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Cette rubrique me permettra de réagir dans le cas d'un événement susceptible d'être mis en adéquation avec les Ecritures.

Effondrement du viaduc Morandi à Gênes le 14/08/2018

Le viaduc Morandi avant et après effondrement
https://www.nytimes.com/2018/08/15/world/europe/italy-genoa-bridge-collapse.html
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En apprenant la nouvelle de l'effondrement de ce viaduc autoroutier, j'ai été profondément interpellé... au point de décider
d'ouvrir cette rubrique.

Affiche du film 2012 réalisé par Roland Emmerich
http://fr.web.img6.acsta.net/r_1920_1080/medias/nmedia/18/68/10/09/19160170.jpg

J’étais en effet préparé à ce scénario Hollywoodien depuis 1983 car travaillant et circulant souvent en Italie à cette époque, je
craignais l’effondrement d'une partie d'un tunnel ou d’un viaduc suite à un glissement de terrain ou un tremblement de terre comme
je l’ai vécu un Dimanche à Turin suite à celui qui avait frappé Assise, la ville de Saint François d’Assise, le saint vénéré sur ce
site et patronyme du pape François...
Circulant principalement sur les axes Milan/Vintimille et Modena/Vintimille, j'étais souvent doublé par des ferrari en test roulant
à tombeau ouvert à plus de 200 km/h!
Juste le temps de sursauter mais avec ce scénario d'un problème majeur lié à un ouvrage d'art, j'estimais qu'au freinage, j'avais
plus de chance de m'en tirer que ces pilotes d'essai!
Enzo Ferrari est mort un 14 Août en 1988!
Ceux qui ont circulé en Italie pourraient en témoigner.

Je ne suis passé que deux fois sur ce viaduc, en Mai 81, quelques jours après l'attentat manqué contre Jean-Paul II sur la Place
Saint-Pierre à Rome.
Les locaux qui connaissaient le risque d'effondrement de cet ouvrage depuis 2011 priaient pour certains d'entre eux et s'arrêtaient
de respirer pour d'autres le temps de "devoir" passer sur l'édifice!

Le viaduc Morandi après effondrement partiel sur 280 m sur Gênes
Sources de l'image
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Il y a une expression devenue populaire en Verlan “Laisse Béton" en lieu et place du "Laisse tomber"!

Et dans ce cas présent, il ne s'agit plus d'un film Hollywoodien projeté sur une toile comme dans de nombreux opus "catastrophe".
Mots-clés des temps présents: "Effondrement/collapse"
Lesquels avaient été mondialement annoncés par ceux des tours 1, 2 et 7 du WTC le 11 Septembre 2001.
Une des causes annoncées dans le cas de Gênes?: la foudre...
" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)

La foudre s'abat sur le dôme de Saint Pierre au Vatican, le 11 février 2013. crédit photo: (Alessandro Di Meo / ANSA)
Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/13_Pics_of_Day/130212.pic.of.day.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Souvenons-nous que la foudre avait frappé le Dôme de St Pierre au soir du jour de résignation (forcée) de L'EX-Pontifex Maximus
Benoît XVI qui pourrait redevenir pape au moins à titre provisoire, le temps d'élire le successeur de son... successeur François
Ier!

Sans Gene...
— Défilé du Carnaval en haut du Wettsteinbrücke - Pontif-EX Maximus — Bâle —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Février 2013 —
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

En Février 2013, j'avais déjà chargé plusieurs images en bout du pont Wettsteinbrücke flanqué d'un basilic, associant le mot "Gene"
à un Pontif-EX Maximus!
C'est intentionnellement que je m'étais placé en tête de ce pont qui surplombe le Rhin pour renforcer le thème du Pontifex Maximus!
Et c'est terrible pour moi de me souvenir que je me constituais des archives pour qu'un jour... je puisse les réinjecter selon un
tel contexte devenu prophètique!

A l'origine, dans la Rome antique, "Pontifex maximus" ("grand pontife") est le titre donné au grand prêtre à la tête du collège des
pontifes. C'est la charge la plus élevée en prestige et en obligations au sein de la religion publique romaine.
Le Pontifex était donc à la fois un prêtre (païen) et un architecte qui avant de faire construire un ouvrage au-dessus d'un cours
d'eau devait établir un pacte avec l'entité (démoniaque) régnant sur les lieux.
...//...
D'après Varron, les pontifes étaient ainsi nommés parce qu'ils avaient construit le pons sublicius enjambant le Tibre et
sur lequel étaient célébrés des sacrifices solennels.
...//...
S'il ne s'agit pas nécessairement de l'entretien du pont sacré, étymologiquement, le terme signifie pour autant « celui
qui fait les ponts » (pons - facere). Cela peut effectivement se rapporter à l'entretien des ponts — le Tibre étant un
fleuve sacré dans la Rome antique, il fallait une autorité particulière pour en modifier le cours — cependant, ce pont
est aussi métaphoriquement « ce qui relie », ce qui amène nécessairement au terme de religio (d'où religion en français).
Le pontifex pourrait donc être aussi, de manière symbolique, celui qui établit le lien (religio) entre les hommes et les
dieux
...//...
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontifex_maximus
Condoléances du pape:
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-08/pape-condoleances-genes.html
Le Pape François a confié à Marie «les angoisses et les tourments de ceux qui, dans de nombreuses parties du monde,
souffrent dans le corps et dans l’esprit. Que la Mère céleste obtienne pour tous réconfort, courage et sérénité», at-il
déclaré, en disant penser en particulier «à ceux qui sont éprouvés par la tragédie survenue hier à Gênes, qui a provoqué
des victimes et du désarroi dans la population» ...//... a-t-il déclaré, avant de réciter un Ave Maria.

Ce viaduc enjambait le torrent Polcevera...
Papa...
Selon le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polcevera
...//...
Ponts
Le torrent, entre Pontedecimo et l'embouchure, est enjambé par douze ponts routiers, quatre ponts ferroviaires, sans
compter un pont de service, qui n'est plus utilisé, à la hauteur de Trasta (it), et dix passerelles piétonnières.
La construction d'une nouvelle route de liaison entre Gênes et l'ouest est prévue en aval du pont de Cornigliano, avec un
nouveau pont entre la zone de la Fiumara et les zones précédemment occupées par l'usine sidérurgique Italsider, destiné à
remplacer le pont dit del Papa, utilisé jusqu'à aujourd'hui par les poids lourds comme route alternative pour éviter la
traversée de Sampierdarena.
...//...
Les défilés carnavalesques sont toujours très instructifs!
L'effondrement de ce viaduc pourrrait-il en effet être le signe de l'annonce de l’arrestation à venir du "Pontifex Maximus" ou
"Grand Pontife" en service au Vatican en fin du mois d'Août pendant son voyage les 25 et 26 en Irlande?
Depuis une première tentative avortée à Genève au jour du Solstice d'été le 21 Juin, ce "coup de palais" aux allures de "coup de
balai" contre ce pape tant détesté... est en gestation!
Les services de sécurité préparant le voyage du sinistre Jésuite en Irlande craignent plus les papistes déçus que les anti-papistes
considérés comme opposants "classiques"!
En attendant, des centaines de religieux Catholiques sont mis en accusation à propos de dizaines de milliers d'actes de pédophilie,
de viols, de tortures et meurtres rituels d'enfants...
Pour les Anglicistes, se rendre sur le lien suivant pour connaître la nature des accusations portées à l'encontre du Pontifex
Maximus Romain, un sataniste qui feint l'humilité pour tromper son monde!
http://itccs.org/
et en Français:
http://eglisesetpedophilie.blogspot.com/2014/07/les-sherifs-se-preparent-arreter-les.html

La catastrophe a eu lieu à Gênes...
Gênes: ville de CC ou "Christophe Colomb" et du navire CC ou "Costa Concordia" dont l’épave avait été amarrée dans le port après
naufrage un Vendredi 13 au Nouvel An Orthodoxe et renflouement l'année suivante.

Vendredi 13, les passagers qui attendent d’être évacués sont regroupés sur les ponts 4 et 5, à l’avant du paquebot (à dr.).
La photo a été prise par l’animateur du site giglionews.it. | Photo Giorgio Fanciulli
Sources: http://photo.parismatch.com/media/photos2/actu/medias/costa-concordia/4396279-1-fre-FR/Costa-Concordia.jpg
Il était aussi question de "ponts" au moment du naufrage...

Un acte de terrorisme par voiture-bélier sur le parvis du Parlement à Londres a été enregistré en ce même jour du 14 Août….
Les monnaies à Londres et Gênes avant la formation de l’Europe Unie?
La Lire et la Livre!
La Livre est cependant toujours en cours…
Il nous faudra donc Lire un Livre, pesant aux alentours d'une livre pour beaucoup de spécimens, la Bible en l'occurrence pour
comprendre un peu mieux...

Sauveteurs et épave d'un poids-lourd après effondrement d'une section du viaduc Morandi
Sources de l'image

"Morandi" ou "Mort en direct"...
Riccardo Morandi, concepteur de cet ouvrage, est décédé le 25 Décembre 1989...

Le viaduc Morandi après effondrement partiel sur 280 m sur Gênes
Sources: https://storage.googleapis.com/afs-prod/media/media:faf3526aa4cf421fb2061d0d1197c9b7/800.jpeg
https://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2018/08/gene-italie.jpg
http://newsgo.it/wp-content/uploads/2018/08/C_2_articolo_3157975_upiFoto1F-696x391.jpg

pour les miraculés qui ont vu des véhicules disparaître devant eux... comme en a témoigné le chauffeur (FL comme Eiffel) de ce
camion devenu célèbre!
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2018/08/16/le-camionneur-du-pont-morandi-rescape-du-vide-et-de-lenfer_5343176_4832693.html

Le viaduc Morandi après effondrement partiel sur 280 m sur Gênes

https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/dfa77a164eef6086e2c6e1810ba4eadc-catastrophe-genes-le-pont-morandi-au-coeur-denombreuses-controverses.jpg?width=940&height=531&fill=0&focuspoint=49%2C54&cropresize=1
De quoi cauchemarder!
Et que dire de ceux qui ont vécu leur chute dans leur véhicule avant l'impact mortel au sol!

La longueur du pont est de 1182m et l'altitude maxi de Gênes s'étend de 0 à 1182 mètres!
La Bible comporte 1189 chapitres.
Gênes...
Genèse...
7:1 L’Eternel dit à Noé: Entre dans l’arche, toi et toute ta maison; car je t’ai vu juste devant moi parmi cette
génération.
2 Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle; une paire des animaux qui ne
sont pas purs, le mâle et sa femelle;
3 sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la
terre.
4 Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j’exterminerai de la
face de la terre tous les êtres que j’ai faits.
5 Noé exécuta tout ce que l’Eternel lui avait ordonné.
6 Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d’eaux fut sur la terre.
7 Et Noé entra dans l’arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge.
8 D’entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre,
9 il entra dans l’arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l’avait ordonné à Noé.
10 Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre.
11 L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du
grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent.
12 La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits.
13 Ce même jour entrèrent dans l’arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses
fils avec eux:
14 eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la
terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes.
15 Ils entrèrent dans l’arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie.
16 Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Puis l’Eternel ferma la porte sur lui.
17 Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la
terre.
18 Les eaux grossirent et s’accrurent beaucoup sur la terre, et l’arche flotta sur la surface des eaux.
19 Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes.
20 Les eaux s’élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes.
21 Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la
terre, et tous les hommes.
22 Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut.
23 Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et
aux oiseaux du ciel: ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l’arche.

24 Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours.(Genèse 15/1-24)

Ce chapitre 7 en Genèse est suivi de 1182 chapitres. Il y est question d'une arche et un pont est en général constitué d'au moins
une arche!
15:1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car
par eux s’accomplit la colère de Dieu.
2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom,
étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.
3 Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau, en disant: Tes oeuvres sont
grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations!
4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et
t’adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés.
5 Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel.
6 Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d’un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures
d’or autour de la poitrine.
7 L’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d’or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles
des siècles. 8 Le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et personne ne pouvait
entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis(Apocalypse 7/1-7)
Et ce 1182e chapitre Biblique est extrait de l'Apocalypse Johannique!

Cela nous donne une suite "Genèse-Apocalypse" en écho aux 1er et 66e et dernier livres Bibliques.

Et toujours sur la Bible... un livre à lire…
" [...] voici alors ce que je vous ferai. J’enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux
languissants et votre âme souffrante; et vous sèmerez en vain vos semences: vos ennemis les dévoreront. (Levitique 26:16)
La terreur ou des terroristes sont envoyés...
" [...] J’enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, et
qui vous réduiront à un petit nombre; et vos chemins seront déserts. (Levitique 26:22)
" [...] I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children, and destroy your cattle, and make
you few in number; and your high ways shall be desolate. (Le 26:22)
Et un peu plus loin, le mot "chemins" traduit par "high ways" en Anglais peut être actualisé sous la forme de "Grandes
voies/autoroutes"

High Way collapses in Genoa in Italy
https://storage.googleapis.com/afs-prod/media/media:e32af021a86b43eab3e1f5b2e3592cec/800.jpeg

Scénario Djihadiste potentiel connu du FBI à venir aux USA:
Tuerie déclenchée dans des écoles au Jour J par des Djihadistes préparés
Précipitation des parents pour récupérer leurs enfants, eux-mêmes visés par des snipers une fois arrivés sur les zones
des écoles visées.
Puis embouteillages monstres suivis de mouvements de panique à la suite d'annonces sur les ondes que des Djihadistes
Kamikazes se font sauter sur les ponts autoroutiers au milieu du trafic...
avec pour conséquence immédiate, des "High ways" désertées et par effet domino, une crise généralisée du
ravitaillement et des transports….

Approche complotiste:
La tragédie est survenue à la veille du Pont du 15 Août.

Le viaduc Morandi après effondrement partiel sur 280 m sur Gênes
http://newsgo.it/wp-content/uploads/2018/08/C_2_articolo_3157975_upiFoto1F-696x391.jpg

Les véhicules se suivent selon les couleurs verte, blanche et rouge du drapeau Italien.
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Quelques vues pour les amateurs de silhouettes et autres structures pyramidales,

Le viaduc Morandi après effondrement
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

avec un rappel du compas et de l'équerre maçonniques.

"Ordo ab Chao"

Avec la disparition de cet axe statégique majeur sur la région Génoise, le chaos risque de s'installer durablement et on peut ainsi
s'attendre à l'application de la devise "Ordo ab Chao" ou "L'Ordre à partir du Chaos"!

Côté foudre, sachant que l'agent Illuminati Benjamin Franklin avait inventé le paratonnerre, l'annonce de la mort d'Aretha Franklin
le Jeudi 16 Août, jour de deuil à Gênes et du 60e anniversaire de Madonna, était presque prévisible!
Le Pont Morandi était aussi surnommé Le "Brooklyn Gênois", une allusion à celui de NYC.
Toujours en Février 2013, j'avais écrit:
...//...

— Défilé du Carnaval en haut du Wettsteinbrücke - Pontif-EX Maximus — Bâle —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Février 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A noter que cette page peut-être imprimée sur du papier, "paper" en Anglais!
A noter aussi la fêlure dans la porcelaine au milieu de la lune...tte en écho peut-être à l'éclair au soir du
Lundi 11 Février, jour consacré à la lune et de déclaration de résignation par le Pontif-EX Maximus!
Il n'y avait pas de lune ce jour-là, en sortie de lune noire.
...//...
WC, WTC...
La partie effondrée du viaduc a recouvert la rivière qu'il enjambe de rive à rive ou "From "Bank" to "Bank" dans la langue de
Shakespeare!

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

"sacrifice" = 226
"Morandi" = 254
"Italie" = 254
"London" = 254
"Maçons" = 254

L'effondrement du pont a eu lieu au 226e jour de notre calendrier Grégorien...
Le 9/11 a eu lieu au 254e jour du IIIe Millénaire.
Tours du WTC 1, 2 et 7 et 127 x 2 = 254

Une secousse tellurique d'une magnitude de 4.7 avait été enregistrée le même jour à 23:48 dans le centre de l'Italie.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/15/2851690-italie-seisme-magnitude-4-7-fait-trembler-centre-pays.html
Le 4 Juillet ou 4.7 correspond à la fête de l'Indépendance US...

Selon une étude de la grille calendaire de la période J.A.S.O.N. longue de 153 jours du 1er Juillet au 30 Novembre, la catastrophe
est survenue au 45e jour de cette période.
45...
Le viaduc Morandi est à 45 mètres du sol...
1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45
9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 45
987654321 - 123456789 = 864197532
et 8+6+4+1+9+7+5+3+2 = 45
Selon l'Apocalypse de Daniel et celle de Jean associée à son Evangile, nous savons que la Grande Tribulation sera longue de 1260
jours.
Les 153 gros poissons comptés permettent de formuler les remarques suivantes:
1260 + 30 = 1290
1290 + 45 = 1335
" [...] 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 trentecinq jours! (Daniel 12/11-12)
Mais selon ces deux versets supplémentaires de Daniel il faut ajouter 30 puis 45 jours pour connaître la Fin des Maux!
153 - 45 = 108

Cœur d'un pentagramme
Cinq angles à 108°

Or, avec en mémoire un "marqueur" comme le Pentagone au 9/11, le nombre 108 révèle le nombre 666 de par ses équivalences
numériques.
En effet:
[6]2 + [6]2 + [6]2
ou
36 + 36 + 36
alors que nous savons que 1+2+3+...35+36 = 666

En raison des travaux de restauration, il aurait été facile de placer une charge dans la structure du pylône, déclenchable en toute
discrétion pendant un orage comme c'était le cas au moment de la catastrophe, une catastrophe annoncée depuis au moins un an par
des ingénieurs.
https://www.youtube.com/watch?v=gmBEsvI9GOs
En visionnant les 2mn de la vidéo sur le film "Déluge" tourné en 1933, soit 40 ans avant la construction des tours du WTC, en
illustration de la chute des gratte-ciel, on peut constater que le verset Genèse 9/11 sur la tour de Babel est cité.
Le Français est la langue la plus prisée des occultistes!
Morandi comme "mort en direct" pourrait fort bien annoncer un attentat mortel contre le pape François Ier filmé en direct, ou
"live"/"evil"!
Cela ferait de lui un martyr échappant ainsi au déshonneur et à la justice des hommes.

retour au sommaire

