Election Donald Trump

" [...] Ils disent: Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout
demeure comme dès le commencement de la création. (2 Pierre 3:4)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l’homme.(Matthieu
24:37)

Ayant dû bâcler ma première partie de chapitre en raison de problèmes domestiques personnels, je
développe quelques points particuliers dans cette deuxième partie...

" 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 "
(Nostradamus/Michel de Nostredame - Centurie V/53)

J'avais commencé la rédaction de ma première partie de chapitre avec un triptyque politique et je l'avais
terminée avec Nostradamus, le mage de Salon... de Provence!

Jetmen Yves Rossy et Fred Fugen en formation.

cette photo a été prise par le 3e membre de l'équipe Vince Reffet
(Credit: Airborne Films/Jetman Dubai 2016)
Galerie jet men
http://newatlas.com/jetmen-patrouille-de-france-formation-flight/46621/#gallery
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Je débute donc la rédaction de cette deuxième partie de chapitre avec en premier lieu ce trio de jet men volant à
plus de 270 km/h en compagnie de la patrouille de France basée à Salon-de-Provence,

Film "Tour de France"
http://www.20minutes.fr/cinema/1959971-20161116-gerard-depardieu-entraine-spectateur-tour-france

et en second avec un trio de crucifiés suggéré par cette capture d'écran!

Crucifiés sur le Golgotha

En effet, la croix de Jésus-Christ est indissociable des deux autres!
Le titre du film "Tour de France" pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un tour de France effectué par des
coureurs professionnels à vélo mais il n'en est rien!
La croix est prise dans l'œil du signe digital 666 bien connu sous le nom plus généraliste de signe OK!
OK?
OK... ou les 15e et 11e lettres de notre alphabet...

Pour ma part c'est non seulement un 15/11 que j'ai découvert ce trailer à la veille de la sortie du film le
16/11/16 mais j'avais par ailleurs indiqué que la 911e minute de la journée était cumulée à 15:11h sur la
véritable horloge divine alors qu'il faut attendre 16:11h en Novembre avec l'heure d'avance de l'horaire d'hiver.
Le lampadaire en forme de potence Luciférien puisque "porteur de lumière" rappelle la trahison de Judas qui
s'était pendu...
"pendu" ou 5 lettres que l'on retrouve dans le mot "pendule".
Est-il utile de souligner que cette "image animée" d'un 666 digital est anti-christ par excellence alors qu'il
pointe sur un symbole lié à la crucifixion du CHRIST coordonnée par Satan?
Il s'agit par ailleurs de la main "gauche" ou "sinistra" en Italien.
Ce sont des Romains qui ont crucifié et pendu au bois Jésus-Christ! En ces circonstances, le mot "mains" devient
sinistrement "chargé"... de sens comme le révèle l'image du Saint Suaire!
" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir
la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. (Apocalypse 13/17-18)
Pour rappel et à propos du "signe de la croix" ou "signe de croix" classique pratiqué chez les Catholiques, le
fait de tremper la main droite dans de l'eau "Benoîte" puis de se signer le front de manière invisible est un
signe avant-coureur de la marque de la Bête "imposée" sur le front ou sur la main droite en signe de soumission à
Satan de manière irrémédiable car sans retour possible!

Pape Benoît XVI faisant le "signe de croix"
en croisière sur le Rhin JMJ 2005
Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore la bête et
son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et
il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau.
11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit,
ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. (Apocalypse 14/9-11)
Cette "marque" peut être déposée sur "le front" à l'aide de la "main droite" de manière encore invisible comme
dans le cas de la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes", lors des JMJ de Cologne en 2005 avec
les flèches des deux tours de la cathédrale de Cologne en arrière-plan, le "Dom", comme la nomment les Allemands,
mais pour combien de temps encore.
Le puçage électronique commence dans certains pays!

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

"Rhin" = 157
"flèches" = 157
"Haut Rhin" = 666

Ces deux flèches en bordure du Rhin, pointent à un peu plus de 157 mètres...
Une préparation occulte pour imprégner les esprits en attendant le 157e jour de l'année suivante, c’est-à-dire le
06/06/06, une occurrence unique du XXIe siècle?

— Christ en Gloire — Cathédrale/Münster de Bâle/Basel — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Ce cercle digital pourrait être lié à un tour de France, la France étant appelée "Hexagone" à l'occasion!
Je reprends donc cet Hexagone ceint d'un cercle...

6 triple 60°répartis sur les triangles extérieurs
— Rosace de la cathédrale "Christ en majesté" - Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Novembre 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en

Haute résolution

pour l'enrichir de valeurs angulaires!

A=1
F=6

B=2
G=7

C=3
H=8

D=4
I=9

E=5
J = 10

K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

L = 30
Q = 80
V = 400

M = 40
R = 90
W = 500

N = 50
S = 100
X = 600

O = 60
T = 200
Y = 700

triples = 504
triplés = 504
Chaque triangle, parfois redoublé, est associé à un triple 60° ou triple 6!
Propriétés du nombre 504
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 7
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 56, 63, 72, 84, 126, 168, 252, 504
Nombre de diviseurs: 24
Somme des diviseurs: 1560

Nombre 1560?
Propriétés du nombre 1560
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 13
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 24, 26, 30, 39, 40, 52, 60, 65, 78, 104, 120, 130, 156, 195,
260, 312, 390, 520, 780, 1560
Nombre de diviseurs: 32
Somme des diviseurs: 5040
soit 504 x 10!
" [...] Pour donner aux simples du discernement, Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion.
(Proverbes 1:4)
" [...] Stupides, apprenez le discernement; Insensés, apprenez l’intelligence. (Proverbes 8:5)
" [...] Moi, la sagesse, j’ai pour demeure le discernement, Et je possède la science de la réflexion.
(Proverbes 8:12)
" [...] à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement
des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. (1 Corint.
12:10)
" [...] pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour
le jour de Christ, (Philip. 1:10)
Discernement...

Toute la première partie de chapitre est abondamment liée à la musique!

Lady Gaga flashant le signe digital 666
avec en arrière-plan le signe de l'œil îlluminati.

Lady Gaga a été une "fidèle" supportrice d'Hillary Clinton tout au long de sa campagne pour ne citer qu'elle...

Je ne pense pas que l'on puisse remettre en question l'engagement de la chanteuse dans le Satanisme...

— "Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours" ou "Église des Mormons" — Zollikofen - Canton de
Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

De quoi être désarçonné si l'on se rapporte au thème d'une élection d'un futur président!
Mais ce président porte le nom d'un instrument de musique!
Un sonneur de trompette apparaît toujours sur les églises des Mormons par exemple même si l'"Église de JésusChrist des saints des derniers jours" est une secte dont les croyances sont opposées aux Ecritures Canoniques.

" 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 "
(Nostradamus/Michel de Nostredame - Centurie V/53)

Et en rapport avec ce quatrain Nostradamique, il me fallait développer cette clé, cette clé de Sol!
Nous y reviendrons en cours de chapitre!

" [...] Je fus saisi par l’Esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, comme
le son d’une trompette, (Apocalypse 1:10)
" [...] Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que
j’avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir
ce qui doit arriver dans la suite. (Apocalypse 4:1)
" [...] Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données.
(Apocalypse 8:2)
" [...] Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. (Apocalypse 8:6)
" [...] Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la
terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.
Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu
fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang, (Apocalypse 8:7)
" [...] Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. (Apocalypse 8:10)
" [...] Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers
de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour perdit un tiers de sa
clarté, et la nuit de même. 13 Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant
d’une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la
trompette des trois anges qui vont sonner! (Apocalypse 8:12)
" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la

terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9:1)
" [...] Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix venant des quatre cornes de
l’autel d’or qui est devant Dieu, 14 et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre
anges qui sont liés sur le grand fleuve, l’Euphrate. (Apocalypse 9:13)
" [...] mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère
de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. (Apocalypse 10:7)
" [...] Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient:
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
(Apocalypse 11:15)
" [...] Et l’on n’entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de
flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d’un métier quelconque,
on n’entendra plus chez toi le bruit de la meule; (Apocalypse 18:22)

Je me suis contenté de reporter les occurrences du mot "trompette" extraites de l'Apocalypse Johannique.
Voir la vidéo de 2 mn sur le lien suivant à propos du retentissement d'une trompette dans les cieux en Isräl:
https://www.youtube.com/watch?v=187oS7AWuZ0&sns=em
La trompette est un instrument de musique à vent...
J'ai commencé à rédiger cette mise à jour n°2 alors que des avis de tempête étaient annoncés depuis quelques
jours.

La référence Strong n°07307 mentionne:
LSG - Esprit ou esprit, souffle, respiration, vent, coeur, haleine, animé, être consterné, colère,
forces, âme, vain, en l'air, humeur, orgueil, s'emporter, ardeur, s'irriter, être inspiré, côté,
imaginer, ... ; 378 occurrences
1) vent, souffle, esprit
1a) haleine
1b) vent
1b1)
1b2)
1b3)
1b4)
1b5)

des cieux
le côté d'où vient le vent
souffle de l'air
air, gaz
vain, chose vide

1c) esprit (comme étant ce qui respire vite dans l'animation ou l'agitation)
1c1)
1c2)
1c3)
1c4)
1c5)
1c6)
1c7)

esprit, animation, vivacité, vigueur
courage
humeur, colère
impatience, patience
esprit: disposition (troublé, amer, mécontent)
disposition (de diverses sortes), impulsion inexplicable ou incontrôlable
esprit prophétique

1d) esprit (des vivants, le souffle qui se trouve dans l'homme et les animaux)
1d1) comme un don offert par Dieu, esprit de Dieu
1e) esprit (comme siège des émotions)
1e1) désir
1e2) douleur, trouble
1f) esprit
1f1) comme siège ou organe des actions mentales
1f2) rarement de la volonté
1f3) siège en particulier du caractère moral
1g) esprit de Dieu
1g1)
1g2)
1g3)
1g4)
1g5)

inspirant l'état d'extase de la prophétie
forçant le prophète à donner instruction ou avertissement
donnant une énergie de combattant et un pouvoir d'exécution et d'administration
dotant les hommes de dons variés
une énergie de vie

La trompette est donc en tout premier lieu un instrument de musique à vent de la famille des cuivres clairs.
Un instrument de musique à vent?
"à vent" à lire avec les yeux ou "entendre" comme "avent" avec les oreilles?

" 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 "
(Nostradamus/Michel de Nostredame - Centurie V/53)

Par "entendus" on doit aussi faire intervenir l'entendement!
avent, Avent... ou une période d'attente et d’espérance face à l'avènement du Christ
Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avent
L'Avent (du latin adventus : avènement, arrivée du Messie) est la période qui couvre quelques semaines
précédant Noël, quatre dans la tradition de l'Église latine. Depuis l'instauration de ce temps
liturgique, par analogie au Quadragésime du Carême, par le pape Grégoire le Grand, l'Avent représente
la période où l'on se prépare à la venue du Christ, c'est-à-dire à sa naissance
Dans les Églises utilisant le calendrier grégorien, l'Avent débute le quatrième dimanche avant Noël, et
marque le début de l'année liturgique. L'Avent commence donc, au plus tôt, le 27 novembre et, au plus
tard, le 3 décembre et se termine le 24 décembre. Chez les Orientaux et les Mozarabes, le temps de
l'Avent dure 6 semaines et commence entre le 11 et le 15 novembre.
Cette période est donc liée aux calendriers, marchés de Noël, sapins, crèches, jouets, repas, spécialités
culinaires...

Libération paru le 24 Novembre
http://boutique.liberation.fr/products/jeudi-24-novembre-2016

Le thème du Retour de Jésus-Christ étant lié à celui de l'Enlèvement de l'Eglise, la couverture de ce numéro de
Libération paru le 24 Novembre, le Thanksgiving Day me dispense de quelques commentaires devenus superflus!
A noter toutefois le nom de Hergé, ("RG"...), le créateur de Tintin, un occultiste qui avait truffé ses albums de
connotations occultes.
" [...] En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés. (Matthieu 6:7)
Pour mémoire cependant, il faut aussi noter que l'hexagone Satanique est ceint d'un chapelet, un des instruments
favoris de Satan pour leurrer et berner les "Fidèl" Oups! pardon! les "fidèles" en leur faisant répéter de vaines
paroles!
"Thanksgiving" est une fête célébrée aux États-Unis le quatrième jeudi de novembre qui est l'équivalent de la
fête de l'action de grâce au Canada qui a lieu, elle, en octobre.
Historiquement, Thanksgiving était un jour de fête dans les sociétés européennes paysannes durant lequel on
remerciait Dieu par des prières et des réjouissances pour les bonheurs que l’on avait pu recevoir pendant
l’année. Cette célébration est désormais laïque en Amérique du Nord, les administrations et la plupart des
entreprises étant fermées ce jour-là.
La suite sur le lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving_(%C3%89tats-Unis)

L'Avent ou l'avènement...
Les Hébreux avaient également trois types de trompettes ou cors, le hazozerah, le chofar et le keren, ou du moins
trois substantifs pour désigner cet instrument.
" [...] Elles se produisent à présent, et n’appartiennent point au passé; Jusqu’à leur avènement tu
n’en avais aucune connaissance, Afin que tu ne dises pas: Voici, je le savais. (Esaïe 48:7)
" [...] Il s’assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser
cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin
du monde? (Matthieu 24:3)
" [...] Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l'avènement du
Fils de l’homme. (Matthieu 24:27)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l’homme. (Matthieu
24:37)
" [...] et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous: il en sera
de même à l'avènement du Fils de l’homme. (Matthieu 24:39)
" [...] mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de
son avènement. (1 Corint. 15:23)
" [...] Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N’est-ce pas
vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ? (1 Thess. 2:19)
" [...] qu’il affermisse vos coeurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu
notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! (1 Thess. 3:13)
" [...] Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. (1 Thess. 4:15)
" [...] Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit,
l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! (1
Thess. 5:23)
" [...] Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous
vous prions, frères, (1 Thess. 2:1)
" [...] Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
écrasera par l’éclat de son avènement. (2 Thess. 2:8)
" [...] Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et
au nom de son avènement et de son royaume, (2 Thess. 4:1)
" [...] Désormais, la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera
dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. (2
Timothée 4:8)
" [...] Soyez donc patients, frères, jusqu’à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le
précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la
première et de l’arrière-saison. (Jacques 5:7)
" [...] Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car l'avènement du Seigneur est proche.
(Jacques 5:8)
" [...] Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait
connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa
majesté de nos propres yeux. (2 Pierre 1:16)
" [...] Ils disent: Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout
demeure comme dès le commencement de la création. (2 Pierre 3:4)
" [...] Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se
dissoudront et les éléments embrasés se fondront! (2 Pierre 3:12)
" [...] Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de
l’assurance, et qu’à son avènement nous n’ayons pas la honte d’être éloignés de lui. (1 Jean 2:28)

La référence Strong n°08085 mentionne:
LSG - entendre, écouter, apprendre, avoir appris, exaucer, accorder, obéir, comprendre, refuser, se
répandre (le bruit) ; 1159 occurrences
1) entendre, écouter, obéir à
1a) (Qal)
1a1) entendre (percevoir par l'oreille)
1a2) entendre à propos de, ou concernant
1a3) entendre (avoir le pouvoir d'entendre)
1a4) entendre avec attention ou intérêt, écouter
1a5) comprendre (un langage)
1a6) entendre (de causes judiciaires)
1a7) écouter, prêter attention
1a7a) consentir, être d'accord
1a7b) admettre une requête
1a8) écouter, céder à
1a9) obéir, être obéissant
1b) (Nifal)
1b1) être entendu (d'une voix ou d'un son)
1b2) être entendu de

1b3) être écouté, être obéi
1c) (Piel) faire entendre, appeler à entendre, convoquer
1d) (Hifil)
1d1) faire entendre, dire, proclamer, émettre un son
1d2) sonner à haute voix (terme musical)
1d3) faire une proclamation, appeler
2) son

et la référence Strong n° 3952:
LSG - avènement , présence, arrivée, présent, retour, apparition ; 24 occurrences
1) présence
2) la venue, l'arrivée, l'avènement
2a) le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux, pour ressusciter les morts, se tenir
au jugement dernier, et établir formellement et glorieusement le royaume de Dieu

La référence Strong n° 2015
epifaneia, epiphaneia
LSG - éclat, apparition, avènement , manifestation ; 6 occurrences
1) une apparition, une comparution, une apparence
Souvent utilisé pour la manifestation glorieuse des dieux, et en particulier pour leur venue pour
secourir; dans le NT, l'avènement de Christ, et pas seulement celui par lequel est apparu son pouvoir
de salut pour l'humanité, mais aussi son retour illustre depuis les cieux vers la terre, et qui aura
lieu dans le futur.

Cette notion d'épiphanie est utilisée pour le cas des [Trois?] [Rois?] mages

Saint-John-Coltrane
http://www.tdpri.com/threads/scales-and-modes.584980/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si j'avais abordé le thème de la musique avec le Jazzman John Coltrane parmi d'autres, c'était non seulement pour
évoquer un instrument à vent mais aussi pour souligner son prénom...
Le bâtiment abritant l'Eglise Saint-John-Coltrane à San Francisco est menacée de fermeture pour cause de loyers
impayés... en raison de l'augmentation spéculative sans pareil des loyers en ville.
"Les officiels de cette ville, des conseillers municipaux au maire, devraient se sentir responsables de la
protection de cette maison de l’amour suprême", expliquait l'archevêque saxophoniste Franzo Wayne King, en
référence à l’album de Coltrane A Love Supreme.
Selon un conseiller municipal qui soutient l’église, la situation de cette institution est un des exemples les
plus frappants de la façon dont la population noire de San Francisco est poussée hors de la ville par
l’augmentation des loyers. Mais, pour l’instant, la messe à la Saint-John-Coltrane Church, une méditation
musicale sur l’œuvre du saxophoniste, continue d’attirer des fans de jazz du monde entier.
En 2007, un article du New York Times décrivait cette messe particulière comme une session d’improvisation
musicale entrecoupée de prières et lectures de l’Évangile.

Lorsqu’il a fondé cette église, Franzo Wayne King s’est rallié à la dénomination de l’African Orthodox Church,
liée au mouvement de Marcus Garvey de retour en Afrique. Pour être ordonné archevêque, King a été obligé de faire
une concession: accepter que John Coltrane ne soit pas Dieu mais "juste" un saint.
http://www.slate.fr/story/114887/san-francisco-eglise-saint-john-coltrane-gentrification
A l'origine, John Coltrane était considéré comme étant la réincarnation de Jésus-Christ!
Ce paragraphe étant réduit à sa plus extrême simplification, il est donc à présent possible d'évoquer un autre
John...
à savoir Donald John Trump!

Donald Trump et Christine Lagarde

Sachant que Christine Lagarde avait été nommée à la tête du FMI lors de son 666e mois de vie et que cette
nomination avait été annoncée officiellement sur les Médias lors de la 666e heure du mois de Juin 2012, nous ne
pouvons oublier son exposé sur le chiffre magique 6 à l'occasion d'une conférence de presse en Janvier 2014.
Je suis de ceux qui lui sont reconnaissants d'avoir officialisé le fait que l'élite cabaliste s'appuyait sur des
marqueurs numériques considérés comme étant d'aucune importance chez les gens "raisonnables" ou tout du moins le
croient-ils!
En effet le nom complet du nouveau président est Donald John Trump.
"John" ou "Jean" en Français, nom du disciple que Jésus aimait.
Une alphanumérisation basique de John donne 47

47, un nombre anodin?
Certainement pas si l'on considère que la date de la fête de l'Indépendance se fête un 4 Juillet chez l'oncle Sam
ou 4.7 selon notre système de datation.
Le 4.7 devient 7.4 chez l'oncle Sam... Le séisme de 7.4 survenu au Japon le 21 Novembre doit être ajouté aux trop
nombreux faux hasards et aux trop nombreuses fausses coïncidences...
L'alphanumérisation basique de "Donald John Trump" donne 185
et le 4 Juillet d'une année non bissextile correspond au 185e jour de l'année.

- JULY IV MDCCLXXVI - July 4, 1776 - Détail du bras gauche de la statue de la Liberté Sources: http://www.mountainsoftravelphotos.com/USA%20-%20New%20York%20City/10%20Statue%20Of%20Liberty/slides/1005%20Statue%20Of%20Liberty%20Right%20Foot%20Close%20Up.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Liberty dans la rade de New York, conçue et construite en France par A. Bartholdi commémore cette réalité en
chiffres Romains!

74 x [7x7x7x7] = 74 x 74 = 74 x 2401 = 177674

N'oublions pas que le 4 Juillet ou 4/7 s'écrit 7/4 en standard de datation Anglo-saxone.
Sachant que "Donald Trump" = 138, on peut ajouter que le 138e jour d'une année non bissextile se situe au 18 Mai
ou 18/5.
Lors d'une année bissextile, il rétrograde au 17/5 et nous savons que le nombre 175 fait l'objet d'une seule
occurrence
" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. (Genèse
25:7)
avec l'âge d'Abraham dans ce 666e verset Biblique.

138e jour ou 18 Mai (année non bissextile)
1920 : Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005...
1933 : Bernadette Chirac, femme politique française, épouse de Jacques Chirac.
18 Mai (année bissextile)
1960 : Yannick Noah, joueur de tennis, chanteur français, classé personnalité préférée N°1 des
Français.
2012 : introduction à la bourse de New York de la société Facebook.

Considérons à présent la 47e semaine de l'année 2016 selon un éclairage plus cocardier style "TR-UMP"!

Quarante sept = 97 + 60 = 157, un nombre cité avec le signe de la croix du pape Benoît XVI et lié au 06/06/06
Cette 47e semaine débutait le lundi 21 Novembre, au lendemain du premier des deux tours de vote pour les
primaires de la Droite en France!
Exit Nicolas Sarkozy...

Discours de Nicolas Sarkozy pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne
entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors de la campagne de 2012, j'avais déjà prié pour que ce clown agité bling bling ne soit pas réélu!

Nouvelle arche de protection du sarcophage du réacteur N°4 de la Centrale Lénine dite de Tchernobyl
http://www.tvanouvelles.ca/2016/11/27/le-dome-en-acier-qui-va-recouvrir-tchernobyl-inaugure-mardi

A propos de "Sarko", ou de "sarcophage"... par extension, celui de Tchernobyl rebaptisé "Dôme" ou "Arche" était
définitivement positionné et prêt depuis le Dimanche 27 Novembre 2016 en attendant l'inauguration du 29
Novembre...
...//...
En novembre, la BERD annonce que la mise en place définitive du dôme a commencé le 14 novembre 2016,
pour se terminer le 27 novembre 2016, juste avant l'inauguration réalisée le 29 novembre 2016
...//...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_de_Tchernobyl
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"Capitale" = 319
"François" = 319
"naissance" = 319
Le 14 novembre 2016 ou 319e jour de l'année..., jour de naissance du Prince Charles en 1948, autre année
bissextile.

— Panneaux muraux dans la salle d'exposition de la maquette de la Centrale - Tchernobyl —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Février 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La synchronisation avec mes pages est une nouvelle fois mise en lumière dans la mesure où en Février 2008,

— Panneaux muraux dans la salle d'exposition de la maquette de la Centrale - Tchernobyl —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Février 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'avais photographié le projet dans une salle d'exposition à quelques centaines de mètres du réacteur.

film "La supplication"

Et le film "La supplication" est au programme des salles obscures à partir du Mercredi 23 Novembre 2016.

Mais ce lundi était aussi le jour de triomphe du candidat Fillon contre toute attente surtout du côté des
sondeurs...
Le lundi est jour consacré à la lune, en fin de cycle d'une super lune historique donc, pour cette période
automnale.
Selon les prophéties de Malachie, la devise "De medietate Lunae" ("De la médiation de la lune" ou "du milieu de
la lune") s'appliquait au règne du pape Jean-Paul Ier, qui avait duré 33 tours! Oups! pardon! 33 jours!
Son assassinat ne mettait pas un terme à cette devise contrairement à ce que l'on serait en droit de supposer!

Sa mort avait été annoncée au matin du Vendredi 29 Septembre 1978, jour de fête de la St Michel à Rome et année
des trois papes...
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Fillon = 185
Propriétés du nombre 185
Factorisation: 5 X 37
Diviseurs: 1, 5, 37, 185
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 228
En 2016, 153 jours après le 15/3, le 228e jour correspondait au 15 Août ou Fête de l'Assomption de la Vierge dans
le Catholicisme, en contradiction avec les Ecritures puisqu'il s'agit d'une fable,
" [...] Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans
toutes tes portes, selon les bénédictions que t’accordera l’Eternel, ton Dieu; celui qui sera impur et
celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. (Deutéronome 12:15)
" [...] Lorsque l’Eternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l’a promis, et que le
désir de manger de la viande te fera dire: Je voudrais manger de la viande! tu pourras en manger, selon
ton désir. 21 Si le lieu que l’Eternel, ton Dieu, aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi,
tu pourras tuer du gros et du menu bétail, comme je te l’ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes
portes selon ton désir. (Deutéronome 12:20)
" [...] Lorsque le Lévite quittera l’une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël,
pour se rendre, selon la plénitude de son désir, au lieu que choisira l’Eternel, (Deutéronome 18:6)
" [...] Descends donc, ô roi, puisque c’est là tout le désir de ton âme; et à nous de le livrer entre
les mains du roi. (1 Samuel 23:20)
" [...] Anesse sauvage, habituée au désert, Haletante dans l’ardeur de sa passion, Qui l’empêchera de
satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n’ont pas à se fatiguer; Ils la trouvent pendant son
mois. (Jérémie 2:24)
" [...] Je les châtierai à mon gré, Et des peuples s’assembleront contre eux, Quand on les enchaînera
pour leur double iniquité. (Osée 10:10)

La référence Strong n° 0185 dans l'Ancien Testament mentionne:
LSG - désir(s) 6 occurrences, à mon gré 1 occurrence; 7 occurrences
1) désirer, vouloir (pas nécessairement en mal)

" [...] Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les
serpents, et simples comme les colombes. (Matthieu 10:16)
" [...] Pour vous, votre obéissance est connue de tous; je me réjouis donc à votre sujet, et je désire
que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. (Romains 16:19)
" [...] afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu
d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde,
(Philip. 2:15)

et la référence Strong n° 185 dans le Nouveau Testament:
LSG - purs: 2 occurrences, simples: 1 occurrence; 3 occurrences
1) non mélangé, pur (tel du vin ou des métaux)
2) esprit sans mélange de mal, libre d'artifice, innocent, simple

Monsieur 185 était en campagne pour le 2e tour en fin de 47e semaine...
L'anniversaire de la nuit de feu de Blaise Pascal se situait dans la nuit du Mercredi au Jeudi, au milieu de
cette 47e semaine.
Blaise Pascal avait vécu cette expérience dans la nuit du 327e au 328e jour et l'arche de Tchernobyl a été
construite à 327 mètres du réacteur endommagé...
Je pourrai en écrire davantage sur ce sujet mais ce sera lors d'une autre mise à jour.
Le Jeudi était le Thanksgiving Day ou jour de grâces aux USA...
Il est des contrées où Dieu a encore une place!
Au lendemain soir, le Vendredi, ouverture du marché de Noël de Strasbourg, capitale de l'Europe avec Bruxelles,

et surtout...

Fidel Castro flashant le 666 digital

surtout...
mort officielle (prévisible?) d'une icône, d'une idole voire même pour certains Cubains, d'un dieu comme je l'ai
entendu sur les ondes, Fidel Castro!
Grosse hémorragie dans le rang des serviteurs de Satan... ce qui, accessoirement ne peut qu'accélérer l'avènement
du Fils de perdition!

Avant de revenir sur les faits marquants de cette 47e semaine, une approche du 47e nombre premier, à savoir le
nombre 211, s'impose:
Propriétés du nombre 211
Factorisation: 211
Diviseurs: 1, 211
Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 212

212+153 = 365
En 2016, l'anniversaire du mariage du Prince Charles avec Diana un 29 Juillet ou 211e jour rappelle la racine du
mot "Almanach" avec le crash dans le tunnel de l'Alma.

En première partie de chapitre, j'avais évoqué le terme "Nostrada Vinci code" en rapport avec mes lignes...
L'élaboration de L'arche de Tchernobyl a été confiée par l'Ukraine (maître d'ouvrage: Chernobyl Nuclear Power
Plant (ChNPP)), et une partie de la communauté internationale à une coentreprise nommée Novarka, détenue à parts
égales par Vinci Construction Grands Projets et Bouygues Travaux Publics, deux sociétés françaises de BTP.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_de_Tchernobyl

Parmi les news du Mardi 22 Novembre, celle qui suit concernait le groupe Vinci cybersquatté:

Cours en Bourse de l'action du groupe Vinci cybersquatté
Sources: https://safebrands.fr/news/vinci-victime-de-cybersquatting-aurait-pu-seviter-leffondrement-temporairede-son-action/

Le groupe Vinci a été victime hier d'une fausse information sur une révision de ses comptes et le renvoi de son
directeur financier qui a fait plonger son cours en bourse. L'action a été revendiquée par des opposants à
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Incroyable histoire que celle qu'a vécue hier le groupe Vinci, victime d'une fausse information qui lui aura fait
perdre, au plus fort de la séance en bourse, plus de 18,28 % soit 5 milliards d'euros de capitalisation.
Tout commence à 16 h 05 lorsque Bloomberg, l'agence de presse spécialisée dans l'information économique
et financière, diffuse un communiqué par courriel à destination de la presse et des analystes. Le
document affirme que le groupe de BTP a licencié son directeur financier Christian Labeyrie après avoir
découvert d'importantes erreurs d'écritures comptables sur les exercices de l'année 2015 et celui du
premier semestre 2016 sur un montant de 3,5 milliards d'euros. Le communiqué fait l'effet d'une bombe
et le cours de l'action de Vinci dévisse très fortement en bourse. Une heure plus tard, Vinci publie un
communiqué de démenti : «Un faux communiqué de presse Vinci a été publié par Bloomberg le 22 novembre à
16 h 05. Vinci dément formellement l'ensemble des «informations» figurant dans ce faux communiqué et
étudie toutes les actions judiciaires à donner suite à cette publication», explique le groupe sur son
site internet. Mais le mal est fait et, si le titre Vinci remonte, à la fin de la séance d'hier, il
cède 3,76 % à 58,80 €. Ses volumes d'échanges atteignaient cinq fois ceux réalisés en moyenne par la
valeur ces trois derniers mois sur Euronext. Ce piratage inédit est alors revendiqué dans un nouveau
communiqué intitulé «Action mediatico-boursière contre Vinci : revendication». Dans ce courriel, les
signataires se félicitent de ce «sabotage», indiquant avec des fautes d'orthographe que «la forêt de
notre dame des landes a elle même sentie le béton reculer et ces occupants ont fêté se nouveau coup
porté directement dans la bourse de ce monstre de béton». L'action de déstabilisation viendrait donc
d'opposants au futur aéroport controversé de Notre-Dame-des-Landes.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/23/2464293-l-incroyable-piratage-qui-a-fait-chuter-vinci-en-bourse.html

TR-UMP
Fondation: 17 novembre 2002
Personnages-clés: Jacques Chirac, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Jean-Pierre Raffarin,
François Fillon.
l'UMP est créée le 23 avril 2002 par Jacques Chirac et Alain Juppé, sur le conseil de Jérôme Monod, à la suite du
premier tour de l'élection présidentielle et en vue des législatives de la même année, afin d'"unir les forces
politiques de toutes les droites".

Jean-François Copé (à gauche) et François Fillon (à droite)
revendiquent chacun la victoire à la présidence de l'UMP en novembre 2012.
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Ces deux leaders qui avaient marqué l'époque de l'UMP avant sa disparition s'étaient vigoureusement opposés lors
de l'élection pour le choix du président...
En Novembre 2016, J.F. Copé a donc été éliminé dès le premier tour avec 0.3% des suffrages alors que F. Fillon
l'emportait avec 44.1%!
44.1?
Un nombre de mesure exceptionnelle puisque si
21 est racine carrée de 441,
son miroir
12 est racine carrée de 144!
" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle
de l'ange.(Apoc. 21/17)

Et nous le savons, ce nombre 144 est lié au nombre 666!

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

Chaque journée cumule 1440 minutes et 216 =

[6

x 6 x 6]

Alain Juppé flashant le signe digital 666
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/juppe-a-nouveau-questionne-sur-son-role-pendant-le-genociderwandais_1506298.html
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La 47e semaine devenait donc la semaine de campagne décisive pour Alain Juppé,

François Fillon flashant le signe digital 666
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/francois-fillon-a-la-baule-la-france-creve-des-synthesesmolles_1826938.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et François Fillon!
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"apostasie" = 546
"Alain Juppé" = 546
"Les jeux sont faits" = 1776

Alain Juppé, chouchou des Merdias, s'est alors acharné à critiquer de façon franchement minable son rival de
dernière heure. Alors qu'il avait déclaré en sortie de Brexit qu'il était contre le fait de laisser le peuple
voter, c'est le peuple qui justement l'a dégagé en toute logique!
Même remarque à propos de S. Royale qui a déclaré à la BBC que "l'erreur de Cameron" ne se renouvellerait pas en
France et qu'elle veillerait à ce qu'aucun référendum n'y soit organisé à propos de l'Europe!
Et que dire de Jean-Claude Juncker, le président non élu par le peuple de la Commission européenne qui considère
que les Etats ne devraient pas consulter leurs peuples sur la question de l'UE, qui dit "craindre le résultat"
qui en découlerait car cela "rajouterait de la défiance à la défiance".
"Je crois qu'il n'est pas sage d'organiser des débats sur l'appartenance à l'Union européenne", a par ailleurs
affirmé le président de la Commission européenne.
Aux dernières heures de cette 47e semaine, le Dimanche soir, premier Dimanche de l'Avent, occupé par un travail
de tri dans mes albums de photos pour illustrer cette page, je n'avais pas vraiment suivi les débats à propos du
résultat des élections dont je me contrefous de toute façon totalement.
Le lendemain matin les résultats après dépouillement donnaient respectivement 66.5% et 33.5 pour F. Fillon et A.
Juppé.
Me croira-t-on si j'avouais qu'il s'agissait d'un curieux hasard mais sans plus dans mon esprit en songeant à
cette proximité avec les nombres 666 et 333?

Primaires 2e tour de la Droite
http://www.lechorepublicain.fr/chartres/politique/2016/11/28/fillon-fait-le-grand-chelem-en-eure-etloir_12184967.htmlv
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François Fillon = 319 + 185 = 504
14/11 = 319e jour d'une année bissextile
15/11 = 319e jour d'une année non bissextile
911 minutes cumulées à 15:11...
OK?
Le nombre 504 est lié au pentagramme satanique, le Pentagone, la Tribulation...

Primaires 1er tour de la Droite
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2016/11/27/francois-fillon-largement-entete_5038992_4854003.html

Et c'est seulement le lendemain soir, à la lecture de mes mails et les remarques pertinentes d'internautes que je
découvrais que les premiers résultats donnaient 66.6% et 33.3% comme résultats la veille!
Sans ces mails, je n'aurais même pas songé à perdre mon temps à faire des recherches tant la rédaction de mes
pages m'est de plus en plus pénible!
Je sature...

Primaires 2e tour de la Droite
https://blogs.mediapart.fr/paul-baringou/blog/281116/primaires-2-eme-tour-fillon-666-juppe-334
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Et c'est à la suite de recherches sur le Net que j'ai donc dû finalement me rendre à l'évidence...

Primaires 1er et 2e tours de la Droite : la victoire par KO de François Fillon résumée en une carte
Sources: http://www.lavoixdunord.fr/80956/article/2016-11-27/nette-victoire-de-francois-fillon-face-alain-juppe

Le 666 sous la forme d'un 66.6 annoncé par une image/miroir du 144 était sorti!
...//...
À 24h00, sur 9999 bureaux de vote (sur un total de 10228 bureaux) , François Fillon l’emporte avec
66,5% des voix face à Alain Juppé.
...//...

Victoire de François Fillon le 27/11/2016
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-1039713-24-heures-images
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En toile de fond, une multitude de "F" ou 6e lettre de l'alphabet, ou l'art d'afficher le 666 en hauteur!
Je revenais ce soir-là d'une corvée, celle d'aller prendre quelques photos...
27/11? ou 27 x 11?
27 x 11 = 297...

Cliquer sur l'image pour obtenir une version améliorée agrandie

comme un rappel de notre format papier ISO 216 de 21 x 29.7 en format A4 révélant ainsi le nombre 666 en
utilisant les données numériques de la Tribulation et de la Grande Tribulation à venir!

— Affichage du magazine "Le Point" sur une vitrine de kiosque — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2016 —
— 666e heure du mois de Novembre 2016, 666e tour d'horloge de l'année 2016 —
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dont celle-ci, rue du 11 Novembre, en centre-ville à Clermont-Ferrand.
Un triptyque en raccord avec celui qui introduisait la première partie de chapitre et en illustration de mes
trois points de suspension répétés au fil de mes mises à jour.
A noter le "JE SUIS" associé à Macron façon "Charlie Hebdo"...
Ce lundi 28 Novembre cumulait en effet 666 heures au cadran de ma montre et 666 tours de cadrans d'horloge
puisque 2016 est une année bissextile!
Une chance sur 2922 tours de cadran d'une année bissextile à l'autre!
Un créneau de 12 heures à recadrer sur quatre années!
666 heures au cadran de la montre entre 17 et 18:00 et de 18:00 à 19:00 en heures astronomiques véritables.
Cette séquence 17-19 ou 5 à 7 a été étudiée dans le cadre d'un autre chapitre avec l'incendie du 5-7 à St
Laurent-du-Pont, l'une de mes pages les plus importantes...
Ce lundi 28 Novembre correspondait au 15 Novembre ou 15/11 sur le calendrier Orthodoxe, chez les croyants
Russes par exemple, en illustration de l'appui déclaré de V. Poutine pour François Fillon.
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"vingt" = 666

19:00 le lundi 28 Novembre 2016... soit une heure avant le JT de 20:00;
Propriétés du nombre 19
Factorisation: 19
Diviseurs: 1, 19
Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 20

http://www.bibleetnombres.online.fr/Abaddon-Apollyon_666_2.htm
Dans le cadre de cette page, j'avais par exemple largement évoqué le rappeur serviteur de Satan Kanye West,
lequel a fait une nouvelle fois scandale sur scène au point d'avoir été interné sous surveillance permanente dans

un asile psychiatrique le lundi 21 Novembre, au premier jour de la 47e semaine!
A revoir la notion de lunatique!
Lunatique (du latin lunaticus, de luna, signifiant lune1) est un terme généralement utilisé pour
désigner un trouble de l'humeur et/ou de la personnalité chez un individu. Ce trouble peut vivement ou
lentement se manifester selon les conditions, ambiances ou atmosphères dans lesquels se trouve le
sujet. Ce trouble peut survenir à tout moment souvent pour une raison méconnue, même chez un individu
potentiellement lunatique, et l'humeur peut changer partiellement ou totalement. En anglais, le terme
lunatic ne connaît pas la même définition que celui en français. Ce terme relate un individu
mentalement instable, dangereux et imprévisible.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunatique_(psychiatrie)

— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —
— 666e heure du mois de Novembre 2012, 666e tour d'horloge de l'année 2012 —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En 2012, en adéquation avec la même configuration d'un 28 Novembre, j'avais choisi la châsse de verre et de
bronze de "Sainte" Bernadette au Couvent St Gildard à Nevers.
Bernadette, un prénom commençant par Bern...
En 2016, j'avais la basilique de Fourvière à Lyon et la cathédrale de Clermont-Fd en tête.
Et c'est le procès de l'affaire du faux enlèvement de la petite Fiona qui m'a incité à choisir Clermont-Fd.
De surcroît, les fêtes de la Lumière à Lyon pour 3 jours du 8 au 10 Décembre m'assuraient de pouvoir établir un
lien interne du Diocèse.

L. Wauquiez flashant le double signal digital 666
http://romainblachier.fr/category/lyon/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Grande joie de ma part en apprenant que l'arrivée de F. Fillon allait provoquer le départ du... président par
interim du Parti "RépubliCaïn" L. Wauquiez, rétrogradé à la place de Vice-président, celui qui avait osé
s'attaquer aux RMistes/bénéficiaires du RSA et autres "laissés pour compte" alors que plus de 2 millions d'ayantdroits ont renoncé à cette aide faute de pouvoir s'y inscrire vu que tout a été habilement conçu pour décourager
les plus faibles et les illettrés!
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=L.+Wauquiez%2Brmistes%2Battaquer

J'avais évoqué le Dimanche 30 Octobre long de 25 heures après le passage à l'heure d'hiver sans savoir qu'il y
aurait le mois suivant une 47e semaine marquée par des retours de vestes avec pour autre exemple les Fillonistes
de la 25e heure!

— Vierge à l'enfant — Cathédrale Notre-Dame-de-L'Assomption — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2016 —
— 666e heure du mois de Novembre 2016, 666e tour d'horloge de l'année 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'ai donc pointé mon objectif sur cette "Vierge à l'enfant" devant le vitrail de l'Apocalypse occulté par
l'obscurité, avec une mention spéciale pour le nombre 144, (voir la page dédiée à ce vitrail),

— Statue de la Vierge — Cathédrale Notre-Dame-de-L'Assomption — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2016 —
— 666e heure du mois de Novembre 2016, 666e tour d'horloge de l'année 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

puis depuis la tour une autre "Vierge" juchée sur un serpent doré,

— Cathédrale Notre-Dame-de-L'Assomption — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2016 —
— 666e heure du mois de Novembre 2016, 666e tour d'horloge de l'année 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

avec un aperçu d'un St Michel entre deux tours,

— Panorama Nord vu depuis la tour de la Cathédrale Notre-Dame-de-L'Assomption — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2016 —
— 666e heure du mois de Novembre 2016, 666e tour d'horloge de l'année 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et finalement en direction de Riom où - histoire pour ma part de demeurer au centre de l'actualité nationale - le
parquet général de la cour d'appel venait d'annoncer ce lundi AM qu'il avait fait appel des peines prononcées le
vendredi soir précédent, par la cour d'assises, à l'encontre de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf enferrés dans
leurs mensonges. Il y aurait donc bien un second procès prévu pour 2017.
http://www.lamontagne.fr/riom/faits-divers/2016/11/28/affaire-fiona-le-parquet-fait-appel-des-peines-prononceescontre-les-deux-accuses_12186061.html
Les statues de "St Michel" et "d'une Vierge" sur l'arrête du même toit me permettent de faire un rapprochement
avec Michel de Nostredame dit "Nostradamus".

— Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2016 —
— 666e heure du mois de Novembre 2016, 666e tour d'horloge de l'année 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Avec le parking Vinci en sous-sol, j'ai pris la statue de Vercingétorix, dernière œuvre d'A. Batholdi...
A Riom, la Seita cessera de fabriquer en fin d'année les paquets de cigarettes Gauloises... dont le logo, un
casque Gaulois, est directement inspiré.

— Montage de la roue pour Noël sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2016 —
— 666e heure du mois de Novembre 2016, 666e tour d'horloge de l'année 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En arrière-plan, le montage du sapin de Noël et de la roue... avec un triangle pyramidal en attente de son œil de
Gloire illuministe!
Les illuminations sont mises en activité...

— Opéra sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2016 —
— 666e heure du mois de Novembre 2016, 666e tour d'horloge de l'année 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Opéra... comme opérations!
A 18:00, sur l'horloge de façade de l'Opéra, bascule de la 666e heure au cadran des montres à la 666e heure
astronomique réelle.

— Cathédrale Notre-Dame-de-L'Assomption — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2016 —
— 666e heure du mois de Novembre 2016, 666e tour d'horloge de l'année 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Enfin cette vue de la margelle de béton qui marque l'emplacement de la maison de Blaise Pascal entre les deux
réverbères, dans l'axe des deux tours et du vitrail de l'Apocalypse pour celui qui connaît les lieux.

France: coup de tonnerre de l'abandon du président Hollande
Capture d'écran du discours de François Hollande, à l'Elysée le 1er décembre 2016 AFP - STAFF
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/12/01/france-coup-de-tonnerre-de-l-abandon-du-presidenthollande,2075635.php
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Autre joie de taille avec l'annonce à la 20e heure du mois de Décembre, au JT de 20:00, de la non présentation du
président Hollande par le président comédien lui-même aux prochaines élections de 2017.
Une déclaration baptisée "tremblement de terre", "coup de tonnerre"... par les médias pour imager la surprise de
la cour du "Moi Président" en phase de "Moi pas candidat" et de fin de règne annoncé...
1+2+3+...+7+8 = 36
1+2+3+...+35+36 = 666
L'annonce a été faite à 20:08..., au cours de la 20e heure véritable du mois de Décembre!
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Avec cet abandon, le nom d'Abaddon, l’ange de l’abîme s'affiche comme un signe avant-coureur!

Logo Année sainte
http://www.rome-passion.com/annee-sainte-rome.html

Le Dimanche 20 Novembre, la porte de la miséricorde était officiellement fermée au Vatican à l'entrée de la
basilique St Pierre.
Certains "fidèles" pourraient croire qu'ils en sont désormais privés pour ne pas y avoir fait un pèlerinage au
temps "marqué"!

Détail (animé par mes soins) du billet de 1 Dollar US

Nous pouvons discerner un 3e œil sur ce Logo satanique puisqu'il s'agit aussi de l'œil Illuminati bien connu à
présent!
...//...
La porte sainte de la Basilique St Pierre est close. Le rite de fermeture a été accompli par le Pape
François, ce dimanche matin, avant la messe conclusive de l'Année extraordinaire de la Miséricorde, en
la Solennité du Christ-Roi de l'Univers. Le Souverain Pontife s'est recueilli quelques minutes en
silence sur le seuil de cette imposante porte de bronze, traversée par plus de 22 millions de pèlerins
en cette annèe jubilaire, avant d'en fermer les battants. Cette porte avait été ouverte le 8 décembre
2015, au cours d'une émouvante cérémonie, à laquelle avait participé le pape émérite Benoît XVI.
...//...
http://fr.radiovaticana.va/news/2016/11/20/le_pape_fran%C3%A7ois_a_ferm%C3%A9_la_porte_sainte_de_la_basilique_st_pierre/1273572

Pape Benoît XVI arborant la croix de Malte
http://fatherjulian.blogspot.fr/2013/02/pope-benedict-xvi-resigns.html

Une fois ramenée par écrasement à deux dimensions, une pyramide se transforme en une croix, une croix liée à
Malte...
Cette croix est souvent arborée par les papes, comme dernièrement Benoît XVI,

Pape François Ier arborant la croix de Malte
http://newsletters.livelyhope.co/news_pulse_3.2013.html
François/Francisco/Francesco Ier

ou plus récemment François Ier!

Deux mains, demain, humain...

François Ier qui est à l'origine d'une nouvelle mesure à propos de l'avortement.

...//...
En concluant l'année jubilaire de la Miséricorde, le Pape appelle à une « révolution culturelle » pour
pousser la mentalité de l'Eglise catholique vers encore plus de compassion pour les situations
difficiles.
Dans une Lettre apostolique intitulée "Miséricorde et paix" publiée par le Pape lundi 21 novembre, au
lendemain de la clôture d'une année sainte consacrée à la "miséricorde", François confirme de manière
définitive plusieurs mesures exceptionnelles prises pendant ce jubilé, dont le pardon possible de
l'avortement qui est désormais délégué à tout prêtre diocésain.
"Je voudrais redire de toutes mes forces", écrit le pape François, "que l'avortement est un péché
grave, parce qu'il met fin à une vie innocente. Cependant, je peux et je dois affirmer avec la même
force qu'il n'existe aucun péché que ne puisse rejoindre et détruire la miséricorde de Dieu quand elle
trouve un cœur contrit qui demande à être réconcilié avec le Père. Que chaque prêtre se fasse donc
guide, soutien et réconfort dans l'accompagnement des pénitents sur ce chemin particulier de
réconciliation."
...//...
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/11/21/01016-20161121ARTFIG00160-le-pape-francois-facilite-le-pardonde-l-eglise-pour-l-avortement.php
" [...] Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est
Dieu seul? (Marc 2/7)
" [...] Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui profère
des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul? (Luc 5, 21;

1 Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa ville.
2 Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique:
Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
3 Alors, quelques scribes dirent au-dedans d’eux: Cet homme blasphème.
4 Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos coeurs?
5 Car, lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et marche? 6
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés:
Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison.
7 Et il se leva, et s’en alla dans sa maison.
8 Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un
tel pouvoir. (Matthieu 9/1-8).
La Bible selon La Parole de Dieu et non d'un pseudo vicaire énonce clairement que Dieu SEUL pardonne et non pas
une de ses créatures investies de je ne sais quel pouvoir si ce n'est celui de Satan pour l'occasion!

" 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 " (Nostradamus/Michel de Nostredame - Centurie V/53)

Du mot "Miséricorde" je retiens dans ce cadre papal la séquence beaucoup plus appropriée "corde" en souvenir de
la pendaison du traître Judas!
" [...] Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. (Matthieu 27:5)
" [...] Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le coeur de Judas Iscariot, fils de
Simon, le dessein de le livrer, (Jean( 13:2)
Avec ce "pendant" lié à Judas et au Diable, une fois de plus je prouve que la langue Française ajoute une valeur
révélatrice à La Parole avec interrogation sur le fait parodique que la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un
impôt indirect sur la consommation, institué dans son principe en France par la loi du 10 avril 1954.
On nous parle d'"équité" parce la TVA n'est payée que par le consommateur final... mais reste à connaître le
pourcentage par rapport à ses revenus!
Que représente le coût d'un plein d'essence pour un Smicard pour aller à son travail en comparaison de celui payé
par un contribuable soumis à l'ISF?
Et que dire de ceux qui sont loin de gagner le SMIC?

Donald Trump non chrétien et Antichrist?
http://www.businessinsider.com/daily-news-cover-blasts-trump-as-anti-christ-after-spat-with-pope-2016-2?
utm_source=referralutm_medium=aol&IR=T

C'est aussi ce pape qui a déclaré que Donald Trump était un antichrist comme l'affichait le Daily News sans
détours!
On aura tout vu!
Un pape Anti-Christ qui diabolise un futur président ou l'art de noyer le poisson!
Quelle époque!
On pourrait en rire mais les temps sont vraiment trop fâcheux pour se permettre la moindre dérive de
divertissement!
Mieux vaut "avertir" que "divertir"!

J'avais cité les villes de Chicago, Detroit situées dans le Michigan, Racine dans le Wisconsin... en première
partie de chapitre.
A la demande de Jill Stein, une amie d'Hillary Clinton, un recomptage des voix est demandé dans les trois états
du Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie!
"Cette démarche a très peu de chance d’aboutir, explique Jean-Eric Branaa,
spécialiste des Etats-Unis. Le recours doit être porté par Hillary Clinton
décidé à le faire, d’autant que le temps presse". Dans le Wisconsin, ce 25
demander un recomptage. Les démocrates auront ensuite jusqu’au 28 novembre
Michigan.

maître de conférences à Paris 2 et
elle-même, et elle n’a pas l’air
novembre est la date butoir pour
en Pennsylvanie et jusqu’au 30 dans le

Ces trois États sont donc au centre de toutes les attentions puisque si Hillary Clinton venait finalement à s’y

imposer, elle disposerait d’assez de grands électeurs pour être élue. Un groupe d’experts en cyber sécurité a
d’ailleurs appelé le camp Clinton à demander un recomptage des voix manuel dans le Wisconsin, le Michigan et la
Pennsylvanie où les résultats ont été très serrés et où des déficits d’environ 7 % de votes démocrates ont été
repérés dans les bureaux de vote équipés de machines électroniques par rapport aux autres bureaux traditionnels
de ces États.

Donald Trump, flashant le double signe digital 666,
juge «ridicule» la volonté de recompter les voix de l'élection présidentielle américaine.
Crédit photo: - Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA
http://www.20minutes.fr/monde/1969323-20161126-presidentielle-americaine-donald-trump-juge-ridicule-recomptagevoix

...//...
L’écologiste Jill Stein a officiellement soumis vendredi une demande pour recompter les voix de
l'élection présidentielle dans le Wisconsin après avoir levé plusieurs millions de dollars pour
financer sa requête. Elle entend également réclamer un nouveau calcul des voix en Pennsylvanie et dans
le Michigan, deux autres Etats très disputés remportés par Donald Trump.
Selon Jill Stein, des experts électoraux ont recensé dans ces trois Etats « des “anomalies
statistiques” qui soulèvent des inquiétudes ». L’équipe de Hillary Clinton a justement annoncé samedi
qu’elle participerait au nouveau décompte des voix dans le Wisconsin tout en soulignant n’avoir pas
constaté d’irrégularités.
...//...
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"Présidente" = 538

Propriétés du nombre 538
Factorisation: 2 x 269
Diviseurs: 1, 2, 269, 538
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 810
Pour mémoire, lors d'une année non bissextile, le 26 Septembre ou 26/9 est aussi le 269e jour!
Selon le système de scrutin universel indirect, Donald Trump a gagné avec 290 grands électeurs contre 232 pour
Hillary Clinton, sur un total de 538 pour les 50 Etats américains et la capitale Washington.
Les 538 grands électeurs sont régulièrement re-répartis entre les Etats selon les mouvements de population et
selon les recensements, grosso modo tous les huit à douze ans. Les Américains ont donc 538 grands électeurs
depuis 1964, après en avoir eu 537 en 1960 quand Hawaï est devenu un Etat à part entière.

A ce stade de chapitre, les [é]-lecteurs et les [é]-lectrices peuvent selon ce double sens comprendre que tout
est imbriqué comme un immense puzzle organisé par une intelligence supra-humaine, c’est-à-dire Satan/Lucifer sous
contrôle de L'Eternel bien sûr!
Les avertissements ne peuvent être plus clairs!

C'est lors d'un Vendredi 9/11/1989 que le mur de Berlin était tombé!
153 x 13 = 1989...
Toujours ce marqueur 153, selon une approche eschatologique...

François Fillon a dû penser que le Luxembourg était trop petit pour figurer sur la carte de l'Europe...
(photos AFP/programme Fillon2017)
http://www.lequotidien.lu/a-la-une/sur-le-programme-de-fillon-une-allemagne-divisee-et-un-luxembourg-inexistant/

Cette image a fait le buzz sur les réseaux sociaux français, mais aussi en Allemagne:
sur le programme du candidat de la primaire à droite, François Fillon, une carte montrait une Allemagne toujours
divisée 27 ans après la chute du Mur de Berlin.
Notons au passage que le Luxembourg est pour sa part inexistant sur cette même carte.
"L’erreur gênante dans le programme de François Fillon", titre sur son site internet le quotidien conservateur
"Die Welt". "Dans le programme de Fillon, il y a encore la RDA", s’étonnait aussi le journal "Neue Presse".
L’influent hebdomadaire "Der Spiegel" s’est amusé également de la bourde : "Hach, gênant – et relativement daté…
".
En page 59 du programme de l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, au chapitre consacré à la sécurisation
des frontières, apparaît une carte muette de l’Europe sur laquelle l’Allemagne est coupée en deux entités,
correspondant à l’ex-RFA à l’ouest et à l’ex-RDA communiste à l’Est, comme avant la Réunification du 10 novembre
1990 un an après la chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989.
La séquence 9/11 ne cesse de se réactualiser...

Logo de la secte satanique des Skull & Bones

Toujours lors de ce mois de Novembre particulièrement chargé, on a pu remarquer que B. H. Obama a dit Adieu à
Angela Merkel le 17 Novembre, 322e jour de l'année puisque bissextile.
Le lendemain, il quittait l'Allemagne et vivait son dernier voyage à l'étranger en qualité de président.

Le logo de la secte satanique des Skull & Bones tourne en dérision la triple crucifixion du Sauveur sur le
Golgotha ou "mont du crâne" englobant le fait que Jésus-Christ était rentré dans Jérusalem une semaine auparavant
sur un ânon, le petit d'un âne!
" [...] Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture soit accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé.
(Jean( 19:36)
Comme l'avait prophétisé Jean/John dans les Ecritures, aucun de Ses os n'avait été brisé pour l'empêcher de
respirer en se redressant sur les jambes mais c'est un coup de lance qui avait permis d'accélérer ainsi Sa mort!

" [...] en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse
attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. (Matthieu 21:2)
" [...] 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)
" [...] Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.
(Matthieu 21:7)
" [...] en leur disant: Allez au village qui est devant vous; dès que vous y serez entrés, vous
trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s’est encore assis; détachez, et amenez-le. (Marc
11:2)
" [...] les disciples, étant allés, trouvèrent l’ânon attaché dehors près d’une porte, au contour du
chemin, et ils le détachèrent. 5 Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: Que faites-vous?
pourquoi détachez-vous cet ânon? (Marc 11:4)
" [...] Ils amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s’assit dessus.
(Marc 11:7)
" [...] en disant: Allez au village qui est en face; quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon
attaché, sur lequel aucun homme ne s’est jamais assis; détachez-le, et amenez-le. (Luc 19:30)
" [...] Comme ils détachaient l’ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l’ânon? (Luc
19:33)
" [...] Et ils amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter
Jésus. (Luc 19:35)
" [...] Jésus trouva un ânon, et s’assit dessus, selon ce qui est écrit: (Jean( 12:14)
Le Logo du parti de Monsieur B. H. Obama?

Logo officieux du Parti démocrate US
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/e/ee/Democratslogo.svg/96px-Democratslogo.svg.png

Un âne bien sûr!
" [...] 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)
La répétition n'est pas fortuite!
" [...] Binding his foal unto the vine, and his ass’s colt unto the choice vine; he washed his garments
in wine, and his clothes in the blood of grapes: (Ge 49:11)
" [...] For vain man would be wise, though man be born like a wild ass’s colt. (Job 11:12)
" [...] Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh

unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of
an ass. (Zec 9:9)
" [...] Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass
tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. (Mt 21:2)
" [...] Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass,
and a colt the foal of an ass. (Mt 21:5)
" [...] And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. (Mt
21:7)
" [...] And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be
entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him. (Mr 11:2)
" [...] And they went their way, and found the colt tied by the door without in a place where two ways
met; and they loose him. 5 And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the
colt? (Mr 11:4)
" [...] And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him; and he sat upon him. (Mr
11:7)
" [...] Saying, Go ye into the village over against you; in the which at your entering ye shall find a
colt tied, whereon yet never man sat: loose him, and bring him hither. (Lu 19:30)
" [...] And as they were loosing the colt, the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt?
(Lu 19:33)
" [...] And they brought him to Jesus: and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus
thereon. (Lu 19:35)
" [...] Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass’s colt. (Joh 12:15)
La redondance et le choix du nom de "Colt-r-ane" avait un sens caché à condition de consulter la Bible KJV 1611!

B.H.Obama sur un âne
http://www.michellesmirror.com/2011_08_07_archive.html

B.H.Obama n'a pas encore quitté le bureau ovale et mieux vaut attendre l'échéance du 20/01...
surtout si l'on garde à l'esprit ses paroles lors de son discours d'auto-glorification à l'occasion de la
commémoration du 9/11 le 11/09/11!

Propriétés du nombre 322
Factorisation: 2 x 7 x 23
Diviseurs: 1, 2, 7, 14, 23, 46, 161, 322
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 576

Planche de collage dé à jouer
http://www.fiche-maternelle.com/fabriquer-son-des-a-jouer.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le plan d'une église correspond en général à la projection en 2D d'un cube.
576?
ou:
"cinq" comme cinq faces visibles
"Sept" ou l'addition de deux faces opposées soit 4+3, 5+2, 6+1, ce qui prouve que cette figure n'est
pas conforme
et "six" comme six faces

dés à jouer
https://fr.fotolia.com/id/2307614

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

Par ailleurs les soldats en faction sur le Golgotha jouaient aux dés pour "tuer le temps" sur un jeu de l'oie de
36 cases gravées sur la pierre!
En 1936, les Nazis faisaient entendre déjà le martèlement de leur "pas" dit "de l'oie"...

Cube, Cubain...

Fidel Castro flashant le 666 digital

"Donald Trump" = 138
Si l'on convertit ce 138 en une date 13/8 ou 13 Août, le 13/8/2016 correspondait à la dernière apparition en
public de Fidel Castro pour son 90e anniversaire!

" 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 "
(Nostradamus/Michel de Nostredame - Centurie V/53)

Les Vendredi et Dimanche sont étymologiquement dédiés à la planète Vénus et au Soleil.

La mort de Fidel Castro a été annoncée au soir du Vendredi 25 Novembre en heure locale. Seuls les noctambules ont
pu apprendre la nouvelle ce soir-là!
C'était le Black Friday ou Vendredi noir côté commerce.
Dans le cadre de cette mise à jour à propos d'une 47e semaine, je devais porter une attention toute particulière
sur ce Vendredi noir et trouver une correspondance avec un Dimanche.
Un deuil a été imposé pour une période de 9 jours ou
Dimanche 4 Décembre.

[6

x 6 x 6] = 216 heures jusqu'au jour des funérailles le

Fidel Castro flashant le 666 digital
Source: AP/Press Association Images

http://www.thejournal.ie/fidel-castro-at-90-2922523-Aug2016/
https://global.britannica.com/biography/Fidel-Castro

C'est sur la Foire de Clermont-Cournon où je travaillais à l'époque que j'avais appris les événements du 11
Septembre 2001, au 254e jour du Millénaire.
En 2016, au 254e jour de l'année, je m'y suis rendu puisque le thème de la Foire était Cuba.
Ce 9e mois pouvait me servir d'illustration personnalisée au cas où la mort de Fidel Castro serait annoncée au
11e mois de l'année en Novembre...

— Foire Expo "Cuba" — Clermont-Ferrand/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Septembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais donc pris ce cliché d'un foyer Cubain typique,

— Foire Expo "Cuba" — Clermont-Ferrand/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Septembre 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

puis de ce bar tout aussi typique,

— Foire Expo "Cuba" — Clermont-Ferrand/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Septembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

un image "classique" style "ex-voto" marial d'une Madone protectrice,

— Foire Expo "Cuba" — Clermont-Ferrand/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Septembre 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et en fin de visite de cette expo bien documentée ce type de voiture qui fait à présent partie du patrimoine
Cubain,

— Foire Expo "Cuba" — Clermont-Ferrand/Cournon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Septembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

mais avec une touche particulière puisque la plaque minéralogique affichait un 666!

"Fide" désigne la foi en latin est constitue la racine du mot "Fidèle"...

— Echiquier géant en bord du lac Léman à Tour-de-Peilz — Tour-de-Peilz (CH) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A Tour-de-Peilz, à l'Est de la ville de Lausanne, la ville où se trouve le siège du Comité Olympique
International, toujours en Septembre, j'avais pris en photo cet échiquier géant

— Echiquier géant en bord du lac Léman à Tour-de-Peilz — Tour-de-Peilz (CH) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

depuis une tour à Tour-de-Peilz pour pouvoir illustrer la séquence FIDE.
A noter qu'une des deux tours blanches manque...
Il était tout à fait prévisible que la mort de Fidel Castro serait annoncée non pas en fonction de la date de sa
mort réelle mais à une date stratégique selon une approche eschatologique et un Almanach caché en phase avec
celui d'une Cabale facilement identifiable.

Tatouage Tibi Fide intégré au signe digital 666
https://fr.pinterest.com/pin/321585229612840484/

La Fédération internationale des échecs (FIDE) est une organisation qui regroupe les fédérations nationales du
jeu d'échecs et en gère les compétitions au niveau mondial.
Outre le fait qu'elle organise les championnats du monde, la FIDE calcule le classement Elo des joueurs, définit
les règles du jeu et institue les maîtres internationaux, les grands maîtres internationaux et les arbitres.

Logo FIDE
"Gens una sumus"
"Nous sommes une seule famille"
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_des_%C3%A9checs

La FIDE a déclaré souhaiter que le jeu d'échecs devienne une discipline olympique. En 1999, elle est reconnue par
le Comité international olympique (CIO). Deux ans plus tard, elle applique le règlement antidopage du CIO aux
échecs.
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_des_%C3%A9checs

La disparition du Dictateur va notablement faire évoluer les alliances sur l'échiquier international et on ne
peut ignorer l'importance du jeu d'échecs chez les Russes.

Avec la mort (naturelle ou par suicide) du photographe David Hamilton en soirée de ce Vendredi noir, la notion de
calendrier était d'actualité pour ceux qui se souviennent des années 70/80 où ses photos bien particulières avec
la nudité floutée de jeunes adolescentes étaient affichées et vendues en abondance...
Une véritable mode!
De mon côté, mes photos associées à des dates et un temps calendaire sont illustratrices et indissociables de mes
articles.
Le photographe était accusé de viol par l'animatrice Flavie Flamand, une suite d'initiales en "FF" que l'on
retrouve avec François Fillon bien sûr!

Autres initiales d'actualité, les lettres "P" et "K", 16e et 11e lettres de l'alphabet,

album éponyme Patricia Kaas
http://www.patriciakaas-online.fr/album-studio-patricia-kaas-2016.htm

avec la sortie de l'album éponyme Patricia Kaas!
Le violet est la couleur du temps de l'avent!
Au début des années 70, alors que je travaillais et résidais dans la région de Saarbrûcken, j'avais pu enfin
m'acheter un "jean" à ma taille (1.96m) dans un magasin nommé "Peka" où l'on peut "entendre" les consonnes "P" et
"K".
L'Apocalypse de Jean à qui avait été donné le soin d'évoquer les nombres 144, 153, 666... commençait à m'occuper
l'esprit alors que ma conversion remonte à Décembre 1977.

Mon propos pourrait faire sourire... j'en conviens!

— Mannequin-Jean intégrant un signe digital 666 dans une rue de Bâle - Basel/Bâle —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'ai pris ce 666 digital lié à un jean dans une rue de Bâle!
Et lorsque j'avais appris qu'une chanteuse Française commençait sa carrière dans un cabaret de Saarbrücken dans
les années 80, j'avais acquis la certitude intime qu'elle ferait carrière.
La notion de Jubilé est soulignée par le fait que la sortie de son album eponyme correspond à son 50e
anniversaire.

Gérard Depardieu chante Barbara

http://www.lefigaro.fr/musique/2016/11/24/03006-20161124ARTFIG00027--depardieu-chante-barbara-19-ans-apres-samort.php

En citant Gérard Depardieu et le gourou soucoupiste "Raël", j'avais évoqué en sous-main le fim "quand j'étais
chanteur".
A l'occasion de l'anniversaire du décès de l'auteur-compositeur-interprète française Barbara le 24 novembre 1997,
(Thanksgiving Day en 2016) notre compatriote devenu citoyen Russe a annoncé la sortie d'un album dédié.

"Sausage Party", ou "Party de saucisses" au Québec.
film d'animation américain réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au 153e et dernier jour de la période J.A.S.O.N., un film d'animation est sorti...
Si jamais le lecteur décelait une allusion sexuelle avec un (h)-éros dans l'air, non seulement il aurait vu juste
mais il serait loin d'imaginer le niveau trash de ce film.
Ce film, interdit aux moins de 12 ans, avec tous les qualificatifs admiratifs criant au génie artistique émis par
toute une putasserie servile prête à toutes les compromissions, est tout simplement scandaleusement ordurier!
Pour en savoir plus, se rendre sur le lien qui suit:
http://lalumieredumonde.over-blog.com/2016/11/sausage-party-la-pornographie-pour-les-enfants-de12-ans-devientlegale-en-france.html
La question est posée de savoir jusqu'où il est possible de se souiller pour avertir et mettre en garde ceux qui
gardent La Parole et demeurent dans La Lumière!
Sausage, saucisse
ou
sceau-sage, sceau-six
" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six
talents d’or, (1 Rois 10:14
" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six
talents d’or, (2 Chroniques 9:13
" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête.
Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:18)
Salomon était et reste le plus sage des hommes...

J'avais aussi évoqué les deux figures d'Albert Einstein et de Nikola Tesla en première partie.
Surprise le 23/11 en entendant ce qui suit sur les ondes de la radio France-info:

Didier Van Cauwelaert fait part d'une expérience bouleversante : "J'ai témoigné d'une chose incroyable qui m'est
arrivée. Des messages reçus, apparemment d'Albert Einstein et de Nikola Tesla. Einstein le physicien que tout le
monde connaît et Nikola Tesla le plus grand inventeur du monde parce qu'il a inventé outre le moteur à courant
alternatif, la radio, internet. Il a inventé l'énergie libre, le moyen de se chauffer et de s'éclairer
gratuitement sans fil en puisant cette électricité dans l'espace."
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-livre-du-jour/le-livre-du-jour-didier-van-cauwelaert-au-dela-de-limpossible_1924079.html

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

"entre les lignes" = 330
"obscures" = 660
"savoir" = 660
"Savoir faire" ou le "Savoir faire" dans le "faire savoir"?
A la lumière de données plus sombres et plus obscures, il me serait possible d'ajouter une centaine de pages à
propos de ce mois de Novembre 2016.
Prenons le cas de l'annonce de la mort de Fidel Castro au soir du Black Friday le Vendredi noir, le 25 Novembre
2016 ou 330e jour et plus précisément du 660e tour de cadran d'horloge, à 36 jours de la fin de l'année!
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

2016
Nombre de diviseurs: 36...
2016 ou

[[666]

+ [666]+ [666] + [6 + 6 + 6]]

Les deux tours du WTC impactées étaient hautes de 110 étages soit 220 étages au total, en phase avec les tensions
de 110V et 220V disponibles sur la planète.

2016 ou une année de 366 jours...
Nombre 366
Propriétés du nombre 366
Factorisation: 2 x 3 x 61
Diviseurs: 1, 2, 3, 6, 61, 122, 183, 366
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 744
L'année 2016 se termine sur le 31 décembre et 31 jours cumulent 744 heures.

216 heures de deuil...
Alors continuons!
Histoire de retrouver les nombres traités comme 4.7, 144, 147, 151, 153, 157, 666, 911...
La période J.A.S.O.N. longue de 153 jours est comprise entre le 1er Juillet et le 30 Novembre du calendrier
Grégorien...
Ce qui signifie qu'il faut déplacer de 13 jours cette période J.A.S.O.N. sur le calendrier Orthodoxe du 14
Juillet au 13 Décembre.
Les attentats du 14 Juillet ou 14.7 sur la promenade des Anglais a souligné le fait que "Nice" est un mot
Anglais.
Le 13 Décembre ou fête de Sainte Lucie sur le calendrier Romain, est une fête de la lumière au sens Luciférien
type!
Le jour des funérailles de Fidel Castro se situait donc non pas au 157e jour mais au 144e jour de cette autre
grille de référence.
Cuba sous le régime de Fidel Castro est lié de par son histoire à la Russie.
Pour rappel, l'incinération volontaire d'un corps humain est condamnée par les Ecritures.
Cette réduction en cendres est un moyen souvent choisi par les impies, naïfs et ignorants, qui croient ainsi
pourvoir échapper au Jugement dernier!

Autre exemple avec la sortie du film "Sully" sur les écrans le 30 Novembre ou 153e jour de la période J.A.S.O.N.,
en souvenir de l'amerissage forcé suite à une collision aviaire de l'Airbus A320-214 immatriculé N106US, portant
le numéro de série 1044 sur l'Hudson à New York le 15 Janvier 2009.
L'avion s'était "posé" (et non crashé) sur l'eau glacée à 15:31 heure locale.
155 passagers "comptés" sains et saufs sur 155
155 - 2 pilote et co-pilote = 153
En 2016, le 320e jour correspondait au 15 Novembre ou 15/11 et nous savons que chaque jour cumule 911 minutes à
15:11...
un 911 à remettre en adéquation nettement plus positive avec l'épisode du 9/11 à New York... Le maire de New York
Michael Bloomberg a confié à Chesley Sullenberger et à l'équipage les clés de la ville de New York.

(Genèse 8:1) " [...] Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec
lui dans l’arche; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s’apaisèrent.
(Genèse 41:6) " [...] Et sept épis maigres et brûlés par le vent d’orient poussèrent après eux.

(Genèse 41:23) " [...] Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d’orient, poussèrent après eux.
(Genèse 41:27) " [...] Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont
sept années; et les sept épis vides, brûlés par le vent d’orient, seront sept années de famine.
(Exode 10:13) " [...] Moïse étendit sa verge sur le pays d’Egypte; et l’Eternel fit souffler un vent
d’orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d’orient
avait apporté les sauterelles.
(Exode 10:19) " [...] L’Eternel fit souffler un vent d’occident très fort, qui emporta les sauterelles,
et les précipita dans la mer Rouge; il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l’étendue de
l’Egypte.
(Exode 14:21) " [...] Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Eternel refoula la mer par un vent
d’orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.
(Nombres 11:31) " [...] L’Eternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles, et les
répandit sur le camp, environ une journée de chemin d’un côté et environ une journée de chemin de
l’autre côté, autour du camp. Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre.
(2 Samuel 22:11) " [...] Il était monté sur un chérubin, et il volait, Il paraissait sur les ailes du
vent.
(1 Rois 18:45) " [...] En peu d’instants, le ciel s’obscurcit par les nuages, le vent s’établit, et il
y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizreel.
(1 Rois 19:11) " [...] L’Eternel dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l’Eternel! Et voici,
l’Eternel passa. Et devant l’Eternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et
brisait les rochers: l’Eternel n’était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de
terre: l’Eternel n’était pas dans le tremblement de terre.
(2 Rois 3:17) " [...] Car ainsi parle l’Eternel: Vous n’apercevrez point de vent et vous ne verrez
point de pluie, et cette vallée se remplira d’eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail.
(Job 1:19) " [...] et voici, un grand vent est venu de l’autre côté du désert, et a frappé contre les
quatre coins de la maison; elle s’est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis
échappé moi seul, pour t’en apporter la nouvelle.
(Job 4:9) " [...] Ils périssent par le souffle de Dieu, Ils sont consumés par le vent de sa colère,
(Job 6:26) " [...] Voulez-vous donc blâmer ce que j’ai dit, Et ne voir que du vent dans les discours
d’un désespéré?
(Job 8:2) " [...] Jusqu’à quand veux-tu discourir de la sorte, Et les paroles de ta bouche seront-elles
un vent impétueux?
(Job 15:2) " [...] Le sage répond-il par un vain savoir? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d’orient?
(Job 21:18) " [...] Qu’ils soient comme la paille emportée par le vent, Comme la balle enlevée par le
tourbillon?
(Job 27:21) " [...] Le vent d’orient l’emporte, et il s’en va; Il l’arrache violemment de sa demeure.
(Job 28:25) " [...] Quand il régla le poids du vent, Et qu’il fixa la mesure des eaux,
(Job 30:15) " [...] Les terreurs m’assiègent; Ma gloire est emportée comme par le vent, Mon bonheur a
passé comme un nuage.
(Job 30:22) " [...] Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent, Et tu m’écrases au bruit de la
tempête.
(Job 37:17) " [...] Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds Quand la terre se repose par le vent du
midi?
(Job 37:21) " [...] On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux, Lorsqu’un vent passe et
en ramène la pureté;
(Job 38:24) " [...] Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, Et le vent d’orient se répand-il sur
la terre?
(Psaumes 1:4) " [...] Il n’en est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille que le vent dissipe.
(Psaumes 11:6) " [...] Il fait pleuvoir sur les méchants Des charbons, du feu et du soufre; Un vent
brûlant, c’est le calice qu’ils ont en partage.
(Psaumes 18:10) " [...] (-) Il était monté sur un chérubin, et il volait, Il planait sur les ailes du
vent.
(Psaumes 18:42) " [...] (-) Je les broie comme la poussière qu’emporte le vent, Je les foule comme la
boue des rues.
v 35:5) " [...] Qu’ils soient comme la balle emportée par le vent, Et que l’ange de l’Eternel les
chasse!
(Psaumes 48:7) " [...] (-) Ils ont été chassés comme par le vent d’orient, Qui brise les navires de
Tarsis.
(Psaumes 55:8) " [...] (-) Je m’échapperais en toute hâte, Plus rapide que le vent impétueux, que la
tempête.
(Psaumes 78:26) " [...] Il fit souffler dans les cieux le vent d’orient, Et il amena par sa puissance
le vent du midi;
(Psaumes 83:13) " [...] (-) Mon Dieu! rends-les semblables au tourbillon, Au chaume qu’emporte le vent,
(Psaumes 103:16) " [...] Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, Et le lieu qu’elle occupait ne
la reconnaît plus.
(Psaumes 104:3) " [...] Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure; Il prend les nuées pour son
char, Il s’avance sur les ailes du vent.

(Psaumes 135:7) " [...] Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il produit les éclairs et
la pluie, Il tire le vent de ses trésors.
(Psaumes 147:18) " [...] Il envoie sa parole, et il les fond; Il fait souffler son vent, et les eaux
coulent.
(Proverbes 11:29) " [...] Celui qui trouble sa maison héritera du vent, Et l’insensé sera l’esclave de
l’homme sage.
(Proverbes 25:14) " [...] Comme des nuages et du vent sans pluie, Ainsi est un homme se glorifiant à
tort de ses libéralités.
(Proverbes 25:23) " [...] Le vent du nord enfante la pluie, Et la langue mystérieuse un visage irrité.
(Proverbes 27:16) " [...] Celui qui la retient retient le vent, Et sa main saisit de l’huile.
(Proverbes 30:4) " [...] Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans
ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel
est son nom, et quel est le nom de son fils? Le sais-tu?
(Ecclésiaste 1:6) " [...] Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord; puis il tourne encore,
et reprend les mêmes circuits.
(Ecclésiaste 1:14) " [...] J’ai vu tout ce qui se fait sous le soleil; et voici, tout est vanité et
poursuite du vent.
(Ecclésiaste 1:17) " [...] J’ai appliqué mon coeur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et
la folie; j’ai compris que cela aussi c’est la poursuite du vent.
(Ecclésiaste 2:11) " [...] Puis, j’ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la
peine que j’avais prise à les exécuter; et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n’y a
aucun avantage à tirer de ce qu’on fait sous le soleil.
(Ecclésiaste 2:17) " [...] Et j’ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m’a déplu, car tout
est vanité et poursuite du vent.
(Ecclésiaste 2:26) " [...] Car il donne à l’homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la
joie; mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d’amasser, afin de donner à celui qui est
agréable à Dieu. C’est encore là une vanité et la poursuite du vent.
(Ecclésiaste 4:4) " [...] J’ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n’est que jalousie
de l’homme à l’égard de son prochain. C’est encore là une vanité et la poursuite du vent.
(Ecclésiaste 4:6) " [...] Mieux vaut une main pleine avec repos, que les deux mains pleines avec
travail et poursuite du vent.
(Ecclésiaste 4:16) " [...] Il n’y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels
il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. Car c’est encore là
une vanité et la poursuite du vent.
(Ecclésiaste 5:16) " [...] (-) C’est encore là un mal grave. Il s’en va comme il était venu; et quel
avantage lui revient-il d’avoir travaillé pour du vent?
(Ecclésiaste 6:9) " [...] Ce que les yeux voient est préférable à l’agitation des désirs: c’est encore
là une vanité et la poursuite du vent.
(Ecclésiaste 11:4) " [...] Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages
ne moissonnera point. 5 Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os
dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l’oeuvre de Dieu qui fait tout.
(Esaïe 7:2) " [...] On vint dire à la maison de David: Les Syriens campent en Ephraïm. Et le coeur
d’Achaz et le coeur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent.
(Esaïe 17:13) " [...] Les nations grondent comme grondent les grandes eaux... Il les menace, et elles
fuient au loin, Chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, Comme la poussière par un
tourbillon.
(Esaïe 26:18) " [...] Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, Et, quand nous enfantons, ce
n’est que du vent: Le pays n’est pas sauvé, Et ses habitants ne sont pas nés.
(Esaïe 27:8) " [...] C’est avec mesure que tu l’as châtié par l’exil, En l’emportant par le souffle
impétueux du vent d’orient.
(Esaïe 32:2) " [...] Chacun d’eux sera comme un abri contre le vent, Et un refuge contre la tempête,
Comme des courants d’eau dans un lieu desséché, Comme l’ombre d’un grand rocher dans une terre altérée.
(Esaïe 40:7) " [...] L’herbe sèche, la fleur tombe, Quand le vent de l’Eternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l’herbe:
(Esaïe 41:16) " [...] Tu les vanneras, et le vent les emportera, Et un tourbillon les dispersera. Mais
toi, tu te réjouiras en l’Eternel, Tu mettras ta gloire dans le Saint d’Israël.
(Esaïe 57:13) " [...] Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les
emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, Et
possédera ma montagne sainte.
(Esaïe 64:6) " [...] (-) Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un
vêtement souillé; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent comme le
vent.
(Jérémie 4:11) " [...] En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem: Un vent brûlant souffle
des lieux élevés du désert Sur le chemin de la fille de mon peuple, Non pour vanner ni pour nettoyer le
grain. 12 C’est un vent impétueux qui vient de là jusqu’à moi. Maintenant, je prononcerai leur
sentence.
(Jérémie 5:13) " [...] Les prophètes ne sont que du vent, Et personne ne parle en eux. Qu’il leur soit
fait ainsi!
(Jérémie 10:13) " [...] A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux; Il fait monter les nuages des

extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors.
(Jérémie 13:24) " [...] Je les disperserai, comme la paille emportée Par le vent du désert.
(Jérémie 15:7) " [...] Je les vanne avec le vent aux portes du pays; Je prive d’enfants, je fais périr
mon peuple, Qui ne s’est pas détourné de ses voies.
(Jérémie 18:17) " [...] Pareil au vent d’orient, je les disperserai devant l’ennemi; Je leur tournerai
le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse.
(Jérémie 22:22) " [...] Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, Et ceux qui t’aiment iront en
captivité; C’est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, A cause de toute ta méchanceté.
(Jérémie 51:1) " [...] Ainsi parle l’Eternel: Voici, je fais lever contre Babylone, Et contre les
habitants de la Chaldée, Un vent destructeur.
(Jérémie 51:16) " [...] A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, Il fait monter les nuages des
extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors.
(Ezechiel 1:4) " [...] Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse
nuée, et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle
brillait comme de l’airain poli, sortant du milieu du feu.
(Ezechiel 5:2) " [...] Brûles-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du
siège seront accomplis; prends-en un tiers, et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville;
disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l’épée derrière eux.
(Ezechiel 17:10) " [...] Voici, elle est plantée: prospérera-t-elle? Si le vent d’orient la touche, ne
séchera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé.
(Ezechiel 19:12) " [...] Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre; Le vent d’orient a
desséché son fruit; Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés; Le feu les a dévorés.
(Ezechiel 27:26) " [...] Tes rameurs t’ont fait voguer sur les grandes eaux: Un vent d’orient t’a
brisée au coeur des mers.
(Daniel 2:35) " [...] Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et
devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut
retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la
terre.
(Osée 4:19) " [...] Le vent les enveloppa de ses ailes, Et ils auront honte de leurs sacrifices.
(Osée 8:7) " [...] Puisqu’ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête; Ils n’auront pas un épi
de blé; Ce qui poussera ne donnera point de farine, Et s’il y en avait, des étrangers la dévoreraient.
(Osée 12:1) " [...] (-) Ephraïm se repaît de vent, et poursuit le vent d’orient; Chaque jour il
multiplie le mensonge et la violence; Il fait alliance avec l’Assyrie, Et on porte de l’huile en
Egypte.
(Osée 13:3) " [...] C’est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, Comme la rosée qui bientôt se
dissipe, Comme la balle emportée par le vent hors de l’aire, Comme la fumée qui sort d’une fenêtre.
(Osée 13:15) " [...] Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, Le vent d’orient viendra, le
vent de l’Eternel s’élèvera du désert, Desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le
trésor de tous les objets précieux.
(Amos 4:13) " [...] Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, Et qui fait connaître à
l’homme ses pensées, Celui qui change l’aurore en ténèbres, Et qui marche sur les hauteurs de la terre:
Son nom est l’Eternel, le Dieu des armées.
(Jonas 1:4) " [...] Mais l’Eternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s’éleva sur la mer
une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage.
(Jonas 4:8) " [...] Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d’orient, et le soleil frappa
la tête de Jonas, au point qu’il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit: La mort m’est
préférable à la vie.
(Michée 2:11) " [...] Si un homme court après le vent et débite des mensonges: Je vais te prophétiser
sur le vin, sur les boissons fortes! Ce sera pour ce peuple un prophète.
(Zacharie 5:9) " [...] Je levai les yeux et je regardai, et voici, deux femmes parurent. Le vent
soufflait dans leurs ailes; elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l’épha
entre la terre et le ciel.

(Matthieu 11:7) " [...] Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean:
Qu’êtes-vous allés voir au désert? un roseau agité par le vent?
(Matthieu 14:24) " [...] La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots; car le vent
était contraire.
(Matthieu 14:30) " [...] Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait à
enfoncer, il s’écria: Seigneur, sauve-moi!
(Matthieu 14:32 Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa.
(Marc 4:39) " [...] S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! tais-toi! Et le vent
cessa, et il y eut un grand calme.
(Marc 4:41) " [...] Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: Quel
est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer?
(Marc 6:48) " [...] Il vit qu’ils avaient beaucoup de peine à ramer; car le vent leur était contraire.
Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.
(Marc 6:51) " [...] Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-même

tout stupéfaits et remplis d’étonnement;
(Luc 7:24) " [...] Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet
de Jean: Qu’êtes-vous allés voir au désert? un roseau agité par le vent?
(Luc 8:24) " [...] Ils s’approchèrent et le réveillèrent, en disant: Maître, maître, nous périssons!
S’étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s’apaisèrent, et le calme revint. 25) " [...]
Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d’étonnement, ils se dirent les uns aux
autres: Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à l’eau, et à qui ils obéissent?
(Luc 12:55 Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: Il fera chaud. Et cela arrive.
(Jean 3:8) " [...] Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d’où il
vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.
(Jean 6:18 Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée.
(Actes 2:2) " [...] Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis.
(Actes 27:7) " [...] Pendant plusieurs jours nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans
difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d’aborder. Nous
passâmes au-dessous de l’île de Crète, du côté de Salmone.
(Actes 27:13) " [...] Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils
levèrent l’ancre et côtoyèrent de près l’île de Crète. 14) " [...] Mais bientôt un vent impétueux,
qu’on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l’île. 15) " [...] Le navire fut entraîné, sans pouvoir
lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive.
(Actes 27:17) " [...] après l’avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire,
et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C’est ainsi qu’on se laissa emporter
par le vent.
(Actes 27:40) " [...] Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent
en même temps les attaches des gouvernails; puis ils mirent au vent la voile d’artimon, et se
dirigèrent vers le rivage.
(Actes 28:13) " [...] De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio; et, le vent du midi s’étant
levé le lendemain, nous fîmes en deux jours le trajet jusqu’à Pouzzoles,
(Ephésiens 4:14) " [...] ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,
(Jacques 1:6) " [...] Mais qu’il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au
flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre.
(Apocalypse 6:13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier
secoué par un vent violent.
(Apocalypse 7:1) " [...] Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la
mer, ni sur aucun arbre.

et au pluriel:
(1 Chroniques 9:24) " [...] Il y avait des portiers aux quatre vents, à l’orient, à l’occident, au nord
et au midi.
(Job 37:9) " [...] L’ouragan vient du midi, Et le froid, des vents du nord.
(Psaumes 104:4) " [...] Il fait des vents ses messagers, Des flammes de feu ses serviteurs.
(Psaumes 148:8) " [...] Feu et grêle, neige et brouillards. vents impétueux, qui exécutez ses ordres,
(Jérémie 49:32) " [...] Leurs chameaux seront au pillage, Et la multitude de leurs troupeaux sera une
proie; Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, Et je ferai venir
leur ruine de tous les côtés, dit l’Eternel.
(Jérémie 49:36) " [...] Je ferai venir sur Elam quatre vents des quatre extrémités du ciel, Je les
disperserai par tous ces vents, Et il n’y aura pas une nation Où n’arrivent des fugitifs d’Elam.
(Ezechiel 5:10) " [...] C’est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des
enfants mangeront leurs pères; j’exercerai mes jugements contre toi, et je disperserai à tous les vents
tout ce qui restera de toi.
(Ezechiel 5:12) " [...] Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au
milieu de toi; un tiers tombera par l’épée autour de toi; et j’en disperserai un tiers à tous les
vents, et je tirerai l’épée derrière eux.
(Ezechiel 12:14) " [...] Tous ceux qui l’entourent et lui sont en aide, Et toutes ses troupes, je les
disperserai à tous les vents, Et je tirerai l’épée derrière eux.
(Ezechiel 17:21) " [...] Tous les fuyards de toutes ses troupes tomberont par l’épée, et ceux qui
resteront seront dispersés à tous les vents. Et vous saurez que moi, l’Eternel, j’ai parlé.
(Ezechiel 37:9) " [...] Il me dit: Prophétise, et parle à l’esprit! prophétise, fils de l’homme, et dis
à l’esprit: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts,
et qu’ils revivent!
(Daniel 7:2) " [...] Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les
quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer.
(Daniel 8:8) " [...] Le bouc devint très puissant; mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se
brisa. Quatre grandes cornes s’élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des cieux.
(Daniel 11:4) " [...] Et lorsqu’il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre
vents des cieux; il n’appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu’il était,
car il sera déchiré, et il passera à d’autres qu’à eux.

(Zacharie 2:6) " [...] Fuyez, fuyez du pays du septentrion! Dit l’Eternel. Car je vous ai dispersés aux
quatre vents des cieux, Dit l’Eternel.
(Zacharie 6:5) " [...] L’ange me répondit: Ce sont les quatre vents des cieux, qui sortent du lieu où
ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre.
(Matthieu 7:25) " [...] La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
jetés contre cette maison: elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc.
(Matthieu 7:27) " [...] La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont
battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande.
(Matthieu 8:26) " [...] Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva,
menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. 27) " [...] Ces hommes furent saisis
d’étonnement: Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer?
(Matthieu 24:31) " [...] Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses
élus des quatre vents, d’une extrémité des cieux à l’autre.
(Marc 13:27) " [...] Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
(Actes 27:4) " [...] Partis de là, nous longeâmes l’île de Chypre, parce que les vents étaient
contraires.
(Jacques 3:4) " [...] Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux,
sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote.
(Jude 12) " [...] Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant
eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d’automne sans fruits, deux
fois morts, déracinés;
(Apocalypse 7:1) " [...] Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la
mer, ni sur aucun arbre.
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