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Message Tweeter d'E. Macron

https://twitter.com/EmmanuelMacron
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" [...] Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin!

(Ecclésiaste 10/16)

 

"C'est celui de la France que le monde regarde"...

ou le démon?

Je n'avais pas en tête d'écrire une suite vu que les jeux étaient faits... mais le coup de la
pyramide et insoupconnée tout ce qui en découle m'y obligent, la mort dans l'âme!

Le saccage de Rennes-le-Château m'avait permis d'écrire la seconde partie de chapitre selon
une approche totalement étrangère aux courants médiatiques pour m'en démarquer...

J'avais cependant assez de ressources avec cet acte de vandalisme dans l'Eglise Sainte Marie-
Madeleine de Rennes-le-Château pour illustrer un troisième volet de manière insoupçonnée
puisque j'y introduis une énigme à résoudre en début de page, laquelle est bien naturellement
"résolue" en fin de page.
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Marche d'E. Macron sur l'esplanade du Louvre au soir du 7 Mai 2017

http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/candidats-et-programmes/emmanuel-macron-au-louvre-les-cinq-
symboles-d-une-sequence-historique-08-05-2017-6928899.php
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ToutAnkhamon ou ToutankHamon...

Avec la victoire inattendue de Benoît Hamon aux élections primaires du PS... l'ombre de François
Mitterrand, le sphynx errant alias Mitteramsès ou Tontonkhamon, planait mais c'est un homme surgi de
nulle part, parfaitement inconnu il y a moins d'un quinquennal encore qui a déjoué tous les pronostics.

Au premier jour de Mai 1999, j'avais chargé les premières pages de ce site avec pour titre:
"L'Antéchrist: son N.O.M.BRE et son OMBRE" mais c'est parce qu'il provoquait trop de craintes chez
certains lecteurs que j'ai finalement opté pour un "Bible et Nombres" beaucoup plus "soft".

Cependant, ce changement avait relégué mon site dans les oubliettes car un tel titre ne pouvait attirer
qu'une poignée d'eschatologues et encore!...

Puis il y eut le coup du 9/11 en Septembre 2001 et un réveil induit quant à un arrière-plan occulte
jouant sur des chiffres et des nombres.

Même si rien ne permet d'écrire qu'Emmanuel Macron est l'Antéchrist, il est au moins possible de
prouver à présent qu'il l'annonce!

L'ombre projetée par le nouveau président sur les murs du Louvre annonce le proche avènement
de l'Impie de manière aussi inopinée que manifeste.

L'OMBRE est là, avec l'annonce du N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial avant que le NOMBRE soit compris et
identifié.

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album90/Macron_Louvre_ombre.jpg
http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/candidats-et-programmes/emmanuel-macron-au-louvre-les-cinq-symboles-d-une-sequence-historique-08-05-2017-6928899.php
http://www.bibleetnombres.online.fr/mitteran.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm


Résultat transitoire des "deux tours" des élections présidentielles 2017.

http://www.lejdd.fr/politique/direct-presidentielle-tous-les-resultats-du-second-tour-3321914

 

Lorsque ce résultat transitoire du 2e des "deux tours" des élections présidentielles circulait dans les
rédactions et le Net, beaucoup se sont gaussés de ceux qui comme Christine Boutin avait fait part de
leurs inquiétudes et/ou de leur surprise...

En effet le nombre 666 pointait à nouveau son nez pour la 3e fois lors de ces élections et ces
railleurs prouvaient avant tout qu'ils n'étaient que de piètres ignorants... car chez les occultistes,
le zéro peut fort bien ne pas être pris en compte et l'effet recherché est ainsi obtenu au nez et à la
barbe des moqueurs, un terme en vogue avec le "Geai moqueur" des Hunger Games ou le "G moqueur" des
Francs-Maçons!

 

Résultat transitoire des "deux tours" des élections présidentielles 2017.

http://www.europe1.fr/politique/presidentielle-emmanuel-macron-devant-marine-le-pen-avec-pres-de-65-des-voix-
3322601
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Dès le début de ces élections, bien avant le verdict de la victoire du mouvement "en marche" j'avais
attiré l'attention des lecteurs sur la Grande Marche "JE SUIS CHARLIE" du 11 Janvier 2015 ou 11/01!

Celle-ci n'était rien d'autre qu'une opération de magie noire élaborée en vue d'une autre tout autant
aboutie sur le Sol de France, à savoir la prise en main de l'Elysée non par le FI Mélenchoniste
Hologrammisé de la France insoumise mais par la FI, c'est-à-dire la Finance Internationale.

La marque de la Bête 666 sera, ne l'oublions surtout pas, un moyen de contrôle totalitaire économique
absolu auquel nul ne pourra se soustraire pour se maintenir à flot dans ce monde... destiné à passer
par une Tribulation de 1260 jours puis d'une grande Tribu-lation d'au moins 1260 autres jours!

11/01?

Une seule opération suffit pour comprendre

11,01 x 6 = 66,06
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Ce résultat transitoire a été commenté hors-frontières comme le lien du Daily-mail qui suit le prouve à
titre d'exemple:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4482380/Emmanuel-Macron-set-France-s-youngest-president.html

...//...

With 99.99 percent of ballots counted by this morning, Macron had 66.06 percent of the vote in
the first ever election he has contested, far ahead of Le Pen at 33.94 percent. Turnout was
74.62 percent.

...//...

De toute manière un 66,06% ou un 66,6% soulignent une autre équivalence Apocalyptique, celle de la
notion de tiers!

" [...] Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés
sur la terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe
verte fut brûlée. 8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande
montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang, 9 le
tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers
des navires fut détruit. 10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une
grande étoile ardente comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les
sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en
absinthe, et beaucoup d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères.
12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le
tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour perdit
un tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 8/7-12)

" [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année,
furent déliés afin qu’ils tuent le tiers des hommes. (Apocalypse 9:15)

" [...] Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le
soufre, qui sortaient de leur bouche. (Apocalypse 9:18)

" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le
dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle
aurait enfanté. (Apocalypse 12:4)

La notion de tiers dans le Nouveau Testament n'existe que dans l'Apocalypse Johannique, le 66e et
dernier Livre Biblique.

Pour mémoire, la Bible est composée de 39 livres pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau, une
configuration facile à retenir puisque avec un seul point, le 39 devient 3.9 et 3 x 9 = 27

39... c'est aussi l'âge du nouveau président élu qui étonne tant les "professionnels" de la
politique...

 

 

 

 

 Avant de continuer, en souvenir du "Da Vinci Code",

 

Festival de Cannes: 17 Mai 2006

 

je pose une petite énigme aux lecteurs et lectrices, amis et amies...
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Macarons d'Amiens

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4482380/Emmanuel-Macron-set-France-s-youngest-president.html

 

qui se résume à un surlignage visuel et "sonore" selon cette séquence "Macarons d'Amiens"!

OK?

Continuons donc!
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— Église Sainte-Marie-Madeleine — Rennes-le-Château —
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— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

 

A propos d'un président, François Mitterrand et de l'église de Rennes-Le-Château avec son célèbre
diable au bénitier, j'avais écrit en début de Millénaire:

...//...

 

F. Mitterrand visitant l'Église Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-Le-Château avec son célèbre diable au
bénitier
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- On se souvient de la célérité avec laquelle ce chef d'État avait annoncé publiquement qu'il
fallait " attendre pour voir " ce que nous réservait la nouvelle équipe au pouvoir à Moscou
après le prétendu putsch du 21 Août 1991 contre Gorbatchev.

Dans un autre genre, la photo qui a été prise de lui près du diable ployant sous le poids du
bénitier dans la petite église de Rennes-le-Château vaut son " pesant d'or " sur les
aspirations et la fascination pour les ténèbres à peine masquées de ce monarque pontifiant qui
n'a jamais su à quel pouvoir de l'ombre se vouer.

Son dernier voyage au pays des pyramides pour Noël 95 est à lui seul révélateur de cette
errance nécrophile sans compter les ravages dévastateurs de sa cour impie qui a accéléré les
processus de désintégration des forces vives vers un culte unique, celui de l'audimat,
générant un autre type de " Dam(e)nation ". (Le " Dam " à Amsterdam est un quartier chaud où
les prostituées s'affichent derrière leur vitrines).

...//...

 

 

 

— Église Sainte-Marie-Madeleine —

Avertissement suite au saccage sur la statue du démon

http://www.portail-rennes-le-chateau.com/diable-decapite.html

 

 

A noter que contrairement à ce qui a été écrit, Asmodée, le "diable de l'église de Rennes-le-Château"
n'est pas le Diable mais un démon!

Rennes-Le-Château étant située dans l'Aude, j'avais fait des recherches et c'est ainsi que j'ai pu lire
ce qui suit:

...//...

Zéro voix pour le Front national. Comme au premier tour, quatre communes de l'Aude, n'ont
glissé aucun bulletin Marine Le Pen dans les urnes.

Le point commun des villages de Le Clat, Quirabajou, Trassanel et Villetritouls? Ils sont dans
l'Aude. Et tous ont eu la particularité de ne recenser aucun bulletin Marine Le Pen dans le
dépouillement du scrutin de dimanche soir, révèle Franceinfo. Marine Le Pen : 0% - Macron :
100%.

...//...

Sources: http://www.europe1.fr/politique/quatre-communes-de-laude-ont-vote-macron-a-100-3323429

 

En vue de chercher des illustrations complémentaires à propos de Rennes-le-Château, j'avais aussi tapé
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une requête simplifiée "rennes+saccage"...

 

Urne dans un bureau de vote

http://www.20minutes.fr/rennes/2063339-20170507-presidentielle-centre-vote-saccage-pres-rennes

 

et j'avais eu ainsi la surprise de découvrir que dans la banlieue de Rennes qui n'a rien à voir avec
Rennes-le-Château, un bureau de vote avait été saccagé comme le lien suivant l'indique:

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=rennes%2Bsaccage

 

 

C'est donc toujours avec le saccage de l'église de Rennes-le-Château que j'illustre le caractère
occulte des élections présidentielles 2017.

 

 

— Église Sainte-Marie-Madeleine —

Main coupée d'Asmodée suite à l'acte de vandalisme

http://www.midilibre.fr/2017/04/24/rennes-le-chateau-elle-decapite-la-tete-de-la-statue-du-diable-
asmodee,1497047.php
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" [...] Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de
toi; car il est avantageux pour toi qu’un’un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier n’aille pas dans la géhenne. (Matthieu 5:30)

" [...] Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les
loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d’avoir deux pieds
ou deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. (Matthieu 18:8)

" [...] Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la; mieux vaut pour toi entrer
manchot dans la vie, que d’avoir les deux mains et d’aller dans la géhenne, dans le feu qui ne
s’éteint point. (Marc 9:43)

Si la notion de main coupée est présente dans la Bible,

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses
et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés
de sa prostitution. (Apocalypse 17:4)

le mot "coupe" lui est aussi associée comme un objet et non une action!

J'y avais déjà fait allusion en Juin 2006 selon les lignes qui suivent:

Il s'agit du voyage d'une relique, la main coupée de Jean-Le-Baptiste, en Russie...

...//...

 

Relique de la main droite de Jean-Le-Baptiste
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Le périple de la relique devait se prolonger en Ukraine, puis en Biélorussie avant de regagner
en Juillet son lieu d'exposition d'origine dans le Monténégro où la relique est considérée
comme un véritable Saint-Graal.

La même ferveur gagne les foules qui se pressent en masse sur les lieux d'exposition de la
relique. (voir les images sur le lien Russe: http://nnov.kp.ru/2006/06/20/doc121578/)

Sur le calendrier Orthodoxe Russe, la fête de la St Jean-Baptiste se situe au... 11 Septembre,
d'où l'immense émoi lors des événements du 11/09/2001.

Mais les Russes qui ont été habitués pendant plus de 74 ans à ne pas se fier aux (fausses)
vérités officielles, ont depuis longtemps su lire entre les lignes, et se documenter selon des
sources plus fiables.

...//...
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Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée

— Eglise St Elie — Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

 

A Propos d'Ukraine et de Tchernobyl, je souligne à nouveau le fait qu'en rapport avec le "JESUS CHAR
ELIE" occulté comme par un manteau de lumière dans le "JE SUIS CHARLIE", le nom d'Elie s'inscrit dans
notre mot bien Français "Eglise"...

" [...] Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l’on jeta
l’homme dans le sépulcre d’Elisée. L’homme alla toucher les os d’Elisée, et il reprit vie et
se leva sur ses pieds. (2 Rois 13:21)

Est-il besoin de rappeler que le culte des reliques est une abomination dans les Ecritures et que
l'épisode miraculeux des os d'Elisée (et non Elysée) ne peut servir de justification car texte sans
contexte n'est que prétexte!

 

— Église Sainte-Marie-Madeleine —

Rennes-le-Château
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Ces quatre statues d'anges se trouvent au-dessus du bénitier supporté par le démon Asmodée.

A la lecture du "Par ce signe, tu vaincras", on peut ajouter le fait que "signe" peut s'écrire dans un
autre ordre "singe" et "signer" comme "singer"!

 

In Hoc Signo Vinces

"Par ce signe, tu vaincras"

 

Il s'agit d'un signe emblématique Maçonnique hérité des chevaliers templiers.

Selon une légende, Constantin Ier aurait choisi cette phrase traduite à partir du grec "Par ce signe, tu
vaincras" comme devise après avoir eu une vision du chrisme dans le ciel peu avant la bataille du pont
Milvius, qui s'était déroulée en 312. Selon l'idée généralement reçue, le monogramme du Christ
comporterait les deux premières lettres du nom du Christ en grec.

 

Le Chrisme, aussi appelé Chi-Rô, et parfois croix des équinoxes, est en principe accompagné de deux
lettres grecques, Alpha et Oméga, symbolisant la naissance et l'infini.

 

 



Sainte Madeleine...

— Église Sainte-Marie-Madeleine — Rennes-le-Château —
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" [...] Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas
que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi,
l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants
jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ". (Exo. 20/4)

A propos de ces statues, je rappelle l'interdit Biblique des images taillées, des statues... entraînant
à titre unique une malédiction jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui ne
respectent pas ce commandement divin.

 

 

Ne bascule pas du côté obscur
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Affiche anti Le Peniste: Je suis mon père

— Affichage sauvage - Clermont-Fd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2017 —
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Au hasard d'un coin de rue, j'ai découvert cette affiche parodique du "JE SUIS CHARLIE" avec un notion
de "PERE"...

Pour mémoire, il suffit de frapper la suite de lettres "MON" ou "NOM" ou "MNO" pour obtenir un 6-6-6 à
l'écran du portable ou une suite 6-66-666!

Par ailleurs la marque 666 est apposée sur le front...

"Le personnage" "Dark Vador" de la Saga "Star Wars", c'est à dire "Les guerres de l'étoile" (déchue
Satan/Lucifer), le "Dark Invador" ou "Envahisseur sombre" représente l'Antéchrist hybride, dont l'ADN
Luciférien a fait un Fils des ténèbres rebelle!

L'épisode des "envahisseurs" en version Marine Le Pen lors du débat avec E. Macron en a choqué plus
d'un, même parmi ses fans et peut-être même de sa nièce Marion Maréchal dont je tronque le "Le Pen"
final car ce serait lui faire du tort de manière injustifiée dans le cadre de cette évocation.

 

— Affichage JC Satan - Clermont-Fd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2017 —
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En-dessous de cette affiche, un nine/eleven à gauche, un Satan précédé des initiales de Jésus-Christ au
centre, d'un salut digital en 666 à droite Etc.
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— Affichage JC Satan - Clermont-Fd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2017 —
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Sur un autre lieu d'affichage, l'affiche au complet en "propre" d'une main (coupée?)...

avec son éclair et son œil Lucifériens, ses croix renversées, ses triangles inversés...

 

Emmanuel Macron en Marche sur la cour Napoléon

 

L'éclair Luciférien d'avertissement d'un danger mortel apposé en noir sur jaune, façon "étoile Juive"
sur les postes électriques semble attirer ce type d'affichage comme une lanterne attire les papillons
de nuit.
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Main de Fatma ou Main de Fatima

 

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Khamsa_(symbole)

La khamsa, khmissa ou tafust est un symbole utilisé comme amulette, talisman et bijou par les
habitants d'Afrique du Nord pour se protéger contre le mauvais œil1. Ce symbole est souvent
associé à la déesse Tanit, Déesse berbère et phénicienne. En langue amazighe (berbère), le
terme "Tafust" veut dire "petite main". Le terme "khamsa" signifie quant à lui "cinq" en
arabe, en référence aux cinq doigts de la main. La Tafust est aussi parfois appelée Main de
Fatma ou Main de Fatima.

La transmission des pouvoirs républi-Caïns se faisant au lendemain du 13 Mai, jour du 100e anniversaire
des apparitions ufo-mariales de Fatima qui avaient eu lieu au 13 de chaque mois pendant 153 jours au
Portugal, je ne pouvais faire l'impasse sur le commentaire qui suit:

Fatima avec son "miracle" de la danse du soleil a eu lieu le 13 0ctobre 1917, sur le Sol Portugais et
c'est le Portugal qui a remporté le concours de l'Eurovision à Kiev au soir du 13 Mai 2017, date
initiale des apparitions...

Un clé de Sol par conséquent...

http://www.20minutes.fr/culture/2067427-20170513-direct-eurovision-suivez-grande-finale-concours-20-
minutes

 

Photo-montage "Touche pas à mon Diable"

http://www.instagramator.com/user/hatecouture616/1452793593

 

Ce Photo-montage "Touche pas à mon Diable" parodique me permet de conclure le chapitre relatif au
premier des "deux tours" des élections présidentielles.
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— Église Sainte-Marie-Madeleine — Rennes-le-Château —
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Et c'est en conservant le thème du saccage de Rennes-le-Château que j'aborde le deuxième tour, non pas
avec Asmodée mais avec "Sainte Madeleine",

 

 

— Église Sainte-Marie-Madeleine — Rennes-le-Château —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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ou Marie de Magdala pour reprendre la traduction Biblique.

Comme on peut le costater avec ces différents clichés, le crâne est omni-présent...
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— Autel saccagé le 23 Avril 2017 — Église Sainte-Marie-Madeleine — Rennes-le-Château —

Crédit photo: Noël Lauffenburger ©

http://www.portail-rennes-le-chateau.com/diable-decapite.html
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" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27/33)

" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc
15/22

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha.
(Jean 19/17)

L'une des raisons de la présence d'un crâne placé à proximité des représentations de Marie de Magdala
est facile à discerner.

" [...] Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère
des fils de Zébédée. (Matthieu 27/56)

" [...] Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. (Matthieu
27/61)

" [...] Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre
Marie allèrent voir le sépulcre. 
(Matthieu 28/1)

" [...] Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de
Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joses, et Salomé, (Marc 15/40

" [...] Marie de Magdala, et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait. (Marc 15/47)

" [...] Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé,
achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. (Marc 16/1)

" [...] Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à
Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. (Marc 16/9)

" [...] Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins
et de maladies: Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, (Luc 8/2)

" [...] Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère
de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. (Luc 24/10)

" [...] Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de
Clopas, et Marie de Magdala. (Jean 19/25)

" [...] Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin,
comme il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. (Jean 20/1)

" [...] Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il
lui avait dit ces choses. (Jean 20/18)

Nous constatons que le mot "démons" est parfois associé à Marie de Magdala.

 

La référence Strong n°3137 mentionne:

maria Maria
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LSG - Marie; 46 occurrences

Marie (Angl. Marie ou Miriam) = "leur rébellion"

1) Marie la mère de Jésus
2) Marie Madeleine, femme venant de Magdala
3) Marie de Béthanie, soeur de Lazare et Marthe
4) Marie femme de Clopas, mère de Jacques le Mineur et de Joses
5) Marie la mère de Jean Marc, une soeur de Barnabas ? (#Col 4:10|)
6) Marie, une chrétienne Romaine, saluée par Paul dans (#Rom 16:6|)

 

La référence Strong n°3094 mentionne:

magdalene Magdalene

LSG - Magdala: 12 occurrences

Magdala = "une tour"

1) nom donné à Marie-Madeleine, l'identifiant comme venant de Magdala (Magadan)

 

Et la référence Strong n°1140:

daimonion daimonion

dérivé de 1142;

LSG - démon(s): 59 occurrences, divinité: 1 occurrence; 60 occurrences

1) le pouvoir divin, déité, divinité
2) un esprit, être inférieur à Dieu, supérieur aux hommes
3) mauvais esprits, messagers et ministres du diable

 

Référence Strong n°1142?

daimon daimon

vient de "daio" (distribuer des fortunes);

LSG - démons: 4 occurrences, démon: 1 occurrence; 5 occurrences

1) un dieu, une déesse
1a) divinité inférieure, bonne ou mauvaise
2) dans le NT, un mauvais esprit
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Tour Magdala à Rennes-le-Château
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Une seule traduction avec le mot "tour" en Français permet de traduire le "Tower" en Anglais, ou le
"turn" ("tournant", "virage", ou même "tour d'horloge") en Anglais!

Ce qui évoque un double sens avec la séquence "tour d'horloge" liée à un "tour de cadran d'horloge"
comme avec le cas de Big Ben... sans Laden!

 

 

 

 

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

 

"Seigneur Jésus-Christ" = 1491

Propriétés du nombre: 1491

Factorisation: 3 x 7 x 71

Diviseurs: 1, 3, 7, 21, 71, 213, 497, 1491

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 2304

 

2304 ou 23/04 comme un 23 Avril, date du premier des deux tours d'élections présidentielles?

Pour ma part, je peux facilement justifier les raisons de mon abstention au Vote National, une Grande
Pitrerie biaisée et pipée, dans la mesure où je n'ai qu'un choix à savoir Le "Seigneur Jésus-Christ"!

Comme un NOMBRE et SON OMBRE...

On peut projeter l'ombre d'un bois d'allumette sur un mur mais certainement pas l'ombre de sa flamme.

Et il est bon de ne jamais perdre de vue qu'en Hollande, le mot "allumette" ("Match" en Anglais) se
traduit par "Lucifer", ou "Le Porteur de lumière".
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Iron Maiden: the number of the beast
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En attendant le 2e tour des élections, j'ai eu un soir l'impulsion de faire une requête sur Google
images avec la séquence "number of the beast" ou "nombre de la Bête" en Français et j'ai obtenu à ma
grande surprise toute une planche exclusivement dédiée au groupe "Iron Maiden" et son "hit" "The number
of the beast".

Le calcul de "Iron Maiden" me donnant 318, j'ai continué avec "number of the beast" puis "number of the
beast+Macron"

avec pour résultat 1318!

" [...] 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)

Deux points suffisaient à transformer ce 1318 en une référence Biblique 13:18 ou 13/18!

On trouve le mot "nombre" dans une autre occurrence en 13/18... dans la Bible!

" [...] Vous verrez le pays, ce qu’il est, et le peuple qui l’habite, s’il est fort ou faible,
s’il est en petit ou en grand nombre; (Nombres 13:18)

Non pas dans le Nouveau Testament mais dans le 4e livre de la Torah, le livre des Nombres... pour être
plus précis!

 

La référence Strong n°706 mentionne:

arithmos vient de 142;

LSG - nombre: 18 occurrences

1) un nombre exact et défini
2) un nombre indéfini, une multitude, une foule
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Le nouveau président E. Macron sur fond de losanges

Discours d'E. Macron sur l'esplanade du Louvre au soir du 7 Mai 2017

et la référence Strong n°142:

LSG - prendre, porter, emporter, ôter, charger, tirer, enlever, ... 100 occurrences

1) élever, soulever

1a) depuis le sol: des pierres
1b) élever les mains
1c) sortir un poisson

2) transporter, porter, supporter
3) transporter ce qui a été soulevé

3a) déplacer d'un endroit
3b) s'approprier ce qui est pris

 

Les 153 poissons correspondent au nombre exact compté de poissons pêchés lors de la pêche miraculeuse
des 3 apôtres.

Et pour en revenir à "number of the beast", il manquait l'article "The" c'est-à-dire "Le" en
Français...

Or "the" = 33, un nombre lié à ce 33 "Tours" titré "The number of the beast"

 

 

 

 

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

 

Marie de Magdala = 145 + 9 + 84 = 238

238 ou le moyen d'associer la victoire d'E. Macron à un 2e tour et à deux tours!

Les tours 1, 2 et 7 s'étaient effondrées au 254e jour du IIIe Millénaire et nous savons que 127 x 2 =
254.

Le 7 mai était situé en compte à rebours à 238 jours de la fin de l'année 2017 et ce 127e jour
correspondait aussi au jour +127/-239

Propriétés du nombre 238

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


Factorisation: 2 x 7 x 17
Diviseurs: 1, 2, 7, 14, 17, 34, 119, 238 
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 432

432 ou 216 + 216 ou [6 x 6 x 6] + [6 x 6x 6]

Propriétés du nombre 239

Factorisation: 239
Diviseurs: 1, 239 
Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 240

Propriétés du nombre 240

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240 
Nombre de diviseurs: 20
Somme des diviseurs: 744
240e nombre premier: 1511

A 15:11, au 2e tour de cadran d'horloge, une journée cumule 911 minutes!

 

Et à défaut de prendre en compte ce compte à rebours, il est facile de constater que ce 127e jour
correspondait aussi au 238e jour après le 11 Septembre 2016.

Le 11 Septembre se situait à 111 jours de la fin de l'année ou 4 x 666 heures.

Ce nombre (Marie de Magdala =) 238 encadrait donc comme deux tours ou deux Magdala ce 2e tour des
élections présidentielles!

 

Mais si le premier tour le 23 Avril correspondait au +113e/-253e jour de l'année, il faut aussi prendre
en compte que le 2e tour de ces élections se situait au +127e/-239e jour et donc aux 253e et 254e tours
d'horloge!

De quoi donner le vertige ou le tournis!

Pour rappel:

 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)!

 

Propriétés du nombre 253

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

Pour rappel:

"Abaddon/Apollyon" = 1123 et il y avait 288 chanteurs dans le temple de Salomon à qui l'on apportait
666 talents chaque année.

La tour N°7 du WTC était aussi nommée la "Tour Salomon"
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Présidentielle : l’esplanade du Louvre évacuée en raison d’une alerte de sécurité

http://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-l-esplanade-du-louvre-evacuee-en-raison-d-une-
alerte-de-securite-4975058

Lorsque j'ai appris que les Macronnistes se réuniraient à la pyramide du Louvre, j'ai d'abord cru à un
énorme fake tant la chose pouvait sembler être inconcevable pour la circonstance!

Mais non! Il s'agissait bien du lieu choisi pour que l'élu s'y exprime...

La pyramide du Louvre avait été construite entre 1985 et 1989. Elle avait été inaugurée le 30 mars 1989
et ouverte au public le 1er avril 1989.

Cela ressemblait déjà à une mauvaise farce.

A cette époque, j'avais déjà écrit un manuscrit de plus d'un millier de pages sur des sujets sulfureux
comme le dollar et sa pyramide et je n'avais pour seule ressource de diffusion que des photocopies
soigneusement annotées avec l'encre d'un Rotring sur une reproduction du billet vert...

Je n'intéressais aucun éditeur pour des raisons de marketing éditorial. Argument systématiquement
évoqué: le sujet ne pouvait provoquer le moindre intérêt chez le grand public...

Mais fort heureusement, une décennie plus tard, Internet est arrivé! Je pouvais enfin m'éditer, me
publier, illustrer, traduire mes pages, les mettre à jour, ne pas demander la moindre compensation
financière aux lecteurs et lectrices, être mon seul censeur...

Mais revers de la médaille: souci constant, isolement, aucune vie sociale, tâche incroyablement
chronovore et jamais plus de repos en 18 ans!

La polémique avait surgi en 1989 (= 13 x 153) avec la publication dans la presse comme je l'avais lu,
que la pyramide avait fait l'objet d'une commande de 666 losanges de verre.

La réaction avait été vive au grand contentement certainement des instigateurs. Et selon la technique
classique, le démenti avait suivi tournant en dérision les imprudents qui n'avaient pas pris le temps
d'imaginer que certains de ces losanges devaient être découpés pour permettre d'y insérer une entrée!

Et c'est ainsi que des journaleux comme l'inénarrable et insupportable Patrick Cohen sur la 5 dans
l'émission "C à vous" ont pu se moquer à loisir du 66,06 et des 666 "carreaux" de la pyramide en
évoquant le nombre réel de 673 morceaux de verre, prouvant ainsi qu'ils sont capables d'ouvrir un lien
Wiki et de répéter de mémoire ce qu'ils y ont lu!

J'ai eu à subir de mon côté, selon le même modus operandi, les railleries d'un journaleux en 2013 au
sujet du nombre 13. Ce journaleux en quête d'informations sur le nombre 13 était forcément tombé sur ma
page dédiée classée en second derrière le lien Wiki et m'avait piégé de la plus belle manière...

Sachant que 216 = 6 x 6 x 6, la hauteur de 21.64 mètres de la pyramide peut être lue selon son degré de
connaissance personnel du sens caché des nombres...

Et que dire, pour répondre aux sceptiques, des 216 colonnes tronquées de Buren édifiées dans le
secteur?
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Colonnes de Buren dans la cour du Palais-Royal à Paris

Sources: http://www.creafrance.org/fr/poi/15179/jardin-du-palais-royal-colonnes-de-buren

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ces colonnes tronquées de Buren, sur les 260 édifiées et rajoutées à celles préexistantes du Palais
royal et qui constituent un calendrier, sont en effet au nombre de 216...

 

Propriétés du nombre 673

Factorisation: 673

Diviseurs: 1, 673

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 674

Est-il premier? oui! (122e)

Nombre premier précédent: 661

Nombre premier suivant: 677

Le nombre 673 étant le 122e nombre premier, nous retrouvons le 66,1% de suffrages dans le 121e nombre
premier précédent 661!

La Bible Canonique est constituée de 39 + 27 = 66 livres d'où le nom "Bibliothèque"...

On peut donc résumer le concept avec un "1.66" ou "66.1"!

Pour mémoire, la température constante maintenue dans la mausolée de Lénine, la copie du trône de Satan
décrite dans l'Apocalypse Johannique est de 16°6.
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Discours d'E. Macron sur l'esplanade du Louvre au soir du 7 Mai 2017

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4482380/Emmanuel-Macron-set-France-s-youngest-president.html
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Depuis l'épisode du 7 Mai 2017, cette pyramide ne sera plus jamais considérée comme "neutre" par les
eschatologues dignes de ce nom.

 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
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Depuis le temps de la Révolution Illuministe fomentée par les Illuminati sur notre Sol de France, le
discours de victoire du Franc Macron à la tête des Francs, l'ancien banquier, ne peut plus faire
illusion ou laisser croire que ce n'est que du hasard!

L'œil de Lucifer nimbé de lumière dans son écrin triangulaire en 2D et pyramidal en 3D avec ses Tables
de la Loi parodiques, annonce sa venue et son règne depuis ce temps dit "des lumières"!

La Bible nous en a avertis depuis bientôt 2000 ans!
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L'équipe d'Emmanuel Macron avait choisi le Louvre pour un grand rassemblement républicain, dimanche soir.

Crédit photo: Pierre René-Worms, France 24

http://mashable.france24.com/monde/20170508-macron-fete-victoire-louvre-symbole-illuminati
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La clé de Sol était aussi de la partie avec la 9e Symphonie jouée lors de la venue d'E. Macron!

"Emmanuel" ou "Gott Mit Uns"?

La 9e Symphonie, et plus généralement Beethoven et Schiller, ont joui d’une très grande considération
sous le IIIe Reich, en tant qu’œuvre spécifiquement allemande: elle est l’œuvre classique la plus jouée
de 1933 à 1945. Elle est notamment interprétée lors de l’ouverture des Jeux olympiques de Berlin (1er

août 1936), ou les anniversaires de Hitler (1937 et 1942).

 

Le nouveau président E. Macron sur fond de losanges

Discours d'E. Macron sur l'esplanade du Louvre au soir du 7 Mai 2017

https://www.challenges.fr/monde/le-monde-reagit-favorablement-a-la-victoire-d-emmanuel-macron_471881

 

Les Médias avaient annoncé qu'au même moment Marine Le Pen se livrait à un... je cite... "rock
endiablé"!
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Le nouveau président E. Macron sur fond de losanges

Discours d'E. Macron sur l'esplanade du Louvre au soir du 7 Mai 2017

http://www.tvanouvelles.ca/2017/05/07/emmanuel-macron-elu-president-de-la-france

 

Si l'alignement des losanges était difficilement perceptible en arrière-plan,

 

Le nouveau président E. Macron sur fond de losanges

Discours d'E. Macron sur l'esplanade du Louvre au soir du 7 Mai 2017
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une légère accentuation en post-production permet de comprendre ce qui avait déjà fait l'objet d'un
paragraphe avec le losange Merkel!

Je n'avais absolument pas prévu une prolongation de commentaires sur ce sujet!

 

 

 

 

Loup au milieu des brebis

http://vivre-a-la-campagne.net/wp-content/uploads/2014/06/loup-chez-les-brebis.jpg

 

A propos du Louvre, il est peut-être nécessaire de se reporter au lien Wiki qui suit:

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

...//...

La première forteresse du Louvre, sous Philippe Auguste, a été bâtie sur un lieu-dit nommé en
bas-latin Lupara, terme désignant une louverie, lieu abritant les équipages employés à chasser
le loup (en latin lupus signifie « loup »).

...//...

A noter aussi que le chancelier Hitler élu démocratiquement aimait se faire appeler "Herr Wolf" ou
"Monsieur Loup" en Allemand.

Les brebis ont franchement du mauvais sang à se faire!

 

 

 

 

Lors de mes mises à jour en début de Millénaire, j'avais écrit:

...//...

• Le feuilleton télévisé " l'or du diable " relate l'aventure de l'abbé Saunière qui s'était retrouvé immensément riche après avoir découvert
comme on le suppose, un trésor dans les fondations de son église du village de Rennes le Château, site sulfureux cher aux ésotéristes et
occultistes de tous bords. En contrebas de la tour Magdalena édifiée par le religieux, se trouve le lieu dit " le trône du diable " à l'altitude de
666 mètres. Dans les années 70, une équipe de chercheurs Israéliens œuvrait secrètement sur les lieux à la quête du trésor de Salomon qui
aurait été rapporté par des croisés. Salomon dont il est question dans le verset biblique suivant : " [...] Le poids de l'or qui arrivait à Salomon
chaque année était de 666 talents d'or...

...//..

• Plusieurs films concernant la venue d’un dictateur mondial et de son nombre d’identification 666, ont été tournés comme par exemple la
trilogie des " OMEN I ", " OMEN II ", " OMEN III ", (" la malédiction I, la malédiction II, la malédiction III " en français). Un vieux
proverbe latin énonce : " NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST OMEN ", " le nom est un signe, le nom est un présage ". à suivre... en
Français, les lettres " M " et " N " résonnent comme " aime " et " haine "... "Hell" signifiant "Enfer" en anglais, "Halloween" devrait plutôt
s'appeler "Hellomen"...

...//..

En 1989, Nancy Reagan, l’épouse du président américain fit changer le numéro de l’adresse du ranch qu'ils venaient d'acquérir qui était le
numéro 666 (St. Cloud Road) pour le 668 car disait elle, ce nombre porte malheur ! on connaît ses consultations quotidiennes auprès
d’astrologues avant de conseiller à son mari les dates bénéfiques pour leurs déplacements ou bien d'autres types de décision concernant

http://vivre-a-la-campagne.net/wp-content/uploads/2014/06/loup-chez-les-brebis.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Louvre


même la conduite du pays !. Ronald Wilson Reagan, possède 6 lettres à chacune des composantes de son nom, donnant la séquence 666.

...//..

 

 

NEMO, fils de Marin

http://hitek.fr/actualite/top-10-morts-tristes-dessins-animes_6528

 

Nous n'avons pas oublié que NEMO, fils de Marin, avait du trouver son salut en fuyant d'un cabinet dentaire
Australien par la voie des WC pour regagner la haute mer...

 

Baudroie abyssale dans le film "Le monde de Nemo", Disney (c).

http://feynmanonthebeach.com/tag/geek/

 

On avait pu noter aussi que les porteurs de lumière Lucifériens qui habitent dans les ténèbres
pouvaient être dangereux!

La vie Marine peut parfois se révéler difficile!

 

"Malédiction", "Damnation", "Dame-Nation"...

La cathédrale "Notre-Dame", une Déesse Babylonienne qui n'est pas la mienne, dotée de deux tours, se
situe à quelques mètres du Centre géographique de l'Hexagone, sur le Parvis à Paris...

Il est donc temps d'aborder le thème des " OMEN I ", " OMEN II ", " OMEN III " pour résoudre l'énigme posée en
début de chapitre...

 

http://hitek.fr/actualite/top-10-morts-tristes-dessins-animes_6528
http://feynmanonthebeach.com/tag/geek/


La Malédiction 25ème anniversaire, coffret trilogie DVD Pal.

Sources: http://retro-hd.com/albums/thematiques/editions/11-la-malediction-25eme-anniversaire-
coffret-dvd-limite.html

 

Ce coffret Collector de la "Malediction" contient:

 - "La Malédiction" - "Damien, la malédiction II" - "La Malédiction finale"

 - Documentaire : "666 : la malédiction révélée" (46 min)

 - Court métrage : "Malédiction ou coïncidence"

 - Commentaire audio des réalisateurs et du producteur Jerry Goldsmith et la bande originale
de la malédiction Bandes-annonces...

 

De quoi se divertir ou.. cauchemarder!

 

 

http://retro-hd.com/albums/thematiques/editions/11-la-malediction-25eme-anniversaire-coffret-dvd-limite.html


DVDs: OMEN: trilogie 1, 2 et 3

 

• Plusieurs films concernant la venue d’un dictateur mondial et de son nombre d’identification 666, ont été tournés comme par exemple la
trilogie des " OMEN I ", " OMEN II ", " OMEN III ", (" la malédiction I, la malédiction II, la malédiction III " en français).

Cette trilogie a véritablement "marqué" tous ceux de ma génération qui travaillaient déjà sur cette
identification numérique du Fils de perdition dans les années 70.

 

DVDs: OMEN: trilogie 1, 2 et 3

Sources: http://retro-hd.com/albums/thematiques/editions/11-la-malediction-25eme-anniversaire-
coffret-dvd-limite.html

 

http://retro-hd.com/albums/thematiques/editions/11-la-malediction-25eme-anniversaire-coffret-dvd-limite.html


Un vieux proverbe latin énonce : " NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST OMEN ", " le nom est un signe, le nom est un présage ". à
suivre... en Français, les lettres " M " et " N " résonnent comme " aime " et " haine "... "Hell" signifiant "Enfer" en anglais, "Halloween"
devrait plutôt s'appeler "Hellomen"...

La présentation en forme de croix affublée du nombre 666 ne peut laisser subsister le moindre doute
quant à la connotation Biblique surtout si l'on considère qu'aucun autre "manuel" ou "mode d'emploi de
la fin des temps" écrit par un "Sauveur" ou "Messie" n'y fait allusion!

 

" [...] Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec
lui. (Jean( 6/66)

C'est dans ce verset plus particulièrement que j'avais caché en clair un "OMEN" dans le mot...
moment...

Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je me tourne vers la Bible avec une promenade cosmo-
tellurique:

" [...] L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la
terre et de m’y promener. (Job1:7)

" [...] L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la
terre et de m’y promener.(Job 2:2)

La référence Strong n° 01980 rapporte:

halak:

LSG - aller, couler, parcourir, marcher, s'en aller, s'avancer, venir, voyager, poursuivre, partir,
suivre, transporter, se promener,... ; 500 occurrences

1) aller, marcher, venir

1a) procéder, avancer, mouvoir

1a1) mourir, vivre, manière de vivre (fig.)

1b) traverser
1c) conduire, apporter, porter

J'avais déjà abordé ce "promener" avec l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice... le 14 Juillet
2016.

 

"NOMEN EST OMEN" = 665

"NOMEN EST NOMEN" = 715

"EMMANUEL MACRON" = 715

 

Avec cette équivalence, "EMMANUEL MACRON" = "NOMEN EST NOMEN", il faut donc revenir sur cette trilogie
et la réactualiser!

Le nombre 715 une fois permuté peut donner 175, 157...

175 comme l'âge d'Abraham évoqué dans le 666e verset Biblique

157 comme le 06/06/06 ou 157e jour de l'année 2006...

 

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

"Vote" = 665

"Concours" = 666

"Discours" = 666

"Favoris" = 666

Un vote, un nom!

Quand on nous présente 5 favoris... les jeux sont biaisés!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/job.htm


Emmanuel Macron en Marche vers la cour Napoléon

les2temoinsdelapocalypse.info/la-photo-de-macron-en-nb-qui-tue/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"NOMEN EST OMEN" = 665...

Avec l'horaire d'hiver, la 666e heure au cadran de la montre n'est en fait que la 665e réelle, nous le
savons!

Avec l'horaire d'été, il faut attendre la 667e!

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)

Les "erreurs" grossières de la Bible sont riches d'enseignements pour ceux qui ont l'amour de la
Vérité!

 

 

Selon le lien qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mal%C3%A9diction_(film,_1976)

 

La Malédiction (The Omen) est un film d'horreur américano-britannique réalisé par Richard
Donner, sorti en 1976.

Le film connaîtra deux suites au cinéma:

Damien : La Malédiction 2 (Damien: Omen II) de Don Taylor en 1978

et

La Malédiction finale (The Final Conflict) de Graham Baker en 1981,

ainsi qu'une suite sous forme de téléfilm:

La Malédiction 4 : L'Éveil (Omen IV : The Awakening) de Jorge Montesi et Dominique Othenin-
Girard en 1991.

Un remake sorti sur les grands écrans en 2006: 666, la malédiction (The Omen) de John Moore.

Production : 20th Century Fox et Mace Neufeld Productions Société de distribution: 20th

Century Fox

Dates de sortie:

États-Unis: 25 juin 1976 et en France: 17 novembre 1976

Par ailleurs, le tournage fût marqué par d'horribles événements au point même qu'une rumeur prétendait
que la production aurait été réellement frappée par une malédiction!

George Gibbs, qui a supervisé la scène de la décapitation de Jennings, se rendait en Belgique pour
travailler sur le tournage d'Un pont trop loin. Il a été victime d'un grave accident de la route dans

http://www.bibleetnombres.online.fr/images173/Macron_pyramide_Louvre.jpg
http://les2temoinsdelapocalypse.info/la-photo-de-macron-en-nb-qui-tue/
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esdras.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nehemie.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mal%C3%A9diction_(film,_1976)


lequel sa compagne s'est retrouvée... décapitée. Il aurait aperçu en chemin un panneau indicateur sur
lequel était écrit Liège - 66,6 km.

 

Statue en marbre blanc de Lucifer, Le génie du mal, par Guillaume Geefs (1848)

à la base de deux escaliers sculptés  de la chaire de la cathédrale Saint-Paul à Liège

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20/12/2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est à Liège que j'ai pris cette statue de Lucifer en photo, le 20/12/2012, c'est-à-dire à la veille
de la Fin du monde selon des spécialistes du calendrier Maya à l'époque...

 

20th Century Fox

http://www.bibleetnombres.online.fr/album46/lucifer_cathedrale_Liege_5.jpg


 

A propos de la 20th Century Fox, j'ai souvent répété ce qui suit:

 

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

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables
alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction
originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments, des mots comme "Antéchrist" ou "FOX" donnent
666 comme résultat de l'addition alphanumérique de leurs lettres constitutives!

"vingt" = 666

On peut dégager au moins 10 tables de "calcul" pour que la séquence "FOX" donne 666

La plus simple? et en ordre alphabétique" selon une alphanumérisation basique...

"FOX" ou 6e lettre,

"FOX" ou 15e lettre et 1+5 = 6

"FOX" ou 24e lettre et 2+4 = 6

"Century" comme "sang tuerie" ou les "Centuries" de Nostradamus, alias Michel de Nostredame.

 

 

Affiche du film "La Malédiction" à Aix-en-Provence

Le 6e jour du 6e mois de la 6e année

— Document personnel — pas de copyright — Mai-Juin 2006 —

 

Selon une alphanumérisation basique:

"Aix en Provence" = 151

"Rennes-le-Château" = 151

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

En cliquant sur l'image le lecteur pourra lire "avant-premières exceptionnelles" le 6 Juin... ce qui
prouve bien ou... démon-tre sans détours qu'une intention liée à la journée du 06/06/06 en a fait une
date tout à fait particulière et historiquement "plate" à la grande déception de certains.

http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nostradamus_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images20/omen_aix.jpg


 

 

Annonce de projection du film "La Malédiction" à Toulon

Le 6e jour du 6e mois de la 6e année

— Document personnel — pas de copyright — Mai-Juin 2006 —

Le 6:00 correspond en fait au 18:00 ou 3 x 6 heures!

 

 

Affiche du film "Omen" à Moscou

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

 

C'est aussi au cours du même mois que j'avais pris cette photo non pas à Aix-en-Provence mais à Moscou.

...//...

On reconnaît l'affiche du film et surtout son titre, omniprésente dans les rues de Moscou, ce
qui souligne bien l'aspect de globalisation mondiale prophétisée par Jean dans son Apocalypse
en 90 après Jésus-Christ.

...//...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images26/bande_annonce.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


 

Emmanuel Macron en Marche sur la cour Napoléon

 

"NOMEN EST NOMEN" = 715

"EMMANUEL MACRON" = 715

 

" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un
ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et
une grande autorité. (Apocalypse 13:2)

Selon la référence Strong n°715:

LSG - ours: 1 occurrence

1) un ours

" [...] 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)

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans. (Apocalypse 20:2)

"Cours", Fours", "Jours", "Tours"

Le Cours de la Bourse a fait un "bond" après l'annonce de la sortie victorieuse d'E. Macron à l'issue
de chacun des "deux tours" des élections présidentielles.

358 jours cumulent (358 x 2 =) 716 tours de cadrans d'horloge.

le 715e est donc échu à midi et ce, un jour unique dans l'année puisqu'il s'agit du 24/12 lors des
années "normales" c'est-à-dire non bissextiles, ce 24/12 se terminant par la messe de minuit et
encodant les 24 heures d'une journée avec un passage par le 12 à midi.

Cette messe de minuit, totalement anti-scripturaire, est une réunion de sorciers et de mages noirs dont
Jésus-Christ est totalement absent!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


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

 

"absent" = 358

" [...] Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en oeuvre votre salut
avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent; (Philip. 2:12)

La référence Strong n°666 mentionne:

LSG - absent: 1 occurrence

1) absence, être absent

 

 Si ce paragraphe a été longuement développé, c'est juste pour en venir à la résolution de
l'énigme posée en début de chapitre.

 Ce personnage de cinéma lié à la trilogie et au sagas " OMEN I ", " OMEN II ", " OMEN III " a pour
nom Damien...

Et tout comme son épouse Brigitte Trogneux, Emmanuel Macron est originaire d'Amiens!

Nous y reviendrons un instant au final de cette page.

Amiens est aussi d'actualité avec l'affaire Whirlpool...

ou "Tourbillon"+"réservoir"

" [...] Les terreurs le surprennent comme des eaux; Un tourbillon l’enlève au milieu de la
nuit. (Job 27:20)

" [...] Quand la terreur vous saisira comme une tempête, Et que le malheur vous enveloppera
comme un tourbillon, Quand la détresse et l’angoisse fondront sur vous. (Proverbes 1:27)

" [...] Car voici, l’Eternel arrive dans un feu, Et ses chars sont comme un tourbillon; Il
convertit sa colère en un brasier, Et ses menaces en flammes de feu. (Esaïe 66:15)

" [...] Voici, le destructeur s’avance comme les nuées; Ses chars sont comme un tourbillon,
Ses chevaux sont plus légers que les aigles. -Malheur à nous, car nous sommes détruits! -
(Jérémie 4:13)

2 L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge; L’Eternel se venge, il est plein de fureur;
L’Eternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis.
3 L’Eternel est lent à la colère, il est grand par sa force; Il ne laisse pas impuni.
L’Eternel marche dans la tempête, dans le tourbillon; Les nuées sont la poussière de ses
pieds. (Nahum 1/2-3)

Lors de son discours d'investiture, le président G. W. Bush avait évoqué "un ange qui chevauche le
tourbillon"...

Pour ceux qui peuvent lire l'anglais, je les invite à se reporter au texte complet du discours
inaugural du 20.01/2001: "The Angel in the Whirlwind" - Inaugural Speech of George Walker Bush - 43rd
President of the United States - Saturday, January 20, 2001

sur le lien:

https://www.youtube.com/watch?v=pZuH9lWxS_k

les derniers mots du président étaient:

...//...

This work continues. This story goes on. And an angel still rides in the whirlwind and directs
this storm.

God bless you all. God bless America.

...//...

Traduction:

...//...

Le travail continue. L'histoire se poursuit. Et l'ange continue de chevaucher le tourbillon et
de conduire la tempête.

Dieu vous bénisse tous. Dieu bénisse l'Amérique.

...//...

Je laisse le soin au lecteur de faire d'autres recherches à ce propos... sur le lien vidéo qui suit par
exemple:

https://www.youtube.com/watch?v=pj_7ieCYxC0

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/philippi.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=wFIc12wjnWs

Il se peut que beaucoup trop de mes compatriotes demeurent encore sceptiques à propos du caractère
occulte de la pyramide associée au nombre 666.

 

Emmanuel Macron flashant le signe digital 666 face à Marine Le Pen

Capture d'écran TV France2: débat du 4 Mai 2017

 

Pourtant, pendant le débat, non seulement on avait l'impression que le nombre de la Bête s'affichait
régulièrement sur les écrans,

 

Emmanuel Macron flashant le signe digital 666 face à Marine Le Pen

Capture d'écran TV France2: débat du 4 Mai 2017

mais que ce geste était parfaitement ordonné, devant Marine Le Pen, une habituée...

 

Emmanuel Macron flashant le signe digital 666 face à Marine Le Pen

https://www.youtube.com/watch?v=wFIc12wjnWs


Capture d'écran TV TF1: débat du 4 Mai 2017

 

et aussi adressé aux initiés...

 

Emmanuel Macron flashant le double signe digital 666 face à Marine Le Pen

Capture d'écran TV TF1: débat du 4 Mai 2017

https://i.ytimg.com/vi/RyHOmXMok-g/maxresdefault.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Nous avons même eu droit à la double portion!

Difficile d'être plus "démons-tratif"!

 

 

Si E. Macron est surnommé "The Big Mac" par certains Outre-Atlantique c'est pour la raison suivante:

 

Le clown Ronald

 

Le clown Ronald lié aux Fast-Food McDonald est bien connu mais de moins en moins d'actualité à cause...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images173/Macron_double_666.jpg
https://i.ytimg.com/vi/RyHOmXMok-g/maxresdefault.jpg


clowns maléfiques

 

des clowns maléfiques qui sévissent au pays de l'Oncle Sam et qui effraient les enfants dès qu'ils
pointent leur nez rouge dans la rue!

Sans compter le cinéma qui a recours à ce subterfuge pour créer la peur à l'écran.

Mac, Big Mac, McDonald, Ronald, Macronald...

Pour illustrer ce type d'informations, j'avais pris une photo d'un MacDo particulier, en Israël...

 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

sur fond de montagnes rocheuses où l'ombre gagne particulièrement vite en fin d'après-midi, vu
que l'endroit se trouve...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/McDonald_mer_morte_2.jpg


— McDonald sur le site de Ein Bokek sur les rives de la Mer Morte - Israël —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

à une altitude de - 396 mètres, dans le village de Ein Bokek, c'est-à-dire le point le plus
bas de la planète, au bord de la Mer Morte.

 

 

La lettre "M" est la 13e de l'alphabet et il suffit de retourner à 90° l'ancien logo
"McDonald" pour voir apparaître distinctement le nombre 13.

 

 

L'altitude de ce lieu est à présent aux environs de -400 mètres et nous savons que le nombre 400 est
lié au Mal dans les Ecritures...

Ronald, un "marqueur" dans l'occulte comme je l'avais déjà indiqué.

J'avais en effet écrit et répété maintes fois à ce sujet:

Ce clown Ronald cache un autre Ronald, un autre Président en la personne de Ronald Wilson Reagan écrit
en 6+6+6 lettres.

...//...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/McDonald_mer_morte_3.jpg


— Transit de Vénus devant le Soleil —

Mardi 8 Juin 2004

Le Vendredi étant le jour dédié à Vénus et le Dimanche au Soleil, le transit
historique de cette planète devant le soleil le Mardi 8 Juin 2004, jour de Mars
donc, avait provoqué de nombreux commentaires alarmistes chez les astrologues,
tandis que les magiciens se taisaient...

Au Vatican actuellement, et dans l'Ancienne Rome, Vénus, l'"étoile du matin" était
nommée Lucifer.

Le Dimanche précédent en effet, le 6 Juin 2004, une combinaison (6-6-6), avec 24
mois d'avance sur le O6-06-06, le 60e anniversaire du débarquement en Normandie,
avait été célébré sur notre "Sol".

Ce Dimanche 6 Juin 2004 avait été d'autre part le jour de l'annonce du décès de
Ronald Reagan, sur le "Sol" Américain. Les carrés dit "carrés magiques" comme le
carré Sator ou le sceau du Soleil aux 36 cases avec pour sommation 666
(1+2+3+4+...+5+6 = 36) sont plus que révélateurs de la nature des événements qui se
succèdent à présent dans notre actualité, surtout en ce qui concerne les signes
eschatologiques.

...//...

 

Toujours à propos de ce 06 Juin 2006 (06/06/06), jour où absolument rien de remarquable ou de funeste
n'était survenu, on peut donc "remonter le temps" au 06 Juin 2004, une véritable combinaison 6-6-6
puisque 2+0+0+4 : 6 comme cela se produit tous les 9 ans ou 108 mois.

Coïncidence troublante, alors que le 60e anniversaire du Débarquement était fêté en grande pompe en
Normandie, impliquant la présence de G. W. Bush sur notre "Sol", la mort de R. Reagan était annoncée
Outre Atlantique au cours de ce DiManche singulier.

Le transit de Vénus devant le Soleil le Mardi suivant était un signe hautement commenté chez les
occultistes.

Les obsèques de R. Reagan étaient organisées le Vendredi 11 Juin...

Or le 11 Juin, ou "11/06" a cette particularité de rappeler qu'à 11/06, une journée cumule 666 minutes.
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— Piliers de Salomon — recto/verso —

— Monument Franc maçonnique situé sur un carrefour à Eilat (Israël) —

Cliquer sur l' image pour obtenir un agrandissement

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Juin 2009 —

 

La transmission des pouvoirs ayant eu lieu le Dimanche 14 Mai, jour anniversaire de l'arrestation de
Dominique Strauss-Kahn à New York et avant tout de la création de l'Etat d'Israël en 1948, j'ai donc
choisi ce monument maçonnique érigé à Eilat, une ville située au bord de la Mer Rouge en Israël.

Pour mémoire, l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New-York avait permis l'élection de François
Hollande et par voie tout autant indirecte de celle de son "protégé" et dauphin, E. Macron.

Ce même dimanche, sur les News, une photo de manifestants à propos de dauphins et de Marine... ou
plutôt du Marineland Anti... Antibois...

http://www.20minutes.fr/nice/2067611-20170514-antibes-opposes-captivite-dauphins-manifestent-devant-
marineland

 

L'exercice par François Hollande de ses fonctions présidentielles venait à échéance au soir minuit du
Dimanche 14 Mai ou 134e jour ou encore 268e tour de cadran d'horloge...

De manière tout autant symboliquement pré-établie, le règne d'E. Macron s'enclenchait donc
nécessairement dès le 135e jour et 269e tour de cadran d'horloge de l'année.

Côme et Damien sont fêtés le 26 septembre, un 26/9 qui se trouvé être aussi un 269e jour en 2017.

En début de Millénaire, j'avais l'habitude d'introduire mes pages selon le schéma suivant:

...//...

 L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151
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 L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne "EU" = 26 et "I" = 9

 Le 26.9 de cette année est aussi le 269e jour.

 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures.

• Etc.

...//...

 

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

 

"Egrégore" = 269

"Prière" = 269

"Pierre" = 269

"Raillerie" = 269

"Millénaire" = 269

L'Egrégore suscité par la fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo et la grande Marche sous la
bannière "JE SUIS CHARLIE" ont "permis" d'imposer un candidat élu à moins de 20% par le suffrage
populaire dans la réalité avant manipulations!

Il est désespérant de constater que des électeurs se sont laissé manipuler sans broncher ou s'insurger
pour suivre les consignes de leurs "favoris", le pris à partie des Merdias et voter à reculons pour
l'élu de la Finance Internationale, vous savez? l'ennemi de François Hollande!

 

 

 

 

Parmi les signes funestes de l'actualité au moment où je finis de rédiger ces lignes:

 

Gérard Collomb, ému devant Emmanuel Macron au matin du 14 Mai

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)

Avec Gérard Collomb, maire de Lyon, la capitale spirituelle de la France, qui pleure devant Emmanuel
Macron au matin du 14 Mai...

http://www.20minutes.fr/lyon/2067639-20170514-lyon-quand-gerard-collomb-pleure-ceremonie-investiture-emmanuel-
macron

 

 

Couronne de la Vierge de Fourvière

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

alors que dans sa ville, la presse annonce que la couronne de la Vierge a été volée dans le musée de
Fourvière!

Ce joyau, composé de presque 1.800 pierres précieuses, est estimé à plus d’un million d’euros. "Chaque
pièce avait été expertisée et répertoriée en août 2016 par une unité de recherche de l’université
Claude Bernard de Lyon I", indique le musée dans un communiqué. Ce qui « permet une traçabilité de
chaque pierre »

http://www.20minutes.fr/lyon/2067591-20170514-lyon-vole-couronne-vierge

 

Ce vol a eu lieu aux premières heures du Samedi 13 Mai, lié à Fatima où le pape François était en
voyage.

 

Dans la semaine j'avais écrit une mise à jour discrète comme suit dans le chapitre consacré à Fatima:

...//...
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Couronne de "Notre Dame de Fatima"

 

Le Pape Jean-Paul II, avait rendu trois fois visite à Fátima, dans le but de remercier cette
"main invisible" qui l’avait délivré de la mort lors de l’attentat du 13 Mai 1981, sur la
Place Saint-Pierre. Il avait voulu par ailleurs offrir au Sanctuaire de Fátima une balle qui
l’avait blessé gravement et qui fut placée dans la couronne de la "Reine de la Paix".

 

Couronne de la Vierge de Fatima réalisée en 1942

(Détail de la place de la balle)

 

Nul besoin de colle pour insérer cette balle dans l'interstice comme s'il avait été
expressément conçu à l'origine pour la recevoir!

Ce sont les singeries de Satan, une fois de plus!

...//...

 

 

 



Eglise de Satan

http://www.aucunlait.net/france-la-premiere-eglise-de-satan-francaise-ouvre-bientot-ses-portes/

 

Par les temps qui courent, on ne devrait même plus s'étonner qu'une église de Satan ouvre ses portes en
France!

A. La Vey avait fondé cette église à San Francisco le 6 Juin 1966 ou 6/6/66 en raccourci.

Pour un développement du côté des Beatles, se reporter au chapitre dédié à ces quatre évangélistes de
Satan.

 

 

 

 

Le "V" de "Victoire" du couple Macron

http://www.20minutes.fr/politique/diaporama-12465-photo-1060873-brigitte-emmanuel-macron-couple-presidentiel
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Le "V" de "Victoire" et de... "Vendetta"?

L'Elymusée avant l'Elysée...

La main Napoléonienne dans la cour Napoléon?

http://www.aucunlait.net/france-la-premiere-eglise-de-satan-francaise-ouvre-bientot-ses-portes/
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J'avais évoqué la chanson "Emmanuelle" du plus que sulfureux S. Gainsbourg.

Au moment où ces lignes sont rédigées, sa fille Charlotte confirme:

Charlotte Gainsbourg sur son père: «Il me faisait aller trop loin, faire des choses qui me gênaient»

On peut le comprendre, vu l'individu!

se reporter au lien:

http://www.20minutes.fr/people/2067443-20170513-charlotte-gainsbourg-pere-faisait-aller-trop-loin-
faire-choses-genaient

 

Affiche du Film "Antichrist"

Sources: http://www.allocine.fr/film/galerievignette_gen_cfilm=120692&cmediafichier=19102353.html

 

A noter que Charlotte Gainsbourg avait joué dans un film intitulé: "Antichrist"...

William Dafoe, l'acteur partenaire de Charlotte Gainsbourg dans ce film n'est pas un inconnu!

Il avait joué le rôle de... Jésus-Christ dans le film blasphématoire "la dernière tentation du Christ "
de Martin Scorcese, un antichrist notoire lui aussi, qui avait présidé le Festival de Cannes de 1998 (=
666 X 3).
Même si la maison de Satan est divisée, il y a une certaine cohérence et homogénéité!

 

 

 

http://www.20minutes.fr/people/2067443-20170513-charlotte-gainsbourg-pere-faisait-aller-trop-loin-faire-choses-genaient
http://www.allocine.fr/film/galerievignette_gen_cfilm=120692&cmediafichier=19102353.html


...excusez-moi... excusez-moi... excusez-moi...

Crédit: François de Kresz

http://heimlaurette.skyrock.com/1275279820-LE-MOUTON-NOIR.html

Le troupeau au bord de l'abîme

 

Retour au sommaire
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