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

" [...] Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en
lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en amertume!
(Esaïe 5:20)

Cette 3e partie de chapitre a pour but principal de montrer que l'affaire "Charlie Hebdo" est une
manipulation de l'opinion publique conduite par les Merdias et ce, dans le cadre d'un protocole
relevant de la magie noire... au moment de la fête des mages...
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise magie, de magie blanche opposable à la magie noire...
" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés,

les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu
et de soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21/8)
" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22/15)
Les Ecritures sont parfaitement claires à ce sujet!

Nathalie Saint-Cricq flashant le signal digital 666 sur France 2 face à Elise Lucet
vidéos sur: https://www.youtube.com/watch?v=qc03SlaK_KA
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/130115/reperer-et-traiter-ceux-qui-ne-sont-pas-charlie-la-traqueest-ouverte-la-france-est-mure-les-med

Elise Lucet : "On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale mais attention
toute la France n'était pas dans la rue hier".
Nathalie Saint-Cricq : "Ah non Elise faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne
sont pas "Charlie" qu'il faut repérer, ceux qui, dans certains établissements scolaires ont refusé la
minute de silence, ceux qui "balancent" sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce
combat est le leur. Eh bien ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans
la communauté nationale."

Les aveugles spirituels, inconscients de leur état, pointent du doigt les peudo-aveugles parmi lesquels je
figure en toute logique puisque je n'ai pas l'esprit Charlie!
Je suis donc susceptible d'être privé de liberté d'expression, d'être repéré, traité, et ce dans le but final
d'intégrer ou réintégrer la communauté nationale.

Charlie Hebdo n°1111
Sources: http://stripsjournal.canalblog.com/archives/luz/p20-0.html

Désolé de ne pas adhérer à la Pensée Unique qu'on tente de nous imposer!
Non je ne suis pas Charlie, je n'ai pas l'esprit Charlie... et je ne fais pas de promotion pour tout ce qui est
obscène, ordurier, blasphématoire à outrance et relève du domaine de la scatologie et non de l'eschatologie.
Et si des millions de mes concitoyens ont défilé dans les rues, et/ou achètent un exemplaire du torchon, peu
importe le numéro, et/ou s'abonnent, je ne peux que le déplorer et en avoir honte!

— Eclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —
— Tour Spaskaïa et mausolée de Lénine —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17/08/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En écoutant les propos de cette "journaliste", j'ai eu l'attentat... oups! avec le gavage des Merdias... j'ai eu
la tentation disais-je d'écrire une lettre ouverte à l'intention de cette Nathalie Saint-Cricq qui travaille
dans le service public et est donc en partie rémunérée par nos redevances TV...
Cette Nathalie flashant le signal digital 666 ferait un excellent guide pour la place rouge mais plutôt du côté
du mausolée de Lénine, c'est-à-dire la copie du trône de Satan... mais ce serait lui faire trop d'honneur dans
la mesure où cette place Rouge est aussi liée de plusieurs manières à la Jérusalem céleste!

Allied Checkpoint Charlie à Berlin
Sources: http://www.western-allies-berlin.com/installations/checkpoints/charlie/charlie

Sa place serait donc plus appropriée dans un autre musée, le Pergamum-Museum à Berlin, Berlin-Est pour être plus
précis.
" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as
pas renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où
Satan a sa demeure". (Apoc. 2/13)
C'est dans ce musée que se trouve le trône original de Satan décrit par Jean, dans son Apocalypse.
La zone est libre à présent...
Depuis un Vendredi 9/11, en 1989 (= 153 x 13), en effet, le Checkpoint Charlie est devenu un monument
historique, que l'on peut franchir sans visa, sans contrôle...
On peut constater que le drapeau français était accolé au "Allied Checkpoint Charlie", point de passage et de
contrôle permettant aux touristes et autre personnel habilité de passer à Berlin-Est.
Ceux qui ont l'esprit Charlie ont acheté le Charlie Hebdo historique du 14 Janvier 2015...
Une fois archivé dans leurs foyers, ils ignorent cependant que des démons ont à présent le "droit" d'investir
leurs lieux de vie... d'y demeurer avec un capital d'emmerdes à la clé et ce, aussi longtemps que les
"propriétaires" n'auront pas compris comment purifier, sceller et protéger leurs demeures et leurs vies, non pas

ici-bas mais dans L'Eternité, car le salut est en jeu!

"Bibliothèque salle de classe"
— Pripiat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
Voir galerie en haute résolution
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est une forme de connaissance de l'invisible qui permet de comprendre pourquoi des livres entassés sur des
rayons sont dangereux parce qu'ils ont été irradiés par des rayons...

Parmi ces livres épars, la Bible n'y figure pas, régime Léniniste oblige... mais dans la mesure où une Bible est
composée de 39+27 (3x9 = 27) livres, elle constitue à elle seule une Bibliothèque, terme qui lui est directement
rattaché!
On nous a gavés de clips stroboscopiques pour nous matraquer avec la massue "Je suis Charlie" et même avec le
bonus "Nous sommes tous Charlie" avec pour exemple le cas de Johnny Hallyday, l'idole des jeunes... plutôt âgés
à présent...
Contre mon gré, on m'intègre dans le "nous sommes"...

Capture d'écran d'une vidéo diffusée sur YouTube montrant deux Russes,
Evgueni Avilov et Oleg Bassov, asperger le mausolée de Lénine d'eau bénite à Moscou. - YouTube/Grani.ru
http://www.20minutes.fr/insolite/1521299-20150120-video-moscou-deux-russes-arretes-avoir-asperge-mausoleelenine-eau-benite

A propos du mausolée de Lénine, au jour de l'Epiphanie Orthodoxe, le Lundi 19 Janvier, deux croyants chrétiens
Orthodoxes ont franchi les barrières pour aller asperger d'eau bénite le mausolée du dictateur.
A noter que ce ne sont pas des graffitis que l'on voit sur le marbre mais les reflets des lumières du magasin
Gum situé en face du tombeau.

En introduction du chapitre consacré au chiffre 7, j'avais écrit:
...//...

Discours de Christine Lagarde
devant le National Press Club le 15/01/2014

Suite à la diffusion virale du clip vidéo à propos de Christine Lagarde et de ses allusions répétées à la
"numérologie" en général et plus particulièrement au chiffre "magique" 7 dans un de ses discours en Janvier
2014, je revisite brièvement ce chapitre pour apporter quelques lumières complémentaires "réactualisées" à ce
sujet.
...//...

Pour rappel, Christine Lagarde avait été nommée à la tête du FMI le 28 Juin 2011, pour remplacer Dominique
Strauss-Kahn démissionnaire suite à l'affaire du Sofitel à New York.
Elle était alors âgée de 666 mois et c'est aux alentours de 19:30, c'est-à-dire au cours de la 666e heure
astronomique et non au cadran de montre de ce mois de Juin 2011, juste avant le JT, que les Médias avaient
annoncé la nouvelle.

Suite 2805-2806 du Sofitel à New York

Christine Lagarde avait été nommée un 28.06 alors que ce nombre 2806, celui d'une suite, était le point de
démarrage de l'affaire DSK au Sofitel à New York...
...//...

L'affaire SK 1

Au jour de la tuerie chez Charlie Hebdo le 7 Janvier, le film "SK 1" sortait en salle! Il s'agit de l’affaire
Guy Georges, le tueur de l’est parisien...
11 viols dont 7 suivis de meurtre...
Cette suite étant répétée la veille sur les ondes pour l'annonce de la sortie du film ne présageait rien de bon!

— Monument "arche" Washington-La Fayette - Chavaniac-Lafayette (43) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et toujours à propos du chiffre 7, j'avais chargé un paragraphe "La Fayette", de quoi illustrer par exemple le
"La Fayette nous voici" en Français de John Kerry...
http://videos.tf1.fr/infos/2015/john-kerry-je-represente-une-nation-qui-rend-grace-chaque-jour-8548209.html

John Kerry et Anne Hidalgo à Paris
Sources: http://www.lefigaro.fr/politique/2015/01/16/01002-20150116ARTFIG00284-l-emouvante-surprise-de-johnkerry-aux-parisiens.php

en visite "retardée" en France pour l'affaire Charlie Hebdo.

— Galeries de Jaude (Lafayette) — Place de Jaude — Clermont-Fd —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et toujours en rapport avec un événement possible de type 9/11, j'avais pris la précaution de prendre des photos
du magasin La Fayette Place de Jaude, dans le centre de Clermont-Fd,

— Galeries de Jaude et Grande Roue — Place de Jaude — Clermont-Fd —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

dans le contexte des fêtes de fin d'année, calendrier Orthodoxe inclus.
Comme nous le verrons, la 718e heure du mois cumulant 720 heures faisait partie de cette fin de journée du 30
Avril...

— Casino Arcade — Amsterdam —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

"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]
" [...] Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant
de l’Eternel, tous ceux qui étaient habiles. (1 Chroniques 25/7)
" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents
d’or, (1 Rois 10/14)
" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents
d’or, (2 Chroniques 9/13)
288 heures en pivot autour du minuit de transit 2014/2015, un nombre reporté dans les Ecritures avec Salomon à
qui l'on apportait 666 talents d'or et surtout, surtout à qui L'Eternel avait donné la sagesse, don
indispensable pour comprendre le nombre 666 qui qualifiera l'Anti-Jésus-Christ, à l'opposé de l'amour
sacrificiel total du Sauveur!
" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car
c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:18)
" [...] C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur
lesquelles la femme est assise. (Apocalypse 17:9)
La référence Strong n° 4678 mentionne:
LSG - sagesse: 51 occurrences
1) sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence; mot utilisé pour la connaissance, le savoir, de
manières très diverses
1a) la sagesse qui appartient aux hommes
1a1) spéc. la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la
vivacité et l'expérience, et accumulée dans les maximes et proverbes
1a2) la science et l'érudition
1a3) le fait d'interpréter les songes et de toujours donner l'avis le plus sage
1a4) l'intelligence démontrée par la découverte du sens de chiffres mystérieux, ou
d'une vision
1a5) adresse dans la direction des affaires
1a6) prudence dévote et convenable dans les relations avec ceux qui ne sont pas
disciples de Christ, adresse et discrétion dans la communication de la vérité
Chrétienne
1a7) la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et
pieuse
1b) suprême intelligence, telle qu'elle appartient à Dieu
1b1) à Christ
1b2) la sagesse de Dieu démontrée dans la formulation et l'exécution de ses
conseils dans la formation et le gouvernement du monde et des écritures
Cette notion de sagesse échappe totalement à Monsieur P. Jovanovic.
Le Noël Orthodoxe, jour de la tuerie, correspondait au jour [+7/-359/358] et à une séquence [+7-1-8] puisque
2015 = 2+0+1+5 = 8
Cette combinaison se reproduit au 16 et 25 Janvier puis au 7, 16 et 25 Octobre 2015 comme cela arrive tous les 9
ans ou 108 mois.
Le 25 Janvier marque la Victoire "historique" pour Syriza, en position de force face à l'UE, en Grèce...
0r ce nombre 359 lié à Satan une fois doublé donne 359 x 2 = 718
Le Noël Grégorien [+7/-359/358] correspondait aux tours de cadran d'horloge +717 et +718 alors que le Noël
Orthodoxe correspondait aux tours de cadran d'horloge -717 et -718 en compte à rebours.
La tuerie s'inscrit dans le tour d'horloge -718 au jour séquence [+7-1-8]

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

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

"logos planétaire" = 257 + 461 = 718
En encadrement de ces deux Noël... le jour +358
Propriétés du nombre 358:
Factorisation: 2 x 179
Diviseurs: 1, 2, 179, 358
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 540

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

Cœur d'un pentagramme
Cinq angles à 108°

540... C'est-à-dire le rayonnement intérieur du pentagramme satanique puisque 108 x 5 = 540°

Double Album 666 du groupe Aphrodite’s Child
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En Grèce, au même jour de la victoire de Syrisa, s'éteignait à Athènes Demis Roussos, membre du groupe
Aphrodite’s Child.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Demis_Roussos
Propriétés du nombre: 718
Factorisation: 2 x 359
Diviseurs: 1, 2, 359, 718
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 1080 ou 540 x 2
J'attendais la 666e heure de l'année et du mois au 28 Janvier mais deux jours auparavant, j'ai eu droit au plein
écran 666 sur le Journal de Canal+!
1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.
6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. (Jean( 1/1-6)
La référence Strong n° 3056 mentionne à propos de "logos"
logos
LSG - Parole, propos, discours, mot, parler, rendre compte, question, bruit, chose (dite),
enseignement, renommée, s'entretenir, adresser, déclaration, un livre, proposition, affaire, motif,
exhortation, se plaindre, prédication, langage, ... ; 331 occurrences.
1) parole
1a) parole, émise de vive voix, implique conception ou idée
1b) ce que quelqu'un a dit
1b1) une parole
1b2) les dires de Dieu
1b3) décret, mandat ou ordre
1b4) préceptes moraux donnés par Dieu
1b5) prophéties de l'Ancien Testament données par les prophètes
1b6) ce qui est déclaré, une pensée, déclaration, un aphorisme, un dicton, une
maxime
1c) discours
1c1) l'action de parler, discourir
1c2) faculté de parole, adresse et pratique dans la parole

1c3) une sorte ou un style de discours
1c4) une parole continue et suivie - instruction
1d) doctrine, enseignement
1e) toute chose rapportée en parole, narration, récit
1f) matière à discussion, chose dite, affaire, cause de dispute, cause, motif à plaider
1g) la chose dite ou dont il est question, événement, action
2) son usage en considération de l'ESPRIT seul
2a)
2b)
2c)
2d)
2f)

raison, la faculté mentale de penser, méditer, raisonner, calculer
prendre en compte, c.à.d avoir égard, considérer
décompter, faire le point
réponse ou explication en référence à un jugement
raison, cause, fond

3) Dans Jean, le mot dénote la Parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse et le pouvoir en
union avec Dieu, son ministre dans la création et le gouvernement de l'univers, la cause de toute vie
sur terre, physique et morale; Jésus qui est venu dans une nature humaine pour procurer le salut à
l'humanité, le Messie, la seconde personne de la Divinité, qui brille éminemment par ses paroles et
ses actions.
Un philosophe Grec Héraclite, a le premier utilisé le terme Logos vers 600 av. J.C pour désigner la
raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Ce mot est bien approprié à l'exposé de
Jean 1.

A l'évidence, des Kabbalistes se tiennent en retrait pour diriger ces attentats dont on ne saurait évaluer la
portée réelle!
Comme nous le verrons dans une partie de chapitre ultérieure, les nombres cités ou suggérés dans l'Apocalypse
Johannique s'affichent pleine face comme une provocation afin de bien montrer qu'ils sont maîtres du jeu.

Capture d'écran Canal+ - Le journal de 18:45 le Lundi 26/01/2015
Sources: http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid2800-c-le-jt-de-canal.html?vid=1204636

A l'approche et pendant la 616e heure, tout en rédigeant quelques lignes de ce chapitre, je me préparais à faire
une revue de presse minutieuse.

616
Oxyrhynchus Papyri LVI 4499
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement avec échelle de mesure
Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/File:P._Oxy._LXVI_4499.jpg

Le nombre 616 étant le véritable nombre de la Bête en lieu et place du nombre 666 pour certains se fiant à un
fragment de papyrus unique, il me fallait veiller...
De 15:00 à 16:00 à ma montre, avec le passage de la 911e minute à 15:11, un événement pouvait se produire en
lien avec le nombre 616 ...
Et c'est de cette manière qu'au cours de la 616e heure réelle, de 16:00 à 17:00 donc, j'apprenais le fait
suivant:

De la fumée s'élève de la base militaire de Los Llanos après le crash d'un avion militaire grec F-16,
le 26 janvier 2015 à Albacete, en Espagne - Josema Moreno AFP
Sources: http://www.20minutes.fr/monde/1526215-20150126-video-crash-f-16-espagne-dix-morts-dont-huit-francais21-blesses

Un F-16 Biplace des Forces aériennes grecques s'est écrasé lundi vers 15h30 au décollage lors d'un entraînement
sur la base aérienne de Los Llanos, dans le sud-est de l'Espagne,
En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/espagne-dix-morts-dans-l-accident-d-un-f-16grec_1644855.html#IQD8QFHqbT5VZ2zg.99
La letre "F" étant la 6e de l'alphabet, le F-16 avec un Grec aux commandes devenait un 616...

Cette 616e heure de l'année était donc échue à 5 heures...
Paris s'éveille?
Non!
c'était plutôt le soir,

Aphrodite’s Child - It's Five O'clock
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou five o'clock! En souvenir de la nuit, l'amie que chantait Demis Roussos...
A propos de Demis Roussos:
Dans le genre, Vangelis bâtit au tournant des années 70 et 71 le grand-œuvre des Aphrodite’s Child :
666, une adaptation de l’Evangile de Jean où l’apparition du Malin est décrite dans un morceau
intitulé Altamont (le lieu où un spectateur brandissant un revolver a été assassiné par le service
d'ordre des Rolling Stones durant leur concert, marquant la fin symbolique du rêve hippie) et où
l’actrice Irène Papas fait une apparition spectrale.
...//...
En 1983,
S’il fut
dernière
de trois

le Boeing 747 qui l’amenait en Italie fut détourné sur Beyrouth par des extrémistes chiites.
relâché après quatre jours, un otage américain fut exécuté sous ses yeux et il crut sa
heure arrivée. «J’ai alors senti une lance me traverser la gorge. Cette même lance qui, plus
siècles avant Jésus-Christ, blessa Alexandre le Grand.»

La suite sur le lien: http://next.liberation.fr/musique/2015/01/26/demis-roussos-la-toison-dort_1189075

Juste avant la Table des matières dans son 666, Monsieur Pierre Jovanovic a rédigé 4 pages sur l'album 666
d'Aphrodite’s Child, de la page 359 à la page 362 exactement.
Le Noël Catholique se situant au 359e jour... comme nous le savons, je rajoute que selon le calendrier
Catholique Romain, la fête de "Saint" Jean l'Evangéliste, auteur d'un Evangile et de l'Apocalypse se situe au 27
Décembre, soit le 361e jour de l'année à moins qu'elle soit bissextile!

Vangelis - The Collection
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Avant de remercier ses lecteurs, Monsieur Jovanovic avoue que c'est un lecteur qui lui avait fait remarquer que
le mot anglais "Angel" était inscrit dans Vangélis et qu'un autre lui avait même révélé que Vangélis veut avant
tout dire "Evangile"!
" [...] Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c’est par nous
qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu? (1 Pierre 4/17)
" [...] Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel; il avait un Evangile éternel, pour
l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.
(Apocalypse 14/6)
On relève 74 occurrences du mot "Evangile" dans le Nouveau Testament.
La référence Strong n°2097 mentionne:
euaggelizo
vient de 2095
LSG - annoncer une bonne nouvelle, évangéliser, annoncer, apporter une bonne nouvelle, annoncer
l'Evangile, promesse qui a été faite, prêcher l'Evangile ; 55 occurrences
1) apporter de bonnes nouvelles, annoncer d'heureuses nouvelles
1a) utilisé dans l'AT pour toute sorte de bonnes nouvelles
1a1) les joyeuses nouvelles de la bonté de Dieu, et surtout des bénédictions
Messianiques
1b) dans le NT c'est la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu, et du salut obtenu à
travers Christ, de qui dépend ce salut
1c) bonnes nouvelles apportées à quelqu'un, celui a qui sont annoncées les bonnes nouvelles
1d) proclamer, prêcher la bonne nouvelle
1d1) instruire les hommes au sujet de ce qui appartient au salut chrétien

La référence Strong n°2098 mentionne:
euaggelion
vient du même mot que 2097;
LSG - bonne nouvelle, Évangile ; 77 occurrences
1) une récompense pour les bonnes nouvelles
2) bonnes nouvelles
2a) l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu bientôt mis en place et aussi de Jésus le Messie,
fondateur de ce royaume. Après la mort de Christ, le terme comprend aussi la prédication de

Jésus Christ qui a souffert jusqu'à la mort sur la croix, pour procurer aux hommes le salut
éternel dans le royaume de Dieu,
qui est ressuscité des morts et qui est monté au ciel, où il est à la droite de Dieu, jusqu'à
ce qu'il revienne en majesté pour l'accomplissement du royaume de Dieu
2b) la bonne nouvelle du salut à travers Christ
2c) la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et garantie en Christ
2d) l'Évangile
2e) le rang messianique de Jésus étant prouvé par ses paroles, ses actions et sa mort, le
récit des dires, des actions et de la mort de Jésus Christ fut appelé l'évangile ou bonne
nouvelle
La sortie du film "clockwork orange" en 71 et du double Album 666 en 72 constituent de véritables balises dans
mon passé alors que j'étais en recherche sur ce nombre.
Ma conversion n'ayant eu lieu qu'en Décembre 77, j'avais cependant la notion que ce nombre 666 était à la base
d'une Vérité Hors-normes et que ce Nouvel Hitler à venir était lié à ma génération.

Et lorsqu'un certain Claude Vorilhon Raël, avec sa swastika autour du cou s'est présenté par la suite comme
étant le guide des guides de la 666e génération après Adam, dans la ville des guides Michelin, j'ai compris que
mes visions du futur commençaient à se concrétiser!
Mais selon Monsieur Jovanovic, j'aurais tout faux puisque selon ses assertions, le nombre 666 s'applique à
Salomon et Wall-Street et qu'il n'a rien à voir avec un Antéchrist ou un Dictateur suscité et conduit par le
Diable!
Toute une vie de recherches balayée par cet "exégète" qui reprend le nombre 666 pour en faire le titre de son
livre come il l'avait fait pour le 777!
A ce propos, Monsieur Jovanovic ignore certainement que l'IP est celle d'un réseau, celui du Département de la
Défense US:
IP: 6.66.7.77
Decimal: 104990541
Hostname: 6.66.7.77
ISP: US Department of Defense Network
Organization: US Department of Defense Network
accessible sur le Net à l'adresse: http://whatismyipaddress.com/ip/6.66.7.77

Double Album 666 du groupe Aphrodite’s Child
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En Janvier 2015, j'avais l'intention de charger un chapitre intitulé: La 2CV et l'ange déchu... en gestation
depuis Novembre...

— Eglise St Elie— Ville de Kiev (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

pour mettre en parallèle la 2CV d'Elie...

Double Album 666 du groupe Aphrodite’s Child
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et celle de Lucifer!
L'affaire Charlie Hebdo m'a dérouté... mais mes photos prises en Décembre pour illustrer ce chapitre suffiront
pour me créditer et valider ma bonne foi.

CHARLIE HEBDO N° 718 du 22/03/2006 Consignes de Sarkozy: aucun mort sauf Villepin

CHARLIE HEBDO N° 722 du 19/04/2006 - Dernière télé-réalité de TF1 (Jésus crucifié) je suis une célébrité sortez
moi de là

Revenons-en au nombre 718:
http://fr.wikipedia.org/wiki/718
An 718 du calendrier Julien (Orthodoxe):
15 août: le siège de Constantinople par les Arabes échoue après un an de siège.
Culte des images : pendant le siège de Constantinople, une image de la Vierge est promenée sur les
murs de la ville et l’empereur Léon III frappe l'eau du Bosphore avec des reliques de la Croix pour
mettre les Arabes en fuite.
Une première mosquée destinée aux prisonniers est peut-être érigée à Constantinople. Elle est attestée
en 988

En prenant ces CHARLIE HEBDO N° 718 et 722, j'illustre le fait suivant:
Une journée de 24 heures compte 1440 minutes
ou
666 + 108 + 666 minutes
ou
718 + 722 minutes
ou
722 + 718 minutes
Les quatre minutes en pivot autour de midi ne signifient rien pour nous autres mais qu'en serait-il si on
interrogeait l'urgentiste Patrick Pelloux qui s'est retrouvé sur les lieux de la tuerie à tenter de porter les
premiers soins lors de ce passage horaire à midi?
On connaît son témoignage poignant sur les plateaux...
et on peut imaginer ce qu'est le quotidien d'un urgentiste au niveau "horreur" des situations auxquelles il se
trouve confronté et le qualificatif "insoutenable"...

Patrick Pelloux arrive aux obsèques de Michel Renaud à Clermont-Ferrand le 14/01/2015
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/En-images/Le-dernier-adieu-a-Michel-Renaud-690808#690814

En se rendant à la cathédrale de Clermont-Ferrand aux obsèques du Clermontois Michel Renaud abattu dans les
locaux de Charlie Hebdo, il ignorait certainement l'existence du vitrail de l'Apocalypse sur lequel je médite,
peu importe ma position géographique, depuis 1978.

Capture d'écran du film Allemand "Vier Minuten"
http://www.fan-de-cinema.com/affiches/quatre-minutes.html

En faisant une recherche documentaire sur le film Allemand "Vier Minuten", j'ai eu la surprise de découvrir ce
bandeau Charlie Hebdo!
"Quatre " se traduit par "Four" en Anglais et "Vier" en Allemand et toujours en quatre lettres, nous le savons.
Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
" [...]

J'ai souvent évoqué la basilique de Fourvière à Lyon, capitale religieuse de la France, une forteresse
d'Abaddon/Apollyon... qui se tient à peine masqué derrière le culte d'une Vierge en attendant son heure, celle
de s'incarner parmi les hommes comme un Avatar dans l'Antechrist à venir!
Un grand pas a été franchi vers son Avènement avec l'affaire Charlie Hebdo depuis le Sol de France!
A l'exception de Février, tous les mois ont une 718e heure.
Cependant, en milieu d'année, au 30 Juin à minuit, le mois ne cumule pas 720 heures mais 718 puisqu'en avance de
2 heures sur l'horloge cosmique divine. La période de 153 jours de J.A.S.O.N. qui suit Juin se termine au 30
Novembre, à la 719e heure réelle avec l'horaire d'hiver...

De même pour le 30 Avril, date du suicide d'Hitler en 1945, il y a 70 ans, sur lequel s'enchaîne la nuit de
Walpurgis et le 1er Mai... jour de prédilection de l'Adversaire si l'on en croit le billet vert de 1 dollar.
Sur le lien wiki qui suit, on peut lire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_de_Walpurgis
...//...
La nuit de Walpurgis, nommée en l'honneur de Sainte Walburge (710-779), est une fête néo-païenne qui a
lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Célébrée clandestinement dans toute l'Europe depuis des temps
reculés, malgré les interdits et les excommunications de l'Église, elle a été identifiée au sabbat des
sorcières.
...//...
Ah! Petite pause, les enfants!
Petite pause...
Un 30 Avril se termine à minuit ou 720e heure du mois...
Ce qui signifie qu'avec l'horaire d'été, à 21:00, ou 1260e minute de la journée, la 718e heure du mois au cadran
de montre démarre pour se terminer à 22:00 alors que selon l'horloge cosmique divine véritable, elle ne démarre
que deux heures plus tard, à partir de 23:00 jusqu'à minuit!
Ce qui finalement m'oblige à écrire que cette 718e heure est initiée de toute manière à 9:00 PM au cadran de
montre et seulement à 11:00 PM si je me fie en visuel à un cadran d'horloge classique numéroté de 1 à 12!
Cette 718e heure s'encode donc dans un 9/11...
Le 30 Avril en 1789: cérémonie d'investiture à New York du premier président des États-Unis, George
Washington.
Et en 1993, le CERN mettait les logiciels du World Wide Web dans le domaine public.
voir le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/30_avril

A=1
F=6
K = 20
P = 70

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

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

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

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

U = 300
Z = 800

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

"Paquebot" = 718

A propos du Titanic, j'avais écrit:
...//...

— Journal TV 20h sur TF1 - 23/01/2012 - Reconstitution naufrage Titanic en 3D —

Si la 151151e minute s'était écoulée à 23h11 le 14.04.1912 au cours de la 2520e heure de cette année

bissextile (nombre dont on connaît l'importance et la dimension eschatologiques puisque la Tribulation
s'étend sur une période incompressible de 2520 jours), c'est moins d'une demi-heure plus tard qu'un
iceberg déchirait le flanc du Titanic, un navire insubmersible, que même Dieu ne pouvait faire
sombrer... et dont on connaît la destinée tragique. "Titanic" est dérivé du mot Grec "Teitan" dont la
valeur alphanumérique est 666 dans cette langue.
Le lancement de la coque vide de l'Olympic et du Titanic identiques dans leur conception, avait été
effectué un 31 Mai 1911, 151e jour de cette année.
...//...
et à propos du naufrage "accidentel" du Costa Concordia, j'avais écrit:
...//...

- Carcasse du Costa Concordia échoué sur tribord près de l'île du Giglio - 14 Janvier 2012 -

Il est donc important de souligner que cette nuit de naufrage du 13 au 14 Janvier était "particulière"
à ce niveau puisqu'elle était aussi celle du Nouvel An Orthodoxe, selon l'ancien calendrier Julien...
J'avais déjà souligné l'importance de devoir tenir compte du calendrier Julien en parallèle du
Grégorien, comme dans le cas de l'affaire Boney M.
...//...
Sachant que 1+2+3+35+36 = 666 et puisqu'il avait été question d'un Nouvel An Orthodoxe le 13 Janvier 2012, il
était presque logique de prévoir un évènement majeur pour le Noël Orthodoxe 2015 ou 7-1-8, soit presque 36 mois
plus tard.
En 2004, à la fin du jour de Noël aux USA, les citoyens Américains avaient appris qu'un Tsunami dévastateur
(créé de main d'homme comme dans le cas du Japon, ce que pratiquement tous les Japonais savent à présent) avait
ravagé les côtes du Sud-Est Asiatique le 11 mars 2011.

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient
condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à
Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de
l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Que personne ne vous séduise d’aucune manière...

Foule bêlante Charlie Hebdo

"Nous sommes" alors que "sommes" peut s'appliquer aux nombres et aux calculs...
L'équipe de Charlie Hebdo, de véritables censeurs à présent encensés, était surtout préoccupée de faire valoir
et imposer son athéisme viscéral justifiant ainsi les attaques répétées contre les religions...

Grande Marche à Paris du 11 Janvier 2015

" [...] Mon fils, crains l’Eternel et le roi; Ne te mêle pas avec les hommes remuants; (Proverbes
24:21)

14 Fais-toi une arche de bois de gopher; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l’enduiras de
poix en dedans et en dehors.
15 Voici comment tu la feras: l’arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de

largeur et trente coudées de hauteur.
16 Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut; tu établiras une porte sur le
côté de l’arche; et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième.
17 Et moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle
de vie sous le ciel; tout ce qui est sur la terre périra.
18 Mais j’établis mon alliance avec toi; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta femme et les
femmes de tes fils avec toi.
19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de chaque espèce, pour les
conserver en vie avec toi: il y aura un mâle et une femelle.
20 Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre
selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie.
21 Et toi, prends de tous les aliments que l’on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin
qu’ils te servent de nourriture ainsi qu’à eux.
22 C’est ce que fit Noé: il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. (Genèse 6/14-22)

9 Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous;
10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux
de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les animaux de la terre.
11 J’établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et
il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.
12 Et Dieu dit: C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours:
13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.
14 Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la nue;
15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair,
et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.
16 L’arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu
et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre.
17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute chair qui est
sur la terre. (Genèse 9/9-17)
" [...] Tu mettras le propitiatoire sur l’arche, et tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te
donnerai. C’est là que je me rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins
placés sur l’arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d’Israël. (Exode
25/21-22)
" [...] Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/24)
" [...] Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et
l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
(Genèse 3/8)
A propos de marche, je rappelle aux internautes que trois notions Bibliques fondamentales s'inscrivent dans le
mot "Marche" avec "arc", "arche" et "marche"...
Cette Marche Historique réunissant plus de 4 millions de participants sur le Sol de France était parodique du
"Je suis celui qui suis"!

"Grande Marche" du G44 à Paris du 11 Janvier 2015

On nous prend vraiment pour des billes!

Afin d'imager l'impact produit dans l'invisible, j'ai écrit ce "logos planétaire" en noir sur blanc...

- Vue panoramique de la ville de Prypiat
avec la cheminée du réacteur n°4 de la centrale Lénine visible à l'horizon — Pripiat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
Voir galerie en haute résolution
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

comme une manière de souligner, selon ma propre expérience, que la traduction de ce concept Noir/blanc devient
Tcherno-byl du côté de la zone contaminée... au Nord de l'Ukraine.
Femen, Yemen... ça rime!

Ma propre version était annoncée sur mes pages depuis Février 2008.

" [...] Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et
marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les
remit entre les mains de ses fils. (Genèse 30:35)
" [...] Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.
(Matthieu 5:36)
" [...] Au premier char il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, (Zacharie 6:2)
" [...] Les chevaux noirs attelés à l’un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les
blancs vont après eux; les tachetés se dirigent vers le pays du midi. (Zacharie 6:6)
le mot "char" est associé au noir et au blanc
" [...] Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je
regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.
(Apocalypse 6:5)
" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, (Apocalypse 6:12)
" [...] Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux
étaient comme une flamme de feu; (Apocalypse 1:14)
" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. (Apocalypse 2:17)
" [...] Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs vêtements; ils
marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils en sont dignes. (Apocalypse 3:4)
" [...] Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs; je n’effacerai point son nom du livre
de vie, et je confesserai son nom devant mon Père écumant et devant ses anges. (Apocalypse 3:5)
" [...] je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et
des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (Apocalypse 3:18)
" [...] Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis,
revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d’or. (Apocalypse 4:4)
" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne
lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. (Apocalypse 6:2)
" [...] Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque
temps encore, jusqu’à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères
qui devaient être mis à mort comme eux. (Apocalypse 6:11)
" [...] Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant
le trône et devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. (Apocalypse
7:9)
" [...] Et l’un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui
sont-ils, et d’où sont-ils venus? (Apocalypse 7:13)
" [...] Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande
tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. (Apocalypse
7:14)
" [...] Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu’un qui
ressemblait à un fils d’homme, ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main une faucille
tranchante. (Apocalypse 14:14)
" [...] Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle
Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. (Apocalypse 19:11)
" [...] Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin,

blanc, pur. (Apocalypse 19:14)
" [...] Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel
s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. (Apocalypse 20:11)
Et le blanc tient une grande place dans l'Apocalypse Johannique!

Hommage spontané suite à l'attaque contre la revue Charlie Hebdo. - Stephen Cooper/Newspix//REX/SIPA
Sources: http://www.20minutes.fr/societe/1524723-20150124-charlie-hebdo-prof-philo-suspendu-avoir-respecteminute-silence

Un chrétien digne de ce nom ne peut pas ne pas voir le nom de Jésus s'inscrire sur les hommages imprimés comme
cette photo, que je n'ai pas prise, le montre selon cette perspective à défaut de le prouver.

Hommage sur écran de mobile "Je suis Charlie"
Sources: http://media1.actu.woopic.com/8/fd/1/p/afp-actuarticles|fed|b8d|5c0fe7de4ffffafa924b3cfabf/087792be9bb6281ba83fed5140c3e7d7d9662cad.jpg

Il serait facile de remplacer le "I" par l'icône d'une bougie!
Il est salutaire de garder en mémoire que les premiers écrans masquaient le fait qu'ils s'agissait de tables
d'émeraude à caractère hautement occulte...

Eglise St Elie à Tchernobyl
— Tchernobyl — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
Voir galerie en haute résolution part 6
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors de ma visite sur la Zone de Tchernobyl, une zone de silence durant plus d'une minute... j'étais passé de la
dominante noir/blanc à ces couleurs revivifiantes de l'Eglise St Elie...

— Esplanade de la Défense — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Errant sur l'esplanade de la Défense de plus en plus désertée avec l'arrivée des ténèbres en Décembre, j'étais à
la recherche d'une illustration concernant les mots arche et marche...
L'arche de la Défense était dans l'ombre et la brume... le marché de Noël était tout aussi morbide..., ma
démarche était sans intérêt!
Alors je me suis contenté des eaux...

Choc de simplification - Charlie Hebdo N°1139 - 16 avril 2014

Pro-messe?
Pape-rasse...
Moins de moines...
Ce 16 Avril était aussi le jour d'anniversaire d'un des deux papes à savoir Benoît XVI!

Manuel Valls a son exemplaire à la sortie du Conseil des Ministres, à l'Elysée. Reuters
http://www.lejdd.fr/Societe/Images/Pour-Charlie-Hebdo-ils-font-tous-la-queue/Manuel-Valls-a-l-Elysee-avec-sonnumero-de-Charlie-Hebdo
Cliquer sur l'image pour en avoir 4!
sources: http://lelab.europe1.fr/Manuel-Valls-sort-du-Conseil-des-ministres-Charlie-Hebdo-a-la-main-20268

" [...] Il prit six cent chars d’élite, et tous les chars de l’Egypte; il y avait sur tous des
combattants. (Exode 14:7)
Un char pour Elie comme on peut le lire dans les Ecritures et un Charlie à lire pour un élu de l'... Elite...
La paire de fesses ou la paire de seins est réversible à 180° ou 60°+60°+60°, ce qui permet de découvrir la
partie cachée sur la 2e partie de couverture du pénis dressé entouré d'une paire de testicules...

Charlie/Charia Hebdo
http://www.europe1.fr/medias-tele/quand-charlie-devient-charia-hebdo-795637

C'est aussi visible...

http://www.spreadshirt.fr/mini-cuisinier-visage-du-penis-C4408A18879448#/detail/18879448T812A1PC201338986PA1667

que le nez au milieu de la figure ou ce T-shirt!

Belgique, Gérard Depardieu, impôts, Les Unes de Charlie Hebdo une N°1069

Il y a plusieurs moyens de tourner Dieu en dérision selon une approche subliminale typée, comme avec le cas de
Gérard Depardieu...

Le dîner de cons

Le "I" de Diner" aurait-il une connotation sexuelle subliminale?
Pour des raisons de décence et de dégoût personnel, j'ai volontairement réduit le format...
" [...] Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le coeur de Judas Iscariote, fils
de Simon, le dessein de le livrer, (Jean(13:2)
" [...] Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. (Matthieu 27:5)

La pendaison provoque chez les hommes une érection...

Croix de Néron

Ce symbole serait celui de la paix alors qu'il s'agit du signe de Néron, c'est-à-dire celui de la "croix
renversée" des satanistes!
Ce symbole commémore le massacre de chrétiens transformés en torches vivantes sur l'ordre du Dictateur Romain
NERON.
Ce signe symbolise en effet une croix renversée! Les bras de la croix tombant comme un signe de défaite et ce, à
l'intérieur d'un cercle d'invocation ou de conjuration démoniaques ou même de pseudo-protection contre les
démons invoqués par un mage pour le servir!
A table
Etable
Etable de La Loi
Les tables de La Loi...
"NERON" comme "NEZ ROND"...
J'abrège le sujet car il me faudrait charger d'autres "Unes" de "Charlie Hebdo", et son inspirateur principal, à
savoir Satan, les lecteurs l'ayant compris!

— Musée du sexe/Sexmuseum — Amsterdam —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les boules des sapins de Noël,

— Esplanade de la Défense — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

des pieux phalliques dressés et masqués par une pyramide verte avec au sommet l'étoile Satanique Luciférienne,
sont des représentations de testicules, symboles de fertilité!
On peut "avoir les boules" pour toutes sortes de (bonnes ou mauvaises) raisons!

— Panneau publicitaire Film Exodus de R. Scott dans le métro — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée; Ses combattants d’élite ont été
engloutis dans la mer Rouge. (Exode 15:4)
Cet épisode des chars engloutis s'affichait partout dans les rues pendant les fêtes de fin et début d'année.

Avant l'ouverture des kiosques à journaux, les files d'attente sont déjà longues. Reuters
http://www.lejdd.fr/Societe/Images/Pour-Charlie-Hebdo-ils-font-tous-la-queue/File-d-attente-a-Paris-pourtrouver-Charlie-Hebdo#highlight

Les kiosques depuis le 11 Septembre 2001 constituent un marqueur de choix avec la suite KI ou 11-9 !
Le NOM de "Christ" commence par la lettre "Chi" ou "Khi" ou "KI" en Grec selon les traducteurs et autres
exégètes.
Les lettres KHI correspondent à un suite 11-8-9 dans notre langue.

Capture d'écran recherche Logiciel Biblique
1238 occurrences du mot "Jésus" en 1189 versets: version Louis Segond

" [...] Il prit six cent chars d’élite, et tous les chars de l’Egypte; il y avait sur tous des
combattants. (Exode 14:7)
Cette première lettre du mot Christ vaut 600

Charlie Hebdo N°983 - 20 avril 2011

5 lettres pour écrire "Bible", "Coran" et "Torah"
J'évite d'évoquer le Bib... ou bibendum de Michelin

http://fr.wiktionary.org/wiki/chiotte
chiotte(s): féminin, parfois au masculin
(Argot) (Vulgaire) Endroit prévu pour la défécation de l'humain.
(Argot) Cuvette de toilette, ou autre réceptacle conçu pour recevoir le produit de la
défécation de l'humain.

pour rappel:
...//...
L'argot étant le signe linguistique de la contrefaçon hermétique de l'Art Goth, l'Art Gothique des
compagnons bâtisseurs des cathédrales, il me faut donc évoquer les origines de ce que revêt et désigne
réellement ce terme.
"Argot" vient de "Art Goth" qui lui-même dérive de "Art Gothique" par appauvrissement consonantique et
assimilation régressive des syllabes.
A une époque où le peuple était en grande majorité analphabète, les compagnons avaient fait surgir du
"SOL" des cathédrales où les Ecritures étaient expliquées par les fresques, les bas-reliefs, les
tableaux, les vitraux et ce, dans un lieu où l'architecture répondait avant tout à un souci
d'harmonisation des masses mises en jeu pour mettre l'être humain au diapason de la puissance ainsi
suggérée de son Créateur.
Les voûtes envoûtent... au sens premier du terme.
Puisque les églises et autres cathé-Graal étaient des lieux inviolables et interdits d'accès à la
maréchaussée et autres "gardiens de la paix", les manants, les gueux... avaient pour habitude de se
maintenir à proximité de ces lieux de soustraction physique aux inquisitions et autres raids punitifs
menés par les "gens d'armes".

— Vedette Parisis de passage devant les quais "Paris-plage" — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Utilisant un langage caché pour ne pas être compris de leurs
naïfs.., ces argonautes d'un nouveau genre appartenant à une
de la cour des miracles, avaient installé leur QG autour des
"Paris" nous rappelant qu'ils juraient "Par Isis", puis "Par
oblige.

victimes, les citoyens honnêtes et
communauté d'exclus, connue sous le nom
"deux tours" de "Notre Dame" de Paris,
Is", assimilation phonétique régressive

...//...

- Affiche Française du film "This is it" Michael Jackson Octobre 2009 Sources: http://www.parsenlive.fr/wp-content/uploads/2009/09/michael-jackson-this-is-it-places-france-cinema.jpg

La séquence "ISIS" est utilisée à des fins magiques depuis de nombreuses années.
Et en illustration du signe du salut cornu de Michael Jackson...

Le pape François Ier en visite aux Philippines flashant le salut de Satan
Sources: http://www.ibtimes.co.uk/philippines-go-wild-pope-francis-thousands-cameras-recording-his-every-move1483792

je charge ces images montrant le pape François Ier dans ses œuvres pendant son séjour aux Philippines en Janvier
alors que les Merdias captaient tous les esprits avec Charlie Hebdo !

Tapis de souris patriotique
sources: http://www.zazzle.fr/je_taime_langue_des_signes_sourde_des_etats_unis_tapis_souris-144355881992648700

Les naïfs pensent qu'il s'agit du "Je t'aime" en langage des signes chez les sourds et malentendants, un "signe"
tout à fait d'actualité avec le succès du film "la famille Belier"!
En insérant cette illustration présentant un tapis de souris patriotique, je souris à cause de cet "isis" avec
ce "tapis-souris" sans aucune trace d'ironie envers les sour...ds et malentendants.

Je profite de cette attaque contre les religions qu'avait faite Charlie Hebdo dont l'équipe était profondément
athée, pour évoquer à nouveau un extrait de mon chapitre dédié aux codes de la Bible et par conséquent de la
Torah:

...//...

Le Pentateuque ou Torah (qui peut aussi s'écrire en Français "Thora") est composé de cinq livres qui
contiennent l'essentiel de la loi Mosaïque. Une recherche de ce mot, faite par M. D. Weissmandel juste
avant la seconde guerre mondiale, qui correspond aux quatre lettres "TORH" en Hébreu fait apparaître
un résultat avec un espace de 49 sauts équidistants dans les deux premiers livres, à savoir Genèse et
Exode. Aucun résultat équivalent ne peut être trouvé dans le Lévitique mais les quatre lettres
réapparaissent, dans les Livres des Nombres ou du Deutéronome, mais inversées avec les mêmes sauts
équidistants, à chaque 50e lettre donc. La loi divine a été donnée à Moïse après 50 jours d'exode et
ces séquences "TORH" ou "HROT" pointent vers LEUR AUTEUR CELESTE, C'est-à-dire DIEU qu'avec des sauts
équidistants de 7 lettres (et 7 x 7 = 49), chaque huitième lettre sur le Livre du Lévitique désigne
sous le nom Hébreu de "YHWH".
Sur un autre plan, il est très utile de souligner combien nous sommes redevables du soin et de
l'intégrité avec lesquels les Saintes Ecritures nous ont été transmises, de génération en génération,
par les scribes Juifs qui les ont recopiées et dupliquées en toute fidélité par rapport à leurs
supports originaux. Cette retranscription manuelle obéissait à des lois extrêmement strictes et
contraignantes, énoncées dans le " Talmud " dont nous pouvons difficilement imaginer la minutie et le

degré d'exigence. La taille, la forme de chacun des caractères, les différenciations orthographiques
pour un même mot, devaient être respectées et un seul manquement à l'une de ces règles suffisait pour
décider d'éliminer le document. Rambam, un rabbin, a codifié ces contraintes en quelques 20 règles.
Les lettres hébraïques comportent des traits, les " téamim " et il est bon de rappeler les paroles de
Jésus qui, nous le verrons, attesteront le bien fondé de cette prophétie :
" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit
arrivé ". (Mt 5/18)
...//...
Le fait que La Parole de Dieu puisse être lue de plusieurs manières différentes et selon plusieurs directions,
diagonales comprises, en 2D comme en 3D et un jour ou l'autre en 4D, voire plus, est parodié par l'ennemi bien
entendu!

Document galerie JJ Brine
Sources: http://library.hrmtc.com/2014/04/04/in-conversation-with-jj-brine-about-vector-gallery/

Un de ses serviteurs, un "artiste" comme JJ Brine le prouve à loisir!
On ne peut même pas qualifier le dessin de Charlie Hebdo de torche-cul car ce serait lui accorder trop
d'importance!

Liberty/Sémiramis

Une torche peut diffuser de la lumière, au bout d'un bras comme dans le cas de Liberty à New York... en phase
avec Lucifer, le porteur de lumière!
A noter les 7 pointes couronnant la tête de Liberty/Sémiramis.

7 et/ou 11 pointes ir-radiantes
Liberty/Sémiramis/Sol Invictus

Selon certains cabalistes, le 7 vaut un 11... ce que ne saurait démentir un "Onze/Sept."
"Liberté'... d'expression...
et à propos du mot "cul" ou plutôt "Luc", associée à la notion de lumière:
33 Personne n’allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met
sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière.
34 Ton oeil est la lampe de ton corps. Lorsque ton oeil est en bon état, tout ton corps est éclairé;
mais lorsque ton oeil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres.
35 Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres.
36 Si donc tout ton corps est éclairé, n’ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement
éclairé, comme lorsque la lampe t’éclaire de sa lumière. (Luc 11/33-36)
La référence Strong n°5457 mentionne:
vient de "phao" (briller ou rendre manifeste, spécialement par des rayons,

LSG - lumière 67, feu 2, lumières 1 ; 70
1) lumière
1a) la lumière
1a1) émise par une lampe
1a2) lumière céleste telle celle qui enveloppe les anges lorsqu'ils apparaissent
sur la terre
1b) toute chose qui émet une lumière
1b1) une étoile
1b2) le feu, parce qu'ii est lumière et donne de la lumière
1b3) une lampe ou un flambeau
1c) lumineux, brillant
1c1) d'une lampe
2) métaph.
2a) Dieu est lumière car la lumière est extrêmement délicate, subtile, pure, brillante
2b) la vérité et sa connaissance, avec la pureté spirituelle qui lui est associée
2c) ce qui est exposé à la vue de tous, ouvertement, publiquement
2d) la raison, l'esprit
2d1) le pouvoir de compréhension, la vérité morale et spirituelle

A propos de rayons, à New York, à l'heure où je rédige ces lignes,

Rayons de super marché à New York
Sources: http://us6.campaign-archive1.com/?u=54fb71744bca4f72b722cf925&id=2ca1c110ed&e=6d229a0eb7

ils se vident... à l'approche de la tempête de neige...

Charlie Hebdo n°1178

" [...] Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. (Ephésiens 4:7)
" [...] Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a été donnée par prophétie avec l’imposition
des mains de l’assemblée des anciens. (I Timothée 4:14)
" [...] C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l’imposition
de mes mains. (2 Timothée 1:6)
" [...] Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste,
qui ont eu part au Saint-Esprit, (Hébreux 6:4)
" [...] toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez
lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. (Jacques 1:17)
" [...] Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service
des autres le don qu’il a reçu. (1 Pierre 4:10)
Les chrétiens savent et reconnaissent comme moi que tout est par Dieu donné! J'ai relevé les dernières des 88
occurrences de ce mot dans les Ecritures...

Une de Libération

http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/charlie-hebdo/20150114.OBS9911/en-images-le-nouveau-charlie-hebdo-fait-laune-de-la-presse.html
Kiosque...
Mosquée...
Moquée...
Lorsque les Médias ont annoncé que le Charlie Hebdo historique n°1178 serait imprimé à 7 millions d'exemplaires,
le problème en approvisionnement papier était évoqué comme étant le premier point crucial à régler...

Suite en 4e partie (en correction)

Retour au sommaire

