Attentat à Saint-Pétersbourg

Attaque à St-Pétersbourg
https://www.cartoonmovement.com/cartoon/38619?fq=subroom.main

J'ai rédigé ce bulletin dans la précipitation afin de tenter de coller à l'actualité et la sortie des
hebdomadaires.
Le lieu de l'attentat constitue un véritable "marqueur" et s'intègre dans la logique d'un Agenda
occulte, celui de l'Avènement du Fils de perdition.

Attaque dans le métro à St-Pétersbourg
http://photos.lci.fr/images/1280/720/russie-un-attentat-dans-le-metro-a-saint-petersbourg-enquete-ouverte-pour-acteterroriste-20170403-2108-5aa942-0@1x.jpeg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Saint-Pétersbourg ne doit pas son nom à son fondateur, le tsar Pierre le Grand, mais à l'apôtre Pierre. Il s'agit
bien de la ville de St Pierre donc!
Le thème religieux est en toute logique de mise!
Par ailleurs Saint-Pétersbourg a changé plusieurs fois d'appellation: elle a été rebaptisée Pétrograd de 1914 à
1924, puis Léningrad de 1924 à 1991, avant de retrouver son nom d'origine à la suite d'un référendum en 1991.
Dans la langue de Molière, il serait facile d'illustrer cette photo avec la séquence "METRO" ou "MORTE"!

L'attentat qualifié de "low cost"... à Nice le 14 Juillet 2016 présentait plusieurs particularités, des signes
avant-coureurs de cet attentat facilement détectables.
La fête nationale Française régicide avait eu lieu en 1789 et avait été ourdie par ceux que l'on nomme
"Illuminati" ou" les "Illuminés" dans les manuels scolaires.
Ceux-ci étaient déjà à l'origine de la fixation au 4 Juillet 1776 de la Déclaration d'Indépendance des USA comme
c'est indiqué sur les tables tenues par Liberty dans la rade de New York et sur le billet de 1 Dollar pour
l'année d'officialisation d'un sceau.
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"Treize" = 1109
Treize ans séparent donc ce 4 Juillet 1776 du 14 Juillet 1789.
En notant au passage que selon notre standard de datation, le 4/7 s'intègre dans notre 14/7, il faut aussi garder
en mémoire que le nombre 1776 est étroitement lié au nombre 666.
Pour rappel en effet:
666 : 3 = 222
et 1776 + 222 = 1998 ou 666 x 3!
Cette date permet grâce à cette simple opération, d'obtenir un triple 666 à partir du tiers de ce même nombre 666
Le 11 Septembre 2001 se situait à 111 jours ou 222 tours d'horloge avant la fin de cette année inaugurale
charnière.

— Café 911 — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2006 —
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"saxons" = 911
"Nice" est un mot que les Anglo-saxons peuvent comprendre comme appartenant à leur langue et ce fait est rehaussé
par le fait que l'attentat avait eu lieu sur la Promenade des Anglais.
Ce mot "promenade" peut révéler un "Promenade", ou "Promenade", Etc.
" [...] L’Eternel dit
de m’y promener. (Job
" [...] L’Eternel dit
de m’y promener. (Job

à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la terre et
1:7)
à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la terre et
2:2)

Nous savons en effet qu'il arrive que Satan se promène sur terre...
Saint-Pétersbourg ou ville de Saint-Pierre est parfois nommée la Rome du Nord.

— Affiche du Film "Independence Day" — Bern-Bethlehem —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
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Fin Juin, à la vue de cette affiche annonçant la sortie de l'Independence Day US un 14 Juillet à Bern-Bethlehem,
j'avais été saisi de la certitude qu'un attentat surviendrait quelque part en Europe un 14 Juillet et
certainement plus particulièrement sur le sol de France en toute logique.

— Affiche du Film "Independence Day" — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les affiches m'interpellaient systématiquement, en particulier celle-ci à cause de la présence de Big Ben
(Laden?).
Deux semaines plus tard, les faits me donnaient raison à Nice.
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Z = 800
"Grande" = 157
"London" = 254
"Saint" = 360
"Sainte" = 365
"Bretagne" = 360
"Elisabeth" = 360

Un cercle comprend 360° que l'on pourrait décomposer en

[[60°]

+ [60°] + [60°]] +

[[60°]

+ [60°] + [60°]]

L'attentat sur le Pont Westminster à Londres/London surlignait le nombre 254 et le fait que le 9/11 était survenu
au 9e mois et 254e jour du IIIe Millénaire.

"Huit" = 517
"prophétie" = 517
"Septembre" = 517
"Grande-Bretagne" = 517

1+2+3...+7+8 = 36
1+2+3...+35+36 = 666

Le chiffre 8 est donc la racine triangulaire du nombre 666.

Le 4 Juillet AmériCaïn tombe un 185e ou 186e jour suivant que l'année est dite "normale" ou "bissextile" comme en
Juillet 2016.
Depuis le coup des deux tours du 9/11, il est salutaire de se libérer du formatage de nos cadrans de montres et
d'horloges qui doivent être lus de 1 à 12 et non de 1 à 24!
L'attentat dans le métro dans la ville de Saint-Pierre a donc eu lieu un Lundi, jour consacré à la lune comme un
écho aux mensonges d'un alunissage en 1969 dans le cadre de ma dernière mise à jour.
Ce 3 Avril ou 93e jour de l'année correspondait donc aux 185e et 186e tours de cadran d'horloge de l'année 2017.
Propriétés du nombre 186
Factorisation: 2 x 3 x 31
Diviseurs: 1, 2, 3, 6, 31, 62, 93, 186
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 384
186e nombre premier: 1109

Le nombre 1109 étant le 186e nombre premier, l'attentat au 186e tour d'horloge s'inscrit dans une logique
occulte!

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

"RER" = 185
"Fillon" = 185
"Berlin" = 186
L'attentat en sous-sol a eu lieu en début d'Après-midi, à environ 14:40 en heure locale et 13:30 sur le Sol de
France.
Il me faut donc une nouvelle fois illustrer le fait qu'un journée compte 1440 minutes pendant 363 ou 364 jours de
l'année car il faut tenir compte des journées de 25 et de 23 heures ou jours de passage à l'horaire d'hiver ou
d'été.

144 000 - 144 =
144 000 :

[6

[6

x 6 x 6] x 666

x 6 x 6] = 666 + 144

144 000 - 144 =[216]x 666
144 000 :

[216]

= 666 + 144

Trois nombres tirés de l'Apocalypse Johannique permettent d'écrire ces "opérations" et peuvent être prolongés par
d'autres équivalences comme celles qui suivent.
108 = [6]2 + [6]2 + [6]2
144 000 - 144 = [108 + 108] x 666
144 000 : [108 + 108] = 666 + 144
144 000 - 144 = [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2] x 666
144 000 : [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2] = 666 + 144

Une équivalence du nombre 216, ou 6x6x6 enrichit le contexte...

Cartes "Contrôle du temps" et "Replis du temps"
— Jeu INWO (Illuminati New World Order) de Steve Jackson —

Non seulement il est nécessaire de décomposer et scruter les temps fâcheux que nous vivons mais il faut savoir
voyager dans le temps au moins en esprit.
Nous reviendrons sur le nombre 144 bien entendu...
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"opération" = 545
"numéro" = 545
"mesurée" = 545
"montres" = 545
Ce Lundi 3 Avril était situé à 272 jours de la fin de l'année 2017 et en compte à rebours ces 544 tours de cadran
pointent l'Après-midi du 3 au 545e tour de cadran.
Ce 3 Avril en effet pouvait être lu comme un jour [+93/-273] ou pour l'après-midi [+186/-545]]

http://pagesperso-orange.fr/lemomo2/Enig_mat.htm

http://pagesperso-orange.fr/lemomo2/SOLUCES.html

Dans le cas de cette énigme, il suffit d'ajouter un seul trait vertical sur le "+" pour que l'opération 5+5+5 =
550 se transforme en 545 + 5 = 550 et devienne possible.

C'est en 16e partie du chapitre dédié au 9/11 que j'avais évoqué cette singularité parmi d'autres concernant le
nombre 545 et divers développements.
Cette page était aussi traduite en Anglais.
The url address of this article is: http://www.bibleetnombres.online.fr/911_p_us.htm
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"Ours" = 550
"Trente" = 550

Pour mémoire, l'ours est associé à Bern/Berne en Suisse et Ber-li-n en Allemagne.
On le trouve répété dans une séquence comme "C-ours de la B-ourse".
" [...] 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.
(Apocalypse 11:9)
" [...] 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 11:11)
Selon une autre approche, on peut déceler le mot "ours" dans ce 9-11 de 9/11 à 11/11 dans l'Apocalypse Johannique
séquence qui a été parodiée par la canonisation des deux cadavres de Jean XXIII et Jean-Paul II sur la place de
"Saint Pierre" par les deux papes Benoît XVI et François Ier!
En poussant le propos, on pourrait évoquer le Concile de Trente qui avait débuté un 13 décembre 1545...
Trente est l'un des conciles les plus importants de l'histoire du Catholicisme.

Catéchisme du "Saint" Concile de Trente
Sources: http://fr.wikisource.org/wiki/Catéchisme_du_concile_de_Trente

Le concile de Trente avait confirmé le culte des saints, mais établi une "distinction" entre le culte dit de
dulie, simple vénération due aux saints, et le culte dit de latrie, adoration qui n'est due qu'à Dieu et à
chacune des personnes de la Trinité. Le culte de la Vierge Marie est ainsi appelé "hyperdulie" et non
"idolâtrie"!!!!
" [...] Jésus avait environ trente ans lorsqu’il commença son ministère, étant, comme on le croyait,
fils de Joseph, fils d’Héli, (Luc 3:23)
Le ministère de Jésus-Christ, avait commencé dans sa trentième année...
" [...] et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces
d’argent. (Matthieu 26:15)
et s'était terminé avec le prix de la trahison pour trente pièces d’argent de Judas, puis celle de Rome et son
entreprise de falsification de Son Message!
1545...

Propriétés du nombre 545
Factorisation: 5 x 109
Diviseurs: 1, 5, 109, 545

Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 660

Le nombre 11 étant cher aux occultistes, il faut donc reconsidérer ce 660 car 11 heures cumulent 660 minutes.

Propriétés du nombre 660
Factorisation: 2 x 2 x 3 x 5 x 11
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 30, 33, 44, 55, 60, 66, 110, 132, 165, 220, 330,
660
Nombre de diviseurs: 24
Somme des diviseurs: 2016

L'attentat en sous-sol a eu lieu en début d'Après-midi, à environ 14:40 en heure locale et 13:30 sur le Sol de
France.

— Horloges — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2006 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est à St-Pétersbourg que j'avais pris cette horloge en Août 2006 vers 13:30 ou 12:30 selon le point de vue
choisi!
Et côté cadrans d'horloges, j'en ai vu de toutes les couleurs avec même parfois un brin de folie en prime.

— Horloge géante — Bern/Wankdorf —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour exemple cette horloge géante, prise au zoom depuis la hauteur des quais de la gare de Bern/Wankdorf!
A midi, la position entre deux tours d'horloge allait me permettre de disposer d'une preuve flagrante...
Ce design copyrighté par les CFF est connu dans le monde entier depuis le piratage opéré par Apple pour son IPAD.
Apple avait dû en réparation versé 21 millions de dollars aux chemins de fer Suisse.

— Horloge géante — Bern/Wankdorf —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais donc positionné mon appareil sur un mur puis zoomé pour bien prouver qu'il s'agissait de la même séquence
de temps et non d'un photo-montage ou d'un fake!
Bien malin celui qui pourrait déchiffrer l'heure exacte! non?
Mais j'avais en mémoire le 12:30 de Saint-Pétersbourg...

— Horloge géante — Bern/Wankdorf —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et je ne parle pas de la suite...
La personne en bas à droite avait progressé d'un ou deux pas!
C'est de nuit, depuis la fenêtre d'un train, en rentrant du travail un soir d'hiver que j'avais pour la première
fois soudainement assisté à cet instant de folie, programmé et décliné en différentes versions sur ce cadran
rétro-éclairé!

— Horloge Longines — Bern/Wankdorf —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

De l'autre côté de cette même gare, près du stade, deux cadrans!
Difficile d'évaluer l'heure!
C'était presque midi!

— Horloge Longines — Bern/Wankdorf —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et pour le prouver, j'étais revenu le lendemain matin, un peu avant 9:11, avec une position solaire pour preuve!
Le marqueur du jour?
En arrière plan, le village du tour de France, (18 – 20 juillet 2016), au jour de repos le 19 Juillet, quelques
jours après l'attentat de Nice...
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"Puy-de-Dôme" = 1188
"passage souterrain" = 1189
C'est dans Puy-de-Dôme que j'ai appris la nouvellle de l'attentat par le coup de téléphone donné par un ami
depuis le même département. J'étais sur mon vélo (électrique) et j'avais 1189 km au compteur.
La Bible comporte 1189 chapitres
Propriétés du nombre 1189
Diviseurs: 1, 29, 41, 1189
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 1260
Le nombre 1260 correspond au nombre de jours que dureront la Tribulation puis la Grande Tribulation (Troubles de
Jacob)
Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne:
1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en langue Française consultées. Il faut
noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à
éliminer
" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux
prophète juif, nommé Bar-Jésus,

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

Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:
1189 versets consignant le nom de "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres
et/ou:
1188 versets consignant le nom de "Jésus" sur un livre de 1189 chapitres.

Revenons-en à Saint-Pétersbourg!
Suite à un séjour dans cette ville de Saint Pierre, j'avais évoqué à plusieurs reprises des synchronicités dont
je savais qu'un jour, elles me permettraient d'illustrer un attentat ou un incident assimilable comme nous allons
le voir.

— Escalator dans le métro — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2006 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Le métro de la ville a ceci de particulier qu'il est construit à grande profondeur, à environ 80 mètres car la
Neva et les marécages posaient de sérieux problèmes de construction.
Les escalators y sont impressionnants comme on peut facilement l'imaginer, surtout en vue plongeante.
Les termes "monumental", "magnificence"... illustrent la taille des stations, des galeries et leur beauté
architecturale comme à Moscou avec cependant cette oppression de se savoir dans les entrailles de la terre.
L'ancien nom Leningrad indique l'imprégnation Marxiste Athée lors du Régime Soviétique.

— Statues de Lénine à Bïïsk et Gorno-Altaïsk (Sibérie) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sachant que j'avais l'habitude d'utiliser l'expression franglaise "Le NINE/ELEVEN" pour désigner le 9/11 ou
neuf/onze avec un ami Russe chez qui je résidais, et qui m'accompagnait partout, j'avais eu la surprise un jour,
à force de photographier des statues du Dictateur, de répéter cette sonorité chargée avec lui de découvrir la
séquence suivante...

je lui avais en effet fait remarquer qu'en général, ces statues de Lenine élèvent un bras!
La langue de Molière peut réserver des surprises!

- La "cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé" vue depuis l'un des canaux de la Neva (canal Griboïedov) à StPétersbourg - Document personnel - pas de copyright - Juillet 2006 Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lorsque j'avais découvert cette cathédrale pour la première fois, j'avais été franchement étonné par son nom à
savoir "cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé"!

- La "cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé" vue de nuit depuis l'un des canaux de la Neva à St-Pétersbourg
- Document personnel - pas de copyright - Juillet 2006 Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Elle est également appelée cathédrale sur-le-Sang-Versé ou encore cathédrale de la Résurrection du Christ
Il faudrait plutôt la qualifier d'église collégiale.
Ce nom fait référence au sang versé lors de l'assassinat de l'empereur Alexandre II qui fut mortellement blessé à
cet endroit le 13 mars (1er mars) 1881.
Au moment où le convoi de l'empereur passa le long du remblai, une grenade lancée par un activiste de Narodnaïa
Volia explosa. L'empereur, secoué mais néanmoins sain et sauf, sortit de la voiture pour porter secours aux
blessés. Un autre conspirateur saisit sa chance et fit exploser une autre bombe, se tuant lui-même et blessant
mortellement l'empereur. Alexandre II, qui saignait abondamment, fut transporté jusqu'au Palais d'Hiver, où il
trépassa une heure plus tard.
Même avant la révolution, cette église collégiale n'était pas un lieu public d'adoration puisqu'elle était
exclusivement dédiée à la mémoire de l'empereur assassiné.
À la suite de la Révolution Russe d'Octobre 1917, un siècle avant 2017, la cathédrale avait été pillée et mise à
sac!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Vers%C3%A9_de_Saint-P%C3%A9tersbourg
A cette époque, en 2006 donc, je ne disposais que d'un petit compact pour prendre mes clichés et c'est à regret,
juste au titre du témoignage que presque 11 ans plus tard je les charge sur mon site.
En effet, avec le matériel que j'utilise actuellement, j'aurais pu être plus fidèle à l'ambiance inexprimable que
l'on peut ressentir dans cette ville de jour comme de nuit surtout en été!
En juillet 1970, la gestion de la cathédrale fut transférée à la cathédrale Saint-Isaac (qui était alors soit le
musée de l'athéisme ou le musée d'histoire et de l'art très rentable de la ville) et les collectes de la
cathédrale furent employées à la restaurer. Elle ouvrit à nouveau ses portes en août 1997, après vingt-sept
années de travaux de restauration. Cependant, elle n'a pas été consacrée à nouveau et ne sert pas de lieu de
culte à plein temps. C'est actuellement un Musée de la mosaïque.

Cet attentat était donc la raison pour laquelle cette église collégiale avait été érigée.

— "cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé" — Août 2006 — Saint-Petersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette cathédrale devenue musée surprend par la richesse de ses mosaïques!

— "cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé" — Août 2006 — Saint-Petersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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Et c'est comme un clin d'œil au Puydômois Auguste Ricard de Montferrand que j'avais pris le dessous de trois
dômes comme depuis le fond d'un puits!

Vue panoramique aérienne de la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources; http://www.airpano.com/files/Saint-Petersburg-Virtual-Tour/2-2

Puisqu'il est question d'Auguste Ricard de Montferrand, nous pouvons donc passer à présent à "sa" cathédrale
Saint-Isaac.

— Le monument "le livre ouvert" à St Petersburg sur le remblai d'Universitetskaya — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2006 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais axé ma prise de vue de ce livre de "pierre" en direction de la cathédrale Saint-Isaac pour montrer son
caractère d'omniprésence au-dessus des toits de la ville.

— Cathédrale Saint-Isaac — Août 2006 — St Petersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

On doit sa construction à un architecte Français du nom d'Auguste Ricard de Montferrand...
Le bâtiment est particulièrement visible avec ses dômes dorés...
Elle a été inspirée par la cathédrale Saint-Paul de Londres et a été conçue pour accueillir 14 000 fidèles.
C'est une des plus vastes cathédrales à dôme du monde avec 111 m de long, 97 m de large et 101,5 m de haut, soit
10 767 m2. C'est par ses dimensions, la troisième cathédrale d'Europe après la basilique Saint-Pierre et
cathédrale Saint-Paul de Londres.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Isaac_de_Saint-P%C3%A9tersbourg

Buste de Auguste Ricard de Montferrand
— Cathédrale Saint-Isaac — Août 2006 — St Petersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

arche... Architecte...
L’architecte y a dédié toute sa vie pendant les quarante années de la construction.

— Tableau "Cathédrale Saint-Isaac" — Août 2006 — St Petersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
v
L'édifice a été construit entre 1818 et 1858, avec des techniques d’ingénierie innovantes puisque pour asseoir
cet édifice de 300 000 tonnes, il avait fallu placer des milliers de pilotis en bois dans le terrain marécageux
du site, avant de mettre en place les 48 colonnes en granit.

— Cathédrale Saint-Isaac — Août 2006 — St Petersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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Cette approche est à mettre en relation avec le fait que la ville est aussi parfois nommée la "Venise du Nord"!

— Le manège — 19 Août 2008 — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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Auguste Montferrand est bien connu en Russie.
A proximité des remparts du Kremlin, ce bâtiment nommé "manège" dans lequel de nombreuses expositions prennent
place, est une de ses œuvres!

— Maison de Auguste Montferrand vue depuis une passerelle sur un des canaux de la Neva — Saint-Pétersbourg —
— Document personnel - pas de copyright — 31 Juillet 2006 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est depuis une passerelle que j'avais pris en photo sa demeure.
Rien de particulier, si ce n'est qu'elle se situe à proximité du palais Youssoupoff
Palais qui est un lieu de visite très fréquenté par les touristes puisque le moine Raspoutine y avait été
assassiné!
Mais le starets/thaumaturge avait finalement trouvé la mort non pas dans le palais mais par noyade dans les eaux
de la Neva...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_de_Raspoutine

— Scène de reconstitution de la rencontre de Raspoutine avec Youssoupoff dans son palais —
— Palais Youssoupoff — Saint-Pétersbourg —
Cliché pris sans flash
- Document personnel - pas de copyright - 31 Juillet 2006 Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais pris cette première vue du lieu où le devin avait été piégé, en lumière ambiante, c'est-à-dire conforme

au décor reconstitué avec ses personnages,

— Scène de reconstitution de la rencontre de Raspoutine avec Youssoupoff dans son palais —
— Palais Youssoupoff — Saint-Pétersbourg —
Cliché pris avec flash
- Document personnel - pas de copyright - 31 Juillet 2006 Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

puis avec flash pour avoir plus de détails.

— Exposition Auguste Ricard de Montferrand — Juillet 2009 — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette exposition "Auguste Ricard de Montferrand" avait eu lieu en Juillet 2009, à Clermont-Ferrand.
Une alphanumérisation basique de "Clermont-Ferrand", que l'on peut calculer de tête, donne 166 et cette
exposition avait démarré le 15 Juin 2009, 166e jour et veille du 16/6...

Une température de 16°6 est maintenue dans le mausolée de Lénine pour assurer la conservation de sa dépouille...
Les séquences "Tours jumelles" et "Onze Septembre" se traduisent respectivement par "Twin Towers" et "September
eleven" en Anglais.
"Twin Towers" = 66 + 100 = 166
"September Eleven" = 103 = 63 = 166
" [...] Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant
que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de
ton esprit! (2 Rois 2/2/9)
Par contre, la séquence "double portion" est identique dans les deux langues et double portion = 59 + 107 = 166
" [...] And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall
do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of
thy spirit be upon me. (Kings 2/2/9)

Un chapitre sur mon site est consacré à ce nombre 166.

A l'approche du Week-end Pascal, je cite un extrait du mémorial du Clermontois Blaise Pascal avec l'évocation de
Saint-Isaac en début de son mémorial!
L'an de grâce 1654,
Lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, et autres au Martyrologue,
Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres,
Depuis environ dix heures et demie du soir jusqu'à environ minuit et demie.
FEU
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,
non des philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix.
Dieu de Jésus-Christ,
Deum meum et Deum vestrum. Jean 20/17 *
" Ton Dieu sera mon Dieu "
Oubli du monde et de tout, hormis Dieu.
Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Evangile.

A propos de Raspoutine, ce nom est aussi le titre d'une chanson bien connue du groupe Boney M. au sujet duquel
j'avais écrit un chapitre dont la 2e partie développe l'épisode du meurtre de Raspoutine..

Bobby Farrell

Au matin du Jeudi 30 décembre 2010, le corps inanimé de Bobby Farrell "chanteur" et danseur de ce groupe Boney M.
était trouvé inanimé dans sa chambre d'hôtel à Saint-Pétersbourg.
Sa mort avait été qualifiée de "mystérieuse" par certains journaux et médias au cours des jours qui ont suivi.

Le cadavre de Raspoutine, tel qu'il fut repêché dans la Neva, le 30 décembre 1916.
Sources: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Cadavre_de_Raspoutine_1916.jpg

C'est un 30 décembre qu'avait été repêché le cadavre de Raspoutine.

Au 1er Avril 2017, jour de fête des fakes imprimés par les Merdias qui prétendent informer, j'ai été stupéfait de
découvrir ce qu'était devenu un bureau de presse/tabac dans lequel je m'étais rendu pour acheter un magazine TV!
Le vendeur était installé en fond de son magasin/magazines, à sa caisse... terme approprié car étroitement
entouré de trois pans de cloisons rayonnées avec le message de la mort affiché à outrance sur fond noir sur les
paquets et autres conditionnements du tabac.
Je n'ai jamais connu un tel sentiment de morbidité même sur le site de Tchernobyl!
Sans compter mon incapacité à comprendre le comportement de tant de mes concitoyens, hypothéquant ainsi leur
santé et ce, pour un budget plus que conséquent!
Ils sont avertis mais maintiennent leurs voies!
En ce qui me concerne, cette incompréhension est proche du désespoir et je m'interroge souvent sur le bien-fondé
de persister à écrire des mises à jour et pourrir ainsi mon quotidien.
Pourrir à en mourir et certainement pas pour rire!
En réglant mon zoom depuis le trottoir dans une des artères principales de Saint-Pétersbourg, j'avais fait le
point sur des visages au premier étage de ce que je croyais être une terrasse de café ou de cafétéria.
Au hasard de mes réglages, en faisant le point, j'avais eu la surprise pour ne pas dire plus de saisir un visage
que je connaissais...

— Galerie Tussauds dans un grand magasin — Août 2006 — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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celui du pape Jean-Paul II!
Je me suis alors rendu au premier étage de cet établissement.
En fait il s'agissait de personnages créés par le musée Tussauds de Londres en exposition sur le balcon d'un
grand magasin.

— Galerie Tussauds dans un grand magasin — Août 2006 — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

12 personnages étaient installés façon "Cène" & "Da Vinci code" autour d'une table... On aperçoit à gauche, la
figure pontificale...
De dos, Vladimir Poutine!

— Galerie Tussauds dans un grand magasin — Août 2006 — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Puis de face avec Raspoutine au fond, le tsar Nicolas II, Eltsine, Gorbatchev...

— Galerie Tussauds dans un grand magasin — Août 2006 — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Parmi les personnages de cire, un peu plus loin dans la galerie, un fumeur avec les ustensiles du drogué type à
ses pieds,

— Galerie Tussauds dans un grand magasin — Août 2006 — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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présenté avec un corps sain à sa droite et atteint par les méfaits du tabac sur sa gauche.
Saint Petersbourg m'avait aussi singulièrement frappé au sujet du tabac...

— Panneau publicitaire Gauloises — Août 2006 — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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En effet, les panneaux publicitaires faisant la promotion de "nos Gauloises",

— Panneau publicitaire Gauloises — Août 2006 — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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partout en ville.
J'avais pris ce cliché de jour, puis de nuit avec une pleine lune...

— Panneau publicitaire Gauloises — Août 2006 — Saint-Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

De jour comme de nuit, ce casque ailé s'imposait dans mon champ de vision!
A gauche, la cathédrale Saint-Isaac...

— Statue de Vercingétorix - Place de Jaude - Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Décembre 2012 —
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Ce casque ailé est inspiré de Vercingétorix comme le montre cette stèle d'un autre Auguste, Auguste Bartholdi à
Clermont-Ferrand!
C'était la dernière œuvre de cet artiste qui était à l'origine de la conception et construction de la statue de
la liberté dans la rade de New York.

Gérard Depardieu en "Obélix"
Sources: http://www.filmindustrynetwork.biz/gerard-depardieu-departure-unprecedented-disaster-for-france/19250

C'est ce même casque dont est coiffé par exemple Obélix, lequel est incarné au cinéma par un citoyen d'adoption
Russe, Gérard Depardieu.

2011: Raspoutine de Josée Dayan
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Je ne pouvais donc pas être surpris qu'un jour l'acteur soit associé à Saint-Petersbourg avec son rôle de
Raspoutine pour la télévision Française.

— Cirque de — Saint-Pétersbourg — - Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Janvier 2013 —
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Je pourrais prolonger mon propos avec de nombreux autres faits et illustrations comme cette affiche annonçant la
présence d'un cirque à Clermont-Ferrand.

Voltmètre 12V

Dans mon cas personnel, je mesure et je calcule à longueur de journée, et cela m'est d'un grand secours parfois
pour pouvoir illustrer un fait.
En reprenant le thème du tabac, ces mesures sont celles du témoin de la température et du niveau de mes batteries
dans mon fourgon (voltage) branché sur une prise d'allume-cigares...
Un 14.5 en synchronicité peut être traduit comme une date, un 14 Mai ou jour de la création de l'Etat d'Israël
par exemple.
Le 14.7 correspond au niveau maximal de mes batteries dont je surveille l'état et le niveau constamment pour

connaître mon autonomie à la nuit tombée pour travailler sur mon ordinateur.
Mais je peux tout aussi bien le considérer comme un 14 Juillet, un verset Biblique, Etc. suivant ce que j'écris
ou ce que j'entends sur le moment à la radio.

Tout est mesuré, compté, pesé dans nos vies puisque Le Seigneur connaît même le nombre de nos cheveux comme moi
je connais le nombre exact d'octets de mon disque dur.

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

"saint" = 360
"Petersbourg" = 929
"Jerusalem céleste" 929
"Saint Petersbourg" = 1289

Propriétés du nombre 1289
Factorisation: 1289
Diviseurs: 1, 1289
Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 1290

9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur,
il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-cinq jours!
13 Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des
jours. (Daniel 12/9-13)
C'est avec ce 9-11 tiré d'un chapitre de l'Apocalypse de Daniel que j'illustre l'importance d'un point de vue
eschatologique de ce nombre 1290.

Cette mesure alphanumérique qui établit un rapprochement entre la Jérusalem céleste et la 2e ville de Russie
inscrite sur un cercle de 360° me permet d'évoquer donc un sujet difficile à documenter et/ou à mettre à jour!
15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et sa
muraille.
16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec
le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.
17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de
l’ange. (Apocalypse 21/15-17)

Le nombre 144, une mesure à la fois d'homme et d'ange, lié au nombre 1440 ou durée d'une journée en minutes est
ainsi réactualisé de manière insolite!

Nébuleuse MWC 922
Nébuleuse "Red Square" Captée par les télescopes Palomar et Keck

Et sachant que "Place Rouge" est traduit par "Red Square" en Anglais, le lien avec Moscou, la 1ère ville de
Russie est aussi ainsi établi de manière disons "céleste" avec cette Nébuleuse MWC 922 baptisée "Red Square"!

"Place Rouge"
Basilique St Basile-le-Bienheureux
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

Pour mémoire, les huit églises édifiées au fil du temps et qui par leur rassemblement constituent la Basilique St
Basile-le-Bienheureux sur la Place Rouge, forment une représentation symbolique de la Jérusalem céleste.
"Napoléon/Nappolyon" avait voulu la dynamiter tout comme les Communistes mais Staline, un ancien séminariste s'y
était opposé!

Ce chapitre a été chargé le Vendredi 7 Avril 2017, un 7/4 donc qui s'écrit 4/7 en format US, comme une image
datée en miroir de l'Independence Day, un ID ou 9/4 comme une fin de Week-end au Dimanche 9/4!
Ce Vendredi était un jour d'édition spéciale avec les frappes US sur une base militaire Syrienne.

— Funiculaire de Fourvière — Lyon — Document personnel - pas de copyright — 8 décembr 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Lors des Fêtes de la Lumière à Lyon le Jeudi 8 Décembre, jour de fête (non Scripturaire) de l'Immaculée
Conception à l'origine de l'inspiration et de l'adoption officielle du drapeau Européen, j'avais pris le soin de
prendre une photo au départ du funiculaire de Fourvière au moment de la procession mariale depuis la cathédrale
Saint-Jean,

— Funiculaire de Fourvière (détail) — Lyon — Document personnel - pas de copyright — 8 décembre 2016 —
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avec une mise en lumière spécifique du mot "Berne".
Pour mémoire en effet, "Quatre" s'écrit "Four" en Anglais et "Vier" en Allemand en quatre lettres.
"Vier"... Vierge...
Je me réservais donc une option pour le Mardi 4 Avril 2017 ou ultérieur au cas où les drapeaux seraient en berne
quelque part dans le monde le Mardi 4/4.

Le drapeau russe en berne au musée de l'Ermitage, le 4 avril 2017 à Saint-Pétersbourg (Olga MALTSEVA / AFP)
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/a-saint-petersbourg-des-touristes-resignes-face-auxattentats-afp-5c5f1e81d29bfe4c6f1a52d1dc526fd3c2f159ef

Et c'est le Mardi 4/4/2017 que les drapeaux ont été mis en berne à Saint-Pétersbourg.

— "cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé" — Août 2006 — Saint-Petersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dans mes propres archives, l'aigle bicéphale capable de voir à 360° sur le toit de la cathédrale Saint-Sauveursur-le-Sang-Versé et pris sans trépied à "main levée", sans être pour autant "Léniniste"...
L'attentat a été revendiqué par la mouvance DAECH/EI/ISIS et cette 14e semaine est en écho avec le mythe d'Isis
en recherche des 14 morceaux épars du corps de son époux Osiris assassiné par Seth.

La fable des 14 stations du chemin de croix inventée par Rome est une occultation de cette réalité occulte. Une
station de métro est devenue un chemin de croix pour de nombreux blessés pour lesquels les véritables chrétiens
devraient prier afin de les assister même si trop peu croient encore à ce pouvoir spirituel.

"Je vais tout raconter à Dieu!

- Janvier 2014

Propos d'un petit Syrien à 1/4 d'heure de sa mort

Avec les attaques chimiques au gaz sarin en Syrie, ma page de sommaire était bien malheureusement actualisée!
Cette page a donc été chargée un 7/4...

— Plan de la ville — Saint-Pétersbourg —
— Document personnel - pas de copyright — 31 Juillet 2006 —
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Sachant que 74 jours cumulent 1776 heures, j'avais pris ce panneau en faisant le point entre la cathédrale SaintIsaac et le palais Youssoupoff pour imager la place de la Neva dans la ville.
La Neva roule ses eaux pendant 74 km dont 28 sur Saint-Pétersbourg...
voir la vue panoramique virtuelle sur le lien:
http://www.airpano.com/files/Saint-Petersburg-Virtual-Tour/2-2
A chaque fois que j'ai évoqué L'AVENEMENT du FILS de PERDITION sur mes pages, c'est aussi à LA NEVA que je
faisais allusion.
La 3e partie de mon chapitre sur le sacrifice du pélican, Lourdes inondée part 1, rail comme vitrail part 2,
Lucifer, Benoît XVI part 6...
Puisque le mot "rames" peut être associée au rail,

— "Eglise du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé" — St Petersbourg — Juin 2006 —
— Document personnel — Pas de copyright — Gérard Colombat —
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c'est depuis un bateau que j'avais pris cette photo de la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé au soleil
couchant.

LES PROPHETIES du pape Jean XXIII

J'avais en tête le livre LES PROPHETIES du pape Jean XXIII L'histoire de l'Humanité de 1935 A 2033 de PIER CARPI
que j'avais lu en 1978.
PROPHETIES à mettre entre () mais mieux vaut les connaître!
...//...
Les peuples jeunes et Piétinés explosent, on lutte et on gagne. Sur 1'extreme terre d'Orient, on
luttera longtemps, lointaine sera la paix, Et aux fils de Jeanne se substitueront les fils de Luther.
Mais tous seront vaincus. Sur la terre céleste un seul vainqueur, avec la pensée, avec I’action, avec
la parole. Par lui, un nouvel ordre des choses viendra au monde.
Les fils de Luther se battent dans le monde. Israel resurgit et triomphe. Mais I'Islam n'est pas moins
grand et le croissant est divisé. La colère des esclavagistes se déchaîne plus près maintenant que la
guerre lointaine est perdue Les grandes armes sont Partout dans le monde et sont les clefs de la peur.

L'Europe est divisée. Un petit mur, une grande honte.
Le petit Tsar meurt tué dans I'ombre, dans sa tanière. Mais ses assassins étaient déjà en partie morts,
les autres se tueront entre eux. Cherchez dans les eaux de la Neva. Occident civilise, piétine, têtes
en rang, peuples esclaves. Vous êtes des chrétiens persécutes, la Mère du Silence ne meurt pas. Celui
qui a perdu la guerre la gagne aujourd'hui.
Sur la terre de Jeanne, on tire sur la croix de Lorraine. Non loin la seconde Elisabeth assiste h
1'écroulement de ce que construisit la premiere. Aujourd'hui la mer est courte et la force est plus
lointaine. La guerre est dans I'homme, désormais. Nuremberg I'injuste. Les assassins sont absents.
Quelques-uns d'entre eux sur les sièges des juges. Cette ombre se répand loin.
...//...
L'homme seul sur les rives de la Neva parle au monde et se tue. Dieu aura pitié de lui. Et d'autres
près de la Neva tueront. Aujourd'hui, du fleuve intact, sort la corps jamais retrouvé du moine saint.
Et ses fils secrets, priant dans le sépulcre, se compteront. Ils regarderont vers la cité aux toits
d'or et leurs prophète mort dans la Neva, l'ultime parole aux lèvres, sera écouté partout où le drapeau
est rouge.
...//...
Sources:
http://mystere-et-insolite.lo.gs/jean-xxiii-les-guerres-de-l-an-2000-a82269984
https://archive.org/stream/CarpiPierLesProphetiesDuPapeJeanXXIII/Carpi_Pier__Les_propheties_du_Pape_Jean_XXIII_djvu.txt

Au début des années 80, je devais circuler en Italie pour des raisons professionnelles et je devais toutes les
deux semaines franchir un pont auto routier sur une rivière, La Neva près de Savonne. (voir le lien de la carte
ci-dessous).
https://nearest.cash/en/l/Italy/Liguria/Savona/Cisano-sul-Neva
J'ai donc eu l'occasion de méditer sur ce sujet et mon propre puzzle de vie pour en connaître depuis longtemps la
portée eschatologique.

Au niveau des synchronicités, et sachant que:
Fillon = 185
que le 4/7 ou ID US correspond au 185e jour de l'année 2017

— B. Hortefeux et F. Fillon — Meeting de Clermont-Fd/Cournon — 7 Avril 2017 —
— Document personnel — Pas de copyright — Gérard Colombat —
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François Fillon était de passage pour un meeting à Clermont-Ferrand/Cournon le 7/4.
J'avais souligné le fait que la séquence UMP était inscrite dans le nom de Trump, Trump qui monopolisait
l'actualité de cette journée à la suite des frappes unilatérales US de la nuit.
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Malachie = 97

4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront
comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eternel des armées, Il ne leur laissera ni
racine ni rameau.
2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses
ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,
3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour
que je prépare, Dit l’Eternel des armées.
4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des
préceptes et des ordonnances.
5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour grand et
redoutable.
6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur que je
ne vienne frapper le pays d’interdit. (Malachie 4/1-6)
Cette prophétie de Malachie qui n'a rien à voir avec celle des papes souligne le fait que ce 7 Avril ou 97e jour
est aussi le jour [+97/-269]!
Pour mémoire, le 269e jour de l'année est aussi le 26.9 sur le calendrier indexé sur Jésus-Christ (somme des
voyelles = 26+9) selon ce qui est rapporté dans les Ecritures à l'aide de 26 lettres et 9 chiffres.

L'hommage de Vladimir Poutine aux victimes de l'attentat de Saint-Pétersbourg
http://www.parismatch.com/Actu/International/L-hommage-de-Vladimir-Poutine-aux-victimes-de-l-attentat-de-SaintPetersbourg-1225430

En 2e partie de mon chapitre intitulé "Imprégnations occultes", j'avais écrit:

...//...

Tintin au pays des Soviets

RaspouTine et PouTine: vols fantaisistes : Valery Yershov Salamatina Gallery
Sources: http://www.artnet.fr/ag/fineartdetail.asp?wid=426071106&gid=425931885

les comparaisons ne manquent pas en effet... au pays qui fut celui des Soviets.
Il suffit seulement d'attendre qu'une nouvelle page de l'Histoire avec un "H" s'écrive!
Et à propos du "reporter" de nationalité Belge, le mot "russe" est inscrit dans "Bruxelles", c'est-à-dire
"Brussels" en Anglais!
J'ai intentionnellement et tout aussi discrètement écrit le nom et le verbe "reporter" pour évoquer ma position
de "reporter photographe" pour mettre à jour mes pages au fil des années.
C'est un de mes nombreux "encodages"... lui-même "surencodé" de manière aveuglante, avec un manteau de lumière...
histoire de me moquer et de pouvoir tor-piller un jour prochain, mes détracteurs et/ou co-pilleurs...
Le "génie" du Christianisme...
Tôt ou tard, une mise à jour devra être écrite à la suite de ces deux parties...
...//...
Car à l'évidence, le chapitre n'est pas clos, surtout avec la résonance d'un autre nom en symbiose avec celui du
moine, dont je n'évoquerai pour l'instant, que les trois lettres finales partagées en commun, et qui me
permettent d'écrire "TINTIN", le "héros" de l'occultiste "RG", je veux dire "Hergé"!
...//...
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