.twitter.com/wtDeAQvOZG
http://www.rtl.be/info/monde/france/reactions-a-l-attentat-contre-charlie-hebdo-sur-les-reseaux-sociauxface-a-la-barbarie-encore-et-toujours-des-dessins-689811.aspx

— Idolâtrie mariale — Eglise de la Madeleine — Paris —
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Après toutes les nuits passées à prendre des photos d'illuminations du 7 au 25 Décembre sur
Lyon, Paris, Cologne, Bruxelles, Amsterdam... au terme desquelles j'étais souvent exténué, j'ai
comme l'impression de revenir sur mes pas...
La 2e partie du chapitre "Lumière et lumières" constituant ma dernière mise à jour est ainsi
justifiée en sortie de la précédente intitulée "gravité des signes des temps" alors que j'avais
deux autres mises à jour pratiquement terminées en souffrance.

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-836998-charlie-hebdo-hommages-multiplient
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le thème de la bougie...

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
A Lyon, des milliers de personnes se sont réunies place des Terreaux pour rendre hommage aux victimes de

la fusillade.
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-837046-charlie-hebdo-hommages-multiplient
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
Des Lumignons, symbole cher aux Lyonnais, ont été posés sur les marches du perron de l'Hôtel de Ville
lyonnais.
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-837042-charlie-hebdo-hommages-multiplient
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Des lumières et des lumignons qui se rallument à Lyon un mois après la Fête des lumières...

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-837018-charlie-hebdo-hommages-multiplient
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Une foule massée à Paris...

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-837490-charlie-hebdo-hommages-multiplient
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
à Bruxelles,

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-837478-charlie-hebdo-hommages-multiplient
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

à Amsterdam... où l'on peut acheter des t-shirts de type "I AM STERDAM"...

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
Une bougie et un crayon ont été installés devant l'ambassade de France de Rome.
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-837462-charlie-hebdo-hommages-multiplient
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

à Rome,

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
A Bogota en Colombie, des bougies ont été allumées lors du rassemblement de solidarité.
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-837474-charlie-hebdo-hommages-multiplient

à Bogota en Colombie...
Bref!
Toute la planète a été impactée!

Charlie, chialer...
Des armes puis des larmes!

Suite en 2e partie (à venir)

Retour au sommaire

