Elections présidentielles 2017

" [...] Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux
qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
(Jean(9:39)
" [...] Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur coeur, De peur qu’ils ne
voient des yeux, Qu’ils ne comprennent du coeur, Qu’ils ne se convertissent, et
que je ne les guérisse. (Jean( 12:40)
" [...] Ils tâtonnent dans les ténèbres, et ne voient pas clair; Il les fait errer
comme des gens ivres. (Job 12:25)
" [...] pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence,
afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de
Christ, qui est l’image de Dieu. (2 Corinth. 4:4)

Imprégnation des Merdias

Cette page traite principalement du ralliement tout à fait prévisible du "traître" Manuel
Valls en faveur d'Emmanuel Macron et du danger que représente ce dernier en cas de victoire
aux élections à la lumière du Manuel des manuels, à savoir la Bible!
A l'annonce de cette prise de position par Manuel Valls et en justification de mes craintes
à ce sujet, je me suis retrouvé comme foudroyé par un songe derrière mon clavier au cours
de la matinée du 2 Mars et c'est en raison de ce songe éveillé que je relate quelques
éléments dont je pressentais l'actualisation.
" [...] Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions,
Et vos vieillards auront des songes. (Actes 2:17)
La rédaction de cette page a été interrompue à cause de l'attentat de Saint-Pétersbourg,
puis enrichie et élargie à d'autres candidats suite à la réception de mails émis par des
internautes inquiets.

Tout comme l'hebdomadaire "Le canard enchaîné" aborde la politique de manière caustique et
humoristique, on peut aussi adopter un autre angle de vision et une autre tournure d'esprit pour
aborder le thème des élections présidentielles et en révéler ou au moins disCERNer les liens obscurs!

— Bâtiment d'école — Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si l'on considère ces manuels scolaires devenus inutilisables parce que contaminés par des rayons sur
des rayons de bibliothèque dans une salle de classe de Pripyat sur la zone interdite de Tchernobyl et
datant de l'Ere Soviétique, il est plutôt facile et aisé d'affirmer que ce Manuel des manuels y est
totalement absent alors que le nom de Tchernobyl dans sa version Ukrainienne y est pourtant mentionné
depuis presque deux Millénaires au chapitre 8 de l'Apocalypse Johannique.

Je suis celui qui suis

A la suite de la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo et du slogan "JE SUIS CHARLIE", j'avais émis
des avertissements à propos de la mise en place de cette invitation à caractère proprement
blasphématoire quand on connaît la nature véritable de cet hebdomadaire!
Selon un modus operandi occulte, une fusion/confusion calquée sur le NOM de Notre Seigneur s'est
alors mise en place au point de contaminer plusieurs nations qui ont par la suite adopté ce slogan
satanique pour l'appliquer à d'autres causes.
La confusion Babélienne est souvent mise en relief par la langue Française...

Capture d'écran copyright AFP

la dernière en date? avec les attentats... à.. Tanta en Egypte!

— Passage Charlie Check-Point Berlin Est/Ouest - Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Juin 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Comme nous l'avions vu, le "Charlie" était chargé depuis la mort du général de Gaulle un 9/11 mais
aussi depuis l'ouverture du mur de Berlin au Charlie Check-Point un 9/11 en 1989!

Affichage CHARLIE HEBDO à Berlin
Sources: http://america.aljazeera.com/multimédia/photo-gallery/2015/1/photos-je-suis-CHARLIEgoesglobal.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom,
et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à
mort chez vous, là où Satan a sa demeure. (Apocalypse 2:13)
Cet affichage à Berlin pourrait être considéré comme anodin sauf si en référence à un chapitre de
l'Apocalypse Johannique, on tient compte du fait que le trône originel de Satan désigné dans ces
versets est en cours de restauration au musée Pergame dans cette même ville.

https://frfr.facebook.com/mouvementraeliensuisse/photos/a.220776818132171.1073741829.199240930285760/314128312130354/?
type=1
L'attaque déviée et subtilement adressée à l'encontre de Jésus sur notre Sol ne pouvait que susciter
d'autres singeries parodiantes comme dans le cas de l'Eglise créée par le "Maitreya" Raël, le pseudo
demi-frère de Jésus-Christ selon ses assertions...
A noter le mot "main" dans humain...
Nous y reviendrons!

Charlie Hebdo N°983 - 20 avril 2011

Mais pour ceux qui demeureraient encore sceptiques, je les invite à lire en haut de cette couverture
le ["Piss Christ" blasphémez-vous les uns les autres], après le scandale de la figure du Christ noyée
dans du pipi dans le cadre d'une exposition à Avignon, la ville des papes!
Trois rouleaux dépliés représenteraient selon les rédacteurs de ce journal/torchon les trois
religions du livre...
De la scatologie à l'eschatologie...

Sources: http://www.jewishroots.net/library/miscellaneous/torah_page.html

Pour rappel, la Torah est lue par les Juifs sur des rouleaux de papier...
Depuis le 11/9 ou 9/11 en 2001, on ne peut plus sourire d'un rapprochement de type papier WC ou WTC?

11 Septembre 2001 à NYC
http://drjudywood.com/articles/DEW/StarWarsBeam5.html

Pour mémoire, des flammes "sélectives" brûlaient des véhicules dans la rue alors que le papier
demeurait intact!
Résultat des courses?
Au moins du côté du Coran selon les accusations officielles?

Charb, Wolinski, Tignous, Cabu...

Cette suite "WTC" s'est imposée dans mon esprit dès les premiers instants de l'annonce de l'attentat
et des noms des premières victimes identifiées sur mon autoradio en ce premier jour des Soldes sur le
Sol de France.

Côté radio-activité donc, pas de musique, juste les news!

Manuel Valls a son exemplaire à la sortie du Conseil des Ministres, à l'Elysée. Reuters
http://www.lejdd.fr/Societe/Images/Pour-Charlie-Hebdo-ils-font-tous-la-queue/Manuel-Valls-a-l-Elysee-avec-sonnumero-de-Charlie-Hebdo
Cliquer sur l'image pour en avoir 4!
sources: http://lelab.europe1.fr/Manuel-Valls-sort-du-Conseil-des-ministres-Charlie-Hebdo-a-la-main-20268
Naturellement, le slogan "JE SUIS CHARLIE" avait fait l'objet de récupérations opportunistes en
premier lieu chez les politiciens!

Charlie Hebdo n°1178

Inutile de revenir sur ces attentats mais le blasphème était toujours d'actualité chez les aveugles
qui n'avaient pas perçu qu'une fois la couverture retournée à 180° ou [[60°] + [60°] + [60°], un
pénis, deux testicules et une paire de fesses s'affichait pleine face, comme un vrai "fessebouc"

Dans la langue de Molière, il est difficile ou même impossible de distinguer la différence de genre
entre le masculin et le féminin d'un "Emmanuel" ou d'une "Emmanuelle"!

Charlie Hebdo n°1289
http://img.over-blog-kiwi.com/0/95/30/84/20160907/ob_98d6c0_l4057.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Emmanuelle est le nom d'un film érotique français bien connu de mes concitoyens et concitoyennes
réalisé par Just Jaeckin sur un scénario de Jean-Louis Richard d'après le roman éponyme d'Emmanuelle
Arsan, mettant en scène une actrice encore inconnue venue de Hollande... Sylvia Kristel dans le rôletitre.
Ce fut l'un des plus gros succès du cinéma français, attirant dans les salles françaises près de neuf
millions de spectateurs et quarante-cinq millions dans le monde. Le succès fut tel qu'une salle le
programma sur les Champs-Elysées à Paris pendant plus de dix ans, proposant en été un sous-titrage en
anglais pour les touristes!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_(film)
En Espagne, pays de naissance de Manuel Valls, Emmanuelle est le 2e long métrage français ayant fait
le plus d'entrées depuis au moins 1961 (au 23 septembre 2012) avec 3 680 502 entrées

Affiche Emmanuelle
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-36729/photos/detail/?cmediafile=18473843

Naturellement, ce titre était un véritable Fillon... Oups! pardon! un filon, une brèche par laquelle
allaient s'engouffrer d'autres réalisateurs!
Cette affiche était proposée en alternance avec celle du fameux fauteuil en rotin rebaptisé par la
suite "fauteuil Emmanuelle".
Pour mémoire le fruit défendu dans le jardin d'Eden n'était pas une pomme mais le fruit de l’arbre de
la connaissance du bien et du mal!
15 L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour
le garder.
16 L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme: Tu pourras manger de tous les arbres du
jardin; 17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le
jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
18 L’Eternel Dieu dit: Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui ferai une aide
semblable à lui.
19 L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du
ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que
tout être vivant porte le nom que lui donnerait l’homme.
20 Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux
des champs; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui.
21 Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit; il prit
une de ses côtes, et referma la chair à sa place.
22 L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena
vers l’homme.
23 Et l’homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on
l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme.
24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.
25 L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte.
3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait
faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin?
2 La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en
mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point;
5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez
comme Dieu, connaissant le bien et le mal.
6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux
pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son
mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.
7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant
cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.
8 Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir,
et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres
du jardin.
9 Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où es-tu?

10 Il répondit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu,
et je me suis caché. (Genèse 2/15-25 et 3/1-10)
Dès le 2e chapitre de la Genèse, le thème de cette page est révélé comme nous le verrons!

Affiche Emmanuelle 6
http://medias.unifrance.org/medias/201/83/152521/format_page/media.jpg

La version n°6 de la saga avait permis cette extension avec l'allusion faite au nombre 666 dont la
dernière occurrence se trouve dans l'Apocalypse Johannique!

=

Couverture de Charlie Hebdo du 22/2/2017
http://img.over-blog-kiwi.com/0/95/30/84/20170222/ob_aabcbd_l4057.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si j'ai osé afficher cette couverture, c'est juste pour attirer l'attention des lecteurs sur le
message transmis par ces "deux mains" d'un être humain privé de Liberté...

Main cosmique avant et après rotation à 90°en symétrie
Nébuleuse PSR B1509-58
Sources: http://chandra.harvard.edu/photo/2009/b1509/
Cliquer sur chaque image pour obtenir un agrandissement

En réparation, j'affiche cette autre version avec la nébuleuse PSR B1509-58...

Emmanuel Macron devant le portail d'entrée de la cathédrale de Clermont-Ferrand
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/retraite-chapeau-le-gouvernement-maintient-sa-confiance-aphilippe-varin-selon-macron_1678013.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour conserver le côté religieux de cette page, j'ai choisi cette photo de presse d'Emmanuel Macron
devant le portail d'entrée de la cathédrale de Clermont-Ferrand.

Ce que je suis - Emmanuel Macron
Capture du site Web du candidat
https://en-marche.fr/emmanuel-macron

Nous pouvons donc à présent, à la suite de cette introduction traiter le cas d'Emmanuel Macron et de
Manuel Valls!

Manuel est un prénom masculin, diminutif du prénom hébreu Emmanuel qui signifie "Dieu est avec nous".
Il est fêté le 25 décembre, en mémoire de Manuel Domingo y Sol.
Manuel Domingo y Sol (Tortosa, 1er avril 1836 - Tortosa, 25 janvier 1909) est un prêtre espagnol,
fondateur des prêtres ouvriers diocésains du Sacré-Cœur de Jésus et du collège pontifical espagnol.
se reporter aux liens Wiki qui suivent:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_Domingo_y_Sol

Diminutifs d'Emmanuel:
Manu, Manuel
Le mot manuel peut être employé comme :
- adjectif pour qualifier ce qui se réalise ou s'utilise à la main: par exemple: une boîte
de vitesses manuelle ou les vannes manuelles dans la salle des machines, un don manuel.
- nom commun pour désigner un recueil contenant des informations ciblées sur un thème
particulier.
se reporter aux liens Wiki qui suivent:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_scolaire
https://fr.wikisource.org/wiki/Guide_manuel_de_l%E2%80%99ouvrier_relieur/5
(Apocalypse 2:7) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Eglises: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est
dans le paradis de Dieu.
(Apocalypse 2:11) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Eglises: Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort.
(Apocalypse 2:17) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Eglises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui
donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que
personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.
(Apocalypse 2:29) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Eglises.
(Apocalypse 3:6) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Eglises.
(Apocalypse 3:13) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Eglises.
(Apocalypse 3:22) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit

aux Eglises.
(Apocalypse 13:9) " [...] Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.
L'importance de l'ouïe est particulièrement mise en lumière dans l'Apocalypse Johannique.
Pour exemple, les sonorités surlignées qui suivent:
La Bible, le Livre des livres, délivre un message et parce que ce message est un message de
liberté et qu'il est la parole de DIEU, il délivre le lecteur de ses angoisses quant à sa
condition humaine.
DIEU étant L’Electeur, Il est Celui qui est lu. Il est Celui qui élit le lecteur qui, comme
ceux qui le cherchent dans la lecture de Sa parole, se trouve ainsi parmi les lecteurs.
Et si DIEU, L'Electeur est lu, le lecteur lui, est élu de son côté.
Parce que le lecteur lit et relit (au sens de lire et relire) les Saintes Ecritures, par le
truchement de l'Esprit Saint, c’est la Bible qui à son tour le lit et le relit et en cela
lie et relie (au sens de relier) son lecteur à DIEU.
Pour beaucoup, la Bible est un faux grossier et s'y intéresser relèverait d'un manque de maturité,
d'une faiblesse d'esprit voire même de déficience intellectuelle...

Formats et feuillets "JESUS"
in-plano, in-folio, in-4, in-6, in-8, in-12, in-16

Les formats des livres sont déterminés en fonction de la taille de la feuille de papier utilisée par
l'imprimeur avant la coupe (carré, Raisin, Jésus, Colombier) et du nombre de pliages de cette feuille
(9, 6, 4, 2 ou 1 fois).

Noms et formats de
Papier

in-plano

in-folio

in-4

in-6

in-8

in-12

in-16

Nombre de pages

2

4

8

12

16

24

32

Colombier

84 x 61 cm

61 x 42

40 x 30,5

30,5 x 21

30,5 x 20

14 x 21

20 x 15

Jésus

70 x 54 cm

54 x 35

35 x 27

27 x 23

27 x 17,5

23 x 9

17,5 x 13,5

Raisin

64 x 49 cm

49 x 32

32 x 24,5

24,5 x 21

24,5 x 16

21 x 8

16 x 12,5

Carré

44 x 28 cm

28 x 22

22 x 14

14,5 x 14

14 x 11

14 x 7

...

Le Jésus est un format français de papier défini par l'AFNOR avec plusieurs variantes dont la marque portait le monogramme du
Christ I.H.S..
Petit Jésus, ou Jésus de musique: 55 × 70 cm
Jésus: 56 × 72 cm

Grand Jésus: 56 × 76 cm ;

Formats livres
http://p.sallent.pagesperso-orange.fr/p.sallent/papier/ft_papier.html

Pour mémoire, un échiquier comporte 64 cases.

Formats Papier
http://p.sallent.pagesperso-orange.fr/p.sallent/papier/ft_papier.html

Ce paragraphe consacré au papier évoque aussi le Parchemin, un terme qui a pour origine Pergame et
par conséquent Satan.. et par extension facilement compréhensible à condition de connaître
l'Apocalypse Johannique, le mythe du pacte avec le Diable signé sur un parchemin...
" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom,
et tu n'as pas renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à
mort chez vous, là où Satan a sa demeure". (Apoc. 2/13)
Le mot "parchemin" est né de la francisation de "Ein Pergament" signifiant "feuille de Pergame" en
allemand.
La légende prétend en effet que le roi Eumène de Pergame voulait attirer dans sa ville le
bibliothécaire d'Alexandrie. Le pharaon Ptolémée l'ayant appris frappa d'interdit l'exportation du
papyrus vers Pergame. C'est ce qui eut pour résultat de contraindre Eumène à chercher un autre
produit de substitution ("Ersatz" en Allemand) en ayant recours à des peaux de mouton traitées et
blanchies.
Dans la ville, parmi d'autres, se trouvait le temple d'Asclépios (ou "Esculape") qui était doublé
d'un centre médical en raison de la présence d'une source aux propriétés curatives. Ce centre était
réputé dans le monde antique depuis le 4e siècle av. J.-C. On y soignait les malades par des bains
d'eau et de soleil. Chez nous, en rapport avec cet aspect de culte idolâtre/guérison qui faisait la
renommée de la ville au-delà des frontières, Lourdes constituerait un exemple analogue.
On y soignait les malades à l'aide d'autres thérapies (en vogue de nos jours dans le Mouvement du
Nouvel Age) comme la musique, la "prière" et l'interprétation des rêves ou des songes.

Le serpent, le symbole d'Esculape bien connu (que l'on continue de voir s'afficher dans le domaine
médical, paramédical et pharmaceutique actuellement) figurait sur les pièces de monnaie de la ville.
Le serpent étant censé incarner le dieu Asclépios, il est facile de comprendre le rapprochement fait
avec Satan, le "serpent ancien, qui est le diable et Satan" comme l'appelle Jean dans son Apocalypse
(Apoc. 20/2). Les malades passaient la nuit couchés dans le temple où l'on élevait des serpents
inoffensifs qui étaient lâchés et se répandaient parmi les malades. Leur toucher était alors
interprété comme l'attouchement d'Asclépios en vue de la guérison.
Le roi Eumène II s'était fait appeler "Soter" et "Theos", c’est-à-dire "Sauveur" et "Dieu".
Pergame avait reçu l'autorisation de Rome d'édifier un temple à Auguste. C'était le premier
sanctuaire provincial de tout l'empire en l'honneur d'un empereur vivant. Pergame devint donc le
premier centre du culte impérial Romain.
On y avait d'ailleurs retrouvé une inscription sur laquelle on pouvait lire: "L'empereur Auguste,
fils de Dieu, Seigneur qui veille sur toute la terre et la mer"!
C'est en
(July en
susciter
de notre

raison de cette divinisation de Jules César et de César Auguste que les mois de Juillet
Anglais) et Août (August) qui leur sont dédiés comportent 31 jours chacun, afin de ne pas
de jalousie chez les "dieux". Le 31 Juillet se situe systématiquement à 153 jours de la fin
calendrier.

Se reporter aussi au lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_papier

Préparation du parchemin, de Jost Amman et Hans Sachs, Francfort-sur-le-Main, Allemagne, 1568
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Permennter-1568.png/200px-Permennter-1568.png

J'ai choisi cette illustration pour surligner deux mots à savoir "Franc-fort" et surtout "main"
reliés par un trait d'union de surcroît!

Main...
Un pur hasard? ou un parti pris, biaisé de ma part?...
Alors considérons une autre ville située sur les berges du Rhin, au point de collecte des eaux du
Main puisque située à son embouchure, à savoir "Mayence" dans la langue de Molière ou "Mainz" dans
celle de Gœthe.
A noter que "Mai" se traduit par "Mai" en Allemand et "May" en Anglais.

— Reproduction de la presse de Gutenberg — Mayence/Mainz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Mayence est surtout connue pour être la ville natale de Gutenberg et par conséquent son lien papier
avec la Bible!
L'imprimerie même en mode manuel affranchissait la copie faite à la main par les moines...

Bible de Gutenberg dite de 42 lignes

Les vitrines des libraires dans la ville affichent de multiples reproductions de la Bible de
Gutenberg dite de 42 lignes.
Nul, à la vue de ces pages imprimées, ne pourrait nier l'équivalence suivante:
la configuration 11:11 AM = 9:11 AM le 11 Septembre 2001, avec les 2 heures de décalage relevant de
l'horaire d'été!... et les colonnes de cette Bible imprimée par Gutenberg qui se dessinent sur des
pages qu'il faut tourner à la main...

Toujours au niveau de la richesse des sonorités de la langue Française mais du côté de S. Gainsbourg
avec une de ses chansons, en faisant abstraction des allusions sexuelles, on peut ainsi "entendre":

Emmanuelle, Emmanuelle, Emmanuelle, Good Bye
Emmanuelle aime les caresses buccales et manuelles
Emmanuelle aime les intellectuels et les manuels
Emmanuelle, Emmanuelle, Emmanuelle, Good Bye
Emmanuelle, Emmanuelle, Emmanuelle, Good Bye
Emmanuelle n'a pas appris à aimer dans les manuels
Emmanuelle a besoin de sa dose de "Je t'aime" annuelle
Emmanuelle, Emmanuelle, Emmanuelle, Good Bye
Emmanuelle, Emmanuelle, Emmanuelle, Good Bye
Emmanuelle aime les caresses buccales et manuelles
Emmanuelle aime les intellectuels et les manuels
Emmanuelle, Emmanuelle, Emmanuelle, Good Bye

De "Manuel" nous pouvons donc à présent passer à "Emmanuel"...

Si "Manuel" est absent des Ecritures, "Emmanuel" par contre y est bien présent! Et à ce propos le "JE
SUIS" est un présent... associé à la fête de Noël chez les Catholiques.

" [...] C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; Voici, la vierge
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. (Esaïe
7:14)
La référence Strong n°0410 mentionne:
LSG - Dieu: 222 occurrences, Atta-El-Roï, force, dieux, saints, pouvoir, Emmanuel,
térébinthes, héros, puissants, ... ; 245 occurrences
1) Dieu, comme Dieu, puissant
1a) hommes puissants, de haut rang, héros
1b) anges
1c) dieux, faux dieux (démons, imaginations)
1d) Dieu, le seul vrai Dieu, l'Éternel
2) les choses puissantes de la nature
3) force, puissance

" [...] Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, Il atteindra jusqu’au cou. Le
déploiement de ses ailes Remplira l’étendue de ton pays, ô Emmanuel! (Esaïe 8:8)
Et la référence Strong n° 06005:
LSG - Emmanuel: 2 occurrences
Emmanuel (Angl. Immanuel) = "Dieu avec nous"
1) nom symbolique et prophétique du Messie, le Christ, prévoyant qu'il naîtrait d'une
vierge et serait 'Dieu avec nous'

" [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:23)
Et la référence Strong n° 1694
LSG - Emmanuel: 1 occurrence
Emmanuel = "Dieu avec nous"
1) le titre appliqué au Messie, né d'une vierge, (#Matthieu 1:23|) (#Esaïe 7:14|), car
Jésus était Dieu uni à l'homme, ce qui montrait que Dieu demeurait parmi les hommes

19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se
proposa de rompre secrètement avec elle.
20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a
conçu vient du Saint-Esprit;
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés.
22 Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le
prophète:
23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
24 Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa
femme avec lui.
25 Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle ait enfanté un fils, auquel il donna le
nom de Jésus. (Matthieu 1/19-25)
Dés le premier chapitre du Nouveau Testament, nous trouvons donc une association du nom de Jésus avec
celui d'Emmanuel.

Emmanuel dans d'autres versions Bibliques:
Version Biblique BRP " [...] Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamálo-ão pelo nome de EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco.
Version Biblique Colombe " [...] Voici que la vierge sera enceinte; elle enfantera un
fils, Et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui se traduit: Dieu avec nous.
Version Biblique Dby " [...] Behold, the virgin shall be with child, and shall bring
forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is, being interpreted, ‘God with
us.’
Version Biblique Dby US " [...] Behold, the virgin shall be with child, and shall bring
forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is, being interpreted, ‘God with
us.’
Version Biblique Drb " [...] “Voici, la vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on
appellera son nom Emmanuel”, ce qui, interprété, est: Dieu avec nous.
Version Biblique Elb " [...] “Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn
gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel heißen”, was verdolmetscht ist: Gott mit uns.
Version Biblique Franìais Courant " [...] “La vierge sera enceinte et mettra au monde un
fils, qu’on appellera Emmanuel.” Jérusalem Voici que la vierge concevra et enfantera un
fils, et on l’appellera du nom d’Emmanuel, ce qui se traduit: “Dieu avec nous.”
Version Biblique KJV " [...] Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth
a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

"Gott mit Uns"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_Uns#/media/File:Gott_mit_uns_1WK.jpg

Le "Gott mit Uns" dans la version Allemande rappelle que cette devise était présente sur les
ceinturons, les casques et autres accessoires du parfait Nazi!
"Gott mit Uns" ("Dieu avec nous") est une devise militaire allemande. Depuis 1701 c'est la
devise de la maison royale de Prusse, du kaiser, et est donc une composante des emblèmes
militaires. Elle sera utilisée après la fin de la monarchie par la Reichswehr, puis par la
Wehrmacht ainsi que par la Bundeswehr jusque dans les années 1960.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_Uns

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_Uns#/media/File:Coat_of_arms_of_Prussia_1933.svg

Le "Gott mit Uns" avait été donc souvent associé à la croix dite gammée ou Swastika, l'aigle
monocéphale (ou bicéphale parfois), les runes SS, etc.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_Uns#/media/File:GOTT_MIT_UNS_Koppel.JPG

Tuer au NOM de Dieu comme le proclament les Djihadistes est par exemple un péché contre L'Esprit et
est considéré comme étant impardonnable dans les Ecritures.

" [...] C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes,
mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. (Matthieu 12:31)
" [...] mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon: il
est coupable d’un péché éternel. (Marc 3:29)

Selon la référence Strong n° 987:
LSG - blasphème(s), blasphémer, injurier, injurieuse, injure(s), calomnier, calomnie,
blâmer, médire, outrager; 34 occurrences
1) parler outrageusement, insulter, calomnier, blasphémer
2) être injurié, insulté, raillé
A ce propos, la personne de Jésus est bien raillée, voire même insultée ou fait l'objet de nombreux
blasphèmes dans plusieurs exemplaires de Charlie Hebdo au nom de la Liberté?
non?
" [...] C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; Voici, la vierge
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. (Esaïe
7:14)
Revenons-en à ce verset 7/14
La Bible annotée mentionne à ce sujet:
Esaïe 7:14 cité d'après les Septante.
On peut voir dans ce chapitre d'Esaïe quel fut le premier objet et le premier
accomplissement de cette prophétie. Aux jours d'Achaz, les rois d'Israël et de Syrie
s'étant ligués contre Jérusalem. Esaïe fut envoyé auprès du roi de Juda pour le rassurer au
nom de l'Eternel sur l'issue de la guerre, et il donne ce signe pour marquer la certitude
et l'époque de la délivrance: Une jeune fille a conçu, elle enfantera un fils, elle pourra
le nommer Immanouel, Dieu avec nous; car avant que l'enfant sache discerner le bien et le
mal, c'est-à-dire avant que quelques années se soient écoulées, le secours de l'Eternel
aura paru, son peuple sera délivré, et il aura la preuve que Dieu est avec lui. (Voir les
diverses interprétations de cette prophétie dans la Bible annotée.) Maintenant, comment
l'évangéliste applique-t-il cette prophétie à un tout autre événement, c'est-à-dire à la
naissance de Jésus de la vierge Marie? En général, lorsque les auteurs du Nouveau Testament
font cet usage de l'Ancien, ils n'entendent pas faire un simple rapprochement de
circonstances analogues, ni une application arbitraire de la citation; mais ils
reconnaissent aux faits cités de l'Ancien Testament un sens typique et prophétique qui est
réellement accompli par les événements du Nouveau Testament qu'ils racontent. Pour eux, le
sens historique premier n'était pas l'essentiel, mais bien la signification messianique qui
était dans la pensée divine. Cette manière d'interpréter l'Ancien Testament n'est pas
seulement fondée sur l'enchaînement historique et nécessaire des choses, et sur les vues
populaires que les écrivains du Nouveau Testament partageaient avec leur nation; mais,
d'une part, sur le fait que l'idée messianique pénètre la prophétie tout entière et,
d'autre part, sur l'illumination de l'Esprit de Dieu, par laquelle ils reconnaissaient avec
certitude dans le plan divin la préexistence des faits chrétiens et des idées chrétiennes
qui s'y étaient providentiellement produits. "C'est en cela que gît, à la fois, la vérité
des types que le Nouveau Testament sanctionne de son autorité, et les limites à opposer à
la recherche arbitraire de types que le Nouveau Testament ne sanctionne pas." (Meyer.)
Ainsi nous devons admettre pleinement le premier sens historique de la prophétie, le signe
donné à Achaz, signe réalisé en son temps par la délivrance de Jérusalem, mais nous devons
admettre aussi, avec l'évangéliste, que la prophétie avait une portée plus lointaine et
infiniment plus grande, et que c'est Jésus, naissant d'une vierge, qui en a été le vrai
accomplissement. La prophétie est une vue en perspective, avec un premier, un second et
souvent un troisième plan, dont chacun vient à son heure, sous la direction de Dieu qui
gouverne le monde. Ainsi Esaïe, dans la seconde partie de son livre, n'annonce presque
jamais une délivrance temporelle du peuple de Dieu sans élever son regard et ses espérances
jusqu'à la grande délivrance par le Libérateur promis.

Tous les Allemands connaissant les Ecritures pouvaient donc comprendre le message parodique du "Gott
mit Uns".
J'ai parmi mes amis frères et sœurs en Christ un couple qui, après avoir tout quitté en Suisse, leur
pays, s'est installé en Israël en début de Millénaire avec pour tâche de témoigner par le truchement
d'une assistance caritative auprès de tous les Juifs qui avaient perdu la foi du temps de leur
jeunesse en voyant des soldats arrêter les membres de leurs familles avec ce "Gott mit Uns" inscrit
sur les ceinturons à hauteur de leurs regards d'enfants!
Ce 7/14 pourrait être lu comme une date chez les Anglo-saxons, laquelle serait lue à l'inverse en
Europe et sur notre hexagone, c'est-à-dire un 14/7 ou 14 Juillet dans lequel le 4/7 de la fête de
l'Indépendance US s'intègre.

On ne peut comprendre les attentats de Nice, sur la promenade des Anglais si l'on ignore ces données.
Lors de son entretien du 14 juillet 2016, François Hollande avait déclaré qu'Emmanuel Macron était
tenu à la "solidarité" gouvernementale et à la nécessité de "servir jusqu'au bout" sans "démarche
personnelle et encore moins présidentielle"

https://fr.wikipedia.org/wiki/En_marche_!
En ajoutant les lettres "E" et "M" à "Manuel", on obtient "Emmanuel".
Or il se trouve et ce n'est pas un hasard bien sûr que ces lettres sont non seulement les initiales
d'Emmanuel Macron mais aussi celles de son Mouvement "En Marche"!
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"discours" = 666
Il s'agit de Cabale, d'une Cabale primaire de bas étage, plutôt minable mais tout à fait en rapport
avec le personnage, parfois vociférant, tellement creux et vide dans ses discours insipides que l'on
ne sait plus s'il faut écrire "résonner" ou "raisonner"!
Et puisqu'il s'agit de magie opérative, revenons-en à CHARLIE HEBDO!
Charlie Hebdo de par son titre indique qu'il est publié tous les 7 jours ou chaque semaine, semaine
où l'on retrouve la séquence "main"...

Couvertures de presse "Hebdo" "Macron"
http://p2.storage.canalblog.com/24/32/670430/114659507.jpg

Alors que Gainsbourg ironisait sur ses oreilles "feuilles de choux", il est tout à fait évident que
le "chouchou" des Merdias inféodés fasse la UNE de bon nombre d'hebdos!

Marche du 11 Janvier 2015 sur la Place de la République
http://www.babelio.com/users/liste_Retour-sur-les-10-et-11-janvier-2015_4370.jpeg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La France en marche...
A la suite de la tuerie du 7 janvier, les diverses manifestations "organisées" à travers la France et
Paris avaient rassemblé quatre millions de personnes, la plus grande manifestation (ou
"demonstration" en Anglais) jamais recensée en France selon le ministère de l'Intérieur.
Il y avait eu plus de 2 000 000 personnes à Paris, et chose unique dans l'histoire, il y eut en fait
tant de personnes présentes dans les rues qu'il ne fut pas possible de précisément bien compter le
nombre total de participants, les systèmes classiques de comptabilisation ayant été dépassés!
Le cortège parisien avait été conduit de la place de la République en direction de la place de la
Nation, via le boulevard Voltaire. Le défilé passait à 500 mètres du lieu de l'attentat contre
Charlie Hebdo.
Pour mémoire, le site du CERN situé dans le "sous-sol" à la frontière Franco-Genevoise compte
plusieurs portes d'accès du côté de La Ferney-Voltaire, cité du philosophe athée VOLTAIRE...
Phi! Nous y reviendrons avec Jean-Luc Mélenchon.

Pentagramme Satanique

Et à propos de Volt ou du V de Victoire, il est salutaire de comprendre que lorsque 5 candidats
peuvent s'exprimer alors que les 6 autres sont réduits au silence par les Merdias, comme dans le cas
du premier débat TV, le V peut alors s'afficher comme un pentagramme Satanique!

Manuel Valls, petit dictateur en herbe,
spécialiste du 49-3, qu'"on" lui aurait imposé d'... imposer!!

Toujours côté "Manuel"...

Photo d'illustration. Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie
et candidat à l'élection présidentielle 2017 en meeting à Bordeaux
Photo : Thibaud Moritz / IP3 © Thibaud MORITZ
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/politique/2016/12/20/emmanuel-macron-a-la-grande-halle-dauvergne-le-7-janvier_12216606.html

ou "Emmanuel", en lien avec la notion de "mains", nous savons que le 666 digital est omniprésent...
OK?
Encore des signaux liés à une ou parfois deux "mains"...

Emmanuel Macron
...
sans oublier le salut dit "cornu" plutôt difficile à combiner avec celui du 666 digital! n'est-cepas?

Caméléon
http://dailygeekshow.com/wp-content/uploads/2015/03/bleu-cam%C3%A9l%C3%A9on.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Mais nous savons qu'Emmanuel Macron n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre... mais se
comporte comme un caméléon opportuniste affublé de la fonction du tampon copier/coller mimétique pour
grappiller des voix.

Ce Jour de marche nationale du "JE SUIS CHARLIE" avait eu lieu un 11 Janvier à 354 jours de la fin de
l'année...
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"Mahomet" = 354
"Times" = 354
"Marine Le Pen" = 355
"Berlinois" = 355
"Une" = 355

Ce jour pouvait donc être aussi authentifié selon une place calendaire [+11/-355] à 354 jours de la
fin de l'année.
Lors d'une année bissextile comme 2016, ce jour anniversaire [+11/-356] se situait à 355 jours de la
fin de l'année...
En matière de calendrier il est donc salutaire de connaître le point suivant conCERNant le calendrier
Islamique, comme nous l'avons déjà vu avec l'attentat de Berlin.
...//...
En 2016, année bissextile, le 19 Décembre ou 354e jour était endeuillé par l'attentat
perpétré sur un marché de Noël à... Berlin!

Propriétés du nombre 354
Factorisation: 2 x 3 x 59
Diviseurs: 1, 2, 3, 6, 59, 118, 177, 354
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 720
Un tour de cadran d'horloge ou une demi-journée cumulent 720 minutes ou 360 x 2.
Même résultat avec un mois de 30 jours et ses 720 heures.

Nous y reviendrons avec Jean-Luc Mélenchon, le candidat aux 666 parrainages!

Propriétés du nombre 355
Factorisation: 5 x 71
Diviseurs: 1, 5, 71, 355
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 432

432? ou 216 + 216 ou

[[6

x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]]

...//...
Il suffit d'accentuer une lettre du mot "marche" en "marché" pour établir un lien!
...//...
En Décembre 2016, l'attentat Berlinois faisait la UNE des médias papier le lendemain 20 Décembre ou
355e jour de l'année.
Un 354e jour peut devenir un 355e jour lors d'une année bissextile et le 355e jour d'une année
normale correspond au 21 Décembre et par conséquent la nuit la plus longue de l'année avec l'arrivée
de l'hiver pour ce jour de solstice.

Le solstice est un événement astronomique qui se produit lorsque la position apparente du Soleil vu
de la Terre atteint son extrême méridional ou septentrional en fonction du plan de l'équateur céleste
ou terrestre.
L'année 1440 sur le calendrier Musulman débutera le 11 Septembre 2018.
Le calendrier Musulman comporte douze mois de 29 ou 30 jours.
L’année commune de ce calendrier Musulman comporte 354 ou 355 jours, répartis en 12 mois
de 30 et 29 jours alternativement, dont seul le douzième compte un nombre variable de jours
(29 ou 30).
Sont dites communes les années où ce mois compte 29 jours, et où l’année compte 354 jours.
Sont dites abondantes les années où ce mois compte 30 jours, et où l’année compte 355 jours.
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_Musulman#Cr.C3.A9ation_du_calendrier_islamique
...//...

21 Décembre...
Emmanuel Macron est né le 21 Décembre 1977 à Amiens, au 355e jour d'une année "normale"...
Etant donné que je rédige ce paragraphe au lendemain de l'attentat de Dortmund, je mentionne le fait
que cette ville est jumelée avec Amiens, surnommée la "petite Venise du Nord" en écho à une autre
Venise du Nord, Saint-Pétersbourg.
vérification sur les liens Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dortmund
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiens

La UNE des hebdomadaires... signifie que la période de 7 jours est mise en valeur surtout depuis la
tuerie de Charlie Hebdo perpétrée un 7 Janvier ou jour 007...

Charlie Hebdo n°1289
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Emmanuel Macron, en version papier tue-mouches selon Charlie Hebdo...
Nature de l'inspiration?

" [...] Or Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut
malade. Il fit partir des messagers, et leur dit: Allez, consultez Baal-Zebub, dieu
d’Ekron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. 3 Mais l’ange de l’Eternel dit à
Elie, le Thischbite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et
dis-leur: Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter BaalZebub, dieu d’Ekron? (2 Rois 1:2)
" [...] Ils lui répondirent: Un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit: Allez,
retournez vers le roi qui vous a envoyés, et dites-lui: Ainsi parle l’Eternel: Est-ce parce
qu’il n’y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zebub, dieu d’Ekron?
C’est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. (2 Rois
1:6)
" [...] Il lui dit: Ainsi parle l’Eternel: Parce que tu as envoyé des messagers pour
consulter Baal-Zebub, dieu d’Ekron, comme s’il n’y avait en Israël point de Dieu dont on
puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu
mourras. (2 Rois 1:16)
La référence Strong n°01176 rapporte:
Baal-Zebub vient de 01168:
LSG - Baal-Zebub: 4 occurrences
Baal-Zebub = "seigneur des mouches"
1) une divinité des Philistins adorée à Ekron

et la référence Strong n°01168:
même mot que 01167;
LSG - Baal: 68 occurrences
Baal = "maître, possesseur, Seigneur"
n pr m
1) suprême divinité mâle des Phéniciens ou Cananéens
2) un Rubénite
3) le fils de Jeïel et grand-père de Saül
n pr loc
4) ville de Siméon, probablement identique à Baalath-Beer
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"Seigneurs" = 666

La référence Strong n°01167
vient de 01166
LSG - habitant: 20 occurrences, maître: 16 occurrences, mari: 8 occurrences, alliance,
faiseur, archers, femme, possesseur, chef, créancier, cavaliers, homme, serment, un droit,
détruire, avidité, adversaire, commandant, ... ; 82 occurrences
1) possesseur, mari, seigneur
1a)
1b)
1c)
1d)

citoyens, habitants
maîtres, seigneurs
(ce qui caractérise: le faiseur de songes (maître des rêves)
seigneur (utilisé pour les dieux étrangers)

La référence Strong n°01166
LSG - mari, époux, épouse, mariée, épousé, dominer, se marier, s'unir
maître; 16 occurrences
1) épouser, dominer, posséder
1a) être le seigneur (l'époux), diriger
1b) être marié

1166?

Le mariage d'Emmanuel Macron avec une femme plus âgée de 24 ans a fait l'objet de nombreux
commentaires ainsi que son choix de ne pas avoir d'enfants...
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"Gott mit Uns" = 1166

A. Hitler sortant d'une église
Sources;http://www.bloomington.in.us/~lgthscac/churchandstate.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Hitler qui invoquait plus que de raison le "Gott mit Uns" fédérateur, avait l'espoir d'établir un 3e
Reich de 1000 ans ou 3e règne parodique du Millénium de Jésus-Christ avec "son" Millénaire de règne
de Baal-Zebub, le seigneur des mouches...
Le Führer avait le projet d'élaborer un logo sur la base du B pour proclamer cette victoire du
seigneur des mouches...

En Marche... Emmanuel Macron
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce slogan "En Marche" Méphistophélique mérite donc qu'on l'étudie et ce en rapport avec les
Ecritures!

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo
https://fr-fr.facebook.com/HidalgoAnne/photos/pcb.10152798571824597/10152798570709597/?type=1

IMAGE ou MAGIE...
La lettre "i" insérée dans le préNOM de JESUS pour écrire un JE SUIS parodique avait permis de faire
d'une marche une véritable procession "magique" avec le même pouvoir d'imprégnation occulte que le
fait de faire cohabiter les concepts de "Vierge" et de "Cierge"...
1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans
elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. (Jean 1/1-4)
Tout est dans la parodie de La Parole...
Ce "i" est en redondance dans le préNOM "CHARLIE".
Certains se sont étonnés du fait que le nom de plusieurs candidats comme Fillon, Macron, Hamon,
Mélenchon intègrent un "ON" pour séquence finale!
Le ON/OFF indique l'état d'un appareil électrique et le OFF masque le 666 puisque "O" la 15e lettre
de l'alphabet peut être réduite à un 1+5 = 6

Premier logo, déposé à l'INPI le 8 avril 2016

Second logo, déposé à l'INPI le 9 février 2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/En_marche_!#/media/File:Logo_En_Marche_!.svg

Le 26 août 2014, Emmanuel Macron avait été nommé ministre de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique dans le gouvernement Valls II en remplacement d'Arnaud Montebourg, dont il avait conservé
la moitié du cabinet. Plusieurs personnalités avaient été envisagées avant lui: Bertrand Delanoë,

Louis Gallois, Gérard Collomb ou encore Pascal Lamy...
Emmanuel Macron est aussi un ex-banquier de chez Rothschild, le bouclier rouge en Allemand......
Petite piqûre de rappel:
...//...
La loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France est une loi française, qui modifie
le statut de la Banque de France et précise notamment les conditions autorisant l'État à
emprunter à la Banque de France. Cette loi est également appelée loi Pompidou-Giscard, loi
Pompidou-Giscard-Rothschild ou loi de 1973.
En bref: En 1973, alors que Pompidou, ancien directeur général de la Banque Rothschild, est
président de la République, et Valéry Giscard d'Estaing son ministre de l'économie et des
finances, la France, qui jusqu'alors se finançait auprès de la banque de France sans
intérêt, se voit obligée d'emprunter auprès des banques privées (évidemment à des taux
positifs) . Et la première banque privée auprès de laquelle l'Etat a emprunté après la mise
en place de cette loi fût... la banque Rothschild.
...//...
Se reporter au lien pour la suite:
http://on-te-manipule.com/la-loi-pompidou-giscard-rotschild-de-73-cause-de-la-dette-publique/
Au hasard d'une revue de presse, j'avais pu lire:
...//...
le philosophe Régis Debray compare les manifestations de l’après-Charlie au grand
rassemblement qui a réuni environ 500 000 personnes le 14 juillet 1790 à Paris. Cet
événement, duquel a découlé la date de la fête nationale française, a signifié l’unité
retrouvée du pays, un an après la prise de la Bastille.
...//...
Souvenons-nous du premier ministre Manuel Valls, qui avait notamment appelé à "rester fidèle à
l’esprit du 11 janvier" devant l’assemblée nationale, dans un discours salué par une standing
ovation.
http://3millions7.cfjlab.fr/2015/05/07/cinq-interpretations-de-la-marche-je-suis-charlie-du-11janvier/

Et qu'en est-il du mot "marche" et ses dérivés dans les Ecritures?
" [...] Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le
soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des
arbres du jardin. (Genèse 3:8)
L’Eternel Dieu marchait donc dans le jardin...

" [...] Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé
marchait avec Dieu. (Genèse 6:9)
" [...] 14 Fais-toi une arche de bois de gopher; tu disposeras cette arche en cellules, et
tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors. 15 Voici comment tu la feras: l’arche aura
trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur et trente coudées de hauteur.
16 Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut; tu établiras une
porte sur le côté de l’arche; et tu construiras un étage inférieur, un second et un
troisième. (Genèse 6/14-16)
" [...] Mais j’établis mon alliance avec toi; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta
femme et les femmes de tes fils avec toi. 19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras
entrer dans l’arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi: il y aura un
mâle et une femelle. (Genèse 6/18-19)
Noé marchait avec Dieu... "Marche" devenant "Arche", ce terme devient synonyme d'une Alliance!

" [...] j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la
terre. 14 Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la
nue; (Genèse 9:13)
" [...] L’arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance
perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre.
(Genèse 9:16)
"Arche" devenant "Arc", ce terme devient synonyme d'une Nouvelle Alliance!

29 Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des
Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples,

30 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.
31 Si quelqu’un vous demande: Pourquoi le détachez-vous? vous lui répondrez: Le Seigneur en
a besoin.
32 Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit.
33 Comme ils détachaient l’ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l’ânon?
34 Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin.
35 Et ils amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent
monter Jésus.
36 Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
37 Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des
Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus.
38 Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, et
gloire dans les lieux très hauts!
39 Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends tes
disciples. 40 Et il répondit: Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront! (Luc
19/29-40)
Ce "en marche" s'inscrit dans le jour des Rameaux, jour de reconnaissance de Jésus-Christ comme étant
le Messie annoncé par les Ecritures, un jour qui avait précédé la Pâque d'une semaine.
C'est au Dimanche des Rameaux qu'ont eu lieu les attentats à Alexandrie et à Tanta!
" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la
terre. (Apocalypse 3:10)
A propos d'attentat, de tentateur, de tentation...

Petite note personnelle:
Lors de la récitation du "Notre Père" dans les années 50, époque où je l'avais appris par cœur, nous
disions "Ne nous laisse pas succomber à la tentation"...
Cette séquence a été habilement maquillée en "Ne nous soumets pas à la tentation" par les Satanistes
à Rome au VatiCaïn!
En effet seul Satan/Lucifer peut être qualifié de "Tentateur" et "soumettre à la tentation" mais
certainement pas Dieu le Père!
En résumé et pour illustration, imaginons le cas d'une mère qui demanderait à son enfant:
de l'attendre pour manger une pâtisserie à la fin de son repas...
ou
de ne rien toucher après une journée de jeûne pendant son absence après l'avoir enfermé
dans une pâtisserie!
Dans le 2e cas de figure, elle soumettrait son enfant à la tentation!

"E" et "M" ou initiales d'Emmanuel Macron et En Marche sont les 5e et 13e lettres de notre alphabet!
Ce 5-13 pourrait être lu comme un 13 Mai chez l'Oncle Sam ou 13/5 chez nous.

Le 13 Mai 2017, 6 jours après le 2e tour de nos élections présidentielles est particulièrement
important pour les Catholiques puisqu'il s'agit du 100e anniversaire des apparitions ufo-mariales de
Fatima.

"Vierge de Fatima"
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-2630109.html

Une opportunité donc pour évoquer et promouvoir une "Vierge" sans son "Jésus/Emmanuel" comme
l'iconographie classique le démontre!

Satan copie, imite, mime, singe, détourne, dénature, falsifie, occulte, masque... mais ça lui est
parfois particulièrement difficile de devoir affubler sa "Sainte Vierge", la "reine du ciel"
Babylonienne, d'un enfant censé représenter "Jésus/Emmanuel" aux yeux des idolâtres alors qu'à
l'inverse du Sauveur, il s'agit en fait de l'Antichrist, Abaddon/Apollyon, le Fils de Perdition à
venir!

"Vierge couronnée de Fatima"
http://tfp-france.org/17692/notre-dame-de-fatima-troisieme-apparition-le-13-juillet-1917-2

Le chapelet satanique, que portaient à l'origine les jeunes filles vierges en Egypte, selon lequel
Marie serait censée se prier, c'est-à-dire s'adresser des prières à elle-même... fait naturellement
partie de la panoplie incontournable!
Ces apparitions protéiformes avaient eu lieu chaque 13e jour du mois de Mai à Octobre, soit sur une
période de 153 jours!
Des "secrets" avaient été confiés aux petits voyants.
Le 3e de ces secrets n'est toujours pas connu malgré les simulacres déjà déployés par "Saint" JeanPaul II!
Parmi les messages, la "conversion de la Russie au cœur immaculé de Marie", Russie qui fête aussi le
100e anniversaire de sa révolution d'Octobre en... Novembre dans la nuit du 7 au 8 Novembre (25
octobre) 2017, calendrier Julien décalé de 13 jours obligeant!
Une véritable autre piqûre de rappel avec "Lénine" et "Le Nine Eleven" ou "9/11" en Anglais!

Voyage papal Avril 2017

Pour ceux qui savent ce que représente l'occultisme et même l'occultisme pontifical associé à
l'Egypte, les pyramides, le sphynx, je les laisse méditer sur ce leurre "pleine face" que constitue
le logo du Jésuite François Ier... pour l'occasion!
A noter l'importance de la main droite baguée où sera apposée la marque de la Bâte.
Officiellement, les 28 et 29 Avril ont été les deux dernières journées complètes de vie d'Hitler
retranché dans son bunker à Berlin. Cette période intègre une 666e heure et en prime l'anniversaire
du mariage de Kate et William à Londres.

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

" [...] 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, (Apocalypse 13:16)
Pour l'instant, les Catholiques effectuent de la main droite le signe de la croix (Non Scripturaire)
encore invisible avec de l'eau Ben(o)ite sur leur front...

252°
pentagramme satanique

Le premier des "deux tours" des élections présidentielles a été fixé au 23 avril, ou 113e jour de
l'année (114e en cas d'année bissextile) du calendrier Grégorien. Il reste 252 jours avant la fin de
l'année.
Chacune des pointes du cœur d'un pentagramme satanique rayonne à 252°, encodant ainsi un recto-verso
de 10 angles à 252° ou 2520, 2520 étant le nombre de jours que durera la Tribulation + Grande
Tribulation sous contrôle de M. 666.

Formats papier A3 et A4
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A la veille de La Pâque, en 2017, le Samedi soir à minuit, l'année totalisait 2520 heures et nous
savons que le nombre 666 lié aux 1260 + 1260 = 2520 jours de Tribulation est facile à calculer à
partir des formats papier A3 et A4.
A propos du nombre 23, Monseigneur 23 est l'archevêque de Paris... et une simple alphanumérisation
basique de "vingt trois" donne 153!
...//...

André Vingt-Trois est né à Paris dans le Ve arrondissement, d'une famille franc-comtoise. C'est le
fils d'Armand Vingt-Trois et Paulette Vuillamy. Son patronyme sous forme de nombre a
vraisemblablement été donné à un ancêtre abandonné: cela pourrait être "le numéro d'une porte ou le
numéro d'un lit ou le numéro du jour".
...//...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Vingt-Trois

Mais ce premier des deux tours d'élections peut aussi s'écrire sous la formule [+113/-253]

Le premier tour de cadran d'horloge de ce jour de Marche du 11 Janvier 2015 lié au "JE
SUIS CHARLIE" se terminait au terme de la 252e heure à midi... avant de s'engager sur le 2e
tour...
Satan/Lucifer pouvait être satisfait du bon coup qu'il préparait et crayonner son pentagone
au cœur de son étoile et ce, au sein même de notre hexagone. En d'autres termes, l'étoile à
cinq branches s'intégrait dans une autre à 6 branches avec la multiplicité des 666 propres
à celle-ci!
En illustration, en Mars 2017, 5 candidats avaient eu droit à la Parole, une parole
médiatisée et 6 autres "mineurs" en avaient été privés!
Puis à 13:00, la 253e heure était échue. Il était donc salutaire d'avoir à l'esprit
qu'une simple alphanumérisation du nombre "six cent soixante-six" donne 253, lequel
s'inscrit dans un verset Biblique
" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.
(Apoc. 13/18)
dont l'alphanumérisation en 53 caractères extraits d'un verset Biblique donne 666.
Et une fois traduit ce "deux cent cinquante-trois" devenant "two hundred fifty three" en
anglais donne 254 (alors que le 9/11 est survenu au 254e jour du IIIe Millénaire)!
On peut donc affirmer qu'au moment où des masses de participants étaient en route et
convergeaient vers les points de rassemblement de la Marche du 11 Janvier 2015, une
séquence de "magie" opérative était mise en place!
Image, Magie...

"Le Quotidien": n°105 du 7 Mai 2012 - Delémont - (CH)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

7 Mai ou 127e jour...
2e tour des élections présidentielles...

En 2012, Hollande main... Oups!!! Pardon! Au lendemain des élections de 2012, cette manchette d'un
quotidien Suisse m'avait interpellé!
Pour rappel, les tours 1, 2 et 7 se sont effondrées au (127 x 2 =) 254e jour du XXIe siècle et IIIe
Millénaire.
7 Mai 1974: Willy Brandt démissionne de son poste de chancelier de Allemagne de l'Ouest.
7 Mai 2000: Vladimir Poutine devient président de la Fédération de Russie.
Il m'arrive même de croiser ce 7 Mai...
17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où
tu en mangeras, tu mourras certainement. (Genèse 2/17)
en parcourant les Ecritures...

Bible King James Version 1611

Emmanuel Macron avait annoncé sa candidature aux élections présidentielles le 16 Novembre 2016, un
16/11/16 palindrome donc!
Ce 16/11 chez nous ou 11/16 côté format US, peut aussi être mis en relation avec:
La Bible version US KJV 1611 toujours en usage et dont je me sers personnellement pour
mes recherches documentaires
L'officialisation de l'adoption du drapeau Européen
avec la naissance en 1908 de Sœur Emmanuelle (Madeleine Cinquin), religieuse belge († 20
octobre 2008).
avec l'élection de Klaus Iohannis à l'issue du second tour de l’élection présidentielle
en Roumanie, en 2014.

J'avais rapporté les réserves à avoir au sujet de Sœur Emmanuelle... d'un seul point de vue Biblique.
Sœur Emmanuelle, née Madeleine Cinquin le 16 novembre 1908 à Bruxelles (Belgique) et morte
le 20 octobre 2008 à Callian (Var, France), souvent surnommée la « petite sœur des chiffonniers » ou « petite sœur des
pauvres », est une enseignante, religieuse et écrivain.
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93ur_Emmanuelle

Une simple alphanumérisation "basique" du nom d'"Emmanuel Macron" donne:
"Emmanuel Macron" = 148
Le 148e jour de l'année 2017 correspond au 28 Mai, jour de clôture du 70e Festival de Cannes avec une
cérémonie initiée pendant la 666e heure astronomique de ce mois.
A minuit, ce 148e jour totalisera 148 x 24 ou 1776 + 1776 heures.
En attendant, on pourrait définir la liesse engendrée par certains candidats auprès de leurs
électeurs aveuglés comme un Festival de cannes blanches!
Nous y reviendrons par exemple avec le cas de... Jean-Luc Mélenchon!

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

"Jésus" = 515
"crucifier" 515
" [...] Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses
vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. (Matthieu 27:31)
" [...] Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses
vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. (Marc 15:20)
" [...] Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j’ai le
pouvoir de te crucifier, et que j’ai le pouvoir de te relâcher? (Jean( 19:10)

L'alphanumérisation de mots et de noms permet souvent d'établir des liens comme dans ce cas d'un
Jésus/crucifier plus particulièrement d'actualité avec la fête de La Pâque au 16 Avril 2017, soit une
semaine avant le premier tour des élections présidentielles.

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

"Emmanuel" = 471
"Macintosh" = 471
"Macron" = 244
"Valls" = 561
"Manuel" = 426

Propriétés du nombre: 471
Factorisation: 3 x 157
Diviseurs: 1, 3, 157, 471
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 632
Le nom Macron commençant par Mac, j'avais des pistes de recherches à commencer par le fait que le
premier Macintosh avait été vendu $666.66!

$666.66
Prix en $ de l'APPLE-1 à l'unité
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour rapple! Oups! pardon! Pour rappel...
La Bible Canonique est composée de 66 Livres et c'est dans le 66e, l'Apocalypse de Jean que l'on
trouve la dernière occurrence du nombre 666!

"MAC" ou "MACHINE A CALCULER" ou "MACHINE A CALCULER"?
La langue Française...

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

"Business" = 666

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

"Business"
Machine à calculer
— Musée Lecoq — Clermont-Fd —
— Document personnel — Gérard Colombat — 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si l'on compte ou calcule le nombre de jours à partir du 1er Janvier 2016:
ou 2016 =

[[6x6x6]

+ [6x6x6] + [6x6x6] + [6] + [6] + [6]]

on obtient:
366 + 105 = 471 jours ou 15 Avril 2017 ou 105e jour
105 jours totalisent 2520 heures au soir du Samedi lors du Week-End Pascal 2017.

— Cathédrale de Cologne vue depuis le Rhin — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Par ailleurs, 471 = 3 x 157?
Pour mémoire:
le 06/06/06 du XXIe siècle correspondait au 157e jour de cette année 2006.
Les deux tours de la cathédrale de Cologne entrevues avec le pape et ancien nazi Benoît XVI
faisant le signe de croix sur le Rhin, pointent à 157 mètres.
" [...] Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour
calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, (Luc 14:28)
" [...] 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)
La référence Strong n°5585 mentionne:
vient de 5586;
LSG - calculer: 2 occurrences
1) compter avec des cailloux, supputer, calculer, compter
2) donner son vote en mettant un caillou dans l'urne
3) décider par un vote
et la référence Strong n°5586:
LSG - caillou: 2 occurrences, suffrage: 1 occurrence; 3 occurrences en tout
1) une petite pierre usée et lisse, un caillou
1a) dans les anciennes cours de justice l'accusé était condamné par des cailloux
noirs, ou condamné par des cailloux blancs
2) un vote, un suffrage (à cause de l'utilisation de cailloux pour voter)
Selon cette approche, ne pas oublier le jugement de la femme adultère par lapidation...
" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui
vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce
caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.
(Apocalypse 2:17)
et encore moins ce verset!

Le terme "calculer" fait l'objet de 2 occurrences dans les Ecritures.
Une avec l'apôtre Luc et une avec l'apôtre Jean, lesquelles sont plus souvent citées par les

eschatologues et les signes de la fin des temps à ne surtout pas confondre avec une fin du monde!
A noter une nouvelle fois la présence d'un Jean-Luc... Mélenchon parmi les candidats!
Par ailleurs, le mot "compter" s'écrivait "computer" en ancien Français, comme au temps de Blaise
Pascal.

"Machine à calculer" ou "Pascaline" de Blaise Pascal — modèle à 8 roues fermé et ouvert
— Musée Lecoq — Clermont-Fd —
— Document personnel — Gérard Colombat — 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Blaise Pascal qui avait créé la Pascaline, une "MACHINE A CALCULER", le premier computer portable de
surcroît!

Hitler avait été élu démo(n)cratiquement avec une large majorité!

EMMANUEL MACRON, EM, EM, EMMA...
Cabale bas de gamme... vraiment cheap!
"MAC" ou "MACHINE A CALCULER" ou "MACHINE A CALCULER"...
A l'image de cette double connotation du mot "MAC", et en conclusion de ma page dédiée aux différents
types de calculs alphanumériques, je demeure convaincu que la méthode finale qui permettra
d'identifier le Fils de Perdition fera l'objet d'une véritable révélation et que certains la
qualifieront de pure folie et "sérieusement" inacceptable...

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

"Restauration" = 1106
"garder l'œil ouvert" = 1386

Le Temple de Zeus nommé Trône de Satan dans l'Apocalypse Johannique est inaccessible au public pour
cause de "Restauration" jusqu'en 2018.
Ce retrait qui pourrait aussi relever d'une action occulte nous invite "à être vigilants" et...

à "garder l'œil ouvert"!
En effet, les deux tours de cadran d'une horloge indiquent qu'une journée cumule 666 minutes le matin
à 11:06 AM et 1386 minutes à 11:06 PM le soir.
Si le nombre du nom d'un homme donnait par exemple 1386, celui-ci pourrait alors cacher un double
triple 6 ou double 666..

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

"Ecriture secrète" = 1110
"Antéchrist" = 666
"Discours" = 666
"favoris" = 666
Avec l'exemple du Dollar, nous savons que le nombre 1776 doit être lu selon les deux systèmes
sexagésimal Babylonien et centésimal Judéo-chrétien comme une somme de 1110 + 666 = 1776
On peut ainsi écouter le discours de Jean-Luc Mélenchon sur ses 666 parrainages sur le lien:
http://www.dailymotion.com/video/x5h5ish_jean-luc-Mélenchon-666_news
et à propos du nombre 144 sur le lien:
http://www.dailymotion.com/video/x5h527e
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"Gott mit Uns" = 467 + 249 + 450 = 1166
"Faux messie" = 907 + 259 = 1166

Propriétés du nombre: 1166
Factorisation: 2 x 11 x 53
Diviseurs: 1, 2, 11, 22, 53, 106, 583, 1166
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 1944

Historiquement, nul ne peut contester le fait qu'en 1944 le "Gott mit Uns" avait basculé en faveur
d'un "Dieu avec nous" + "God with Us" US! ou même US ... en faisant allusion à l'Union Soviétique...
dans un monde prétendument bi-polaire US contre US qui de toute façon tourne de moins en moins rond!

" [...] 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)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] 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)
Un simple calcul sur le calendrier permet de situer la 1166e heure d'une année soit le 18 Février à
14:00 en heure calendaire et 15:00 en heure véritable astronomique.
Ce 15:00 ou 3:00 PM est donc associé au 49e jour d'une année, un 49/3 donc en écho d'un article 49/3
que le petit dictateur en herbe Manuel Valls affectionne particulièrement même s'il considère qu'il
lui avait été imposé lors de son application 6 fois répétée!

Manuel Valls, M. 49/3
https://dominiquelesparre.com/2016/12/15/49-3-je-taime-je-ne-taime-plus/

Avant d'en proposer l'abrogation par opportunisme lors de sa candidature aux primaires, Manuel Valls

l’a en effet utilisé 3 fois pour faire passer la loi Travail, puis 3 fois pour faire passer la loi
Macron.
Une fois débarrassé du point, le 49.3 peut être lu comme un nombre, le nombre 493...
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"ange de la mort" = 493
"nucléaire" = 493

— "ange de la mort" — Eglise St Antonin — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et c'est de cette manière, avec cet "ange de la mort" que j'avais déjà illustré de façon discrète ce
nombre 493 lié au 49/3 symbolisant le déni de démocratie comme l'avait souligné le candidat F.
Hollande!
La couleur violette suggère par ailleurs qu'un viol collectif doublé d'un enténèbrement des
consciences est opéré par les occultistes en créant des égrégores à grande échelle comme celui du "JE
SUIS CHARLIE" associé à une Marche Nationale...

— 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

Sur le calendrier Catholique Romain, le 49e jour ou 18 Février est jour de fête de "Sainte
Bernadette", liée aux apparitions mariales démoniaques de Lourdes.
A propos de "pierre" ou de "caillou", je reprends un extrait illustré de ma page traitant d'une
abomi-nation, le culte marial...
...//...

"Cette pierre a été détachée de la grotte de Lourdes
à l'endroit même du rocher
où l'immaculée posa son pied virginal"
— Plaque de marbre scellée dans la roche de la grotte artificielle — Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Je laisse le soin au lecteur de cliquer sur l'image pour vérifier ce qui y est inscrit...
J'aimerais bien qu'on me fournisse la preuve de ce qui est écrit... et qu'on m'explique,
bible en main, ce qu'est un "pied virginal"?
De qui se moque t-on?
...//...

Petite pause "ludique"...

Alunissage Apollo 11 en 1969
Sources et/ou crédits photo (creative commons/Public Domain) : NASA

Lors de ma mise à jour sur l'alunissage supposé d'un homme sur la lune en 1969, j'avais évoqué la
séquence historique qui suit:
"That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind":
(un petit pas pour l'homme, un grand pas (ou un bond de géant) pour l'humanité".
Cette phrase aurait été prononcée par Neil Armstrong lors de son premier pas lunaire... un pas que je
pourrais qualifier de "bond"... et le "JE SUIS CHARLIE" comme un "Bond 007"

La séquence de quatre lettres terminales "NUEL" de "Manuel" et "Emmanuel" permettent d'écrire le mot
"LUNE".

"Gott mit Uns"
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/6e/04/7d/6e047da085f31a6b1c46b7d3127e7c4e.jpg

Le mysticisme nazi (ou l'ésotérisme nazi) est une appellation qui sert à désigner de manière globale
un ensemble de doctrines florissantes en Allemagne avant ou pendant le régime nazi et mêlant le
pangermanisme et l'aryanisme à des doctrines ésotériques. Elles s'inspirent de théories développées
en Allemagne à partir du début du XIXe siècle.
Se reporter au lien qui suit pour le développement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mysticisme_nazi
Le crâne lié au "Gott mit Uns" est une parodie du Golgotha ou "Mont du crâne" sur lequel Jésus-Christ
a été crucifié.
Et à propos d'"OS" croisés ou pas, la plupart de nos objets connectés fonctionnent grâce à un "OS" ou
un "Système Opératoire"... et au Numérique.

"Gott mit Uns"
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/af/87/13/af8713b9f32184ab1dd5277e22a52960.jpg

Pour mémoire, en Hollande, le mot "allumette" se traduit par "Lucifer"...

Et pour illustrer le Blues que je ressens à l'approche de ces deux tours de S-élections
présidentielles, je me contenterai d'évoquer qu'"Emmanuel" est aussi le nom du bourdon de la
cathédrale Notre-Dame de Paris, la deuxième plus grosse cloche de France.

Le 23 avril est le 113e jour de l'année (114e en cas d'année bissextile) du calendrier grégorien. Il
reste 252 jours avant la fin de l'année.

23 + 23 = 46
23 Avril 2017 ou jour [+113/-253]

Propriétés du nombre 253
Factorisation: 11 x 23
Diviseurs: 1, 11, 23, 253
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 288

- 23 Avril 1848: première élection au suffrage universel masculin en France: élection de
l'Assemblée constituante.
- 23 Avril 1972 (France): référendum sur l'élargissement de la Communauté économique
européenne: 39,8 % d'abstentions et 68,3 % de "oui".
- 23 Avril 1564 (date probable): naissance de William Shakespeare, poète, dramaturge et
écrivain anglais († 23 avril 1616).
- 23 Avril 2007: mort de Boris Eltsine, président de la Russie de 1991 à 1999 (° 1er
février 1931).

Le 23 Avril ou Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, commémorant le jour où décédèrent
trois célèbres auteurs: William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega et Miguel de Cervantes.
En Angleterre, c'est le "Saint George's Day" ("Jour de la Saint Georges"), ou fête nationale des
Anglais.
William Shakespeare serait né et décédé un 23 Avril, en tenant compte du passage du calendrier Julien
au calendrier Grégorien.
"Saint Georges", souvent confondu avec Saint Michel, est généralement représenté avec une lance!
William Shakespeare, un nom encodé dans la Bible KJV 1611...
"Shakespeare", ou "lance secouée"?
...//...
46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et
que les montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire
trembler les montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le
sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès
l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix:
la terre se fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute
retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur
la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a
brisé l’arc, et il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine
sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une
haute retraite. -Pause. (Psaumes 46/1-11)
Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the
mountains be carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with
the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy
place of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that
right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth
melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.

8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and
cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will
be exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms
46/1-11)

On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake
et 46 mots à partir de la fin pour trouver spear.
Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will
et I am.
et 14 + 32 = 46
William Shakespeare était alors âgé de 46 ans!

Le président Obama lit le Psaume 46 aux cérémonies du 9/11

C'est ce Psaume 46 qu'avait lu le président Musulman Obama lors des cérémonies
commémoratives du 9/11 en 2009, un 9/11/9!
...//...

Mysticisme Nazi...
La possession de la Sainte Lance, également appelée "Lance de Longinus", est censée assurer un
contrôle magique sur une population et son territoire.
se reporter au lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Lance
Elle avait été convoitée par Hitler qui avait annexé l'Autriche pour se l'approprier et en faire son
talisman!
Et dès son débarquement en Sicile, le général Patton n'avait qu'un but en tête: la récupérer pour
opérer une action magique inverse et obtenir un "Renversement" des Forces et la victoire finale.

Le mardi 14 février 2017, en voyage en Algérie, le candidat à l’élection présidentielle Emmanuel
Macron avait qualifié la colonisation de crime contre l’humanité.
"Crime contre l'humanité"...
L'allusion au Nazisme était flagrante!
De quoi embraser un feu de rébellion en France et de justifier une guerre sainte chez les
Djihadistes!
Un crime contre l'humanité est une incrimination créée en 1945 dans le statut du Tribunal

militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres (art. 6, c). Il désigne une «
violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe
d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ».
Cependant, « il n’y a pas, pour les crimes contre l’humanité, de définition généralement
admise ». La notion de crime contre l'humanité est une catégorie complexe de crimes punis
au niveau international et national par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs
incriminations
Ce courant quasi-religieux consiste en fait en la combinaison du pangermanisme et racisme
allemand avec l'occultisme, l'ésotérisme, et le paranormal et une philosophie de l'histoire
qui est un messianisme sécularisé. Le nazisme ne se veut pas seulement une idéologie
politique, mais aussi une vision globale du monde. Ses racines plongent en effet pour une
bonne part sur un ensemble de mythes raciaux et occultistes (mythes du Nouvel âge, ou de
l’âge du verseau) développés à la fin du XIXe siècle et au début XXe siècle. Il permettra à
Adolf Hitler d'attribuer une signification religieuse, celle d'un médiateur, d'un prophète
ou d'un messie, à sa personnalité et à sa doctrine.

Adolf Hitler a globalement eu une attitude relativement prudente, voire distante, avec les théories
occultistes, mais il allégua cependant avoir vécu un "éveil spirituel" sur le front pendant la
Première Guerre mondiale, en particulier lorsqu’il fut temporairement rendu aveugle par une attaque
ennemie au gaz.
En marge du Psaume 46, j'avais en tête une suite sur l'Agenda occulte dans la mesure où Emmanuel
Macron avait déclaré sa candidature le 16 Novembre 2016 ou 16/11/16.
Ce 16 Novembre était le jour [+321/-46]
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selon ces tables composées à partir de l'alphabet, avec 1 lettre, puis 1 + 1 lettres, puis 2 +...
"AN" = 365 et "EM" = 343

Propriétés du nombre 343
Factorisation: 7 x 7 x 7
Diviseurs: 1, 7, 49, 343
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 400
400... ou 20 x 20
Nous savons que le nombre 400 est associé au Mal et lié à l'esclavage, à la guerre, aux faux
prophètes, à la destruction, au sacrifice... sur l'ensemble des Ecritures!

21 juin = 343 et 344e jours

343... un nombre anodin?

Couverture de Charlie Hebdo
http://www.lejdd.fr/Medias/Presse-ecrite/Quand-Charlie-Hebdo-inventait-le-manifeste-des-343-salopes-sur-lavortement-713140

343 salopes!
343 salauds!
Près de quarante ans plus tard, le magazine Causeur créait la polémique en reprenant
l’expression pour son "manifeste des 343 salauds ", qui entendait lutter contre la
pénalisation des clients de prostitués. Un autre emblème de la gauche était détourné, le
slogan "Touche pas à mon pote" devenant "Touche pas à ma pute".
http://www.liberation.fr/societe/2013/10/29/343-salauds-clament-leur-droit-a-leur-pute_943288

343 pompiers sacrifiés sur le site du WTC le 11 Septembre 2001

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwaIstIQdn5C9SiAYaCvv5euTgsvISJcQraT9HrRp57ysjJWgqDg
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"victime" = 666

343, c'est aussi le nombre de pompiers sacrifiés sur le site du WTC le 11 Septembre 2001.

Le mot "crèche" a été cité par Marine Le Pen lors de sa campagne présidentielle.
Marine Le Pen ne s'était pas rendu compte qu'en prononçant ce simple terme, elle mettait en lumière
l'image de la croix, ie, du Christ même si c'est encore une référence au simple état de nourrisson.
Côté "Anti-Dieu" Jean-Luc Mélenchon qui porte le prénom de deux Evangélistes avait déclaré lors d'un
débat à l'encontre de Marine Le Pen que "60% des Français n'ont pas de religion..." avec en prime un
"Fichez-nous la paix avec la religion".

Par ailleurs, le nombre hautement significatif 144 dans l'Apocalypse Johannique a été récupéré par
Marine Le Pen!

Marine Le Pen et ses 144 engagements présidentiels
http://fnvilleurbanne.over-blog.com/2017/02/les-144-engagements-presidentiels-de-marine-le-pen.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

avec ses 144 engagements présidentiels...

recherche 144 sur Google
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Une recherche sur Google délivre plus d'1 milliard de réponses.
Ma page étant en 2e position lors de ma recherche associée à l'écriture de ces lignes me donne un peu
de crédibilité...
Reprenons:
"Marine Le Pen" = 355
Propriétés du nombre 355
Factorisation: 5 x 71
Diviseurs: 1, 5, 71, 355

Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 432

432?
ou 216 + 216 ou

[[6

x 6x 6] + [6 x 6x 6]]

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

[216]

144 000 - 144 =
144 000 :

[6

= 666 + 144

[6

x 6 x 6] x 666

x 6 x 6] = 666 + 144

" [...] Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui
qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur,
qui est celui qui te livre? (Jean 21:20)
Les nombres 144 000, 144 et 666 sont cités dans l'Apocalypse de Jean, le disciple que Jésus aimait!.
A noter la présence du mot "livre" sous forme verbale!

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu très précisément 666 parrainages de diverses mairies françaises.

— Affichage électoral dégradé — Clermont-Fd —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Hitler est encore bien présent dans notre environnement quotidien et évoquer le nazisme n'est en rien
hors-sujet...
Avec Macron affublé de la petite moustache du Führer ou la croix gammée avec Marine Le Pen, ce
tableau d'affichage électoral illustre à lui seul la mouvance parodi-antechristique de ces élections
selon une approche eschatologique car l'avènement du Fils de Perdition se rapproche de jour en jour.
J'ai pris ces affiches sur la Place du marché St-Pierre à Clermont-Fd.
En illustration parodique des 14 stations du chemin de croix dont la Bible ne parle pas mais que Rome
affiche dans ses lieux de culte détourné, le Vendredi Saint, jour de crucifixion... correspondait au
14.4.
En début de cette journée, Marine Le Pen était l'invitée de "8:30 Aphatie" sur France-info avec le
trio insupportable que forment Jean-Michel Aphatie, Guy Birenbaum et Gilles Bornstein.
La 4e journaliste Fabienne Sintès suffirait à elle seule pour animer cette demi-heure de manière
beaucoup plus courtoise mais on nous inflige la présence de ces trois aboyeurs professionnels à en
être risibles!
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Mélenchon et… six de ses hologrammes en meeting le 18 avril 2017...
Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting le mardi 18 avril à Dijon, lequel était doublé de six autres
meetings par hologramme à Nantes, Clermont-Ferrand, Montpellier, Grenoble, Nancy et Le Port à la
Réunion.
Si je compte bien cela fait un 6+1 ou 6 départements en France et 1 en Outre-mer...
Du temps où j'étais un enfant, j'aurais de suite calculé le numéro de ces départements soit:
21+44+63+34+38+54 = 254
Alors que La Réunion correspond au département 974
Or 974 - 254 = 720
Les mois Bibliques sont de 30 jours ou 720 heures et les tours de cadran d'horloge cumulent 720
minutes à midi ou minuit.

Propriétés du nombre 254
Factorisation: 2 x 127
Diviseurs: 1, 2, 127, 254
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 384

Au terme des deux tours de cadran d'horloge, le 15 Mars 2017 cumulait la 384e heure du mois et la
1776e heure de l'année...
Pour comprendre ce que signifie réellement cette remarque, il faut simplement garder en mémoire que
le 11 Septembre 2001 correspondait au 254e jour du XXIe siècle et du IIIe Millénaire et saisir la
véritable portée de cet événement sacrificiel ourdi par les Lucifériens et autres satanistes pour
accélérer l'Avènement de l'Impie!
" [...] Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la
bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d’animer
l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui
n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. (Apocalypse 13:14)
Celui-ci aura le pouvoir d'être omniprésent par le truchement de l'utilisation médiatisée de son
image animée, un hologramme?
" [...] 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, (Apocalypse
14:9)
" [...] 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 14:11)
" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête,
son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de
Dieu. (Apocalypse 15:2)
" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et
douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.
(Apocalypse 16:2)
" [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré
son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre.
(Apocalypse 19:20)
" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause
de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et
ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)

Sur le modèle de l’expérience réussie le 5 février à Lyon en chair et en OS et à Aubervilliers en
hologramme, le candidat de la France insoumise avait donc pu s’exprimer "dans des villes où la
campagne ne nous avait pas permis de nous rendre" selon sa propre formulation.
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Ce 5 Février à Lyon était le 36e jour de l'année et nous savons que 1+2+3_35+36 = 666
selon le lien qui suit:

http://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/Mélenchon-et-six-de-ses-hologrammes-en-meetingle-18-avril-4918020
...//...
Il a par ailleurs annoncé le lancement à partir de lundi d’une « web radio France insoumise
appelée "Les Jours heureux" », qui émettra jusqu’au vendredi 21 avril minuit, date de la
fin officielle de la campagne, entre 8 h et 9 h le matin puis entre 22 h et minuit le soir.
...//...
Pour couper court aux questions sur l’éventuelle impréparation de l’équipe LFI au pouvoir,
M. Bompard a également annoncé que serait présentée « dans les prochains jours ce que sera
la première année de la révolution citoyenne, avec un calendrier et une méthode ».
...//...
Calendrier d'une révolution citoyenne?

vendredi 21 avril minuit ou 111e jour ou 222 tours d'horloge?
Le 9/11 avait eu lieu à 111 jours de la fin de l'année 2001
et nous savons et nous ne pouvons oublier que 1776 + 222 = 1998 ou 666+666+666!
soit le tiers de 666 pour obtenir le triple 666 et la date de l'ID US (Independence Day) inscrite sur
la table tenue par Liberty dans la rade de New York!
Toujours dans cet article, je relève:
...//...
« On garde la tête sur les épaules pour ne perdre aucun instant en euphorie et pour être
sur le terrain, convaincre les indécis et les abstentionnistes », a expliqué Danielle
Simonnet, coordinatrice du Parti de gauche.
...//...
garder la tête sur les épaules?
" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause
de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et
ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)
ce sera difficile pour les chrétiens persécutés...
" [...] Mais Hérode disait: J’ai fait décapiter Jean; qui donc est celui-ci, dont j’entends
dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. (Luc 9/9)
Jean-Luc? non! mais Jean à propos des martyrs et Luc à propos de Jean le Baptiste...

"Phi"

Et à propos du choix du "Phi", logo de la campagne de Jean-Luc Mélenchon...
Notre nouveau symbole est un "phi" grec, comme le #Fi de "France insoumise".
#LilleFihttps://t.co/ly9EurBzsgpic.twitter.com/GoyW96OysS
"Nous avons choisi le symbole phi parce qu’il est harmonieux et qu’il commence le mot philosophie",
explique encore le candidat du Front de gauche à la présidentielle de 2012 et de la France Insoumise
de 2017.
" [...] Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une
vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du
monde, et non sur Christ. (Colossiens 2:8)

Côté B. Pascal... avec un extrait de son mémorial?
...//...
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,
non des philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix.
Dieu de Jésus-Christ,
Deum meum et Deum vestrum. Jean 20/17 *
...//...
et nous savons que le "seigneur des mouches" est une divinité des Philistins adorée à Ekron!

#Fi de "France insoumise"
"Cette France insoumise, FI, nous la disons en grec, Phi, par affection pour ceux qui nous
ont appris la démocratie."
FI ou 6e et 9e lettres de notre alphabet
Lyon se trouve dans le 69...

le Triple Phi n'aurait rien à voir avec par exemple un 696969 ou plus simplement en visuel, un 666?
Selon le lien qui suit:
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20161017.OBS9922/le-phi-lepoing-et-la-rose-de-jean-luc-Mélenchon.html
...//...
En plus des initiales du mouvement, l'équipe veut aussi voir dans la lettre "le nombre
d'or, un symbole d'harmonie, ainsi qu'un 6 retourné, pour la 6e République, ou encore un
bonhomme le poing levé", détaille Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc
Mélenchon contacté par "l'Obs".
...//...
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"se soumettre à" = 1106
"ne pas se soumettre à" = 1331 (soit la suite 665+666 = 1331)
"Insoumise" signifiant ne pas "se soumettre à"?
Jean-Luc Mélenchon s'était étonné que le nombre 666 ait été choisi à la place d'un 665 ou 667...
comme on peut l'entendre sur les vidéos qui suivent:
à propos du 666
http://www.dailymotion.com/video/x5h5ish_jean-luc-Mélenchon-666_news
à propos du 144
http://www.dailymotion.com/video/x5h527e

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
Les pseudo erreurs de la Bible sont très instructives par les temps qui courent,

Lors du Dimanche de Pâques, dans un entretien au "Parisien", Jean-Luc Mélenchon avait cherché à
rassurer son électorat potentiel sur son projet en matière de politique internationale. Dans le même
temps, il avait résumé ainsi sa vision de la "real politik": "Je discuterais avec le diable s'il le

faut pour mon pays. Ça a toujours été la politique gaulliste et mitterrandienne: on ne discute pas
avec des régimes, mais avec des pays. Peu nous chaut qui les dirige".
https://www.marianne.net/politique/politique-internationale-je-discuterai-avec-le-diable-s-il-lefaut-pour-mon-pays-dit
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=Je+discuterai+avec+le+diable+s%27il+le+faut+pour+mon+pays

"PHI" ou la suite de lettres 16-8-9
Par réduction alphanumérique à l'unité le 16 devient chez les occultistes un 6+1 = 7, laissant
transparaître le 1789...
"PHI" est la 21e lettre de l'alphabet grec, précédée par upsilon et suivie par chi.
Elle note traditionnellement le nombre d'or (1+?5)/2, soit environ 1,618.
On l'appelle aussi "La Proportion Divine" car si on on mesure notre taille et qu'on divise ce nombre
par la taille du nombril aux pieds, on obtient Phi. On obtient le même résultat si on mesure la
taille du haut de l'épaule au plus haut des doigts et qu'on divise ce nombre par la taille du coude
au plus haut des doigts.
Ce "PHI" lié à un nombre, le nombre d'or, a donc été choisi pour la référence à la philosophie et
la... sagesse par Jean-Luc Mélenchon... alors que la Bible mentionne qu'il faut avoir de la sagesse
pour calculer le nombre du nom de la Bête soit 666!
Ce symbole "PHI" se trouve sur les bulletins de vote...
Sur ce lien vidéo,
https://www.youtube.com/watch?v=ZAWq5a0oa4c
Jean-Luc Mélenchon donne ses explications quant au choix de ce symbole "PHI" qui résume son slogan.

"PHI""PHI""PHI"
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette photo m'a été envoyée par un internaute... avec le triple "PHI"...
D'autres m'ont questionné sur ce triple six masqué...
d'où la nécessité de développer cette extension de chapitre...
Ce "PHI" serait un 6 à l'envers...
Il s'agit donc d'un encodage de type "Da Vinci Code"?
J'avais longuement développé ce thème en 3e partie du chapitre traitant du tsunami qui avait frappé

le Sud-Est Asiatique au lendemain de Noël en 2004, et en particulier un lieu nommé Phi-Phi.
Extraits:
...//...

Image avec effet de survol à la souris
http://www-lnc.usc.edu/~brannon/pix/surreal/dali-last-supper.jpg
http://images.fbrtech.com/dnew/Italy2001/Postcards/Milan1.jpg

Eglise de Santa Maria delle Grazie à Milan

En effet, ce tableau soudainement omniprésent dans notre environnement représentant la
dernière cène liée au "Da Vinci code", prend un relief plus particulier si l'on étudie sa
géométrie particulière basée sur le nombre "PHI".
" [...] Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la
ville, ses portes et sa muraille. (Apocalypse 21/15)
Le nombre "PHI", appelé aussi "nombre d'or" est omniprésent dans la Nature et révèle le
doigt divin à l'origine de la Création. Il a donc été tout naturellement plagié et appliqué
par les falsificateurs et autres agents subversifs du Malin à travers les âges. Le nom de
ce nombre "PHI" vient de celui d'un architecte et sculpteur Grec Phidias qui l'utilisait à
outrance pour réaliser ses temples païens.
Sur son tableau de la cène, Léonard De Vinci a intégré ce rapport avec la largeur des
portes latérales, selon leur succession adjacente, en partant du fond de la scène.

Léonard De Vinci était capable d'écrire des deux mains ou même en miroir pour occulter ses
annotations comme ces deux schémas l'expliquent en visuel.

Ce nombre d'or 1.618 est présent par exemple sur le pentagramme satanique, mais pourrait-on s'en
étonner?
...//...
Et toujours à propos de ce chapitre, j'avais évoqué une lettre liée à un double "PHI""PHI" Biblique
avec le nom de Philadelphie!

7 Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable,
celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et
personne n’ouvrira:
8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que
personne ne peut fermer.
9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et
ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et
reconnaître que je t’ai aimé.
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la
terre.
11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
(Apocalypse 3/7-11)
En lien avec le puits de l'abîme, il est impératif de rappeler l'épisode connu outre-Atlantique comme
étant le "Philadelphia Experiment", une "porte" des étoiles ("Star Gate") malencontreusement ouverte
dans l'espace temps et que personne ne saurait refermer, une brèche temporelle par laquelle se
seraient engouffrées des hordes célestes décrites en 9/11 de l'Apocalypse de Jean....
En bref l'expérience du Philadelphia, (www.onr.navy.mil/foia/PhillyExp.htm)(reprise au cinéma avec le
thème du retour dans le temps, à l'époque de Pearl Harbour) se situe en 1943.
Il s'agissait, selon la théorie des champs unifiés d'Einstein, lequel avait assisté aux expériences
en compagnie de Nikola Tesla, d'utiliser la force des champs électromagnétiques afin de rendre l'US
Eldridge, un Destroyer Escorteur, invisible sur le plan optique et au radar et de le téléporter
depuis Philadelphie vers Norfolk située à plus de 600 km.
Dans la rade des deux ports, le navire avait subi des cycles de translation spatio-temporelle
instantanée, le rendant pratiquement translucide, tour à tour visible ou invisible, accompagné d'un
bourdonnement, entouré d'un brouillard verdâtre et flottant sur une eau bouillonnante.
L'appareillage embarqué à bord avait pour but de courber les ondes et de rendre le navire invisible
en soumettant les ondes lumineuses aux mêmes contraintes physiques. Rien cependant ne permet
actuellement d'accréditer de telles théories et la faisabilité de ce type de projets.
Mais nous savons que certaines expériences relevant du domaine de l'occultisme menées au sein du CERN
visent à ouvrir une porte sur une dimension parallèle avec tentative de communication.

A l'heure où ces lignes sont rédigées, et avant chargement au soir du 19, le dernier débat TV avant
le premier tour a été fixé au Jeudi 20 Avril 2017, jour "anniversaire" de la naissance d'Hitler.

— Meeting par projection d'un Hologramme de Jean-Luc Mélenchon depuis Dijon au Zénith de Cournon/
Clermont-Fd —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 19 Avril 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La veille, je m'étais rendu au Zénith de Clermont-Fd/Cournon pour prendre en photo l'hologramme,
signe avant-coureur de la technologie de l'image animée de la Bête 666

Meeting de Jean-Luc Mélenchon dupliqué en hologramme sur 6 villes depuis Dijon
Capture d'écran émission "C A VOUS" sur la 5 le 19 Avril 2017
http://pluzz.francetv.fr/videos/c_a_vous.html?xts=506685&xtor=SEC-6-GOO-[Pluzz_c_a_vous]-[]-S[c%20a%20vous%20replay]&gclid=CKzejPi4stMCFclsGwodbUgL0A

mais j'ai été refoulé parce que j'avais un sac-à-dos comme beaucoup d'autres, même ceux qui n'avaient
qu'une banane de ceinture!
A quand des vigiles pour protéger des hologrammes?

Meeting de Jean-Luc Mélenchon dupliqué en hologramme sur 6 villes dont Nantes depuis Dijon

Capture d'écran émission "C A VOUS" sur la 5 le 19 Avril 2017
http://pluzz.francetv.fr/videos/c_a_vous.html?xts=506685&xtor=SEC-6-GOO-[Pluzz_c_a_vous]-[]-S[c%20a%20vous%20replay]&gclid=CKzejPi4stMCFclsGwodbUgL0A
A propos d'hologramme, à Nantes... s'agit-il du signe avant-coureur de l'avènement d'un NantaisChrist? Oups! d'un Ante-christ voulais-je écrire?
Je ne vote pas car un bulletin blanc n'est pas reconnu comme tel mais je dois observer le
comportement des aveuglés et autres séduits!
Je ne peux donc illustrer mon témoignage... alors que je n'ai pas eu de problèmes avec le meeting de
F.

— B. Hortefeux et F. Fillon — Meeting de Clermont-Fd/Cournon — 7 Avril 2017 —
— Document personnel — Pas de copyright — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

dans la Grande Halle jouxtant le Zénith.

Discours de Nicolas Sarkozy flashant un double 666 digital
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

Zénith où je m'étais rendu en Avril 2012, pendant la 666e heure du 28, pour prendre en photo Nicolas
Sarkozy flashant le signal digital 666 et le salut cornu ad nauseam!
voir ma galerie part 2

— Panneau d'affichage électoral — Mairie de Clermont-Fd —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Avril 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Jean-Luc Mélenchon était en 9e position et François Fillon en 11e sur ce panneau devant la Mairie de
Clermont-Fd.
J'avais été tenté d'écrire Phillon à la place de Fillon dans mon esprit!
Une tentative d'attentat contre François Fillon ayant été déjouée, elle était d'actualité au soir de
ces 6 projections hologrammiques...
A noter que 9 candidats regardent l'objectif, Jean Lasalle se détourne et Emmanuel Macron dirige son
regard un peu au-dessus de celui du photographe comme intéressé non pas par "Notre Bien" mais "Nos
Biens"!

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

" [...] Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-t-il
pas convaincu de folie la sagesse du monde? (1 Corint. 1:20)
" [...] Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui
n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l’impuissance;
(1 Corint. 2:6)
" [...] sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’avaient connue,
ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. (1 Corint. 2:8)
" [...] pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils
ne voient pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu. (2 Corinth. 4:4)

Cette page me permettant d'actualiser mon site, c'est de manière plutôt inattendue de ma part que
j'évoque ce côté "mise à jour" selon ce qui suit.

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

"bombe" = 109
"canne" = 109
"Dôme" = "Mode" = "Dôme" = "Démo" = "Edom" = 109
"Pergame" = 218
Le pire ennemi d'Israël est Edom, c'est à dire l'Europe d'où mon inquiétude à propos de l'hologramme
projeté dans le Puy de Dôme... 6x6x6 = au 216e tour de cadran d'horloge la veille, le 18 Avril.
Puisque cette soirée du 19 Avril correspondait au 109e jour et 218e tour de cadran d'horloge de
l'année j'avais ces nombres 109 et 218 en tête...

astéroïde
Sources: http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2017/04/05/852792/La-Tierra-tendra-su-mayoracercamiento-a-un-asteroide-en-13-anos-el-proximo-19-de-abril.html

Et c'est en écoutant les infos sur France-info que j'ai entendu ces mots-clés: "caillou", "23:23",
"Apollon"... à propos d'un astéroïde de passage dans la soirée selon les liens qui m'ont servi de
référence car je n'en croyais pas mes oreilles.
...//...
Dans la nuit du mercredi 19 avril au jeudi 20 avril, un peu avant minuit, un astéroïde de
650 mètres de diamètre va frôler la Terre. Du moins à l’échelle de l’univers, puisque le
bolide devrait en réalité passer à 1,8 million de km de nous (soit un peu moins de 5 fois
la distance Terre-Lune). Considéré par la Nasa comme "potentiellement dangereux", ce gros
caillou nommé "2014-JO25" avait été repéré en mai 2014 par l’astronome britannique Ron
Baalke, dans le cadre du programme Catalina Sky Survey en Arizona. Il sera 23h23, heure
française, lorsque celui-ci passera au plus près de nous.
...//...
http://www.leparisien.fr/sciences/un-asteroide-va-froler-la-terre-rien-a-craindre-pour-cette-fois-1804-2017-6864243.php
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/2014-jo25-l-asteroide-qui-va-froler-la-terre-dans-lanuit-du-19-avril-2017_112101
http://www.lci.fr/sciences/dans-la-nuit-du-19-avril-un-peu-avant-minuit-un-gros-asteroide-va-frolerla-terre-espace-nasa-collision-2044356.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_JO25
2014 JO25 est un astéroïde géocroiseur de la famille Apollon...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Les astéroïdes de la classe Apollon ont une orbite avec un périhélie inférieur à la distance TerreSoleil.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_Apollon

Ce "caillou" céleste a fait l'objet de nombreux calculs!
23h23 sur mon cadran d'horloge se lit 11:23... ce qui ne manque pas de me remettre en mémoire que si
Blaise Pascal avait connu sa nuit de feu un 23 Novembre ou 23/11,

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

"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123

le 1123 désignait Abaddon/Apollyon l’ange de l’abîme!
Un 11:23 peut être lu 11:23 le matin et 11:23 ou 23:23 le soir mais c'est toujours un 11 qui
s'affiche sur le cadran.
On peut donc considérer un 1123 comme un 1111 occulté, sachant que le nombre 11 est, pour faire
court, celui de l'instabilité et de l'insurrection dans l'occultisme.
A noter qu'un 23 Novembre s'écrit 23/11 chez nous et 11/23 selon le système de datation Anglo-saxon!

1123 + 666 = 1789
et pour mémoire, la Bible comportant 1189 chapitres en 66 livres, on peut écrire:
1189 - 66 = 1123
Le nom du pire ennemi du genre humain, toutes générations confondues, est ainsi dévoilé et ce, de la
manière la plus intrinsèquement simplifiée, un peu comme une révélation de Fin des Temps.
La référence Strong n°H 1123 dans l'Ancien Testament rapporte:
Ben
LSG - enfants: 4 occurrences, captifs: 3 occurrences, fils, jeunes; 11 occurrences au total
1) fils, enfant

comme Ben Laden? un Fils de perdition?
Ce caillou "2014-JO25" dont la date de passage a été calculée par des "MACHINES A CALCULER" est un
signe avant-coureur parmi d'autres comme une confirmation de ce qui a été annoncé dans les Ecritures.

Tensions Trump/Kim Jong Un

Sur ce dessin, avec une représentation classique en arrière-plan d'une partie de notre planète selon
la théorie de la terre plate, on disCERNe le nombre 666 en miroir du côté de Donald Trump et tout à
fait identifiable du côté de Kim Jong Un!
Le 13 Avril, au moment où ces lignes sont rédigées, le dictateur a berné 200 journalistes!
...//...
Une déclaration de guerre ou le lancement d’un nouveau missile nucléaire ? Les journalistes
s’attendaient à tout sauf à ça. Convoqués par le pouvoir nord-coréen pour un « événement
important », ils ont en fait assisté… à l’inauguration d’une nouvelle avenue à Pyongyang,
la capitale. Parmi eux, de nombreux journalistes étrangers, dont des Américains venus de
loin. Cet épisode était prévisible...
...//...
http://www.20minutes.fr/monde/2049191-20170413-coree-nord-comment-200-journalistes-fait-duper-kimjong
Le Dictateur Nord-Coréen a passé entre 5 et 7 ans à Berne et sa banlieue

— "International School of Berne" à Gümligen — Banlieue de Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
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du temps de son adolescence pour y suivre sa scolarité et lorsque je passe quotidiennement à
certaines époques de l'année devant l'une des écoles qu'il a fréquentées depuis mon train, je ne peux
croire et même envisager qu'il puisse être devenu un être aussi abject et à ce point antichrist!
Il y a de quoi désespérer et craindre le pire chez un être dit "humain" une fois parvenu au pouvoir
suprême!
Le mystère d'iniquité est véritablement insondable!

Moab (Massive Ordnance Air Blast), ou bombe à effet de souffle massif
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En Avril, le 13 ou Jeudi Saint, la Mère des bombes ou MOAB ("Mother of all bombs") a été lâchée sur
l'Afghanistan par les forces US.
Autre traduction: "Massive Ordnance Air Blast", ou "bombe à effet de souffle massif".
1/30e de la puissance de celle (nucléaire il est vrai) larguée sur Hiroshima... un 6 Août et Nagasaki
un 9 Août...
Un H1N1 avant l'heure... selon ma propre définition!
"6" et "9" ou "F" et "I" comme "France Insoumise"?

J'ai été surpris de constater que peu de mes concitoyens connaissaient la signification de Moab dans
les Ecritures...
30 Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne, avec ses deux filles, car
il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles.
31 L’aînée dit à la plus jeune: Notre père est vieux; et il n’y a point d’homme dans la
contrée, pour venir vers nous, selon l’usage de tous les pays.
32 Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous
conservions la race de notre père.
33 Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là; et l’aînée alla coucher avec
son père: il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
34 Le lendemain, l’aînée dit à la plus jeune: Voici, j’ai couché la nuit dernière avec mon
père; faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous
conservions la race de notre père.
35 Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là; et la cadette alla coucher
avec lui: il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
36 Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père.
37 L’aînée enfanta un fils, qu’elle appela du nom de Moab: c’est le père des Moabites,
jusqu’à ce jour.
38 La plus jeune enfanta aussi un fils, qu’elle appela du nom de Ben-Ammi: c’est le père
des Ammonites, jusqu’à ce jour. (Genèse 39/30-38)
Moab est un personnage de la Genèse, le premier livre de la Bible. Il est le fils que Lot eut avec sa
fille aînée après leur fuite et la destruction par le feu et le soufre ("nucléarisation?") des villes
de Sodome et Gomorrhe.
A noter le nom "Ammonites" qui commence par "Ammon"

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moab_(royaume)
La référence Strong n°04124 indique:
LSG - Moab: 172 occurrences, Moabites: 9 occurrences; 181 occurrences au total
Moab = "issu d'un père"
n pr m
1) fils de Lot et de sa fille aînée
2) la nation descendant du fils de Lot
n pr loc
3) territoire habité par les descendants du fils de Lot

48:1 Sur Moab. Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Malheur à Nebo, car elle
est ravagée! Kirjathaïm est confuse, elle est prise; Misgab est confuse, elle est brisée. 2
Elle n’est plus, la gloire de Moab; A Hesbon, on médite sa perte: Allons, exterminons-le du
milieu des nations! Toi aussi, Madmen, tu seras détruite; L’épée marche derrière toi. 3 Des
cris partent des Choronaïm; C’est un ravage, c’est une grande détresse. 4 Moab est brisé!
Les petits font entendre leurs cris. 5 Car on répand des pleurs à la montée de Luchith, Et
des cris de détresse retentissent à la descente de Choronaïm. 6 Fuyez, sauvez votre vie, Et
soyez comme un misérable dans le désert! 7 Car, parce que tu t’es confié dans tes oeuvres
et dans tes trésors, Toi aussi, tu seras pris, Et Kemosch s’en ira en captivité, Avec ses
prêtres et avec ses chefs. 8 Le dévastateur entrera dans chaque ville, Et aucune ville
n’échappera; La vallée périra et la plaine sera détruite, Comme l’Eternel l’a dit. 9 Donnez
des ailes à Moab, Et qu’il parte au vol! Ses villes seront réduites en désert, Elles
n’auront plus d’habitants. 10 Maudit soit celui qui fait avec négligence l’oeuvre de
l’Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage! 11 Moab était tranquille
depuis sa jeunesse, Il reposait sur sa lie, Il n’était pas vidé d’un vase dans un autre, Et
il n’allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il resté, Et son odeur ne s’est-elle
pas changée. 12 C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je lui enverrai
des gens qui le transvaseront; Ils videront ses vases, Et feront sauter ses outres. 13 Moab
aura honte de Kemosch, Comme la maison d’Israël a eu honte De Béthel, qui la remplissait de
confiance.

14 Comment pouvez-vous dire: Nous sommes de vaillants hommes, Des soldats prêts à
combattre? 15 Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, L’élite de sa jeunesse est
égorgée, Dit le roi, dont l’Eternel des armées est le nom. 16 La ruine de Moab est près
d’arriver, Son malheur vient en grande hâte. 17 Lamentez-vous sur lui, vous tous qui
l’environnez, Vous tous qui connaissez son nom! Dites: Comment ce sceptre puissant a-t-il
été brisé, Ce bâton majestueux? 18 Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la
terre desséchée, Habitante, fille de Dibon! Car le dévastateur de Moab monte contre toi, Il
détruit tes forteresses. 19 Tiens-toi sur le chemin, et regarde, habitante d’Aroër!
Interroge le fuyard, le réchappé, Demande: Qu’est-il arrivé? - 20 Moab est confus, car il
est brisé. Poussez des gémissements et des cris! Publiez sur l’Arnon Que Moab est ravagé!
21 Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, Sur Holon, sur Jahats, sur Méphaath, 22
Sur Dibon, sur Nebo, sur Beth-Diblathaïm, 23 Sur Kirjathaïm, sur Beth-Gamul, sur Beth-Meon,
24 Sur Kerijoth, sur Botsra, Sur toutes les villes du pays de Moab, Eloignées et proches.
25 La force de Moab est abattue, Et son bras est brisé, Dit l’Eternel. 26 Enivrez-le, car
il s’est élevé contre l’Eternel! Que Moab se roule dans son vomissement, Et qu’il devienne
aussi un objet de raillerie! 27 Israël n’a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie?
Avait-il donc été surpris parmi les voleurs, Pour que tu ne parles de lui qu’en secouant la
tête? 28 Abandonnez les villes, et demeurez dans les rochers, Habitants de Moab! Soyez
comme les colombes, Qui font leur nid sur le flanc des cavernes! 29 Nous connaissons
l’orgueil du superbe Moab, Sa hauteur, sa fierté, son arrogance, et son coeur altier. 30 Je
connais, dit l’Eternel, sa présomption et ses vains discours, Et ses oeuvres de néant. 31
C’est pourquoi je gémis sur Moab, Je gémis sur tout Moab; On soupire pour les gens de KirHérès. (Jérémie 48/1-31)

Les temps sont fâcheux et les signes avant-coureurs nombreux!
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Et nous sommes bien "en marche", surtout en Europe, vers le N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial destiné à
être placé sous le contrôle totalitaire et esclavagiste du Fils de Perdition!

François Fillon

Emanuel Macron flashant le 666

Emanuel Macron flashant le double 666
Capture d'écran JT-TF1 du 17 Avril 2017
https://www.tf1.fr/tf1/elections/videos/demain-president-17-avril-2017-emmanuel-macron.html
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