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" [...] Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa
science augmente sa douleur. (Ecclésiaste 1/18)

22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le
muet parlait et voyait. 23* Toute la foule étonnée disait: N’est-ce point là le Fils de
David?

24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par
Béelzébul, prince des démons.

25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-
même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister.

26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume
subsistera-t-il?

27 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils?
C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.

28 Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est
donc venu vers vous.

29 Ou, comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses
biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison.

30 Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi
disperse. (Matthieu 12/22-30)
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Lumignon Kim Kardashian en "Sainte Vierge au Sacré-Cœur"

 

J'avais chargé ma page le mercredi 19 Avril afin de surligner le fait qu'un attentat était tout
à fait prévisible pour le lendemain 20/04 comme nous le verrons en fin de chapitre.

C'est lors de ce lendemain que Kim Kardashian dont le cas a été traité au chapitre sur
Abaddon/Apollyon, a choisi de défrayer les chroniques people en présentant ce lumignon à son
image où elle remplace tout simplement la "Sainte Vierge au Sacré-Cœur" Babylonienne si "chère"
aux idolâtres Catholiques.

A l'occasion du premier tour des élections le Dimanche 23 Avril, j'avais le schéma suivant en
tête pour pouvoir illustrer cette page...

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

"Rennes-le-Château" = 151

Il s'agit d'une alphanumérisation de base classique que tout un chacun pourrait "calculer"
mentalement.

"Rennes-le-Château" est un lieu où l'on ne se rend pas par hasard...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Abaddon-Apollyon_666.htm
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— Église Sainte Madeleine — Rennes-le-Château —
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un lieu cher aux ésotéristes et occultistes...

 

"TERRIBILIS EST LOCUS ISTE"

("CE LIEU EST TERRIBLE")

— Eglise Sainte-Marie-Madeleine à Rennes-le-Château —
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et ce lieu est terrible comme cela est écrit sur le porche à l'entrée de l'église Sainte Marie-
Madeleine...

" [...] Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l’Éternel est en ce
lieu, et moi, je ne le savais pas! 17 Il eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable!
C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des cieux! (Genèse 28/16-17)

et dans les Écritures à l'origine.
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Église Sainte Madeleine

Rennes-le-Château
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Une entrée tout à fait particulière puisque l'on trouve juste derrière la porte d'accès cette
statue d'une entité démoniaque portant un bén(o)itier!

À noter que "Rennes-le-Château" est devenue mondialement connue avec la saga du "Da Vinci Code"
comme on peut s'en souvenir!

Et en faisant ma revue de presse le lundi 24, je n'ai donc pas été vraiment surpris de lire le
fait divers qui suit:
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Asmodée décapité et démembré - Église Sainte Madeleine - Rennes-le-Château

http://www.midilibre.fr/2017/04/24/rennes-le-chateau-elle-decapite-la-tete-de-la-statue-du-diable-
asmodee,1497047.php

 

...//...

Dimanche matin vers 9 h, une jeune femme d'une vingtaine d'années, seule, habillée d'un
manteau noir, se présente à l'office de tourisme de Rennes-le-Château pour demander les
horaires d'ouverture de l'église. Elle avait, disait-elle, l'intention de la visiter.
L'employée du site lui indique les horaires. La visiteuse décide alors de boire un café
puis de déambuler dans les ruelles. Vers 11 h 15, elle demande à un restaurateur de se
laver les mains. Quelques minutes plus tard, elle réapparaît habillée d'une longue cape
blanche, d'un voile sur la tête et d'un masque style vénitien sur le visage.

...//...

Devant des touristes surpris, la jeune femme se réfugie dans la grotte dite de la
vierge, à proximité de l'église, et téléphone longuement en arabe, puis tranquillement
rentre dans l'église, sort une hache, et se met à frapper sur le célèbre bénitier
supporté par la représentation d'Asmodée. Elle décapite le fameux diable rouge, lui
coupe le bras et pose un coran à ses côtés. Elle a ensuite lacéré le bas-relief de
l'autel de Marie-Madeleine devant des visiteurs ébahis.

...//...

Sources:

http://www.midilibre.fr/2017/04/24/rennes-le-chateau-elle-decapite-la-tete-de-la-statue-du-
diable-asmodee,1497047.php

 

 

Main d'Asmodée décapité et démembré - Église Sainte Madeleine - Rennes-le-Château

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.lindependant.fr/2017/04/24/église,3008600.php

 

Et dire que certains s'aventurent à prononcer des expressions familières du genre "j'en mettrais
ma main à couper"...

La statue avait donc été en partie démembrée et décapitée...

" [...] Et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures, A coups de haches et de
marteaux. (Psaumes 74:6)

Le nom de ce démon serait Asmodée, un nom cité dans le livre de Tobit
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_Tobit), un des livres deutérocanoniques de la Bible, dit
"apocryphes" ou "non canoniques" donc, mais présent sur les Bibles utilisées dans le
Catholicisme.

Selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asmod%C3%A9e

...//...
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Le nom Asmodée viendrait de l'altération du nom d'un démon avestique, Aesma-daeva,
littéralement démon de la colère qui pourrait aussi signifier en hébreu « celui qui
fait périr ». Il est mentionné dans le livre de Tobit, III.8, chassé du corps de Sara
par l'archange Raphaël. Traduit en latin par Asmodeus, sa signification est « Le
souffle ardent de Dieu ».

Il chevauche un dragon infernal et porte une lance. Il enseigne la géométrie,
l'arithmétique, l'astronomie et l'artisanat. Il peut rendre l'invocateur invisible et
lui faire connaître les trésors cachés.

...//...

Si j'avais "Rennes-le-Château" en tête à l'occasion de ces élections "historiques"
présidentielles de 2017, c'est à cause de la candidature d'un certain Sylvain Durif,

 

Christ plus comique que cosmique

http://paris.carpediem.cd/events/2752752-discours-presidentiel-cosmique-de-sylvain-durif-le-christ-
cosmique-at-lys-e-palace/

 

alias le "Christ Cosmique", alias Le "Grand Monarque", alias "Merlin L'enchanteur", alias
"L'homme vert"...

Ce Sylvain Durif proclame que c'est Le Christ qui avait enseigné Jésus... rien que ça!

Celui-ci s'était fait connaître à l'occasion de la pseudo "Fin du Monde" liée au calendrier
Maya, attendue au 21 Décembre 2012, le 21 Décembre étant le jour anniversaire de la naissance
d'E. Macron.

Cet "illuminé" était donc lié au village de Bugarach et au Pech de Bugarach ou pic de Bugarach,
une montagne située près de "Rennes-le-Château" où ce dernier avait l'habitude de se faire
interviewer.

Le mont Bugarach est dans le courant New Age, réputé avoir des propriétés telluriques
particulières, abriter un trésor caché et être associé à une activité OVNI... voiré même abriter
un empereur endormi et donner accès à une cité souterraine interdite.

Autre fable...

"on" parle de grande purification, d'avertissement, de révélation et d'une nouvelle alliance avec le ciel pour 25000 ans.

"on" parle aussi d'un enlèvement massif d'êtres humains et d'un vaste plan d'évacuation.

"ISSAHA, la lumière qui vient"

Jean d'Argoun

 

avec Jean d'Argoun...

Seul ce village pouvait échapper à la destruction du monde en décembre 2012 telle qu'elle aurait
été prédite selon certaines interprétations du calendrier Maya par des faux prophètes...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pech_de_Bugarach

http://paris.carpediem.cd/events/2752752-discours-presidentiel-cosmique-de-sylvain-durif-le-christ-cosmique-at-lys-e-palace/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pech_de_Bugarach


 

" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)

L'éclair sur le logo PCF du "candidat" aurait-il un lien avec Satan/Lucifer?

 

 

— Église Sainte-Marie-Madeleine — Rennes-le-Château —
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Dès que l'on entre dans l'église, on se trouve confronté sur la gauche (sinistra en Italien) à
ce démon ailé Asmodée (nom attribué dans L'"Or de Rennes" par Gérard de Sède en 1956), gardien
du seuil, lequel soutient le bénitier en forme de coquille Saint-Jacques.

À noter qu'il a les yeux bleus...

J'avais pris ces clichés quelques jours après le passage du 06/06/06...
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— Église Sainte Madeleine - Rennes-le-Château —
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Et en face, on peut découvrir un statuaire représentant le baptême de Jésus-Christ par Jean-Le-
Baptiste.

Sur cette vue rapprochée, on peut constater qu'un coquillage permet de verser de l'eau selon
trois filets sur la tête du Seigneur. D'une certaine manière, Jésus est placé sous un
"bénitier", en contraste de l'Asmodée à l'entrée ou pour souligner selon certains occultistes,
que Jean le Baptiste était Le Véritable Christ...

Il porte le même type de vêtements avec des couleurs apparentées et c'est le genou gauche qui
est mis à nu à l'inverse du droit pour Asmodée.

Son regard est aussi dirigé vers le dallage en forme de damier (comme un échiquier à 64 cases du
temps de l'abbé Saunière) du sol de l'église.

Le blasphème est élaboré!
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— Église Sainte-Marie-Madeleine — Rennes-le-Château —
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La forcenée s'en était aussi prise au bas-relief de l'autel représentant Marie-Madeleine.

Sur ce bas-relief placé sous l'autel, on peut la voir agenouillée, en pleurs, à l'intérieur
d'une grotte, devant une croix formée par deux branches.

 

La décapitation des chrétiens lors de la Tribulation a été anticipée avec l'invention de la
guillotine celle de la Révolution Française Illuministe de (1776 + 13 =) 1789.

Cette décapitation d'Asmodée préfigure en fait celle des futurs martyrs et de manière
blasphématoire renforcée, celle de Jésus-Christ!

 

Caricature des élections présidentielles Françaises 2017

Sources: https://www.cartoonmovement.com/cartoon/39158

 

Cet épisode me permet donc d'illustrer une telle caricature éditée dans la presse étrangère au
lendemain du premier des "deux tours" des élections présidentielles.

à Noter que l'on pourrait remplacer Eiffel par FL et doter FN d'une voyelle pour écrire "FIN"!

 

Ce matin-là, les bureaux de vote étaient ouverts à 8:00...

La 153e heure de la semaine s'enclenchait sur les cadrans de montres mais il ne s'agissait que
de la 151e sur l'horloge astronomique véritable.

Selon la prise en compte de ces deux heures de décalage, la 153e heure était échue à 9:00 sur la
montre et à 11:00 dans les cieux...

Un 9-11... "calculé"...

6 minutes plus tard, à 11:06, 666 minutes étaient cumulées.

Puis passé 11:09, les actes de vandalisme ont commencé!

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
https://www.cartoonmovement.com/cartoon/39158
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm


Ce signe sur le "Sol" de France est on ne peut plus funeste...

 

 

 

 

Caricature des élections présidentielles Françaises 2017

 

Si j'avais évoqué le "Gott mit Uns" des nazis, avec un "Emmanuel" Macron,

 

 



Caricature des élections présidentielles Françaises 2017

 

c'était aussi pour avertir les électeurs et les inviter à y réfléchir deux fois avant de se
"précipiter" sur le vote "Macron"...

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée
du ciel sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le
puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. (Apocalypse
9:1)

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon,
et en grec Apollyon. (Apocalypse 9:11)

" [...] Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera
la guerre, les vaincra, et les tuera. (Apocalypse 11:7)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme,
et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été
écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête,
parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. - (Apocalypse 17:8)

" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une
grande chaîne dans sa main. (Apocalypse 20:1)

" [...] Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il
ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela,
il faut qu’il soit délié pour un peu de temps. (Apocalypse 20:3)

"Pit" désigne le "puits de l’abîme" en Anglais?

" [...] Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a
précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; (2 Pierre 2:4)

" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges
furent précipités avec lui. (Apocalypse 12:9)

" [...] Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est
arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ;
car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre
Dieu jour et nuit. (Apocalypse 12/10)

" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la
femme qui avait enfanté le fils. (Apocalypse 12:13)
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" [...] Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la
jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande
ville, et on ne la retrouvera plus. (Apocalypse 18:21)

La référence Strong n°906 mentionne:

LSG - jeter, mettre, être mis, aller, couché, apporter, répandre, remettre (une dette),
tirer (au sort), donner, inspirer, verser, laisser, bannir, précipiter, ...; 125
occurrences

1) jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute

1a) éparpiller, jeter
1b) donner sans être certain du résultat
1c) pour les liquides

1c1) verser, couler comme un fleuve
1c2) déborder

2) remplir, insérer

 

Photo-montage: Macron/Lucifer

 

"Hell" ou "Enfer" en Anglais se prononce comme la lettre "L"....

 

 

Dès l'annonce des résultats, François Fillon a invité "ses" électeurs à voter "Macron"...

 

"Fillon 66,6%"

http://www.scoopnest.com/fr/user/franceinfo/802994438305959936

 

Ceux-ci feraient-ils la faute d'oublier le score calculé "Fillon 66,6%" de cet ancien premier
ministre?
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"Fillon 66,6%"

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2016/11/27/francois-fillon-largement-en-
tete_5038992_4854003.html

 

 

Dès le premier résultat des primaires en effet,

 

"Fillon 66,6%"

http://www.egaliteetreconciliation.fr/Francois-Fillon-elu-candidat-republicain-aux-presidentielles-de-
2017-42805.html

 

 

ce signe avant-coureur magistral, affiché de multiples manières,

 

 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2016/11/27/francois-fillon-largement-en-tete_5038992_4854003.html
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"Fillon 66,6%"

http://www.lechorepublicain.fr/chartres/politique/2016/11/28/fillon-fait-le-grand-chelem-en-eure-et-
loir_12184967.html

annonçait la couleur!

Et comme cela était parfaitement prévisible, l'orgueil et l'entêtement de F. Fillon ont permis
le résultat induit que l'on connaît.

 

 

 

 

Capture d'écran clip de Marine Le Pen pour les élections présidentielles 2017

 

La Bible est aussi appelée "La Parole" et un jour ou l'autre, l'Histoire de France devait
intégrer la séquence "Le Pen"...

 

http://www.lechorepublicain.fr/chartres/politique/2016/11/28/fillon-fait-le-grand-chelem-en-eure-et-loir_12184967.html


Stylos goodies publicitaires/bannières du Front National

http://www.boutique-fn.net/211-thickbox/stylo-banniere-front-national-marine-le-pen.jpg

 

 

Tout en gardant à l'esprit l'importance du crayon dans l'après "Charlie-Hebdo"...

 

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6922-photo-837766-attaque-charlie-hebdo-internautes-
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rendent-hommage-dessins-victimes

 

que j'avais soulignée dans le cadre de mes six parties de chapitre, et que le 3 Mai, jour du 2e

débat TV est aussi jour de "la liberté de la presse"...

"Pen" ou "pencil" désignant un "stylo" ou "un crayon" dans la langue de Shakespeare, "Le Pen" en
Franglais pourrait évoquer cet ustensile de base pour communiquer.

Pour preuve, un stylo Le Pen tendu à un électeur venu dans un commissariat pour y rédiger le
formulaire en vue d'établir une procuration!

http://www.20minutes.fr/toulouse/2060799-20170503-gers-fait-procuration-commissariat-tend-stylo-
marine-pen

 

 

Résultat du premier tour des élections présidentielles 2017

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://www.tf1.fr/tf1/elections/videos/presidentielle-2017-l-annonce-resultats-premier-tour.html

 

En première partie de chapitre, j'avais écrit:

...//...

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

...//...

"vingt trois" = 153

Lorsque j'ai découvert ce résultat inscrit dans deux hexagones à 20:00, le 23 Avril, j'ai cru un
instant qu'il y avait un bug quelque part!

Deux résultats identiques! Cela reniflait la précipitation, la course à l'audimat, la mise en
place d'un suspense et en dernier ressort mais pas des moindres, la fraude ouverte!

Le 9-11 du matin correspondait à un 153-153 à peine caché et ce 23-23 le dévoilait.

Nous savons en effet que l'étoile de Satan est double c'est-à-dire composée de 5 et/ou de 6
branches.

Le Pentagramme satanique montre en effet que le Pentagone est en son centre...

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6922-photo-837766-attaque-charlie-hebdo-internautes-rendent-hommage-dessins-victimes
http://www.20minutes.fr/toulouse/2060799-20170503-gers-fait-procuration-commissariat-tend-stylo-marine-pen
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https://www.tf1.fr/tf1/elections/videos/presidentielle-2017-l-annonce-resultats-premier-tour.html


 

avec un 144 en son cœur, image des 144 engagements de Marine Le Pen?

144 + 216 = 360° et 6 x 6 x 6 = 216 nous le savons.

D'une manière ou d'une autre, tous ces nombres 36, 72, 108, 144 sont intrinsèquement liés au
nombre 666.

 

Et toujours à propos de ce 23 avril, le 113e jour de l'année...

ou jour +113/-253:

Prenons le nombre 443 556 et une opération basique comme 443 + 113 = 556

Rien de particulier à moins que l'on "calcule" en amont car 666 x 666 = 443 556

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

"encre" = 153

L'encre allait couler dans la presse papier...

" [...] Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non
avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais
sur des tables de chair, sur les coeurs. (2 Corinth. 3:3)

" [...] Quoique j’aie beaucoup de choses à vous écrire, je n’ai pas voulu le faire avec
le papier et l’encre; mais j’espère aller chez vous, et vous parler de vive voix, afin
que notre joie soit parfaite. (2 Jean 12)

" [...] J’aurais beaucoup de choses à t’écrire, mais je ne veux pas le faire avec
l’encre et la plume. (3 Jean 13)

Plusieurs formats papier ont été évoqués en première partie de chapitre...
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Et sachant qu'un Hexagone présente des triples six ad nauseam avec ses 6 pointes, 6 triangles, 6
côtés, ses valeurs angulaires, je laisse le soin aux lecteurs et lectrices de connecter les
nœuds avec la première partie de chapitre!

 

 

6 triples 60°répartis sur les triangles extérieurs

— Rosace de la cathédrale "Christ en majesté" - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album43/vitrail_Jesus-Christ_cathedrale_Bale_Basel.jpg


Pour mémoire, le nombre 666, un nombre aux propriétés exceptionnelles, représentait à l'origine
le nombre sacré de Jésus-Christ et il est naturel que l'Impie, le Fils de perdition,
l'incarnation d'Abaddon/Apollyon, l'Antichrist annoncé, en inversion, s'approprie ce nombre au
terme de l'Ere chrétienne.

Par ailleurs, ce 23 Avril était, sur le calendrier Catholique Romain jour de fête de la "Saint-
Georges", Georges étant le prénom de Clémenceau, Pompidou, Bu$h père, Bu$h fils... sans oublier
George de Cambridge, le prince Britannique, fils de William et Kate, né en 2013.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_(pr%C3%A9nom)

 

 

 

 

Couvertures de presse en faveur d'Emmanuel Macron

http://vol370.blogspot.fr/2017/04/2104-dupont-aignan.html

 

" [...] Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous dévorez les
maisons des veuves, et que vous faites pour l’apparence de longues prières; à cause de
cela, vous serez jugés plus sévèrement. (Matthieu 23:14)

" [...] qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l’apparence de longues
prières. Ils seront jugés plus sévèrement. (Marc 12/40)

" [...] Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays
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éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. (Luc 15/13)

" [...] Il dit donc: Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain, pour
se faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite. (Luc 19/12)

" [...] qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l’apparence de longues
prières. Ils seront jugés plus sévèrement. (Luc 20/47)

 

La référence Strong n°3117 mentionne:

LSG - longues (prières) 3 occurrences, lointain, éloigné ; 5 occurrences.

1) long, loin

1a) d'un lieu: éloigné, distant, lointain
1b) en temps: long, qui dure longtemps

 

Le nom "Macron" en Grec signifie "long", "longue"... et on peut affirmer que la longue promotion
d'E. Macron par les Merdias inféodés a été livrée clés en main aux électeurs aveuglés.

 

Avec les illustrations qui suivent, il est facile de constater comment les dés ont été pipés
d'avance!

 

" [...] c’est que personne n’use envers son frère de fraude et de cupidité dans les
affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous
l’avons déjà dit et attesté. (1 Thess. 4:6)

 

Trombinoscope: déclaration de patrimoines des candidats!

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.francetvinfo.fr/politique/jean-lassalle/consultez-les-declarations-de-patrimoine-des-
11candidats-a-l-election-presidentielle_2109762.html

 

 

"patrimoines", "patrie-moines"...

Avec cet affichage pyramidal en 5-6 portraits, il est clair que 5 candidats étaient déjà "pré-
élus" alors que les 6 autres étaient qualifiés de "petits candidats"...

Le NOM de Jésus-Christ s'écrit selon une suite de 5+6 lettres en Français ou en Anglais.
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http://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-les-declarations-de-patrimoine-des-11-
candidats-disponible-4876328

 

De par leurs tailles donc, cinq portraits sont plus avantagés...

Toujours au chapitre des déclarations de patrimoines des candidats, les portraits se chevauchent
en partie, avec une lumière blafarde en prime!

 

 

Trombinoscope des 11 candidats qui ont recueilli

le nombre de parrainages nécessaires pour concourir à l’élection présidentielle de 2017

 

https://www.peynier.net/2017/04/15/elections-presidentielles/

 

Ces autres portraits plus aérés et de tailles à peu près identiques font penser à des faire-
part...

Plutôt sinistre!

Mais au moins, l'ordre pré-établi n'est plus "respecté"!

 

http://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-les-declarations-de-patrimoine-des-11-candidats-disponible-4876328
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Trombinoscope des 11 candidats qui ont recueilli

le nombre de parrainages nécessaires pour concourir à l’élection présidentielle de 2017

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/election-presidentielle-en-france-les-onze-candidats-
23-04-2017-6878916.php

 

Sur ces portraits, l'angle et la direction de la diffusion de la lumière n'est pas homogène...

 

Trombinoscope des 11 candidats qui ont recueilli

le nombre de parrainages nécessaires pour concourir à l’élection présidentielle de 2017

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le Conseil Constitutionnel a annoncé samedi les noms des candidats à l'élection présidentielle :
ils seront onze en piste pour le premier tour le 23 avril. Les voici, par ordre alphabétique.

http://www.midilibre.fr/2017/03/18/en-images-voici-11-les-candidats-a-l-election-presidentielle-
2017,1480628.php
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De par sa disparité, cette autre collection défavorise certains portraits.

Jean-Luc Mélenchon est ainsi presque éclipsé avec une face sombre en retrait...

 

Onze candidats ont recueilli le nombre de parrainages nécessaires pour
concourir à l’élection présidentielle de 2017 a annoncé samedi 18 mars le

Conseil Constitutionnel.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://election-presidentielle-2017.com/actualites/presidentielle-2017-conseil-constitutionnel-a-valide-
11-candidats-a-presidentielle-1002971.html

 

Un seul commentaire à propos de cette autre "collection":

la présence un peu plus appuyée des cravates...

La cravate au départ était un foulard porté par des mercenaires Croates embauchés pour des
guerres de religion du côté de l'Autriche et de la Prusse.

Cette pièce de tissu destinée à séduire la gente féminine avait alors été adoptée par les
soldats de Napoléon et le nom de "Croate" s'était mué en "cravate" par dissonance linguistique.

Pour ma part, j'ai entendu en milieu Évangélique des pasteurs s'exprimer sur ce sujet en
"exigeant" que les fidèles attachés à un service dans l'Eglise portent une cravate!
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Capture d'écran: replay du 21/04/2017

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://pluzz.francetv.fr/videos/c_a_vous_saison8_,156545477.html

 

Au dernier jour de la campagne des candidats, le Vendredi 21 Avril, comme on peut le constater
avec cette capture d'écran de l'émission "C a vous" sur la Cinq, avec cet affichage en fond de
studio permanent,

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

"les jeux sont faits" = 1776

 

on a franchement le sentiment que "les jeux sont faits"!

Pour moi, le résultat que je redoutais tant s'affichait avec les trois portraits accolés, à
savoir Le Pen, Macron et Mélenchon, selon une disposition 2-3 répétée en doublette!

 

A l'oreille, c'était aussi flagrant!

En sortie de premier tour de scrutin, le "Marine Le Pen" était parfois gratifié d'un "si elle
était élue"... alors que l'évocation d'un "Macron" en était exempte!

C'est une technique des satanistes de faire douter avant d'annoncer le mensonge, même des plus
grossiers!

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.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images172/presidentielle_c_a_vous.jpg
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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. (Genèse 3/1-8)

L'Eternel marchait dans le jardin d'Eden... et la malédiction induite par un Séducteur/menteur
et cette faute Adamique était en marche!

Il faut donc toujours tendre l'oreille pour comprendre le "Madame Le Pen" employé par certains
en lieu et place du "Marine Le Pen"...

 

 

 

 

Environ 500 personnes ont défilé contre Marine Le Pen et Emmanuel Macron le 27 avril 2017 à Rennes.

Crédit photo: J. Gicquel / APEI / 20 Minutes

http://www.20minutes.fr/rennes/2058015-20170427-video-rennes-ambiance-tendue-manifestation-contre-pen-
macron

 

 

Je craignais une impasse totale pour le second des "deux tours" des élections présidentielles
avec une confrontation "Le Pen/Mélenchon" et surtout une confrontation "Le Pen/Macron".
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— Passage aérien du Père Noël sur les Champs-Elysées - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Lors de la fin du monde annoncée en Décembre 2012, j'avais fait l'effort d'attendre le passage
du Père Noël près du palais de l'Elysée, au-dessus du théâtre de Guignol, depuis les Champs afin
de pouvoir illustrer un thème comme "Entre étrennes et rennes"!

 

Dans le cas où J.L. Mélenchon aurait été présent au second tour, j'aurais développé le thème de
l'image de la Bête et du faux hologramme du candidat.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hologramme

...//...

Le 5 février 2017, Jean-Luc Mélenchon réalise le premier meeting sur l'esprit des
sciences et du partage en « hologramme » en étant présent à la fois à Lyon et à Paris.
En réalité, ce n'est pas un hologramme, mais une simple projection vidéo 2D depuis le
plafond de la salle sur un film-écran presque transparent placé à 45°, créant une
illusion d'optique. Le prince Charles, le président Erdogan et d'autres, avant
Mélenchon, se sont livrés au même exercice mais pas en diffusion en direct.

...//...

et à propos de ce qu'est un hologramme, se reporter sur le lien qui suit:

http://www.20minutes.fr/politique/diaporama-12421-photo-1059349-presidentielle-2017-jean-luc-
melenchon

 

Puis j'en serais venu au FI/PHI...

" [...] Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue
d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. (Genèse 1:7)

" [...] Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au
jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles.
(Genèse 1:16)

" [...] Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce,
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et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
(Genèse 1:25)

" [...] Les jours d’Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans; et il
engendra des fils et des filles. (Genèse 5:4)

Ces quelques occurrences de la séquence "fi" sont tirées de la Genèse.

" [...] Sacrificateurs: les fils de Jedaeja, de la maison de Josué, neuf cent soixante-
treize;

37 les fils d’Immer, mille cinquante-deux;

38 les fils de Paschhur, mille deux cent quarante-sept;

39 les fils de Harim, mille dix-sept.

40 Lévites: les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d’Hodavia, soixante quatorze.

41 Chantres: les fils d’Asaph, cent vingt-huit.

42 fils des portiers: les fils de Schallum, les fils d’Ather, les fils de Thalmon, les
fils d’Akkub, les fils de Hathitha, les fils de Schobaï, en tout cent trente-neuf.

43 Néthiniens: les fils de Tsicha, les fils de Hasupha, les fils de Thabbaoth,

44 les fils de Kéros, les fils de Siaha, les fils de Padon,

45 les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils d’Akkub,

46 les fils de Hagab, les fils de Schamlaï, les fils de Hanan,

47 les fils de Guiddel, les fils de Gachar, les fils de Reaja,

48 les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazzam,

49 les fils d’Uzza, les fils de Paséach, les fils de Bésaï,

50 les fils d’Asna, les fils de Mehunim, les fils de Nephusim,

51 les fils de Bakbuk, les fils de Hakupha, les fils de Harhur,

52 les fils de Batsluth, les fils de Mehida, les fils de Harscha,

53 les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Thamach,

54 les fils de Netsiach, les fils de Hathipha.

55 fils des serviteurs de Salomon: les fils de Sothaï, les fils de Sophéreth, les fils
de Peruda,

56 les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guiddel,

57 les fils de Schephathia, les fils de Hatthil, les fils de Pokéreth-Hatsebaïm, les
fils d’Ami.

58 Total des Néthiniens et des fils des serviteurs de Salomon: trois cent quatre-vingt-
douze. (Esdras 2:36)

Et comme on le constate dans ce passage, les occurrences sont nombreuses!

 

Et dans le Nouveau Testament,

" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent
cinquante-trois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit
point. (Jean( 21:11)

" [...] Jésus s’approcha, prit le pain, et leur en donna; il fit de même du poisson.
(Jean( 21:13)

" [...] C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille
de Pharaon; (Hébreux 11:24)

 

" [...] Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est
l’Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le
Père; quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. (1 Jean 2:22)

 

" [...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Thyatire: Voici ce que dit le fils de Dieu, celui
qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l’airain
ardent: 19 Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance,
et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières. (Apocalypse 2:18)
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" [...] et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un
figuier secoué par un vent violent. (Apocalypse 6:13)

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la
fin. 14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et
d’entrer par les portes dans la ville! (Apocalypse 22:13)

 

Les incrémentations et autres occurrences sont plus disparates.

16 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,

17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête
ou le nombre de son nom.

18 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
13/16-18)

Mais à celui et/ou à celle qui a des oreilles, je lui demande d'"entendre" le "FI" du "elle
fit"...

La référence Strong n°4160 mentionne:

LSG - faire, aplanir, produire, observer, exposer, rendre, agir, pratiquer, porter,
mettre en pratique, dire, donner, dresser, traiter, travailler, ...; 579 occurrences

1) faire

1a) avec les noms des choses faites, produire, construire, former, façonner,
etc.
1b) être les auteurs, la cause
1c) rendre prêt, préparer
1d) produire, porter (du fruit)
1e) acquérir, pourvoir une chose pour soi-même
1f) fabriquer une chose à partir de quelque chose
1g) faire exécuter quelque chose à quelqu'un
1h) être les auteurs d'une chose

2) faire

2a) agir droitement, faire bien

2a1) pratiquer, exécuter

2b) célébrer, garder

2d1) rendre prêt, et en même temps instituer, la célébration de la
pâque

2e) accomplir: une promesse

 

Logo PHI du parti "France insoumise" de J.L. Mélenchon

 

Et à propos de toutes les explications que le Franc-maçon J.L. Mélenchon a données à propos de
son logo PHI,
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Logo: l'idéal maçonnique

Sources: https://www.idealmaconnique.com/

 

il a omis de citer la parenté qui existe avec un autre logo, celui de l'idéal maçonnique.

 

 

— Borne d'affichage sauvage - Maringues (63) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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" [...] et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant
l’Eternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l’Eternel et vis-à-vis d’Israël,
et cette contrée-ci sera votre propriété devant l’Eternel. (Nombres 32:22)

Ce logo est à présent bien "encré" dans les esprits! Et cet exemple d'affichage sauvage a pour
but de rappeler aux lectrices et lecteurs que Lucifer s'étant rebellé est un "insoumis" à
L'Eternel!

 

 

 

 

"Merkel-Raute" ou "Losange de Merkel"

 

En matière de promotion et d'imprégnation subliminales, on peut citer le cas du "Merkel-Raute"
ou "Losange de Merkel", un hexagone caché, avec ce clin d'œil...

Deux triangles dont un triangle inversé comme au Musée du Louvre avec le bouton/œil consigné sur
le Dollar!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nombres.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm


"Merkel-Raute" ou "Losange de Merkel"

http://ichfragmich.eu/2015/02/06/sind-obama-putin-merkel-und-co-alle-freimaurer/

 

 

Pour le développement, se reporter au lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Merkel-Raute

...//...

Le Merkel-Raute (en français, « Losange de Merkel ») est une position adoptée par la
chancelière allemande Angela Merkel où elle joint les mains en accolant ses deux pouces
vers le haut tandis que « les index, les majeurs et les annulaires et parfois les
auriculaires se rejoignent également mais pointent ni vraiment vers l'avant ni vraiment
vers le bas »

Dans ses communications Internet, la CDU a adopté l'émoticône " <> "en tant que symbole
du Merkel-Raute.

...//...

Hexagone animé

 

Cette animation s'imposait pour comprendre le sens caché... possible!

 

 

http://ichfragmich.eu/2015/02/06/sind-obama-putin-merkel-und-co-alle-freimaurer/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merkel-Raute


Theresa May / Angela Merkel

http://www.ghanacelebrities.com/2016/07/23/weird-hand-gesture/

 

Ce copier/coller de Theresa May, en charge du Brexit, pourrait faire croire qu'il s'agit d'un
hasard de posture mais son nom "May" ou "Mai" en Français souligne le fait que ce symbole
remonte au 1er Mai 1776,

 

MDCCLXXVI ou 1776

Sceau US sur le billet de 1 Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

comme l'indique le billet vert de 1 Dollar.

Et c'est à l'occasion du 1er Mai, entre deux tours de scrutin, que je rédige ces lignes.

Le calendrier May et non Maya est vécu par certains sujets Britanniques comme une menace de Fin
du monde...

 

 

 

 

http://www.ghanacelebrities.com/2016/07/23/weird-hand-gesture/
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Marine en mer... sur le "Grâce de Dieu II"

http://www.dna.fr/actualite/2017/04/27/le-pen-va-a-la-peche-macron-l-attaque-directement-sur-twitter

 

 

Toujours au niveau des messages subliminaux, "Marine" s'est affichée parmi des marins... en
milieu marin sur le "Grâce de Dieu II".

" [...] De là ils s’embarquèrent pour Antioche, d’où ils avaient été recommandés à la
grâce de Dieu pour l’oeuvre qu’ils venaient d’accomplir. (Actes 14:26)

" [...] Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été
vaine; loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la
grâce de Dieu qui est avec moi. (1 Corint. 15:10)

 

On relève 23 occurrences de la séquence grâce de Dieu en l'espace de 22 versets sur le Nouveau
Testament.

À noter pour exemple, le côté "Je suis" du "Je suis Charlie"...

 

Charlie Hebdo n°1292

 

http://www.dna.fr/actualite/2017/04/27/le-pen-va-a-la-peche-macron-l-attaque-directement-sur-twitter
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm


Le numéro 1292 de Charlie Hebdo fin Avril s'en prend à nouveau à la croix...

1292?

Propriétés du nombre 1292

Factorisation: 2 x 2 x 17 x 19

Diviseurs: 1, 2, 4, 17, 19, 34, 38, 68, 76, 323, 646, 1292

Nombre de diviseurs: 12

Somme des diviseurs: 2520

 

Mieux vaut connaître ce que cachent les nombres pour savoir ce que seront les 2520 jours de
tribulation annoncés dans les Apocalypses de Daniel et de Jean.

 

 

Les Noms de Macron et Hamon en évoquent un autre, celui de Mammon dans les Ecritures.

" [...] Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou
il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
(Matthieu 6:24)

" [...] Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour
qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous
manquer. (Luc 16:9)

" [...] Si donc vous n’avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous
confiera les véritables? (Luc 16:11)

" [...] Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera
l’autre; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
Mammon. (Luc 16:13)

Selon la référence Strong n°3126

origine Araméenne (confiance, richesse...);

LSG - mamon: 2 occurrences, richesses 2 occurrences; 4 occurrences

mamon = "richesse"

1) mamon
2) trésor
3) richesses (qui sont personnifiées et opposées à Dieu)

 

En marge du "ben(o)itier" d'Asmodée, l'allusion à Benoît Hamon qui proposait de verser un
salaire à ceux qui comme lui comptent sur la société pour vivre et ne rien faire de productif en
dehors bien sûr de faire des promesses... n'est plus d'actualité.

Mais elle est indissociable d'E. Macron qui cite un peu trop souvent le mot "Milliardaire"...

Il est tout à fait évident qu'il a Mammon pour maître et qu'il travaille pour les serviteurs de
Satan...

Ce séducteur n'a pas été assez malin pour cacher ses ambitions et l'assurance qu'il a d'être un
élu de la finance...

 

L'épisode de La Rotonde au soir du premier tour pouvait être sous-titré "Banque et banquet"...

ça rime!

C'est la Bible qui est à l'origine de cette inspiration...

" [...] il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour,
j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. (Matthieu 25:27)

" [...] pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu’à mon retour
je le retire avec un intérêt? (Luc 19:23)

Selon la référence Strong n°5132:

LSG - table: 13 occurrences, banque: 1 occurrence, à manger: 1 occurrences; 15 occurrences

1) une table

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm


1a) une table sur laquelle est placée de la nourriture, un endroit pour
manger

1a1) la table dans le temple à Jérusalem sur laquelle le pain
consacré était placé

1b) équiv. de la nourriture placée sur la table

1b1) disposer une table

1b2) mettre de la nourriture devant quelqu'un

1c) un banquet, un festin

2) la table ou comptoir d'un changeur de monnaie, où il se tenait pour l'échange de
différentes sortes d'argent en prenant un pourcentage (un agio) et en versant un
intérêt sur ses emprunts ou les dépôts

 

et la référence n°5133:

LSG - banquiers: 1 occurrence

1) un changeur de monnaie, courtier, agent de change, banquier
2) quelqu'un qui change de la monnaie moyennant un taux de change, et qui verse des
intérêts aux déposants

"Rotschild"...

"Rouge" se traduit par "Rot" en Allemand.

 

" [...] Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui
achetaient dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des
vendeurs de pigeons. (Matthieu 21:12)

" [...] Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser
ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple; il renversa les tables des
changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons; (Marc 11:15)

" [...] afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez
assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d’Israël. (Luc 22:30)

" [...] Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que
les brebis et les boeufs; il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables;
(Jean 2:15)

Le mot "table" a donc parfois un sens caché lié aux finances, au commerce tout en sachant que
Satan est aussi le dieu du commerce et que sa marque, la marque de la Bête liée au nombre 666,
sera une marque économique discriminante.

Le N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial est aussi un N.O.E. ou Nouvel Ordre Economique.

" [...] Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. (Luc
22:21)

Ce verset est en lien avec une trahison, celle de Judas, et la Cène, le dernier souper du
Seigneur avant son arrestation.

" [...] Que leur table soit pour eux un piège, Un filet, une occasion de chute, et une
rétribution! (Romains 11:9)

Remarque particulière à propos de ce 11/9 qui pourrait parfaitement illustrer la soirée à La
Rotonde..

 

" [...] Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne
pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. (1 Corint. 10:21)

" [...] En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le
lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. (Hébreux 9:2)

 

Ces deux dernières occurrences prouvent combien le même terme peut être ambigu selon son
contexte.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
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Si le nom d'E. Macron rime avec Mammon, on peut aussi évoquer le mot "macaron"...

Le macaron d'Amiens est une spécialité picarde à base de pâte d'amande, d'œufs et de miel
(parfois additionnée de confiture d'abricot, d'extraits de vanille) dont la renommée remonte au
XVIe siècle.

 

 

Macaron tricolore révolutionnaire

https://www.zazzle.ca/revolution_francaise_tricolore_macaron_rond_5_cm-145149008545891690?lang=fr

 

 

Mais il désigne aussi une époque de troubles, celle de la Révolution Française et du soulèvement
du peuple Français, une révolution fomentée, organisée et financée par les Illuminati en 1789
avec un Benjamin Franklin à la tête, l'inventeur du paratonnerre...

ça ne s'invente pas puisqu'il s'agit de Lucifériens....

 

 

https://www.zazzle.ca/revolution_francaise_tricolore_macaron_rond_5_cm-145149008545891690?lang=fr


Elections présidentielles du 7 Mai 2017

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/39204

 

 

"Un vote, un macaron"!

Lors des élections, un macaron avait été offert pour tout électeur pouvant prouver qu'il avait
voté chez un chocolatier d'Amiens.

...//..

Trogneux, le célèbre chocolatier picard, a imaginé une opération originale pour faire
baisser l’abstention ce dimanche. Il propose d’offrir un macaron à chaque électeur qui
se sera acquitté de son devoir civique.

...//..

Sources: http://www.courrier-picard.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Felections-pour-faire-
baisser-l-abstention-le-ia0b0n537848

Trogneux? Dans la famille, on a Brigitte Trogneux, épouse d'Emmanuel Macron, qui avait été
consultée par son oncle par allliance avant de lancer l'opération publicitaire!

 

La virée de l'élu Macron dans une brasserie bien connue "La Rotonde" a fait couler beaucoup
d'encre pendant la semaine qui a suivi le premier des "deux tours" des élections
présidentielles.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

"La Rotonde" = 500

"cinq cents" = 500

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/39204
http://www.courrier-picard.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Felections-pour-faire-baisser-l-abstention-le-ia0b0n537848


"Diabolique" = 500

"trait" = 500

" [...] Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. (Genèse
5:32)

" [...] Un créancier avait deux débiteurs: l’un devait cinq cents deniers, et
l’autre cinquante. (Luc 7:41)

" [...] Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la
plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. (1 Corint.
15:6)

On relève 45 occurrences de la séquence "cinq cents" dans l'ensemble des Ecritures...

 

16 Il mesura le côté de l’orient avec la canne qui servait de mesure, et il y
avait tout autour cinq cents cannes.

17 Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et
il y avait tout autour cinq cents cannes.

18 Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, et il y
avait cinq cents cannes.

19 Il se tourna du côté de l’occident, et mesura cinq cents cannes avec la
canne qui servait de mesure.

20 Il mesura des quatre côtés le mur formant l’enceinte de la maison; la
longueur était de cinq cents cannes, et la largeur de cinq cents cannes; ce
mur marquait la séparation entre le saint et le profane. (Ezechiel 42:16-20)

Et ce chapitre en souligne l'importance au niveau des mesures...

 

— Ancien billet de Banque "Pascal" de 500 Francs —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En marge, je pourrais écrire un chapitre sur ce nombre avec un billet de banque, le Pascal de
500 F. dont un exemplaire avait été brûlé en live par Serge Gainsbourg, un billet imprimé à la
Banque de France, à Chamalières, en banlieue de Clermont-Ferrand, la ville de Blaise Pascal.
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Billet Ukrainien de 500 hryvnia

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'œil n'est pas toujours placé au sommet d'une pyramide dans l'occulte...

 

"Fünfhundert Milliarden Mark"

"billet de banque d'une valeur de 500 000 000 000 Marks"

Sources: http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html

 

Ce seul billet de 500 000 000 000 Marks permettait du temps de la République de Weimar de se
payer...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images39/500_coupure.jpg
http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html


Collection de timbres datant de la République de Weimar

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Germaninflation.jpg

 

 

une bonne dizaine de quelques-uns de ces timbres évalués en millions et/ou milliards de Marks!

"Diabolique" = 500

"trait" = 500

Et puisqu'il est question de lettres... le macron est aussi un trait déposé au-dessus d'une
lettre!

Le macron est un diacritique de plusieurs alphabets: latin, grec et cyrillique. Il
prend la forme d’une barre horizontale que l’on place le plus souvent au-dessus d’une
voyelle. Son principal rôle est d’indiquer que le signe qui le porte reçoit une
quantité vocalique longue. Le macron se retrouve aussi au-dessous de certaines lettres
modifiant ainsi leur son, où on l’appelle macron souscrit ou ligne souscrite.

Développement sur le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Macron_(diacritique)

 

En raccourci, pour tricher lors d'une dictée, certains choisissent le macron, un accent plat
donc, pour osciller entre un accent aigu et un accent grave...

Le Macron est donc un système de codage au sens propre du terme!

L'alphabet a joué un grand rôle (parodique bien sûr) au cours de ces élections exceptionnelles à
plus d'un titre.

On ne peut s'étonner d'un point de vue cabalistique, du fait qu'E. Macron ait épousé sa
professeur de Français...

 

À noter aussi sur le plan historique comme le lien Wiki qui suit le confirme:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Macron

...//...

Naevius Sutorius Macro, dit Macron, haut fonctionnaire impérial romain du Ier siècle,
qui selon Tacite ordonne l'assassinat de Tibère.

...//...

 

Une brasserie est par définition:

http://www.bibleetnombres.online.fr/images44/German_inflation.jpg
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un lieu où l’on brasse de la bière.
une société qui fabrique de la bière et la met en marché.

La bière est l’autre mot qui désigne le cercueil. Le cercueil est obligatoire en France, et la
mise en bière correspond au moment ou le défunt est installé à l’intérieur.

Une fois le cercueil fermé, il est interdit de le rouvrir pendant cinq ans, sauf réquisition
donnée par le procureur de la république.

cinq ans? un quinquennat donc?

Une semaine après la fête de La Pâque et de la Résurrection de Jésus-Christ, le message devient
clair et limpide.

Les Anglais disent qu'un orgueilleux ne se prend pas pour de la petite bière...

La France se prépare à enterrer ses illusions et ses espoirs avec de vaines promesses et prépare
ainsi le terreau antichristique...

Invité sur LCI, Gérard Collomb, le maire de Lyon et soutien acharné d'Emmanuel Macron a fait
deux lapsus remarqués. Il a d'abord appelé M. Macron "Emmanuel Le Pen", puis tenté de se
rattraper en l'opposant à Marine Le Pen, qu'il appelle par accident et dans la foulée "Madame
Macron"...

C'est dire la saturation liée à ces élections!

 

 

ISIS

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/39131

" [...] Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il
les a abrégés, à cause des élus qu’il a choisis. (Marc 13:20)

" [...] Jésus leur répondit: N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et
l’un de vous est un démon! (Jean( 6:70)

" [...] Ce n’est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j’ai choisis. Mais
il faut que l’Ecriture s’accomplisse: Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon
contre moi. (Jean( 13:18)

Le pain qui est partagé avec un ami a donné "co-pain" et "la mie" en Français...

Mais "pain" en Anglais signifie "peine" comme on peut au moins l'"entendre" à l'oreille car il
faut de manière symbolique gagner son pain à la sueur de son front...

http://www.bibleetnombres.online.fr/fete_paques_paque.htm
https://www.cartoonmovement.com/cartoon/39131
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" [...] Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous
ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. (Jean(
15:16)

" [...] Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous
n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le
monde vous hait. (Jean( 15:19)

" [...] jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le
Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis. (Actes 1:2)

" [...] non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance par Dieu, à nous qui
avons mangé et bu avec lui, après qu’il fut ressuscité des morts. (Actes 10:41)

" [...] 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. 2:13)

Si le nom d'ISIS est systématiquement employé par les Médias étrangers, avec EI parfois, on
évoque plutôt DAESH sur l'Hexagone!

 

— Vedette "Le Parisis" de passage devant les quais "Paris-plage" — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

On peut comprendre pourquoi vu que le nom de Paris vient de Parisis en souvenir d'une époque où
l'on jurait "par Isis" comme d'autres "par Toutatis".

Un attentat sur la capitale était donc presque prévisible selon cette configuration de
l'Almanach occulte en ce Jeudi 20 Avril.

Sans être outrageux, les "paris" pouvaient être ouverts!

Par Alma je ne fais pas allusion à la chanteuse qui représente la France au Concours de
l'Eurovision à Kiev en Ukraine mais au pont et surtout au tunnel où avait eu lieu la mise à mort
de Lady Diana.

 

Si j'avais chargé ma première partie de chapitre un 19 Avril, c'était aussi pour réactualiser:

1993: la tuerie (86 morts dont 21 enfants innocents) dans le ranch de la secte Waco
sous l'emprise de David Koresh
1995: les attentats d'Oklahoma City liés aux assauts puis le carnage opérés à Waco par
le FBI
2005: l'élection du pape Benoît XVI.

 

se reporter au site https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Waco au sujet de cette tuerie de
Waco.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2thessal.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album22/parisis_1.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Waco


A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

"vingt" = 666

Ce jeudi 20, ou 110e jour de l'année, était une journée à risques!

Quelques marqueurs au passage:

L'effondrement des 110 + 110 étages du WTC le 11 Septembre 2001
le courant alternatif en 110/220 volts

Ce Jeudi 20 Avril était aussi le jour "anniversaire" avec...

la naissance en 1889 d'Hitler à Braunau-Am-Inn
l'entrée en fonction du pape Benoît XVI, né un 16 Avril à Marktl-Am-Inn (Jour de Pâques
en 2017), située à une trentaine de kilomètres de Braunau-Am-Inn en 2005
la marée noire dans le golfe du Mexique à la suite de l’explosion "accidentelle" de la
plate-forme pétrolière Deepwater Horizon.

 

Une alphanumérisation classique basique donne "Jésus" = 74 et "Christ" = 77

D'autre part les lettres et "F" et "I" sont les 6e et 9e lettres de l'alphabet

Les 474e et 477e heures du mois d'Avril étaient échues respectivement à 18:00 et 21:00 ou 6:00
PM et 9:00 PM lors de ce jeudi 20.

Par ailleurs, comme nous le savons, une journée cumule 1260 minutes à 21:00.

" [...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée
l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel
12:11)

" [...] Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-
cinq jours! (Daniel 12:12)

Avec ces données de Daniel, j'avais donc en tête le temps écoulé entre 21:00 et 22:15, soit
entre la 1260e minute et la 1335e de la journée.

Dès 21:00, je devais surveiller l'actualité pour pouvoir illustrer ce chapitre en rapport avec
cette date-clé et ce plus particulièrement sur Paris puisque 1260 + 75 = 1335.

 

Attentat du 20 Avril 2017

http://www.bfmtv.com/police-justice/attaque-des-champs-elysees-le-recit-des-evenements-
1147472.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le débat entre les candidats devant démarrer vers 21:00, j'avais en tête d'éviter de me laisser
happer par l'émission lors de mes zappings.

Et c'est à environ 21:10 qu'en balayant les chaînes, j'ai entrevu ces lumières bleues
clignotantes sur BFMTV avec l'arche de l'arc de triomphe en arrière-plan.

Si j'avais été sur place, j'aurais aussi pris un cliché avec les feux au rouge et non au vert
histoire de faire écho aux couleurs du drapeau national.

 

"Le Parisien du 21/04/2017

Je ne pouvais être surpris...

en premier lieu par le nom du lieu:

Champs Élysées, Champs Élysiens ou Élysée.

- Partie des Enfers, où, selon la religion grecque et la religion romaine, séjournaient
les âmes vertueuses après la mort. C'était la quatrième division des Enfers, suivant
les Grecs, et la septième, suivant les Romains.

 

http://www.20minutes.fr/societe/2053847-20170421-attentat-champs-elysees-recit-soiree-tragique

Attentat sur les Champs-Elysées:

Récit d’une soirée tragique TERRORISME Un homme a ouvert le feu sur des policiers,
semant la panique sur les Champs-Elysées. Récit d’une nuit sous haute tension...

nuit tragique sous haute tension, un 110e jour et au 220e tour de cadran d'horloge...

Le mot "tension" revenait dans les communiqués de presse...

Les Champs-Elysées ou "la plus belle des avenues" selon certains...

"AVENUE" intègre le mot "NEVA" en miroir d'AVEN... Néva ou le nom du fleuve qui traverse Saint-
Pétersbourg, un lieu d'attentats récents à propos duquel j'avais fait de nombreuses références.

L'attaque contre des policiers en faction sur les "Champs" avait donc eu lieu en fin de 477e

heure, ou 475e heure réelle sur l'horloge astronomique.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

"baptiser" = 477
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"NOM de DIEU" = 477

"Tables de La Loi" = 477

"Dirigeants" = 475

"Ukraine" = 475

 

Certains commentateurs à l'étranger ont avancé la thèse d'un complot qui aurait été ourdi par
l'extrême-droite pour favoriser les "Le Peniste"...

Nous savons que les Tables de La Loi condamnent le meurtre et que tuer au NOM de DIEU est un
péché contre L'Esprit impardonnable.

Depuis le baptême du Franc Clovis, un livre pourrait être écrit sur ce terme.

 

A commencer par les trois lettres "APT",

 

 

nom d'une ville dans le Vaucluse, dont Avignon, la Cité des papes est le chef-lieu.

Pour mémoire, Marion Maréchal-Le-Pen est une députée FN de ce département.

 



— Statue de Sainte-Anne — Basilique Sainte-Anne à Apt —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Les journaleux atteints de Macronite aiguë qui dénoncent des saluts de type "Heil Hitler" chez
certains "Le Peniste" comme d'autres voient des nains partout devraient au moins s'interroger
quant à leur manque de discernement mais il est vrai que la mauvaise foi est à la longue, au
sens Macronien, un lourd handicap dévastateur...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album8/eglise_ste_anne_apt_5_s.jpg


— Reliquaire de la Basilique Sainte-Anne à Apt —
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Selon les fables que colporte Rome, Anne serait le nom de la mère de Marie et ses reliques se
trouveraient dans la Basilique Sainte-Anne à Apt.

" [...] je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta
nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
(Apocalypse 3:18)

Ce mot "colporteur" est comme à l'image de "mon nom", "porteur" des lettres "Col" que l'on peut
"lire" dans ce mot "collyre", une occurrence unique extraite de l'Apocalypse Johannique...

La fusion de Marie+Anne a donné Mariane, et des dérivés comme Marine.

Toute "Mairie" possède quelque part un buste de Mariane et c'est une statue de Mariane qui trône
sur la Place de la République, à présent connue dans le monde entier depuis la Grande Marche "JE
SUIS CHARLIE" du 11 Janvier 2015.

Pour mémoire, Janvier tire son nom du dieu Janus, le dieu à deux faces en écho à l'aigle
bicéphale visible sur de nombreuses armoiries.

Marine de guerre, marine marchande, marine de plaisance...

La France doit gérer le plus grand kilométrage côtier du monde...

 

Le nom du terroriste?

Karim Cheurfi...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

Karim Cheurfi = 581

 

Propriétés du nombre 581
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Factorisation: 7 x 83

Diviseurs: 1, 7, 83, 581

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 672

 

Propriétés du nombre 672

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 7

Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 32, 42, 48, 56, 84, 96, 112,
168, 224, 336, 672 Nombre de diviseurs: 24

Somme des diviseurs: 2016 ou [[6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]] + [[6] + [6] +
[6]]

 

581 lu en miroir donne 185... c'est-à-dire la position calendaire du Jour de fête de
l'Indépendence Day US, un 4/7 ou 4 Juillet ou 7/4 en format US en 2017.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

"Le Peniste" = 474

D'où mon intérêt pour le temps écoulé entre la 474e heure et la 477e heure du Jeudi 20 Avril...

Irrecevable?

Peut-être pour les esprits Cartésiens et les ignorants mais certainement pas chez les
occultistes et les veilleurs/éveilleurs et autres donneurs d'alertes!

Selon l'éclairage des justifications qui suivent,

 

 

sachant que

74 jours totalisent 1776 heures...

et

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

je peux donc une nouvelle fois recharger un signe avant-coureur encore inconnu du plus grand
nombre!

 



"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Avec pour preuve cette pochette d'un 33 "Tours" du Groupe Supertramp parue en 1978 qui une fois
lue en miroir dévoile un 9/11 au-dessus des deux tours du WTC depuis le hublot d'un avion et au-
dessus d'une Liberty... serveuse dans une Brasserie?.

 

Vinyle "Breakfast in America" par le groupe Supertramp

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2017 —
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Afin de réactualiser mon propos, j'ai pris un cliché d'une réédition du vinyle chez un disquaire
bien connu!

Le message a été bien effacé... occulté pourrions-nous dire quand on connaît l'original.

À noter au passage les railleries des journaleux à propos des thèses complotistes développées en
marge des attentats du 9/11 à l'encontre du candidat Cheminade...

Ce sont ceux-là mêmes qui ont mis en place la promotion "Macron" et qui se prennent pour les
nouveaux prêtres intercesseurs au service d'une entité dont ils ignorent tout jusqu'à son
existence, à savoir Satan/Lucifer.

Et quand je présente cette image de pochette de vynile ou de CD incontestable à des
contradicteurs depuis une tablette ou même un smartphone, le silence fait définitivement place
aux railleries!

 

 

Débat de l'entre-deux-tours

Confrontation du 3 Mai 2017

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/39409

 

2:20 d'invectives virulentes, de violences verbales, de contre-vérités...

Mais on retiendra des petites phrases assassines comme "Je vois que vous cherchez à jouer avec
moi l’élève au professeur, mais en ce qui me concerne ce n’est pas particulièrement mon truc" de
Marine Le Pen à l'encontre de l'ancien Lycéen tombant amoureux de sa prof de théâtre, mère de
trois enfants, à 15 ans... et qui en fera son épouse...

Et à propos de théâtre...

" [...] Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au
théâtre, entraînant avec eux Gaïus et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de
Paul. (Actes 19:29)

" [...] quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu’un
vers lui, pour l’engager à ne pas se rendre au théâtre. (Actes 19:31)

" [...] Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des
condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/39409
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anges et aux hommes. (1 Corint. 4:9)

La référence Strong n°2302 mentionne:

LSG - théâtre 2 occurrences, spectacle 1 occurrence; 3 occurrences

1) un théâtre, lieu où se déroulent des jeux et des spectacles dramatiques, et où se
tiennent des assemblées publiques (les Grecs utilisant le théâtre comme forum)

2) un spectacle public

2a) métaph., un homme exposé pour notre étonnement

on relève 3 occurrences de ce terme dans la Bible.

Il est de plus en plus évident que nos politiciens ne sont que des marionnettes qui s'agitent
sur une scène pour jouer le rôle qui leur a été attribué!

Le ferment de la guerre civile est à présent bien en place sur le sol de France.

A cause de cette mise à jour, j'ai été obligé de suivre le débat tout en finissant de la
rédiger.

La tension était difficile à supporter mais en rapport avec le 110/220 volts évoqué à propos de
l'attentat des Champs-Elysées au 220e tour de cadran d'horloge, on peut noter au passage que le
débat a duré 2:20.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
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"vint" = 666

"la candidate du FN" = 668

Et à propos des deux tours d'horloge souvent évoqués sur mes pages, il ne faut jamais cessé
d'être conscient qu'avec l'horaire d'été, la 668e heure à la montre n'est en fait que la 666e

sur l'horloge céleste et qu'elle est donc échue à 20:00, le 28 de chaque mois, d'Avril à
Septembre!

 

MDCCLXXVI ou 1776

Sceau US sur le billet de 1 Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

Un AS calendaire qui encadre l'Annuit Coeptis" du Dollar, en image du N.O.M. ou Novus Ordo
Seclorum, Le Nouvel Ordre des Siècles!
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Lors de l'opposition faite entre un G. Collard lançant un poulpe en direction de Marine Le Pen
sur le Grâce de Dieu II et la partie de football d'E. Macron à Sarcelles le 27 Avril, j'avais
craint pendant un instant que des pronostics soient émis en mémoire de Paul le poulpe "l’oracle
d’Oberhausen"!

 

 

Paul le poulpe "l’oracle d’Oberhausen"

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_le_poulpe#/media/File:Oktopus-Orakel_Paul_mit_Schuh.JPG

 

On se souvient en effet qu'à l'occasion du Championnat d’Europe 2008 et de la Coupe du monde
2010, cet "oracle" faisait connaître ses choix en ouvrant une boîte aux couleurs de l'équipe
gagnante!

Sur 14 prédictions au total, 12 se sont révélées exactes, dont toutes celles émises au cours de
la Coupe du monde 2010!

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_le_poulpe#/media/File:Oktopus-Orakel_Paul_mit_Schuh.JPG


Paul le poulpe "l’oracle d’Oberhausen"

http://www.20minutes.fr/sport/612787-20101026-sports-paul-poulpe-star-mondial-2010-mort

 

Mais après tout, on sait qu'un pentagramme peut être associé à un hexagone pour fabriquer un
ballon de foot permettant ainsi à Satan de divertir les idolâtres...

 

Un souffle de vertige souffle sur la France...

Une fois l'ivresse passée pour les partisans embrumés et leurs idoles, viendront les temps
fâcheux de leurs vomissements.

 

 

 

 

En marche avec son pipeau

http://marcrousset.over-blog.com/2017/03/en-marche-arriere-tout-sauf-macron-le-candidat-demagogue-du-
systeme-et-de-la-finance.html

 

 

Tout comme du temps de l'Allemagne Nazie, l'occultisme, la magie noire, la sorcellerie, la
divination, les invitations à l'infidélité conjugale, l'abandon des règles de vie Bibliques, ...
s'affichent ouvertement comme autant de pratiques professionnelles que de divertissements.
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— Panneau d'affichage "L'école de la sorcellerie" - Lempdes (63) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2017 —
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Lu en miroir, avec l'ajout d'un M, la 13e lettre de l'alphabet, un nombre symbolique de la
rébellion, on pourrait écrire CORAM et l'inverser en MAROC!

Cette affiche "événementielle" titrant "L'école de la sorcellerie" prouve et actualise cet
engouement de masse qui remonte à la parution du premier ouvrage de la Saga Harry Potter à la
fin du siècle dernier!

Les deux consonnes N et M permettent avec l'insertion d'une voyelle d'écrire NOM.

 

Trump / Clinton
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Elections US de Novembre 2016

Sources: https://www.cartoonmovement.com/cartoon/34520

 

Ces jeux de lettres peuvent être révélateurs...

 

A titre d'exemple, ces deux consonnes N et M associées à CORA dévoilent un "MACRON"...

 

 

Retour au sommaire
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