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Suite à la lecture de quelques articles de presse raillant les "complotistes", et de la
réaction de certains journaleux tout autant moqueurs après le coup de la soirée
Macroniste à la pyramide du Louvre, je me dois de rajouter quelques commentaires assortis
d'illustrations qui devraient suffire à remettre les pendules à l'heure, quitte même à
faire appel non pas à celles mais à celui du professeur Tournesol.

En complément, quelques commentaires de l'actualité qui prouvent à quel point on assiste
à un accroissement de l'activité démoniaque.

Selon ce contexte de chaos naissant, les signes antéchristiques s'amoncelant de manière
exponentielle, cela me pose de plus en plus de difficultés pour rédiger mes mises à jour
et les rendre "accessibles", surtout chez ceux qui ne connaissent rien des prophéties
Bibliques!

Je vais donc peu à peu en diminuer la fréquence et la taille...

 

 

Je ne peux rien contre la cécité spirituelle qui gagne les esprits sur l'Hexagone et
encore moins contre la mauvaise foi de quelques-uns qui se prétendent chrétiens! La laine
de Panurge semble être à la mode étant adoptée par le plus grand nombre à en juger le
résultat des élections.

 



"hand-spinner"

A propos de cécité spirituelle, quelques mots sur le "hand-spinner", la folie hypnoïde du
moment...

Une mode virale parmi d'autres mais cette star de la récré se retrouve principalement
dans la main des enfants! J'en ai vu en vente sur des étals de marchands de fruits et
légumes! C'est dire!

Ce serait parait-il un moyen de se détendre en faisant tournoyer ce triple six ou
triskèle dans la main droite, car il s'agit bien d'un triple six comme un nouveau signal
digital en 3D!

OK?

4 roulements à billes reversible, toujours ce 4 x 4!

 

"Occult Sigil Of Lucifer Satanic Tri Fidget Finger Toy Hand Spinner"

https://www.amazon.com/Occult-Lucifer-Satanic-Fidget-Spinner/dp/B0728KD6TZ

 

Cette version satanique me dispense d'en rajouter car il me faudrait aborder les
profondeurs de Satan!

 

https://www.amazon.com/Occult-Lucifer-Satanic-Fidget-Spinner/dp/B0728KD6TZ


Vue d'artiste d'un triangle noir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_noir_(ufologie)

 

Mais cela constituerait une excellente préparation pour accepter des signes dans les
cieux en mémoire de ceux de Phœnix ou de la vague Belge des triangles noirs en 1990.

L'inertie gyroscopique peut avoir des effets néfastes sur les cerveaux.

 

 

 

 

 

 

Tout au long de cette page et de la suivante je ferai de multiples allusions au logo des Skull &
Bones en filigrane avec son nombre associé 322 et son inverse 223...

 

 

 

 

Nathalie Saint-Cricq pendant le débat historique de médiocrité: Macron/Le Pen

http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/04/critiques-les-deux-journalistes-du-debat-macron-le-pen-se-
defendent_a_22069083/

 

Suite au débat TV historique de médiocrité entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron où les deux
journalistes appointés faisaient figure de potiches aux yeux de ces deux candidats, la mine
dépitée de Nathalie Saint-Cricq a fait le tour du Web et des réseaux sociaux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_noir_(ufologie)
http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/04/critiques-les-deux-journalistes-du-debat-macron-le-pen-se-defendent_a_22069083/


De nombreux journalistes s'imaginent être capables de faire la pluie et le beau temps et d'être
qualifiés pour "informer" les auditeurs et spectateurs mais le degré de leur ignorance dans
certains domaines en particulier les rites occultes laisse non pas rêveur mais totalement pantois!

A la suite de la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo,

 

 

Nathalie Saint-Cricq flashant le signal digital 666 sur France 2 face à Elise Lucet

vidéos sur: https://www.youtube.com/watch?v=qc03SlaK_KA

http://blogs.mediapart.fr/blog/gérard-becquet/130115/reperer-et-traiter-ceux-qui-ne-sont-pas-charlie-la-
traque-est-ouverte-la-france-est-mure-les-med

 

 

on avait connu une Nathalie Saint-Cricq beaucoup plus fringante...

Mes compatriotes auraient-ils perdu la mémoire?

Juste quelques-unsCléopatre de ses propos à réactualiser...

...//...

Elise Lucet : "On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale mais
attention toute la France n'était pas dans la rue hier".

Nathalie Saint-Cricq : "Ah non Elise faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement
ceux qui ne sont pas "Charlie" qu'il faut repérer, ceux qui, dans certains établissements
scolaires ont refusé la minute de silence, ceux qui "balancent" sur les réseaux sociaux
et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est le leur. Eh bien ce sont eux que nous
devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale."

...//...

Moi, depuis cet épisode, je n'ai pas décoléré et c'est avec cette pensée que j'avais choisi de
commencer à suivre ce fameux débat histoire de voir cette "journaliste" à l'œuvre... après 5 jours
de préparatifs intenses où tout avait été mesuré, évalué, calculé... nous avait-on dit avec
assurance! Et pour quel piètre résultat?

Une nouvelle fois, je tiens à souligner que non! je n'ai pas l'esprit Charlie et je ne risque pas
de l'avoir un jour même si cela me valait d'être "repéré", "traité" afin d'être réintégré dans la
communauté nationale."

 

Je dois avouer toutefois que j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir Nathalie Saint-Cricq... si! si!
lors du dernier JT de David Pujadas le 8 Juin... limogé mais la mode n'est-elle pas au dégagisme?

Limoges, célèbre justement pour sa porcelaine et ses... potiches et ses mises au placard à
l'origine du mot limogeage?

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qc03SlaK_KA
http://blogs.mediapart.fr/blog/gerard-becquet/130115/reperer-et-traiter-ceux-qui-ne-sont-pas-charlie-la-traque-est-ouverte-la-france-est-mure-les-med


Les journalistes "professionnels" pensent pouvoir tourner en dérision les "journalistes citoyens
amateurs"...

Il est cependant salutaire de garder en mémoire que le Titanic a été construit par des pros et
l'Arche au temps du déluge par des amateurs...

 

 

JO-2024 - Macron appuie la candidature de Paris devant le CIO

http://sf1.sport365.fr/wp-content/uploads/se/2017/05/macron-paris-2024-750x410.jpg

 

Le monde journalistique s'est gaussé de ce signe pyramidal affiché par des membres du gouvernement
dont E. Macron que les complotistes avaient fait circuler associé à une interprétation
Illuministe...

Il s'agissait en fait du signe de la candidature de Paris pour les JO et de la représentation de
la tour Eiffel qui n'aurait rien à voir avec les Franc-maçons et la pyramide Illuminati!

C'est ignorer pourtant les faits suivants:

Les J. O. datés pour les années bissextiles ont un caractère occulte qui vaudrait un
chapitre pour l'expliquer.

La tour Eiffel représente à la fois une pyramide et un obélisque...

G. Eiffel était un Franc-maçon qui a conçu par exemple la structure interne de la Statue
de la Liberté édifiée par un autre "frère" de la FM Française A. Bartholdi.

 

— Tour Eiffel —

Partie médiane du premier étage vue depuis le champ de... Mars

 

Pour mémoire, la Tour Eiffel affiche des 9/11 ou 11/9 sous la forme de IX/XI ou de "XI/IX" pleine
face!

 

 

http://sf1.sport365.fr/wp-content/uploads/se/2017/05/macron-paris-2024-750x410.jpg


 

Si le Phi de M. Mélenchon a été éclipsé par la victoire de M. Emmanuel Macron, il est apparu sous
une autre forme avec la nomination d'un E. Philippe à la tête du gouvernement...

La Bible évoque le cas d'un Philippe, faisant l'objet d'une translation spatio-temporelle ou
"enlèvement" pour faire plus simple!

Et nous avons vu que le mot "Trump" était systématiquement lié à la notion d'enlèvement dans la
Bible KJV 1611.

34 L’eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de
lui-même, ou de quelqu’un d’autre?

35 Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne
nouvelle de Jésus.

36 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit:
Voici de l’eau; qu’est-ce qui empêche que je ne sois baptisé?

37 Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L’eunuque répondit: Je
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

38 Il fit arrêter le char; Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau, et
Philippe baptisa l’eunuque.

39 Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque
ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, (Actes 8/34-39)

La référence Strong n°5376 mentionne:

Philippe (l'apôtre): 16 occurrences,
Philippe (l'évangéliste): 16 occurrences,
Philippe (Hérode): 3 occurrences,
Philippe (Césarée): 2 occurrences
Philippe (le tétrarque): 1 occurrence; 38 occurrences,
Philippe (Angl. Philip): = "aimant les chevaux"

1) un apôtre de Christ
2) un évangéliste et un des sept diacres de l'église de Jérusalem
3) un des fils d'Hérode le Grand. Premier époux d'Hérodias et frère ou demi-
frère d'Hérode Antipas
4) voir définition 2542
5) un des deux fils d'Hérode le Grand et de Cléopâtre de Jérusalem

et la référence Strong n°726:

LSG - s'emparer, enlever, ravir, arracher; 13 occurrences

1) saisir, enlever de force
2) réclamer ardemment pour soi-même
3) arracher

 

 

 

 

Grille composée de triples six en fer

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En toute mauvaise foi, j'aurais pu associer le thème "E. Macron", avec le 666 ou même un triple
triple triple six!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album90/666_666_666.jpg


— Anciennes Halles municipales Art-déco des années trente - Place Vincent-Raspail — Toulon —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Il suffit de cliquer sur l'image... sur cet ancien marché couvert de Toulon en lien avec le "En
Marche"...

Mais ce serait malhonnête!

"LREM" ou Le "Rebelle En Marche"...

 

Photo gouvernement Mai 2017

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-1061717-24-heures-images

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album90/Macron_666.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images174/president-emmanuel-macron-gouvernement.jpg
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-1061717-24-heures-images


11/11 avec 11 hommes et 11 femmes...

Le nombre 11 chéri des occultistes, surtout quand il s'agit de signer un faux traité de paix, une
disposition pyramidale sur des marches, entre deux piliers, sur un sol en damier...

 

Sceau US sur le billet de 1 Dollar US

 

Nous ne saurions ignorer à présent ce que signifie une présentation pyramidale tronquée sur des
marches...

7 à la base et 4 au sommet... voire même 4x4 au sommet!

"quatre x quatre" ou "Four x Vier", en écho à la basilique de Fourvière qui domine Lyon dont
Gérard Collomb sur la gauche d'E.Macron et au pied de la pyramide, était le Maire, "Le Maire"
étant aussi le nom du ministre de l'Economie Bruno Le Maire au 2e rang!

 

Lil Wayne ou Lucifer réincarné

 

Nous avons déjà abordé cet aspect avec le fait que le 4 pouvait se retourner et former un 7!

Mais l'Ere Macronienne se distingue par le fait que pour des raisons diverses et par effet domino,
la Gauche et la Droite ont disparu du paysage politique classique.

En abrégé, la G et la D, ou 7e et 4e lettre de l'alphabet que l'on retrouve partout...

 



— Chapelle Notre-Dame du Mai — Var —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

comme avec ces rangées de bancs G à gauche... et D à droite... dans une église, alors que "Dieu"
se traduit par "God" en Anglais.

7/4 ou le format de datation US de leur Fête nationale du 1776/7/4 qui apparaît en miroir en un
4/7 dans notre 14 Juillet ou 14/7/1789!

Pour mémoire, 74 jours cumulent 1776 heures.

Non seulement Dieu est de plus en plus oublié mais les religieux falsifient SA PAROLE, Pape
Jésuite en tête!

 

Jugement Dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine

http://www.infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2017/03/Michelangelos-masterpiece-The-Last-
Judgment.jpeg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/album90/Eglise_ND_du_Mai.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images174/Michel-Ange_dernier_jugement.jpeg
http://www.infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2017/03/Michelangelos-masterpiece-The-Last-Judgment.jpeg


 

Ironiquement, cette photo présente une réunion des élus Européens autour du pape François Ier dans
la chapelle Sixtine, lieu d'élection pontificale, sous le signe du Jugement Dernier de Michel-
Ange.

 

 

 

 

Paris, le 7 mai 2017. Emmanuel Macron, élu président de la République,

fait son entrée sur l'Esplanade du Louvre. - Philippe LOPEZ / AFP

http://www.20minutes.fr/elections/2071507-20170519-communication-politique-emmanuel-macron-commence-sevrer-
journalistes-selon-thomas-guenole

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La Direction du Musée du Louvre affirme que la pyramide complète compte un total de 673 plaques
vitrées (603 losanges et 70 triangles).

Ange, angle...

603 losanges donnent 603 x 4 = 2412 angles et 70 triangles 70 x 3 = 210 angles.

Ceci me permet donc, au regard du temps calculé à partir du Méridien de Greenwich (la sorcière
verte) en "Angle-terre" de remettre en mémoire le fait que la plus grande cérémonie de sorciers a
lieu lors des messes de minuit au soir d'un 24/12 et le coup du Polonium 210 à Londres...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images174/paris-7-mai-2017-emmanuel-macron-elu-president-republique-esplanade-louvre.jpg
http://www.20minutes.fr/elections/2071507-20170519-communication-politique-emmanuel-macron-commence-sevrer-journalistes-selon-thomas-guenole


 

Mais il est plus simple de considérer le nombre 673 comme un calcul: soit 666 + 7 en se tournant
vers un reporter photographe Bruxellois et de l'illustrer comme suit:

 

"Les Sept Boules de cristal" - bande dessinée "Les Aventures de Tintin"

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Les Sept Boules de cristal" (revisité façon poudre non pas de Perlin pinpin mais plutôt de
Merlintintin) est le 13e album de la série de bande dessinée "Les Aventures de Tintin", créée par
un occultiste confirmé, le dessinateur belge Hergé.

...//...

Hergé y déploie des thèmes qui lui sont chers. Il convoque d'abord les civilisations
anciennes que sont l'Égypte antique et la civilisation inca, ce qui permet d'inscrire
l'histoire dans une lignée formée par Les Cigares du pharaon et L'Oreille cassée. Mais
surtout, le fantastique, qui constitue un centre d'intérêt majeur pour l'auteur, fait le

http://www.bibleetnombres.online.fr/images174/les-aventures-de-tintin---les-7-boules-de-cristal.jpg


cœur du récit plus que dans toute autre aventure de Tintin et ce, sous l'influence
certaine de Jacobs.

...//...

Le professeur Tournesol acquiert dans Les Sept Boules de cristal une fonction qu'il ne possédait
pas dans les précédents albums, celle de catalyseur de l'aventure qu'il remplit en étant la cible
de la vengeance inca.

Par ailleurs, Jean-Marie Apostolidès fait observer qu'à travers son enlèvement, le professeur
Tournesol subit un "rite de passage" qui lui permet à terme d'appartenir au cercle familial

Rascar Capac est un roi inca dont il ne reste que la momie, enfermée dans une vitrine chez le
professeur Bergamotte. Mais il intervient également en tant que personnage qui hante les
cauchemars de Tintin, du capitaine Haddock et du professeur Tournesol.

Cette "ambiguïté" qui pourrait le faire qualifier de "mort-vivant" peut constituer une source de
frayeur chez les lecteurs.

Son premier centre d'intérêt est l'Égypte pharaonique, source d'inspiration qui apparaît dès les
premières cases des Sept Boules de cristal. Vingt ans auparavant, le 4 novembre 1922,
l'archéologue britannique Howard Carter découvre la sépulture du pharaon Toutânkhamon, et ravive
en Europe un intérêt certain pour les mystères de l'Égypte antique: ainsi, par exemple, dès 1923,
l'écrivaine anglaise Agatha Christie se saisit de ce thème pour écrire L'Aventure du tombeau
égyptien. Or l'allusion aux déboires de l'équipe des découvreurs de cette tombe apparaît dès
l'ouverture des Sept Boules de cristal.

...//...

se reporter sur le lien Wiki qui suit

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

 

Côté momie et actualité...

 

La Momie

http://media.cineblog.it/8/8b3/The-Mummy-586x430.jpg

 

La trilogie avec le triple "M" Méphistophélique s'imposerait presque d'elle-même,

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Sept_Boules_de_cristal
http://media.cineblog.it/8/8b3/The-Mummy-586x430.jpg


Bienvenue dans un nouveau monde de dieux et de monstres

http://fr.ubergizmo.com/2016/12/02/premier-teaser-reboot-la-momie-tom-cruise.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

avec un "reboot" et non pas un "remake" annoncé sur les écrans pour le 13 Juin avec dans le rôle
principal l'acteur Scientologue Tom Cruise.

Sortie pendant la 24e semaine, insérée entre les deux tours... des élections Législatives en
France du 11 au 18, ce 11-18 pouvant être lu sous la forme d'un 11/18 ou 18/11 lié au logo des
Skull @ Bones...

Ceux qui ont assisté à la projection du film Wonder Woman sorti la semaine précédente et à
l'affiche au moment où ces lignes sont écrites ont pu ou pourront constater que les premières
images du film se déroulent sur l'esplanade du Louvre au pied des pyramides de verre.

Toujours ce côté pleine face!

 

 

Le Mardi 6 Juin ou 157e jour de l'année correspondait au 50e anniversaire de la guerre des six
jours du 6/6/67...

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

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

En rapport avec ces deux versets en apparence contradictoires les 666 et 667 semblent fusionner
comme un 666-7!.

Nous avons en mémoire d'autre part que le 06/06/06 correspondait aussi à un 157e jour.

 

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

 

"Rhin" = 157

"Milliers" = 313

"Milliards" = 313

"Panorama" 313

"site" = 314

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images174/la-momie-tom-cruise.jpg
http://fr.ubergizmo.com/2016/12/02/premier-teaser-reboot-la-momie-tom-cruise.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_157_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esdras.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nehemie.htm


" [...] Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le
servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges
s’assirent, et les livres furent ouverts. (Daniel 7:10)

" [...] Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône,
des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de
myriades et des milliers de milliers. (Apocalypse 5:11)

" [...] Le nombre des cavaliers de l’armée était de deux myriades de myriades:
j’en entendis le nombre. (Apocalypse 9:16)

Le 157e jour correspond aux 313e et 314e tours de cadran d'hiorloge...

Le nombre 313 dans ce cas de figure est lié avec non pas les milliers de milliards de milliards...
d'étoiles dans nos cieux mais du plus grand nombre cité à plusieurs reprises dans les Ecritures.

 

 

— Quais du Rhin de nuit — Cologne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette vue panoramique de Cologne en bordure du Rhin est bien connue avec ses deux tours pointant à
157 mètres... et c'est depuis cette ville, en fin de matinée et du 313e tour de cadran d'horloge
de l'année que le spationaute Thomas Pesquet a donné sa première conférence de presse depuis son
retour.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album90/Cologne_panorama.jpg


Thomas Pesquet dégustant des macarons pour son anniversaire le 27 février 2017

http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/nasa/thomas-pesquet-ce-qui-l-attend-son-retour-de-l-espace-
5027852

 

Celui-ci avait quitté le plancher des vaches le 17 Novembre 2016, ou 322e jour d'une année
bissextile...

 

 

Skull & Bones

 

 

et avait été "encapsulé pendant la journée du 18/11 ou 322e jour d'une année non bissextile pour
rejoindre l'ISS après un voyage d'une durée de 48 h.

 

 

http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/nasa/thomas-pesquet-ce-qui-l-attend-son-retour-de-l-espace-5027852


Marine Le Pen le 16 novembre 2016 à l'inauguration de son QG de campagne. - Christophe Ena/AP/SIPA

http://www.20minutes.fr/politique/1962831-20161116-marine-pen-devoile-logo-campagne-grand-
remplacement-parti-socialiste-front-national

 

Pour mémoire, la veille, le 16 novembre 2016, E. Macron avait officialisé sa candidature et Marine
Le Pen avait présenté son logo et son nouveau QG.

 

Le retour de T. Pesquet a eu lieu le 2 Juin ou 153e jour de l'année 2017...

Le foutoir indescriptible de l'espace de vie dans l'ISS devrait inviter et même inciter mes
compatriotes à être un peu plus circonspects quant à la nature et l'acceptabilité des informations
qu'on leur délivre sur les Merdias.

 

Au soir de ce 157e jour, et dans le cadre du 314e tour de cadran (rond? 3.14...) d'horloge, sur le
parvis de Notre-Dame de Paris, agression au marteau par un doctorant en journalisme "radicalisé"
contre un policier en faction.

A force de faire croire qu'Internet est responsable des radicalisations, le Net va bientôt être
muselé, édulcoré, aseptisé... par des logiciels "irresponsables" et éliminer les sources
d'informations non officielles...

900 visiteurs avaient été confinés pendant deux heures dans la cathédrale... liée à Isis et ce,
dans la ville qui lui doit l'origine de son nom comme nous le savons...

 

 

http://www.20minutes.fr/politique/1962831-20161116-marine-pen-devoile-logo-campagne-grand-remplacement-parti-socialiste-front-national
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


"Isis perdra"

"L'amour triomphera"

http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-12529-photo-1063341-attentat-londres-londres-touche-plein-coeur

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ISIS était par ailleurs d'actualité Outre-Manche à Londres depuis l'attentat sur le London Bridge.

Le "Marial" tourne au "Martial" de manière de plus en plus évidente comme je l'ai si souvent
répété pendant presque deux décennies depuis la création de mon site (= 314).

 

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

 

"London" = 254

 

Depuis les attentats du WTC un 9/11/2001 ou 254e jour du IIIe Millénaire, la séquence "London"
constitue un marqueur Anglo-saxon tout autant pleine face!

Le nombre 157 est dit être le plus petit nombre Apocalyptique dans la mesure où le nombre 666
apparaît dans un calcul selon la forme 2157...

En effet, le nombre apocalyptique de Pickover soit 2157 = 182 687 704 666 362 864 775 460 604 089
535 377 456 991 567 872

révèle avec cette première puissance de 2157 une séquence numérique dans laquelle on peut lire le
nombre 666.

Le nombre 157 est par ailleurs le 37e "nombre premier" et 37 x [[6] + [6] + [6]] = 666

Pour rappel:

...//...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images175/Isis_London.jpg
http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-12529-photo-1063341-attentat-londres-londres-touche-plein-coeur
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm


Pape Benoît XVI faisant le "signe de croix"

en croisière sur le Rhin JMJ 2005

Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

 

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que
personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête
ou le nombre de son nom. (Apocalypse 13/17-18)

Ce nombre 157, selon ce cliché, est donc étroitement lié au nombre 666, une "marque"
d'infamie, celle de l'Antechrist/Antichrist à venir!

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si
quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur
sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le
soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau. 11 Et la fumée de leur
tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit,
ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son
nom. (Apocalypse 14/9-11)

Cette "marque" peut être déposée sur "le front" à l'aide de la "main droite" de manière
encore invisible comme dans le cas de la V.I.P.ère Benoît XVI lors des JMJ de Cologne en
2005 avec les deux tours du "Dom", la cathédrale de Cologne en arrière-plan mais pour
combien de temps encore?

...//...

Voir le développement sur mon chapitre traitant du nombre 157 part 1 et 2 et dont la lecture est
indispensable pour comprendre ces derniers événements.

 

 

Sachant qu'un "macron" peut aussi désigner un "trait" de lettre...

" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que
tout soit arrivé. (Matthieu 5:18)

" [...] Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un seul
trait de lettre de la loi vienne à tomber. (Luc 16:17)

La référence Strong n°2762 mentionne:

LSG - trait de lettre; 2 occurrences

1) une petite corne

2) extrémité, sommet, point

2a) utilisé par les grammairiens pour les accents et certains points. Jésus
parlait de petites lignes ou traits qui différenciaient certaines lettres de
l'Hébreu, similaires par ailleurs; le sens est, "pas la moindre partie de la
loi ne périra".

Selon une approche linguistique:

Le macron est un diacritique en forme de barre horizontale, que l’on place le plus
souvent au-dessus d’une voyelle. Il modifie la valeur du son représenté par la lettre,
indiquant le plus souvent que le signe qui le porte reçoit une quantité vocalique longue
ou un ton particulier ; Le macron souscrit, aussi appelé ligne souscrite, est un
diacritique en forme de barre horizontale, que l’on place le plus souvent au-dessous d’un
lettre. Il modifie la valeur du son représenté par la lettre ; Le macron-grave est un
diacritique composée d'un macron et d'un accent grave.

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

Selon une approche physique:

Le terme macron désigne une particule microscopique (d'une taille de l'ordre de celle
d'un grain de poussière). Il a été forgé et utilisé à la fin des années 1960, lorsqu'on a
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pensé que les macrons pourraient être utilisés dans de petits accélérateurs de particules
pour réaliser une fusion nucléaire contrôlée à moindre coût.

Le thème pourrait être développé avec le site du CERN et son logo 666.

 

Il est temps d'en venir aux Illuminati et au 322/223 des S&B.

Adam Weishaupt, né le 6 février 1748 ou 37e jour à Ingolstadt en Bavière et mort le 18 novembre
1830 à Gotha, est un théologien et essayiste allemand.

Après ses études où il suit l'enseignement des jésuites, il devint en 1775 professeur de droit
canonique à l'université d'Ingolstadt (Électorat de Bavière, Saint-Empire romain germanique). Il
est le fondateur de l'ordre des Illuminés de Bavière.

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

 

Sur ce lien Wiki, la mort de ce sataniste est donnée pour le 18/11/1830 mais sur des dizaines de
milliers d'autres, c'est l'année 1811 qui est mentionnée, en toute logique si l'on considère que
ce 18/11 correspondait au 322e jour de l'année ou jour +322/-44 car situé à 43 jours de la fin de
l'année.

pour exemple parmi d'autres:

...//...

Adam Weishaupt Adam Weishaupt, 1748-1811, founder of the Order of the
Illuminati.

...//...

writing a series of works on Illuminism, including A Complete History of the
Persecutions of the Illuminati in Bavaria (1785), A Picture of Illuminism
(1786), An Apology for the Illuminati (1786), and An Improved System of
Illuminism (1787).

He died there in 1811.

...//...

sur le lien http://knarf.english.upenn.edu/People/weishaup.html

 

Emmanuel Macron avait évoqué un "Esprit des lumières" avec la pyramide du Louvre en (é)toile de
fond...

Bien entendu, en rapport avec le dollar et la date du création du sceau des USA un 1er Mai 1776, un
18/11 devient un 11/18 en format de datation chez l'Oncle Sam.

Souvenons-nous de la formation du petit sorcier Britannique Harry Potter à l'école de sorcellerie
de 11 à 18 ans...

Un choix innocent? certainement pas!

En rapport avec les éclipses totales du soleil du 5 Février 1962 et du 21 Août 2017, un Saros de
type 130 correspond à une durée de 18 ans et 11 mois.
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Skull & Bones

 

Ce logo affublé de son 322 est à présent bien connu au moins sur le Net...

 

 

"Pirates des Caraïbes: la Vengeance de Salazar"

ou

"Pirates des Caraïbes : Les morts ne racontent pas d'histoires"

http://www.demotivateur.fr/entertainment/pirate-des-caraibes-vengeance-salazar-bande-annonce-jack-sparrow-
johnn-7429

 

 

et encore plus avec ce type d'affiche comme dans le cas du dernier volet de "Pirates des Caraïbes:
la Vengeance de Salazar" ou "Pirates des Caraïbes: Les morts ne racontent pas d'histoires" en
version Québecqoise mieux traduite par rapport au titre US d'origine.

Il s'agit d'une production Walt Disney... un nom lié au 666, comme nous le savons.

 

Compas

 

http://www.demotivateur.fr/entertainment/pirate-des-caraibes-vengeance-salazar-bande-annonce-jack-sparrow-johnn-7429


Pour le côté Franc-maçonnique, il est question d'un compas "magique" qui permet à Jack Sparrow non
pas de ne pas perdre le Nord mais de se diriger vers ce qu'il convoite le plus!

 

 

Reste à savoir où se trouve l'équerre?

Je ne pense pas que l'on puisse contester le fait qu'il est question de "Marine" dans ce film...

 

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     

 

"Eclipses" = 322

"songes" = 322

"Francisco" = 322

 

Fatima

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-1061245-24-heures-images

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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"Francisco" = 322 affiché à Fatima lors du voyage du pape le 13 Mai 2017...

 

Le Pape François Ier flashant le signal digital OK 666

24 Septembre 2015

En "LIVE" ou "EVIL"?

Satan/Lucifer, Babylone et la Bête 666 Abaddon/Apollyon

 

"On aime Lucifer"...

Le Pape François Ier flashant le salut cornu

http://www.whale.to/c/popelucifer6661.jpg

 

 

Les signaux sont pourtant transmis en live et en clair... non?

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/fatima.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/babylone.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/marqubet.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Abaddon-Apollyon_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.whale.to/c/popelucifer6661.jpg


D. Trump flashant le double signal digital OK 666

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A un moment ou à un autre, nous sommes confrontés à ce genre d'émission de signaux, à n'en pas
croire nos yeux!

Mais il est vrai que d'autres demeurent totalement invisibles alors qu'ils sont d'une actualité
constante et quotidienne.

 

 

Taxe Carbone 6 - 6 - 6

https://socioecohistory.files.wordpress.com/2011/08/carbon_666_tax.jpg?w=356&h=366

 

Ainsi, tout ce qui est en rapport avec le Carbone... un péché dont est accusé chaque être humain
par l'Elite au service de Satan/Lucifer.

Les escroqueries du siècle liées à la perception de ces taxes carbone font l'objet d'un procès en
France...

http://www.leparisien.fr/faits-divers/arnaque-a-la-taxe-carbone-les-escrocs-du-siecle-de-retour-a-
la-barre-18-04-2017-6862896.php

" [...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger
les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent
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ton nom, les petits et les grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre.
(Apocalypse 11:18)

" [...] Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce
que personne n’achète plus leur cargaison, (Apocalypse 18:11)

Ces références relevées dans l'Apocalypse Johannique montrent que la terre entière est concernée!

Carbone...

"Skull & Bones" ou "le crâne et les os"

Adam Weishaupt est mort à Gotha et Jésus-Christ a été crucifié sur le Golgotha ou le mont du
crâne... une semaine après son entrée messianique à Jérusalem sur un ânon, le petit d'un âne...

 

Ayant en mémoire qu'une journée cumule 666 minutes à 11/06, et que 3 x 6 = 18, il est donc
salutaire de comprendre ce que signifient les dates du 11/06 et 18/06 dans le cadre des
Législatives en France, en continuité de la préparation de l'Avènement du Fils de perdition!!

Comment pourrait-on comprendre que tant d'électeurs s'accrochent au logo "En Marche" comme un
garde-fou pour aller voter?

C'est la pseudo fiabilité de datation du Carbone 14 qui aurait permis de fixer la date de création
du Suaire de Turin au XIIIe siècle et non au temps de la crucifixion de Jésus-Christ.

" [...] 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)

Sachant que le Golgotha est aussi appelé "lieu du crâne",

" [...] (-) Il garde tous ses os, Aucun d’eux n’est brisé. (Psaumes 34:20)

" [...] Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture soit accomplie: Aucun de ses os ne
sera brisé. (Jean( 19:36)

et que les Ecritures avaient prophétisé qu'aucun des os du Sauveur ne serait brisé (en vue
d'abréger ses souffrances sur la croix en L'empêchant de se relever sur Ses jambes...), on peut
comprendre la nature de l'attaque de la part de pseudo scientifiques et la connotation parodique
en filigrane.

 

 

 

 

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
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"E.Macron président" = 777

"Macron présidente" = 777

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

" [...] Tous les jours de Lémec furent de sept cent soixante-dix sept ans; puis il
mourut. (Genèse 5:31)

L'an 5777 est une année hébraïque qui a commencé à la veille au soir du 3 octobre 2016 et se finit
le 20 septembre 2017. Cette année compte 353 jours. C'est une année simple dans le cycle
métonique, avec un seul mois de Adar. C'est la seconde année depuis la dernière année de chemitta.

En l'an 5777, l'État d'Israël a fêté ses 69 ans d'indépendance.

https://fr.wikipedia.org/wiki/5777_(ann%C3%A9e_h%C3%A9bra%C3%AFque)

 

L'an 5777 Hébreu concerne donc nos années 2016 et 2017...

Propriétés du nombre 5777

Factorisation: 53 x 109

Diviseurs: 1, 53, 109, 5777

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 5940

 

Propriétés du nombre 5940

Factorisation: 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 5 x 11

Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 27, 30, 33, 36, 44, 45, 54,
55, 60, 66, 90, 99, 108, 110, 132, 135, 165, 180, 198, 220, 270, 297, 330, 396, 495, 540,
594, 660, 990, 1188, 1485, 1980, 2970, 5940

Nombre de diviseurs: 48

Somme des diviseurs: 20160

20160 ou 2016 x 10!

 

" [...] Jean aux 7 Eglises (Apocalypse 1/4)

" [...] 7 étoiles et 7 chandeliers d’or (Apocalypse 1/20)

" [...] 7 lampes qui sont les 7 esprits de DIEU (Apocalypse 4/5)

" [...] un Livre scellé de 7 sceaux (Apocalypse 5/1)

" [...] L’Agneau avait 7 cornes et 7 yeux (Apocalypse 5/6)

" [...] 7 anges et 7 trompettes (Apocalypse 8/2))

" [...] Les 7 tonnerres firent entendre leurs voix (Apocalypse 10/3)

" [...] Cette bête avait dix cornes et 7 têtes (Apocalypse 13/1)

" [...] Je vis 7 anges qui tenaient 7 fléaux (Apocalypse 15/1)

" [...] il donna aux 7 anges 7 coupes d’or (Apocalypse 15/7)

" [...] Les 7 têtes sont 7 montagnes (Apocalypse 17/9)

" [...] Ce sont aussi 7 rois (Apocalypse 17/10)

Quelques exemples du chiffre 7 dans l'Apocalypse Johannique, et de manière plus exhaustive,
l'ensemble des références Bibliques où ce chiffre 7 est mentionné:

Ancien Testament:

Genèse 4:15,24; 5:7,25,26,31; 7:2-4,10; 8:10,12; 11:21; 21:28-30; 23:1; 25:17;
29:18,20,27,30; 31:23; 33:3; 37:2; 41:2-7,18-20,22-24,26,27,29,30,34,36,47,48,53,54;
46:25; 47:28; 50:10; Exode 2:16; 6:16,20; 7:25; 12:15,19; 13:6,7; 22:30; 23:15; 25:37;
29:30,35,37; 34:18; 37:23; 38:24,25,28; Levitique 4:6,17; 8:11,33,35; 12:2;
13:4,5,21,26,31,33,50,54; 14:7,8,16,27,38,51; 15:13,19,24,28; 16:14,19; 22:27;
23:6,8,15,18,34,36,39-42; 25:8; 26:18,21,24,28; Nombres 1:31,39; 2:8,26,31; 3:22; 4:36;
8:2; 12:14,15; 13:22; 16:49; 19:4,11,14,16; 23:1,4,14,29; 26:7,34,51;
28:11,17,19,21,24,27,29; 29:2,4,8,10,12,32,36; 31:19,36,43,52; Deutéronome 7:1; 15:1;
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16:3,4,9,13,15; 28:7,25; 31:10; Josué 6:4,6,8,13,15; 18:2,5,6,9; Jude 6:1,25; 8:14,26;
12:9; 14:12,17; 16:7,8,13,19; 20:15,16; Ruth 4:15; 1 Samuel 2:5; 6:1; 10:8; 11:3; 13:8;
16:10; 31:13; 2 Samuel 2:11; 5:5; 8:4; 10:18; 21:6,9; 23:39; 24:13; 1 Rois 2:11; 6:6,38;
7:17; 8:65; 11:3; 14:21; 16:15; 18:43; 19:18; 20:15,29,30; 2 Rois 3:9,26; 4:35; 5:10,14;
8:1-3; 11:21; 13:1; 24:16; 1 Chroniques 3:4,24; 5:13,18; 7:5,11; 9:13,25; 10:12;
12:25,27,34; 15:26; 18:4; 19:18; 26:30,32; 29:4,27; 2 Chroniques  7:8,9; 12:13; 13:9;
15:11; 17:11; 24:1; 26:13; 29:21; 30:21-24; 35:17; Esdras 2:5,9,25,33,38,39,65-67; 6:22;
7:14; 8:35; Nehémie 7:14,18,19,29,37,41,42,67-69,72; 8:18; Esaïe 1:1,5,10,14; 2:9; 8:9;
9:30; Job 1:2,3; 2:13; 5:19; 42:8,13; Psaumes 12:6; 79:12; 119:164; Proverbes 6:16; 9:1;
24:16; 26:16,25; Ecclésiaste 11:2; Esaïe 4:1; 11:15; 30:26; Jérémie 15:9; 32:9; 34:14;
52:25,30; Ezechiel 3:15,16; 39:9,12,14; 40:22,26; 41:3; 43:25,26; 44:26; 45:21,23,25;
Daniel 3:19; 4:16,23,25,32; 9:25; Michée 5:5; Zacharie 3:9; 4:2,10;

Nouveau Testament:

Matthieu 12:45; 15:34,36,37; 16:10; 18:21,22; 22:25,28; Marc 8:5,6,8,20; 12:20,22,23;
16:9; Luc 2:36; 8:2; 11:26; 17:4; 20:29,31,33; Actes 6:3; 13:19; 19:14; 20:6;
21:4,5,8,27; 28:14; Romains 11:4; Hébreux 11:30; Apocalypse 1:4,11-13,16,20; 2:1; 3:1;
4:5; 5:1,5,6; 6:1; 8:2,6; 10:3,4; 11:13; 12:3; 13:1; 15:1,6-16:1; 17:1,3,7,9-11; 21:9

Si j'ai présenté les occurrences de cette manière, c'est juste pour rappeler que la Bible repose
non seulement sur des lettres mais aussi sur des chiffres et des nombres, n'en déplaise à ceux qui
m'accusent de faire de la numérologie!

 

Etoile dite de David

 

Le 7 juillet 2005 ou 7/7/7 par réduction alphanumérique à l'unité... correspond au jour des
attentats de Londres en 2005...

Le nombre 777 est souvent considéré comme étant opposé au nombre 666, ce qui constitue une erreur
de taille...
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— Tentes publicitaires "Monsters" — Festival de Cannes — Cannes —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour preuve:

Ce logo "Monsters" lié à une boisson énergisante bien connue, ne reflète pas un 777 mais un 666!

 

Caractères de l'alphabet Hébreu

 

car il s'agit de caractères relevant de l'alphabet Hébreu!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album90/Monsters_777_666_Cannes.jpg


Le Pape François Ier entouré de membres de la Curie

 

Et au Vatican, on en hurle de rire sous cape!

 

Triple pyramide

 

Et pour garder le thème des pyramides, je laisse le soin aux lecteurs de compter le nombre réel de
7!

 

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


Emblème de la résistance Sud Africaine

 

Ce Logo qui rappelle celui de la croix gammée Hitlérienne Nazie est l'emblème de la résistance Sud
Africaine et serait censé représenter la victoire des 7 sur le 666!

Mais en rapport avec l'infâme Nelson Mandela 46664... on ne saurait en être étonné!

 

Michael Jackson et le 777

 

Michael Jackson le portait aussi sur ses costumes!

 

Rihanna tour 777

 

et que dire à propos de Rihanna et de son tour 777

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/hitler.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm


Combinaison cadenas

 

Mais afin de convaincre les plus réticents et ceux qui penseraient que je vois le Mal partout, il
est plus radical de citer une nouvelle fois le mage noir Aleister Crowley!

 

Heptagone d'Aleister Crowley

Babalon, la femme écarlate, la Mère des abominations

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Babalon_seal.png

 

Aleister Crowley qui avait créé cet heptagone pour symboliser par un 777 le "Royaume" de "AA",
l'Antéchrist-Antichrist!

Pour reprendre le 4 et le 7 déjà évoqués:

777 jours = 4 x 7 x 666 heures

 

Jackpot 777

https://excelsior.be/code-promo-casino777-be/

 

777 ou nombre de la chance lié au jackpot? Certes oui! mais la Chance, on le sait est liée non pas
à Dieu mais à Luck/Lucifer!

Lucky Luck et son ombre...

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Babalon_seal.png
https://excelsior.be/code-promo-casino777-be/
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_Lucifer_jeux_1.htm
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777 par Aleister Crowley

 

777, c'est aussi le titre d'un ouvrage d'Aleister Crowley...

https://en.wikipedia.org/wiki/777_and_Other_Qabalistic_Writings_of_Aleister_Crowley

 

 

Heptagone d'Aleister Crowley : sceau AA

Babalon, la femme écarlate, la Mère des abominations

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Babalon_seal.png

 

 

Babalon - connue aussi sous les épithètes "la Femme écarlate", "la Grande Mère" ou "la Mère des
Abominations" - est une déesse que l'on rencontre dans le système mystique de Thelema, exposé en
1904 par l'"œuvre" d'Aleister Crowley "Le Livre de la Loi".

Sous sa forme la plus abstraite, elle représente la pulsion sexuelle féminine et la femme libérée;
de même elle est aussi identifiée avec Mère Nature, dans son acception de fertilité. En plus de
cela, Crowley considère que Babalon a un aspect terrestre, sous la forme d'un sacerdoce spirituel,
qui pouvait être accompli par des femmes, de même qu'il s'identifiait à "Mega Therion" (la Grande
Bête), dont le devoir était de manifester les énergies de l'actuel Aeon d'Horus.

3 × 7 × 37 = 777

" [...] Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l'enfantement. (Apocalypse 12:2)

" [...] And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
(Re 12:2)

Le "Babalon working" ou "travail" de Babalon consistait à faire naître le "Moonchild", l'"enfant
de lune" c'est-à-dire l'Antéchrist par un rite sexuel "magique"!

https://en.wikipedia.org/wiki/777_and_Other_Qabalistic_Writings_of_Aleister_Crowley
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Babalon_seal.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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http://www.bibleetnombres.online.fr/homme_sur_la_lune_1969.htm


Monde Enochien d'Aleister Crowley

https://image.isu.pub/160810054725-62adb76d68c0cbe3b25c4226108a4b10/jpg/page_1.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'Egypte et les pyramides tiennent une grande place dans les écrits Crowleyens.

Selon une table de calcul où chaque lettre serait un multiple de 6 soit:

A=6, B=12, C=18, D=24, E=30, etc on obtient des équivalences relevées sur le Net dans la langue
Crowleyenne comme suit:

Kissinger = 666 - Digital ID Chip=666 - Verishield=666 - Mark of Beast=666 - Bio-
Implant=666 - Sorceries=666 - Necromancy=666

Necromancy=666 - Witchcraft=666 - Confucius=666 - Corrupt=666 - Insanity=666 -
Horrors=666 - Treacheries=666

Slaughter=666 - Computer=666 - Calculation=666 - Monetary=666 - False Market=666 -
Stubborn=666 - Unruly=666 - Illusion=666

Book of the Dead=666 - Quarrels=666 - Falling Away=666 - Hardened Heart=666 -

 

et selon une table de calcul où chaque lettre serait un multiple de 7:

A=7, B=14, C=21, D=28, E=35, etc

Kissinger = 777 - Digital ID Chip=777 - VeriShield=777 - Mark of Beast=777 - Bio-
Implant=777 - Sorceries=777 - Necromancy=777

Witchcraft=777 - Confucius=777 - Corrupt=777 - Insanity=777 - Horrors=777 -
Treacheries=777 - Slaughter=777 - Computer=777

Calculation=777 - Monetary=777 - False Market=777 - Stubborn=777 - Unruly=777 -
Illusion=777 - Book of the Dead=777 -

http://www.bibleetnombres.online.fr/images175/Crowley_magie.jpg
https://image.isu.pub/160810054725-62adb76d68c0cbe3b25c4226108a4b10/jpg/page_1.jpg


Quarrels=777 - Falling Away=777 - Hardened Heart=777

 

 

 

 

Sgt Pepper Club Band "Lonely Hearts" des Beatles

 

En haut à gauche, 2e place, on peut voir le portrait d'Aleister Crowley sur cette pochette du
disque "Sgt Pepper" des Beatles dont le 50e anniversaire de parution était fêté en Mai 2017!

Les Beatles ont été de véritables initiateurs en matière de transmission de pratiques et de signes
occultes et sataniques,

 



Côté "Marine" ou plutôt "submarine"...

Paul Mc Cartney flashant le 666 et John Lennon le salut cornu

 

 

comme ce signe du 666 digital du côté de Paul Mc Cartney ou du salut cornu du côté de John Lennon,

 

Paul Mc Cartney flashant le double signe digital 666 et John Lennon le double salut cornu

 

voire redoublé comme cette autre séance de pose ou d'auto-Béatlification satanique le montre.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/beatles.htm


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

 

"Mickey" = 777

"terme Biblique" = 777

"calculette" = 777

 

Propriétés du nombre 777

Factorisation: 3 x 7 x 37

Diviseurs: 1, 3, 7, 21, 37, 111, 259, 777

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 1216

 

Propriétés du nombre 1216

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 19

Diviseurs: 1, 2, 4, 8, 16, 19, 32, 38, 64, 76, 152, 304, 608, 1216

Nombre de diviseurs: 14

Somme des diviseurs: 2540

 

2540 ou 254, jour J des attentats du WTC du 11/9 ou 9/11/2001 multiplié par 10!

 

Pour conserver comme un "fil d'Ariane", après la période d'agitation sociale vécue à proximité du
site de lancement d'Ariane en Guyanne...

 

"Dangerous Woman Tour" d'Ariana Grande

http://www.gettothefront.co.uk/wp-content/uploads/Ariana-Grande1.jpg

 

"Dangerous woman tour" = 1918

1918, un nombre gravé sur tant de monuments aux morts...

" [...] And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock
that followed them: and that Rock was Christ. (1Co 10:4)

" [...] et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient àˆ un rocher

http://www.gettothefront.co.uk/wp-content/uploads/Ariana-Grande1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/1corinth.htm


spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. (1 Corint. 10:4)

"R" et "K" sont respectivement les 18e et 11e lettres de l'alphabet, ce qui suffit pour comprendre
des termes comme "RocK-Star"...

L'attentat de Manchester constitue une excellente illustration de l'aveuglement qui règne
actuellement!

Selon le lien Wiki qui suit:

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

...//...

"Dangerous Woman Tour" est la deuxième tournée internationale de la talentueuse Ariana
Grande. Elle a débuté le 3 février 2017 à Phoenix, aux États-Unis, traversera tout le
pays ainsi que le Canada. Elle continuera cette série de concerts en Europe en mai et
juin 2017 où elle fera deux dates en France (Paris et Lyon).

...//...

Le phénix, ou phœnix, un symbole très apprécié des occultistes, est un oiseau légendaire, doué
d'une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les
flammes. Il symbolise ainsi les cycles de mort, de résurrection et de noblesse.

 

Harry Potter et l'Ordre du Phœnix

 

Il est très présent dans la Saga Harry Potter, tant aimée de la jeunesse...

Peut-on s'étonner de la fin ensanglantée survenue dans une "Arena" à la fin d'un concert d'Ariana
Grande, une "femme dangereuse"?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dangerous_Woman_Tour


"Red Devils"

 

et ce dans une ville célèbre pour son équipe de foot les "Diables rouges",

 

 

"Red Devils" / "Diables rouges"

 

un titre en commun avec celui de Bruxelles, autre théâtre d'attentats?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/football_666_occultisme.htm


 

Ariana Grande et Mickey

http://s2.favim.com/orig/150704/ariana-grande-disney-famous-girly-Favim.com-2897153.jpg

 

Mickey (= 777) on le sait, est une création du sataniste Walt Disney dont les initiales W et D ou
23e et 4e lettres de l'alphabet pourraient être rapprochées du premier tour des élections au 23
Avril ou 23/4..

Mickey est né un 18/11/1928... date de sortie, au Colony Theater de New York, de "Steamboat
Willie", un film souvent considéré comme le premier dessin animé sonorisé.

 

 

Ariana Grande et Mickey

http://info-paparazzi.blogspot.fr/2015_08_01_archive.html

http://s2.favim.com/orig/150704/ariana-grande-disney-famous-girly-Favim.com-2897153.jpg
http://info-paparazzi.blogspot.fr/2015_08_01_archive.html


 

Pour reprendre le thème de la main, (souvent liée à une souris et un clavier) on peut constater
que 3 traits noirs sur la main gauche de ce Mickey pointent sur six points rouges, une manière
cachée de désigner le triple 6!

Ariana Grande, une artiste vouée à Satan,

 

Ariana Grande et ses aliens

http://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a58392/ariana-grande-quotes-about-aliens/

 

a avoué à plusieurs reprises qu'elle avait eu des contacts avec des Aliens, des entités
démoniaques, lesquelles dégageaient des odeurs de soufre dans sa voiture!

Attirée par les cimetières, les fantômes et le monde des esprits, celle-ci avait confié au
magazine "Complex" qu'elle avait fait une incursion dans les enfers en passant par un portail...
l'un des sept selon ses assertions... lequel serait situé dans le cimetière Stull de Kansas Ciy.
(https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=Stull%2BKansas+Ciy)

Récit en Anglais sur le lien: http://uk.complex.com/music/2013/11/ariana-grande-interview-shadow-
of-a-doubt-2013-cover-story

Durant la visite d'une station de radio à New York, elle avait dû signer des autographes...

Et selon le témoignage d'un employé au New York Daily News, dès que les portes de l'ascenseur
furent fermées, celle-ci aurait lâché: "J'espère qu'ils crèveront tous".

D'une certaine manière, elle a été exaucée! On ne prononce jamais en vain et impunément de telles
phrases.

Contractuellement, la Diva exige que les journalistes ne fassent jamais de comparaison entre elle
et Mariah Carey!

Lors d'une prestation dans un "Show Evénementiel contre le cancer", des fans ayant pourtant
déboursé 495 dollars pour être pris en photo avec elle, celle-ci aurait refusé le deal!

 

Capture d'écran résultats recherches Google Ariana Grande

http://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a58392/ariana-grande-quotes-about-aliens/
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=Stull%2BKansas+Ciy
http://uk.complex.com/music/2013/11/ariana-grande-interview-shadow-of-a-doubt-2013-cover-story


http://www.zimbio.com/photos/Ariana+Grande/Ariana+Grande+Arrives+at+LAX/aFiPveUKe4z

 

J'ai saisi cette capture d'écran sur une image de 666 x 1000 pixels de l'artiste avec un lien qui
prouve qu'il ne s'agit pas d'un cliché que j'aurais photoshoppé.

 

 

Capture d'écran du clip "break-free" d'Ariana Grande

http://chandlermarlowe.blogspot.fr/2014/08/tiny-dancerin-outer-spaceariana-grandes.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Dans un de ses clips, elle affiche des armes d'un genre nouveau!

Mais une fois encore, on pourrait croire que je ne vois que le Mal chez cette "Sainte Nitouche"!

 

Ariana Grande

Signal Illuminati de l'œil caché renforcé" par le pentagramme Satanique

 

Je l'avais déjà évoquée en 12e partie de mes chapitres traitant du signal Illuminati de l'œil
caché!

 

http://www.zimbio.com/photos/Ariana+Grande/Ariana+Grande+Arrives+at+LAX/aFiPveUKe4z
http://www.bibleetnombres.online.fr/images174/Ariana%20Grande-Break-Free.jpg
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Ariana Grande et ses démons

http://popbytes.com/ariana-grande-is-haunted-by-demons-apparently/

 

Dans un de ses clips, elle jongle avec des diables...

 

Ariana Grande

 

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

La présence d'un éclair sur le visage et près l'œil est un signal Luciférien on ne peut plus
clair, surtout avec ce verset Biblique pour référence.

 

 

http://popbytes.com/ariana-grande-is-haunted-by-demons-apparently/
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm


Ariana Grande flashant le 666 digital

 

Et au cas où le doute subsisterait dans l'esprit du lecteur ou de la lectrice, le signe de l'œil
unique Illuminati ajouté à celui du 666 digital constituent une surenchère!

 

Ariana Grande

http://www.bibleetnombres.online.fr/Signe_occulte_Oeil_Illuminati.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm


http://images5.fanpop.com/image/answers/2766000/2766647_1338880063925.69res_450_300.jpg

 

et que dire de cette capture d'écran, avec l'arbre de vie pectoral cher aux cabalistes et plus
particulièrement le logo composé de 3 x V à gauche?

Sur le lien qui suit, on peut lire:

http://www.cnrtl.fr/définition/cabaliste

...//...

- Emploi adj. Un juif, un prêtre, un rabbin cabaliste:

2. La mention d'Asmodée dans l'histoire de Tobie ne reflète peut-être qu'une tradition
populaire, dont il n'y a pas d'autre trace dans la Bible, mais qui a été singulièrement
développée par les Juifs talmudistes et cabalistes, tandis que la tradition chrétienne
n'en a tenu à peu près aucun compte. Dict. de Théol. cath.,t. 4, 1repart., 1920, p. 325.

...//...

On retrouve Asmodée, le démon supportant un bénitier, décapité et démembré de Rennes-le-Chateau!

 

 

Alphabet Hébreu

 

le logo composé de 3 x V se comprend mieux avec l'alphabet en effet...

L'attentat de Manchester a eu lieu au soir du 142e jour de l'année 2017.

 

Propriétés du nombre 142

Factorisation: 2 x 71

Diviseurs: 1, 2, 71, 142

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 216

216 ou 6 x 6 x 6...

se reporter au chapitre dédié!

 

http://images5.fanpop.com/image/answers/2766000/2766647_1338880063925.69res_450_300.jpg
http://www.cnrtl.fr/definition/cabaliste
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm


Ariana Grande signal Illuminati

https://i1.wp.com/illuminatiwatcher.com/wp-content/uploads/2014/05/Ariana-Grande-Illuminati-All-
Seeing-Eye-2.jpg?resize=640%2C480

 

"Alphabet disions-nous?

"Addicted to love"...

"Addiction A l'Amour"...

 

Ariana Grande embrassant un Diable

https://krasreunion.files.wordpress.com/2017/05/aaalovegrandekissingsatan_thumb.gif

 

Ah oui?

Mais l'Amour de qui ou pour qui?

https://i1.wp.com/illuminatiwatcher.com/wp-content/uploads/2014/05/Ariana-Grande-Illuminati-All-Seeing-Eye-2.jpg?resize=640%2C480
https://krasreunion.files.wordpress.com/2017/05/aaalovegrandekissingsatan_thumb.gif


Nous avons vu par ailleurs que le "AA" redoublé était un concept occulte illustré par L'
Argentinum Astrum, une société dite "secrète" créée par le mage noir Aleister Crowley, ce dernier
ayant encore de nombreux disciples et adeptes, en particulier dans le monde de la musique.

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

Ce "AA" évoque plusieurs sources d'inspiration comme:

L'"Ange de l'Abîme", Abaddon/Apollyon en Français...

ou "Abyss Angel", Abaddon/Apollyon en Anglais...

et en travaux pratiques...

"AA" comme: "American Airlines" en Anglais...

Et pour mémoire, selon la version officielle...

Le vol American Airlines AA11 percuta la face Nord de la Tour Nord (1WTC) du World Trade
Center à 8 h 46...

Le vol American Airlines AA77 se serait écrasé dans l'ouest du Pentagone à 9 h 37...

Ces voyelles "A A" se retrouvent de manière singulière dans le nom de Satan.

 

Scène conçue pour King Diamond

Satan, maître de musique

https://voir.ca/danstaface/files/2014/10/KD_4.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Satan, le maître de musique évoqué dans les Écritures, est toujours actif!

Pour preuves, cette scène montée pour le chanteur et prêtre confirmé de l'Église de Satan, King
Diamond!

Grilles en fer forgé avec le triple six recto-verso, colonnes surmontées de crânes cornus, un 4x4
avec les deux croix renversées, un baphomet entouré du cercle d'invocation comme un bouclier...

"bouclier rouge" ou "Rotschild" dans la langue de Gœthe?

 

King Diamond

https://voir.ca/danstaface/2014/10/18/critique-concert-king-diamond-operatique-metallique-
satanique-fantastique/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les os croisés des S&B peuvent l'être en forme de crucifix bien sûr!

"King Diamond"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/satanmus.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images175/king_Diamond.jpg
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"Hellfest"

http://www.hellfest.fr/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou l'un des participants au "Hellfest" ou "fête de l'enfer"...

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

Billets à partir de 117 euros/jour!

https://www.ticketbisfr.com/billets-hellfest/ca9931?
afl=8F401BTCRY&gclid=CNb6vt2utdQCFbQV0wodKSEGIQ

et ce à CLISSON sur le Sol de France...

du 16/6 au 18/6, intégré donc dans la période 11-18/06, toujours cette configuration liée aux
Skull @ Bones avec ce 11-18...

Du 16/6 au 18/6, au lendemain du 166e jour...

Pour mémoire, le mausolée de Lénine, une copie du trône de Satan, est maintenu à une température
constante de 16.6°.

L'original de ce trône se trouve à Berlin...

La mort du Chancelier Helmut Kohl est survenue le Vendredi 16/6/2017.

 

http://www.hellfest.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hellfest
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Ariana Grande

"I'm No Longer Christian"

"Désormais, je ne suis plus chrétienne"

http://oceanup.com/2013/11/18/ariana-grande-im-no-longer-christian/ariana-grande-kaballah/

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2760170/Ariana-Grande-said-hoped-fans-f-ing-die.html

 

"Désormais, je ne suis plus chrétienne"...

Cette déclaration d'Ariana Grande ne saurait surprendre mais c'est la date d'annonce qui mérite un
commentaire!

 

 

http://oceanup.com/2013/11/18/ariana-grande-im-no-longer-christian/ariana-grande-kaballah/
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2760170/Ariana-Grande-said-hoped-fans-f-ing-die.html


Skull & Bones

 

En effet, il s'agissait du 18 Novembre ou 18/11 en 2013!

On retrouve une nouvelle fois le 322 puisqu'il s'agissait du 322e jour de l'année 2013.

En tapant ariana grande+11/18 sur Google, on obtient plus de 1.270 000 réponses!

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=oceanup%2Bariana+grande%2B11/18

Un hasard de calendrier pour ce genre d'annonce fracassantechristique?

 

 

Nous avons vu que le symbole démoniaque à gauche est composé à partir de la lettre "V" répétée
trois fois en signe de victoire chez les satanistes contre le Christ!

Leur Déception sera à la taille de leur Illusion!

Mais cette 22e lettre réactualise le 322 par ce 3x22!

 

Médailles distribuées lors de J.O.

 

Selon cette approche, on comprend mieux la signification de ces trois ronds-médailles distribués
lors de J.O.!

1 + 2 + 3 = 6

1 x 2 x 3 = 6

Dés l'instant où j'ai entendu les premières infos à propos de l'attentat au Manchester Arena, j'ai
songé au 007, en souvenir du 7 Janvier ou 007 avec la tuerie de Charlie Hebdo et selon cette façon

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=oceanup+ariana+grande+11/18
http://www.bibleetnombres.online.fr/Tuerie_charlie_hebdo.htm


personnelle de re qualifier cette journée...

 

 

Journaux Attentats Manchester Arena

http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-12505-photo-1062265-manchester-we-stand-together

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

...//...

« J’ai entendu un boum et une seconde après j’ai vu un éclair blanc puis de la
fumée et j’ai entendu crier », a quant à lui raconté à l’agence britannique
Press Association Chris Parker, 33 ans, au bord des larmes. « Ça m’a collé au
sol. Ensuite, je me suis relevé et au lieu de m’enfuir, mon instinct m’a poussé
à courir et essayer d’aider », a-t-il dit, décrivant « des gens allongés par
terre un peu partout ». « J’ai vu une petite fille….elle n’avait plus de
jambes. Je l’ai enveloppée dans un T-shirt et je lui ai demandé ''où sont ta
maman et ton papa''. Elle a répondu : ''mon papa est au travail et ma maman est
là-haut'' ».

http://www.20minutes.fr/high-tech/2074103-20170524-attentat-manchester-deux-abri-heros-
angleterre

...//...

Cette fois-ci, de jeunes enfants avaient été pris pour cibles...

Ce témoignage émane de l'un des deux SDF ou "sans abri" qui avaient porté les premiers secours
puisqu'ils "dormaient" dans le secteur, devenus des héros...

Pourquoi le choix de ce lieu pour ces deux SDF? pour y faire la manche...

Faire la manche est une expression familière exprimant le fait de mendier. Une personne
qui fait la manche fait appel à la générosité des autres pour lui faire l'aumône d'argent
ou de toute autre forme d'aide (financière, sociale, alimentaire). ...//...

Avec la disparition du cash annoncée pour 2018, et prophétisée par l'apôtre Jean il y a
presque 2000 ans, cette pratique va disparaître... et c'est une nouvelle fois les exclus
qui en paieront le prix fort.

En Septembre 1985, un Dimanche matin, j'avais dû relever une de mes manches pour régler
non pas ma pendule mais ma montre pour la remettre à l'heure avec le passage à l'heure
d'hiver.

J'étais à Calais, sur les bords de la Manche et ce dimanche comptait 25 heures ou 1500
minutes...

 

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/images174/journaux_Manchester.jpg
http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-12505-photo-1062265-manchester-we-stand-together
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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

 

"cinq cents" = 500

"Mille cinq cents minutes" = 1318

Le calcul du nombre de la Bête est en 13/18 de l'Apocalypse Johannique.

1318 ou "mille trois cent dix huit" = 1961

1961?

Cette date réversible à 180° ou [[60°] + [60°] + [60°]] était à l'époque considérée comme étant
l'année de conception de l'Antéchrist par des "voyants" ou "voayantes" comme Jeane Dixon!

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=jeane+dixon

Date de naissance de l'Antéchrist dans notre monde selon cette "prophétesse"?

5 Février 1962, un jour d'éclipse solaire, ou 36e jour de l'année...

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse_of_February_5,_1962

 

je reporte le discours du Général de Gaulle de ce 5 Février 1962:

...//...

Le début de l'année 1962 voit l'augmentation du nombre d'attentats terroristes
commis par l'OAS. En réaction, la classe politique tente de mettre sur pied une
alliance entre modérés, socialistes, radicaux et républicains populaires, en
faveur d'une politique de substitution à celle du Général, politique avant tout
"atlantique" et "européenne". C'est alors que le général de Gaulle prend la
parole pour rappeler aux Français la tâche que son gouvernement a réalisé
depuis trois ans, et présenter les grandes lignes de ce qui reste à accomplir.
Après un rappel historique sur l'évolution de la France depuis le XVIIe siècle,
le Général décrit une France en pleine croissance grâce au Plan. Il poursuit en
parlant de la nécessité d'unir les pays de l'Europe occidentale et reparle de
la force de frappe française ainsi que des rapports Est-Ouest. La fin de son
allocution est consacrée à l'Algérie. Après avoir condamné fermement les
attentats de l'OAS, il envisage les solutions possibles pour arriver à
l'indépendance de l'Algérie.

...//...

http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00075/discours-du-5-fevrier-1962.html

 

Déjà, à cette époque, l'augmentation du nombre d'attentats terroristes...

 

La croix qui surplombait la sépulture (droite) doit être réinstallée avant la fin de la
semaine prochaine.@ AFP

http://www.europe1.fr/politique/deux-personnes-recherchees-apres-la-degradation-de-la-
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tombe-de-de-gaulle-3343706
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La profanation de la tombe du général décédé un 9/11 constituait une synchronicité parmi beaucoup
d'autres pendant cette période d'élections.

 

Et sachant que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666, j'avais à cette époque
calculé que cet antéchrist présenté sous la forme du pharaon solaire efféminé Akhénaton serait âgé
de 666 mois révolus au 6 Août 2017, jour du 72e anniversaire d'Hiroshima!

 

Pharaon Akhénaton et Michael Jackson

https://i.ytimg.com/vi/ixlClwwmeRw/hqdefault.jpg

 

 

Le visage du pharaon Akhénaton a été comparé à celui de Michael Jackson...

 

 

Pharaon Akhénaton et le le président B. H. Obama

http://freemantv.com/wp-content/uploads/2012/05/obama-clone-pharaoh.jpg
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et le président B. H. Obama a même été considéré comme étant une réincarnation ou un clone de ce
pharaon!

Nous savons qu'en matière d'appel au calcul, avec de la sagesse, la Bible désigne celui du nombre
666 en Apocalypse 13/18!

 

Eclipse solaire totale du 21 Août 2017

Sources: http://www.alamongordo.com/wp-content/uploads/2016/10/2017-eclipse.jpg

 

Ce 5 Février 1962, un jour d'éclipse solaire serait lié selon certains exégètes à celle du 21 Août
2017, jour de la St Christophe sur le calendrier Catholique Romain.

21 Août ou 21/08?

"Pyramide du Louvre" = 2108

http://www.alamongordo.com/august-21-2017-total-solar-eclipse-united-states/

 

Je n'ai jamais oublié cette conjoncture lexicale et depuis cette époque, j'ai retenu cette
séquence "Manche" sachant qu'elle me permettrait un jour de commenter un événement futur...

 

Le terme "arena" avait particulièrement marqué la journée de ce Mardi 23 Mai avec le fait qu'il
s'agissait du concert d'Ariana Grande au Manchester Arena, que Rihanna avait tweeté... comme un
fil d'Ariane...

Et sachant que "notre" Mariane Républicaine trône sur la Place de la République, lieu de
ralliement post-attentats depuis la Grande marche JE SUIS CHARLIE, on ne peut qu'être pessimiste
quant à ce funeste présage ou "Omen" en Anglais.

 

http://www.alamongordo.com/wp-content/uploads/2016/10/2017-eclipse.jpg
http://www.alamongordo.com/august-21-2017-total-solar-eclipse-united-states/


 

Roger Moore, alias James Bond 007

http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-12501-photo-1062153-roger-moore-carriere-images
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Et lorsque dans la soirée cet attentat faisait la une des Médias avec l'annonce du décès de Roger
Moore, alias James Bond 007, je ne pouvais pas être vraiment étonné!

A noter que le Festival de Cannes avait démarré depuis 6 jours alors qu'il s'agissait du premier
"James Bond" à disparaître.
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