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

Ayant été privé d'informatique pratiquement pendant un mois, sans compter tous les problèmes que je
rencontre actuellement dans ma vie, j'ai été dans l'incapacité de rédiger ma mise à jour comme je
le voulais.
Cette mise à jour transitoire se résume donc à quelques lignes d'actualisation, ce qui satisfera
ceux qui me reprochent d'en écrire trop long...
De toute façon les jeux sont faits et le fossé se creuse entre ceux qui connaissent les Ecritures
et ceux qui les ignorent et ne veulent de toute façon en aucun cas en vérifier la portée

prophétique actualisée!

Graffiti d'Alexamenos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti_d%27Alexamenos

Jésus-Christ est de plus en plus contesté, parodié, raillé et la tradition caricaturale ne date pas d'hier!

graffiti d'Alexamenos dessiné

Pour preuve ce graffiti!
Le graffiti d'Alexamenos, découvert dans le Palais impérial de Rome, pourrait être la plus ancienne
représentation de la crucifixion de Jésus, et le plus ancien exemple de la croix comme symbole du
christianisme, puisqu'on pense qu'il a été dessiné entre le 1er siècle et le IIIe siècle.
voir le lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti_d%27Alexamenos

Cependant, la langue Française apporte un complément d'information dans la mesure où le mot "âne" est
particulièrement rattaché à la vie de Jésus.
" [...] Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem!
Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un
âne, le petit d’une ânesse. (Zacharie 9:9)
" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un
âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse. (Matthieu 21:5)
C'est en effet sur le petit d'un âne qu'il est rentré à Jérusalem comme étant le Messie attendu et ce au
jour exact annoncé par l'Ancien Testament...
" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33)
" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc
15:22)
" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. (Jean(
19:17)
et une semaine plus tard il était crucifié sur le Golgotha, c'est-à-dire le mont du crâne!
La répétition du nom de l'animal n'est en rien fortuite!

" La Loy du Sol & Vénus contendus,
Appropriant l’Esprit de prophétie,
Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie "
(Centurie V/53 par Michel de Nostre-Dame dit "Nostradamus")

Je remets donc en mémoire ce quatrain Nostradamique sur lequel s'articulera une partie de ce chapitre et
ceux qui suivront. La séquence "La Loy du Sol & Vénus contendus" peut être, au titre de premier exemple
introductif, mise en adéquation avec les "Vendredi et Dimanche", jours de Vénus et du Soleil!
Pour rappel, Nostradamus n'est pas un prophète au sens Biblique mais il demeure comme une référence pour de
nombreux exégètes qui ont pour point commun de ne pas être capable de commenter ce quatrain beaucoup moins
obscur qu'on ne le croirait!
Actualisons!
Le Vendredi 19 Juin 2015, alors que le soleil était à deux jours de son Zénith, un nom donné à des salles de
concert en France, la fête de la musique commençait à s'organiser pour le Dimanche 21 Juin, voire même le
Samedi ou le Vendredi...
TF1 avait programmé sa soirée Fête de la musique dans les arènes de Nîmes et France 2 sur la promenade des
Anglais à Nice...

"Hellfest" c'est-à-dire la "fête de l'enfer"...
http://www.20minutes.fr/nantes/diaporama-8710-hellfest-paradis-metalleux
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Puisqu'il est question de Michel de Notre-Dame, cette cathédrale façon "Notre-Dame" était momentanément
dressée pour la durée du Week-end à l'occasion de la "Hellfest" c'est-à-dire la "fête de l'enfer"...

"Hellfest" c'est-à-dire la "fête de l'enfer"...
http://www.20minutes.fr/nantes/diaporama-8710-photo-899678-hellfest-paradis-metalleux
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est par centaines que le salut cornu y a été brandi...

"Hellfest" c'est-à-dire la "fête de l'enfer"...
http://www.20minutes.fr/nantes/diaporama-8710-photo-899662-hellfest-paradis-metalleux
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et les abords de cette façade de cathédrale en trompe-l'œil donnent le ton!

— Kiosque à journaux — Festival de Cannes — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2015 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le thème de Satan/666/Diable envahit tout...
Alors que j'avais évoqué le "fish-eye", un objectif photo dit "œil de poisson" dans une de mes dernières
mises à jour, j'avais eu la surprise de voir cette couverture d'un magazine nommé "fisheye" avec le salut
digital en 666 bien co(r)nnu!
Pendant une bonne semaine, j'avais supporté cet affichage sur tous les kiosques à journaux, de quoi être
impacté et imprégné durablement!

Feu de toiture sur la basilique de Saint-Donatien et Saint Rogatien à Nantes
Sources: http://www.huffingtonpost.fr/2015/06/15/incendie-basilique-saint-donatien-et-saint-rogatien-nantesimages_n_7583584.html

Dès le lundi de la montée du soleil vers son zénith, au 166e jour de l'année, l'actualité était avant tout
concentrée sur l'incendie de la basilique de Nantes qui était survenue sur le toit de l'édifice... à
proximité de ses deux tours !
Nous savons que le mot "basilique" cache le "basilic", c'est-à-dire Satan/Baal en personne
Char...
pente...
La destruction des charpentes nous a donc rappelé que Jésus était fils de charpentier...

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Satan est sur le point de choisir son antéchrist/anti-christ pour permettre à Abaddon/Apollyon de
s'incarner!

Tags 666 relevés sur l'autel de la cathédrale St Pierre à Nantes au matin

du 8 Juin 2013

Sources: http://pays-de-la-loire.france3.fr/2013/06/08/nantes-les-photos-de-la-cathedrale-saint-pierrevandalisee-266515.html

"son antéchrist" qui laisse entendre un son, avec son "Nantais"...
Nantes se trouvant dans le département 44, une traduction de "quatre" donnerait "Four" en 4 lettres en
Anglais et "Vier" en 4 lettres en Allemand nous le savons!
La basilique de Fourvière à Lyon, capitale religieuse de la France, avec sa statue d'une "Sainte Vierge
Marie", est une des forteresses principales d'Abaddon/Apollyon.

Le Mercredi était aussi le 200e anniversaire de la bataille de Waterloo perdue par Napoléon ou plutôt
Napollyon...

Obsèques du pasteur de l’église Emanuel African Methodist Episcopal Church de Charleston
Sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-901470-24-heures-images
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dans la nuit qui a suivi, une fusillade prend place dans une église à Charleston avec neuf victimes à la clé
dont le pasteur.
Cette fusillade est la plus meurtrière dans un lieu de culte sur le sol américain depuis la fusillade dans
un temple bouddhiste de Waddell (Arizona), où neuf personnes avaient déjà trouvé la mort en 1991!
...//...
C'est à Charleston que fut fondé en 1801 le Rite écossais ancien et accepté qui est l'un des rites
maçonniques les plus répandus dans le monde.
Cette ville joue également un rôle significatif dans les théories des complots: Elle aurait été
habitée par Albert Pike, qui en aurait fait un centre majeur de la franc-maçonnerie...
...//...
voir le développement sur le lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleston_(Caroline_du_Sud)

Charles...
Charlie...
dans le cadre de la rédaction du chapitre sur la 2 CV et Lucifer, je m'étais abstenu d'évoquer la
Charleston...

2 CV Charleston
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèles_et_séries_limitées_de_la_2CV#/media/File:2cv_charleston_rouge_noir.jpg

de peur d'être discrédité en faisant un tel rapprochement...

Ce mercredi 24 Juin était le 175e jour de l'année.
" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. (Genèse
25:7)
Une seule occurrence de ce nombre dans les Ecritures avec l'âge d'Abraham à sa mort comme le note ce 666e
verset de la Bible.
La simple réduction alphanumérique à l'unité de ce 24 Juin 2015 donnait la séquence 6-6-8...
Or en fin de semaine, en raison de l'horaire d'été, la 20e de la journée du Dimanche correspondait à la 668e
heure à la montre et à la 666e heure cosmique véritable sur l'horloge divine.
Selon le Calendrier Catholique Romain, ce 24 Juin est jour de fête de "Saint Jean le Baptiste" dit "Le
Précurseur"!
Particularité?
Il est lié à Elie...
" [...] Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres,
Jérémie, ou l’un des prophètes. (Matthieu 16:14)
" [...] Ils répondirent: Jean-Baptiste; les autres, Elie, les autres, l’un des prophètes. (Marc
8:28)
" [...] Ils répondirent: Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, qu’un des anciens prophètes
est ressuscité. (Luc 9:19)

9 Qu’êtes-vous donc allés voir? un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète.
10 Car c’est celui dont il est écrit: Voici, j’envoie mon messager devant ta face, Pour préparer
ton chemin devant toi.
11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru de plus grand
que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les
violents qui s’en s’emparent.
13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean;
14 et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l’Elie qui devait venir.
15 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. (Matthieu 11/9-15)

9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette
vision, jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité des morts.
10 Les disciples lui posèrent cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Elie doit
venir premièrement?
11 Il répondit: Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses.
12 Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont traité
comme ils ont voulu. De même le Fils de l’homme souffrira de leur part.
13 Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait de Jean-Baptiste. (Matthieu 17/9-13)

Autre particularité de Jean le Baptiste?
15 D’autres disaient: C’est Elie. Et d’autres disaient: C’est un prophète comme l’un des prophètes.
16 Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai’ai fait décapiter, c’est lui qui est
ressuscité.
17 Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l’avait fait lier en prison, à cause d’Hérodias,
femme de Philippe, son frère, parce qu’il l’avait épousée,
18 et que Jean lui disait: Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère.
19 Hérodias était irritée contre Jean, et voulait le faire mourir.
20 Mais elle ne le pouvait; car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint;
il le protégeait, et, après l’avoir entendu, il était souvent perplexe, et l’écoutait avec plaisir.
21 Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l’anniversaire de sa naissance, donna un
festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée.
22 La fille d’Hérodias entra dans la salle; elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi
dit à la jeune fille: Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai.
23 Il ajouta avec serment: Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon
royaume.
24 Etant sortie, elle dit à sa mère: Que demanderais-je? Et sa mère répondit: La tête de JeanBaptiste.
25 Elle s’empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande: Je veux que tu me
donnes à l’instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste.
26 Le roi fut attristé; mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser.
27 Il envoya sur-le-champ un garde, avec ordre d’apporter la tête de Jean-Baptiste.
28 Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la
jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère.
29 Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps, et le mirent dans un
sépulcre. (Marc 6/15-28)
Il avait été décapité sur l'ordre d'hérode!

19 Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des
Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu?
20 Il déclara, et sans restriction, il affirma qu’il n’était pas le Christ.
21 Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Elie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le
prophète? Et il répondit: Non.
22 Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés.
Que dis-tu de toi-même?
23 Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur,
comme a dit Esaïe, le prophète.
24 Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens.
25 Ils lui posèrent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es pas le Christ, ni
Elie, ni le prophète?
26 Jean leur répondit: Moi, je baptise d’eau, mais au milieu de vous il y a quelqu’un que vous ne
connaissez pas, qui vient après moi;
27 je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.
28 Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. (Jean( 1/19-28)

A noter aussi que la langue Française révèle un "élie" dans le mot "délier"

Le Jeudi étant le 176e jour de l'année, et sachant que le chapitre le plus long de la Bible est le Psaume
119 avec 176 versets.
Se reporter aussi au développement sur mon chapitre dédié aux "Nombres 175 et 176".

Quelques heures après le chargement de ce chapitre, mon compteur était en adéquation avec son intitulé!
Je n'avais pas oublié!

— Affichage boutique CELIO —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2015 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le Dimanche 21 Juin, c'était aussi côté commerce, la fête des pères évoquée à la mode du "Je suis Charlie"
par ce "Dark Vador", c'est-à-dire un prototype d'Antéchrist/Anti-christ notoire!
On doit l'existence quasi mythique de cet "envahisseur sombre" à George Lucas...
Faut-il rappeler que Lucas est aussi un des noms de Luc... ifer et que le "Saint Georges" est lié au dragon

à la manière d'un "Saint" Michel...
L'homme et l'archange sont souvent confondus!

L'acte criminel et certainement terroriste qui a eu lieu à Saint-Quentin en Isère a ramené la France à
l'affaire Charlie Hebdo avec un constat amer semble-t-il selon les journaleux à savoir que l'"Esprit
Charlie" n'était plus là!
Pourtant, l'"Esprit Charlie" étant celui de Satan, c'est plutôt sur un constat contraire qu'il faudrait
réactualiser!
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Le Sceau du soleil

Et puisqu'il est question de Vénus, ou "Lucifer" pour les Romains, et du soleil, l'impasse ne pourrait être
faite alors que ces lignes sont rédigées pendant la canicule, sur l'existence d'un carré dit "magique" ou
"diabolique" constitué de 36 chiffres et nombres.
L'addition des 36 chiffres et nombres donnant 666 , on peut retrouver cette particularité du 36 ou 6x6 dans
le numéro d'appel au sujet de la canicule soit le 0800 066 666!
0800 066 666 écrit 0800 066 666 mais prononcé "zéro huit cent zéro soixante six six cent soixante six" comme
j'ai pu l'entendre et le vérifier à plusieurs reprises!

Mannequin "tête de Diable"
sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-904298-24-heures-images
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Porter une tête de diable par des temps de canicule n'est pas chose aisée! Un avant-goût de ce que réservent
les enfers aux candidats qui seraient tentés par cette option?

L'étoile de Béthléhem
Sources: http://osnetdaily.com/2015/06/the-prophetic-implications-of-the-messiahs-star-on-30-june-2015/

Toujours au niveau cosmos, fait plutôt rarissime, l’événement céleste avec la conjonction de Jupiter et de
Vénus observée par les mages lors de la naissance du Christ un 11 Septembre en l'an -3 s'est reproduite le
soir du mardi 30 Juin 2015.

Conjonction Jupiter/Vénus au soir du 30 Juin 2015
Sources: http://blog.chron.com/sciguy/2015/06/star-of-bethlehem-conjunction-of-venus-and-jupiter-next-week/

Les planètes Jupiter et Vénus ont pu être vues comme une super-étoile étincelante à l’horizon vers l’ouest
pendant la dernière semaine de Juin.

La tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo avait eu lieu le jour d'ouverture des soldes... c'est-à-dire le

mercredi 7 Janvier 2015...
Le thème du terrorisme était tout à fait logiquement reconductible au jour d'ouverture des soldes d'été, le
Mercredi 24 Juin et tout particulièrement sur la période du Vendredi au Dimanche, en image de la préparation
de la marche de Charlie...
J'avais en tête à l'époque de commencer cette page avec le mot "selfie"...

"Faites votre selfie Terminator"
— Affichage promo du film "Terminator" à l'hôtel Carlton — Festival de Cannes — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2015 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En Anglais, "self" signifie soi-même et "selfish" "égoïste"...

Brique Lego en pendentif arc-en-ciel

La culture de l'égo donc!
Les mots "sel" et "fish" sont liés dans leurs langues respectives, aux chrétiens...
Le selfie sur fond de tête décapitée envoyée par le candidat Djihadiste me dispense de tout commentaire en
dehors de mes chapitres chargés en Novembre et Décembre sur le Djihadisme et la gravité de signes des
temps...

La Maison Blanche aux couleurs de l'arc-en-ciel le 26 Juin 2015
Sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-902254-24-heures-images

Le Vendredi 26 Juin, la Maison Blanche était aux couleurs de l'arc-en-ciel suite à la loi votée permettant
les mariages gays sur l'ensemble du "Sol" AmériCaïn...

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 9/11-17)

En Genèse, en 9/11 exactement, il est écrit que Dieu établit une alliance avec les hommes avec un arc-enciel...

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans
les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient
leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24:37-38)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. 27 Les hommes
mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17:26)
" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi
d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il
condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. (Hébreux 11:7)
" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours
de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-àdire huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3:20)
" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce
prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2:5)

" [...] Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de
feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. (Luc 17:28-29)

" [...] Souvenez-vous de la femme de Lot. (Luc 17:32)
" [...] et s’il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans
frein dans leur dérèglement (2 Pierre 2:7)

Ainsi, ces versets prophétiques concernant la fin des temps ont été validés simultanément dans la même
journée!

A propos de Genèse, on peut noter la séquence "Ysis" dans le dernier opus "Terminator Genysis" sorti sur les
écrans de l'hexagone le Mercredi 1er Juillet ou 1er jour des 153 qui composent la période J.A.S.O.N. qui se
termine au 30 Novembre.
Comme celui de l'ouverture des Soldes, le mercredi est dédié à Mercure et le mercure a commencé à battre des
records avec la montée en puissance de la canicule. Vichy a été enregistrée comme la ville la plus chaude de
France.

"Je parie que l'enfer est fabuleux"

Lors de sa participation à une Gay Pride aux USA à la fin du mois de Juin, ce cornu totalement inconscient
de la portée de ses actes clame qu'il parie que l'enfer est fabuleux!
Ce mot "fabuleux" étant lié au mot "fable" à l'origine, il y a fort à parier que sa déception sera sans
commune mesure avec ses attentes et autres projections dans le futur ou plutôt à vrai dire, l'Eternité et la
disparition du temps!
Le pari de Pascal est toujours d'actualité!

Fume des amphétamines et glorifie Satan
Un esprit anti-christ investit particulièrement ceux qui fêtent leur fierté d'être gay ou plus communément
leur rébellion affichée et leur opposition aux lois divines avec leur invitation à rendre gloire à Satan!

gay pride du 7 juin au Brésil

Le blasphème est en passe de devenir une norme comme en témoignent ces images qui "parlent" d'elles-mêmes
prises pendant une gay pride du 7 juin au Brésil...

"Jésus sauve de l'enfer"

Et que penser des adultes qui manipulent des enfants pour les rallier à leurs causes comme avec le cas de
cette fillette brandissant un drapeau arc-en-ciel devant un pasteur!

Double saluts cornus au Hellfest
Sources: https://conflitmondial.files.wordpress.com/2013/06/hellfest_10.jpg

Ce cliché pris à l'occasion de la Hellfest est tout autant illustratif de ce phénomène!

Juste pour rire
Sources: http://www.hahaha.com/sites/all/themes/jfl/assets/images/fr/l_just-for-laughs@2x-festival.png

Les cornes font elles aussi partie du décorum de circonstance quand il s'agit de faire la fête ou de
parader!

Un internaute m'a envoyé le lien qui suit...

La parade endiablée
Sources: http://www.hahaha.com/fr/la-parade-des-jumeaux-2015

JUMEAUX 2015 – LA PARADE ENDIABLÉE !
Le 18 juillet, les plus drôles créatures sorties tout droit de l’enfer déambuleront au joyeux
purgatoire Juste pour rire pour la 18e édition de la Parade des Jumeaux ! Doubles diablotins,
triples anges cornus, personnages espiègles ou coquins et autres petits monstres vont envahir le
centre-ville et la Place des Festivals pour une parade endiablée, et diablement drôle !

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. (Jean
1/1-3)

Jean, le disciple que Jésus aimait a commencé son Evangile avec ce témoignage rendu à la Puissance du Verbe!

alphabet Hébreu

Reprenons l'alphabet Hébreu...

"vav"

avec un regard appuyé sur la lettre "vav" qui vaut 6 en alphanumérisation naturelle et qui peut être
assimilée au W...

Boisson "Monster"

permettant ainsi d'occulter le nombre 666 avec pour exemple cette marque d'une boisson énergisante

Le pape François Ier bien entouré...

ou au service officiel du Vatican de diffuser ce genre de vidéo avec message subliminal satanique en prime!

île de Patmos
Sources: http://www.patmos-island.com/en/photogalleries/gallery/3

Jean, le disciple que Jésus aimait a rédigé son Apocalypse en Grec, sur l'île de Patmos, une île Grecque
(37° 19′ 00″ N 26° 33′ 00″ E) et un lieu de déportation Romain, après avoir connu son voyage dans le temps,
le nôtre en l'occurrence.
Cette île ne compte que 34,5 km2 et son point culminant se situe sur le Mont Profitis Ilias à 269 mètres
d'altitude.
Il faut garder constamment cette notion à l'esprit lorsqu'il est question du "problème de la dette Grecque"
sur les médias.
Les journaleux qui ne tiennent pas compte des Ecritures sont dans le cirage et l'errance totale!
J'ai par ailleurs, au fil des années, mentionné à plusieurs reprises que:
si le 26.9 est aussi le 269e jour de l'année
si 26 lettres et 9 chiffres permettent de rédiger la Bible...
la somme respective des voyelles de "Jésus" et "Christ" donnent 5+21 = 26 et 9!
Ce paragraphe confère ainsi un caractère Patmosphérique de conclusion de cette page...

A noter que dans le cadre de mon chapitre dédié aux "Nombres 175 et 176"...

— Monastère St Jean L'Evangéliste sur l'Ile de Patmos —
— Rivière Katoun — République de l'Altaï —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 6 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'avais évoqué ma visite sur une autre île de Patmos, dans l'Altaï, en Sibérie...

Toujours dans le cadre de ce chapitre,

Capture d'écran Journal TF1/9 Juin 2013 - Y175 et Y176

j'avais évoqué ce "Y Grec" dont notre tour "FL" est la meilleure représentation en miroir!
L'année 2015 était déjà annoncée! D'où ma vigilance à propos du nom de Lot...

Ce chapitre est certainement le plus difficile que j'ai eu à écrire depuis la création de mon site
en Mai 1999. Et parce qu'il serait plus judicieux d'en faire un livre, il m'est presque impossible
de le réduire à un simple chapitre!
D'une certaine manière, il pourrait me permettre de clore mon site vu le point de lassitude que
j'ai atteint à ce propos.
J'espère donc écrire un ou deux volets d'ici Septembre, un mois qui s'annonce comme une étape
difficile à franchir vu tous les signes eschatologiques qui l'affectent et qui pourraient me
permettre d'y mettre un terme par la force des choses comme disent les braves gens!

Un événement peut être interprété de plusieurs manières et comme nous avons un Dieu Omniscient et
Eternel, un Créateur pour QUI une de SES créatures a la même importance que l'ensemble de SES
créatures, ce qui suit à partir de la 7e partie de chapitre est l'aboutissement d'une réflexion sur
le thème de l'enlèvement d'Elie sur un char sur lequel j'ai commencé à "enquêter" dès la fin des
années 60!

Suite en 7e partie (à venir)

Retour au sommaire

