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Film "Star Gate"
http://www.ekhorizon.com/blog/wp-content/uploads/dc/Vrac/2008-04-28/stargate.jpg

L'affiche du film "Star Gate" montre bien l'importance que représente une pyramide pour effectuer un passage
temporel ou extra-dimentionnel...

Film "Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur"

http://i3.mirror.co.uk/incoming/article10390129.ece/ALTERNATES/s615b/PAY-PROD-King-Arthur-Legend-of-the-Sword2017.jpg

Et pour actualiser le propos, que dire du film "Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur" avec ses pyramides à dos
d'éléphants ou de mastodontes dès les premières images!

"Ensemble La France"
http://www.lci.fr/elections/emmanuel-macron-devant-la-pyramide-du-louvre-quand-internet-voit-les-illuminatis-partout2051267.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette séquence au soir de la Victoire d'E. Macron a fait l'objet de nombreux commentaires et autres railleries de
la part de certains organes de presse et des Merdias classiques... dans le style de LCI:
...//...
Filmé devant la pyramide de verre du Louvre, dimanche soir, Emmanuel Macron a prononcé son discours de
victoire devant ses partisans. Pendant ce temps-là, de nombreux internautes y voyaient un symbole des
"Illuminatis", une société secrète fantasmée par les complotistes.
...//...
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Ensemble La France
Victoire du système banCaire?

L'erreur était ce soir-là de ne considérer que la surface des choses...

Pyramide de verre et de métal du Louvre inversée
http://www.frenchmomentsblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Louvre-Tuileries-93-%C2%A9-French-Moments1024x768.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour preuve, le fait qu'il existe une autre pyramide de verre et de métal inversée, pointant vers le bas, qui
demeure totalement invisible depuis la surface!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_invers%C3%A9e_du_Louvre
Cette pyramide, utilisée dans le film "The Da Vinci Code", est censée abriter la tombe de... Marie-Madeleine.

Bordeaux Baron Philippe de Rothshild
http://a141.idata.over-blog.com/4/69/94/92/2006-mouton-cadet-rothschild-01.jpg

Baron...
Macron...
Baron Philippe de Rothshild
Emmanuel Macron de chez Rothshild

Nier l'approche occultiste du thème de la pyramide dans le cas de l'élection d'E. Macron, ce serait un peu comme
nier la présence du 666 associé à une bête cornue sur cette bouteille de Bordeaux, un nom de ville qui a pour
origine "Bord de l'eau" d'où dérivent les mots "Bordelai(e)(s)" bien sûr ou même "bordel"...
La soirée sur l'esplanade du Louvre après passage du nouveau président s'était terminée avec un divertissement
qui relevait plus du Moulin Rouge ou du Lido que d'un spectacle pour parents accompagnés de leurs enfants.

La magie était aussi au rendez-vous avec pour exemple le groupe Ivoirien Magic System présent sur la scène ce
soir là!
Sortie de ce single YA FOYE? Le 16 Juin ou 16.6...

Revenons sur la notion de suffrage ou du mot "omen" dans "promener"...
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"Christ" = 410
"tête" = 410
"Hébreu" = 410

"promener" = 410

" [...] 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 1:7)
" [...] 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)
Le nombre 515 est évoqué par Dante dans le dernier chant du Purgatoire dans sa "Divine Comédie" comme
étant lié à un "messager", un "envoyé de Dieu" annonciateur de l'Apocalypse et en relation avec le Jour
du Seigneur et le nombre 666.
"Car je vois à coup sûr – et je l'annonce – des astres déjà proches, sans obstacle ni
résistance, nous marquer le temps où un nombre Cinq Cent et Dix et Cinq, mandé par Dieu (messo
di Dio), tuera l'usurpatrice et le géant qui fornique avec elle."
Ce puzzle demeurerait sans solution... d'après les exégètes...
L'inverse de 515 donnant l'autre nombre palindrome 151, leur addition donne 666 et avec cette œuvre de
Dante, on ne peut s'étonner qu'il soit aussi question d'Antéchrist...
Et comme nous l'avons vu, une simple alphanumérisation "basique permet d'écrire:
"Esprit-Saint" = 150
"Jésus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
et en Anglais:
"Holy-Spirit" = 151
"Jésus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
La date 1515 bien connue de mes compatriotes est tout à fait révélatrice à condition de bien connaître
la vie de François 1er, le protecteur de Léonard de Vinci...
Certains considèrent que ce nombre 515 désigne Le Consolateur, le Paraclet...
" [...] Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous, (Jean 14:16)
" [...] Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean 14:26)
" [...] Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de
vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi; (Jean 15:26)
" [...] Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je
ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous
l’enverrai. (Jean 16:7)
" [...] Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir. (Jean 16:13)
La référence Strong n°3875 mentionne:
"Parakletos":
LSG - consolateur: 4 occurrences, avocat 1 occurrence; 5 occurrences
1) convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide 1a) celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un
plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat
1b) celui qui plaide avec un autre, un intercesseur
1b1) Christ dans son élévation à la droite de Dieu, plaidant à Dieu le Père pour le pardon de
nos péchés 1c) dans un sens plus large, un aide, un assistant, un adjoint
1c1) le Saint Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres (après son
ascension au Père), pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de
l'évangile, et leur donner, de la part du royaume divin, une force divine les rendant capables

de vaincre les épreuves et persécutions.
L'Etre Eternel nous a transmis SA PAROLE faite de lettres éternelles... à travers l'Alpha et l'Oméga...

Pour comprendre les arcanes occultes qui se tiennent derrière les apparences tragiques que soulignent des
attentats comme ceux qui ont encore frappé le Royaume-Uni, il faut étudier les dates avec par exemple le nombre
322 des Skull & Bones mais lu en miroir c'est-à-dire 223.
Avec pour exemples, les attentats du 22 Mars ou 22/3 à Bruxelles en 2016, ou 22/3 sur le pont Westminster à
Londres en 2017 qui ont été programmés selon ce schéma calendaire en vigueur chez les occultistes et autres
satanistes de tous bords.
Les meurtriers concernés ne sont que des zombies monitorés et manipulés depuis une autre dimension, celle des
esprits démoniaques.
Pour ceux qui pourraient en rire, je leur propose un "Da Vinci Code"...
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"La Joconde" par Léonard de Vinci: musée du Louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde

"La Joconde" = 223
bien connu sur le sol de France avec "La Joconde" = 223
20 000 visiteurs viennent l'admirer et la photographier quotidiennement au Louvre, dans le secteur des
pyramides...
Pas convaincu?
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"Léonard de Vinci" = 715
"NOMEN EST NOMEN" = 715
"L'ETRE ETERNEL" = 715
"EMMANUEL MACRON" = 715
Louis XIV avait transféré ce tableau dans la galerie du roi au château de Versailles dans les années 1690-1695...

Le tableau avait été volé un 21 août en 1911...
Dans le film Da Vinci Code (2006) de Ron Howard, toute une histoire est écrite autour du Graal, et le film
commence au Louvre, avec une photo de la Joconde.
Mona.... Amon...
Les pharaons ne sont pas loin!
Pour appuyer et forcer un peu plus le "macron", je voulais dire le "trait", faut-il rappeler l'épisode de la
réplique de La Joconde du musée du Prado de Madrid avec sa signature 666 en Février 2012?
Sa première référence se trouve dans un inventaire des collections royales espagnoles datant de 1666.
se reporter au lien:
http://www.lefigaro.fr/culture/2012/02/03/03004-20120203ARTFIG00432-deuxieme-joconde-en-aucun-cas-leonard-n-y-amis-la-main.php
Histoire de ne pas perdre le fil d'Ariane, on peut aussi évoquer le fait qu'à Madrid se trouve une statue de
Lucifer dans le "jardin de l'ange déchu" à une altitude de 666 mètres.
Le hasard bien sûr!
Le nombre 322, miroir du 223, comme nous le savons est lié au 11 Novembre ou 322e jour, un 11/18 qui devient un
18/11 en standard de datation US.
" [...] L’Eternel Dieu dit: Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien
et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de
vivre éternellement. (Genèse 3:22)
" [...] Jacob poursuivit son chemin; et des anges de Dieu le rencontrèrent. 2 En les voyant, Jacob dit:
C’est le camp de Dieu! Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. (Genèse 32/1-2)
Le 223 c'est par exemple l'indicatif téléphonique du Mali, où s'est rendu E. Macron dès les premiers jours de son
règne.
Les lettres BBC sont les 2e, 2e et 3e lettres de notre alphabet!
C'est aussi, dans un autre domaine, le nombre de lunaisons qui composent un saros sur 18 ans et 11 mois, nous le
savons.
1776 + 223 = 1999
1789 + 223 = 2012
Les Dimanches 4, 11, 18 2017 font donc apparaître cette suite 11, 18.
Les Législatives Françaises ont lieu lors de ces deux Dimanche 11 et 18 Juin.
Ces 11/06 et 18/06 soulignent qu'une journée cumule 666 minutes à 11:06 comme avec l'exemple des funérailles de
Ronald Wilson Reagan le Vendredi 11 Juin 2004.
Le Dimanche est lié au soleil ou "Sol" qui peut aussi désigner une "clé(f)" en musique.
Au soir du Jour de la Pentecôte, le 4 Juin, la sataniste Ariana Grande se produisait à Manchester devant 50 000
fans lors d'un concert-Hommage... à Satan qui demeure encore le Maître de musique décrit par les Ecritures.
Avec elle, plusieurs artistes dont Coldplay, the Black Eyed Peas, Justin Bieber, Take That, et surtout Katy
Perry, une autre sataniste de renom qui ne cache pas avoir vendu son âme au diable!
Ces Dimanches 4, 11, 18 et 22 Juin 2017 s'intégrent dans un autre schéma calendaire à savoir les 4, 13 et 22 Juin
qui correspondent à une combinaison 4-6-1 par réduction alphanumérique à l'unité.
En effet, 1+3 = 4, 2+2 = 4 et 2+0+1+7 = 10 et 1+0 = 1
461?
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"postal" = 461
ça résonne comme un code? non?
4-6-1 se lit 1-6-4 en miroir ou 164.
Or le 13 Juin médian ou 4-6-1 est aussi le 164e jour de l'année!
Si le Concert One Love Manchester a marqué la nuit du 4 Juin sur le "Sol" Britannique, la Fête de la musique née
sur le "Sol" de France se déroule pendant la nuit du 21 au 22 Juin.
4 puis 13 puis 22 ou 41322?
Inutile de préciser que la Fête de la musique est une fête à caractère et d'inspiration Satanique.
L'attentat de Manchester Arena ayant eu lieu au soir du 142e jour, peu après 22:30, et ce à 223 jours de la fin
de l'année, peut-on croire à tant de coïncidences?

Le cinéma tenant une place importante dans le cadre de ce chapitre et ceux qui le précèdent, j'actualise le
propos Bible en main:
15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et sa
muraille.
16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec
le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.
17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de
l’ange. (Apocalypse 21/17)
Selon la référence Strong n°2563:
LSG - roseau 11 occurrences, plume 1 occurrence; 12 occurrences
1) un roseau
2) un bâton fait d'un roseau, une verge de roseau
3) un roseau à mesurer, ou canne
4) un roseau pour écrire, une plume

Sachant qu'une journée cumule 1440 minutes...
La cérémonie de remise des prix lors du 70e Festival de Cannes s'est faite entre 19:00 et 20:00 le dimanche 28
Mai 2017, c'est-à-dire entre la 666e heure calendaire du mois et la 666e heure astronomique réelle, juste avant
les Grand-messes des JT.
Propriétés du nombre 70
Factorisation: 2 x 5 x 7
Diviseurs: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 144
C'était le 148e jour de l'année 2017
Ce 148e jour cumulait 296 tours de cadrans d'horloge... et cette demi-journée pouvait donc s'écrire +296/-435
Propriétés du nombre: 435
Factorisation: 3 x 5 x 29
Diviseurs: 1, 3, 5, 15, 29, 87, 145, 435
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 720
Une demi-journée cumule 720 minutes.

"Holocauste 2000" (Holocaust 2000): film britannico-italien réalisé par Alberto De Martino, sorti en 1977.
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c7/Holocaust2000.jpg

Afin d'illustrer une partie de cette page à l'aide d'un film de type "Omen", j'ai choisi le film "Holocaust 2000"
paru un an plus tard...
...//...
Ce film est une ré-interprétation de l'Apocalypse selon Saint-Jean (dernier livre de la Bible). Le fils
du richissime homme d'affaires n'est autre que l'Antéchrist qui - en tentant d'interner son père et en
essayant de l'assassiner - fait tout pour préserver le projet et écarter son père qui se rend vite
compte, éclairé par un prêtre spécialiste de l'Apocalypse, des conséquences de son projet technique et
scientifique, qui n'est autre que la venue hors de terre de La bête, matérialisée par la centrale
nucléaire en construction... Ce film a été réalisé dans la foulée du succès de La Malédiction sur un
sujet très proche et qui a été tourné un an auparavant. La fin du film, qui n'est pas du tout
spectaculaire, décevra de nombreux spectateurs.
...//...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holocauste_2000

En 1977, un an après la sortie d'Omen, un film "Holocauste 2000" en lien avec le thème d'une malédiction et de la
venue de l'Antéchrist était projeté dans les salles obscures:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Holocauste_2000
...//...
Synopsis:
Un riche homme d'affaires se rend sur un site où il décide de créer un réacteur nucléaire assez
puissant pour alimenter en énergie électrique toute la planète. Sur le site, il découvre une grotte
enfouie sous les sables, sur les murs de laquelle sont inscrits d'étranges dessins...
...//...
Assez décevant à l'époque mais c'est ce qui suit qui importait:

- Capture d'écran - 2√231 - film "Holocauste 2000" -

Une partie de l'intrigue repose en effet sur un code informatique d'erreur récurrent, soit 2√231 qui...

- Capture d'écran - 2√231/JESUS - film "Holocauste 2000" -

une fois retourné en symétrie dévoile...

- Capture d'écran - Kirk Douglas/JESUS - dans une scène du film "Holocauste 2000" Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

le nom de Jésus!
Il suffit de lire à l'envers...

15,1986841536
Capture d'écran: calculette scientifique "Mac"

Bien sûr, j'avais exécuté l'opération à l'époque sur une calculette dotée d'un écran type "table d'émeraude",
Le résultat 15.1 me donnant à première vue une approche du nombre 151, un nombre lié au nom de Jésus-Christ,
j'avais alors pris en compte les 4 chiffres après la virgule puisqu'ils indiquaient une année à venir, soit 1986,
une année devenue célèbre au 116e jour, (soit un 911 retourné) avec la catastrophe de Tchernobyl.
Ce nombre 231 est d'ailleurs lié au nom de Jésus-Christ selon une approche calendaire indexée sur Son NOM comme
suit:
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Mars = 40+1+90+100 = 231

Et si Jésus-Christ en alphanumérisation basique donne 74 + 77 = 151
Je rappelle que les 74e et 77e jours de l'année se situent au 15 et 18 Mars lors d'une année "normale" et 14 et
17 Mars d'une année bissextile.
Se souvenir d'autre part des 7477 victimes du pèlerinage à La Mecque en 2015.

Sachant que l'investiture d'Emmanuel Macron a eu lieu lors du dimanche 14 mai, jour dédié au soleil, 134e jour
situé à 231 jours de la fin de l'année, une remise en mémoire des faits suivants s'impose:
L'Etat d'Israël a été créé le 14 Mai 1948, soit le 135e jour d'une année bissextile, au lendemain
d'un 13.5 donc, alors que la diaspora (dispersion des Juifs parmi les nations) avait commencé en l'an
135 après Jésus-Christ et ce 135e jour est à 231 jours de la fin de cette année alors que lors des

années non bissextiles, le 135e jour est aussi le jour [-231].
Histoire d'actualiser, disons que la "bombe" ou le "séisme planétaire" qu'aurait provoqués selon les
"merdias" l'affaire DSK avait commencé un 14 Mai en 2011, à 231 jours donc de la fin de l'année...
La somme des diviseurs de 231 donne 1+3+7+11+21+33+77 = 153.
153 ou le numéro de résidence assignée à New York pour DSK...

Autre particularité révélée:
1+2 = 3
1+2+3 = 6
1+2+3+4+5+6 = 21
1+2+3+4+5+6....+ 21 = 231
231 jours cumulent 462 tours d'horloge...
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" [...] 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 13/11-18)

"calculer" = 3+1+30+3+300+30+5+90 = 462 = 2 x 231
Je n'ai pas écrit "2√231" mais "2x231"
Facile à "calculer", non?...
Je reprends quelques lignes du lien wiki à propos de Tchernobyl:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Tchernobyl
...//...
Le 26 avril 1986, entre 01 h 03 et 01 h 07, deux pompes supplémentaires du circuit de refroidissement
sont enclenchées pour essayer de faire augmenter la puissance du réacteur. Le flot supplémentaire
entraîne une hausse de la température dans les échangeurs de chaleur. À 01 h 19, pour stabiliser le
débit d'eau arrivant dans les séparateurs de vapeur, la puissance des pompes est encore augmentée et
dépasse la limite autorisée. Le système demande l'arrêt d'urgence. Les signaux sont bloqués et les
opérateurs décident de continuer.
...//...
Ce 26 Avril correspondait au 116e jour de l'année 1986 ("116" ou "911" une fois retourné) et entre 01 h 03 et 01
h 07, le 231e tour d'horloge était initié!

Quittons la fiction pour en revenir à l'actualité avec une accroche historique... avec la rencontre au sommet
Macron/Poutine à Versailles.

Rencontre Emmanuel Macron/V. Poutine
https://cdnfr1.img.sputniknews.com/images/103159/02/1031590200.jpg

Lu dans la presse et sur le Net:
- Aurait-on pu faire plus symbolique? Emmanuel Macron, chantre d'une présidence "jupitérienne",
rencontre ce lundi 29 mai en début d'après-midi Vladimir Poutine à Versailles, dans cet écrin fastueux,
symbole ultime du pouvoir absolu à la française. Si ce n'est pas la première fois qu'un président de la
République reçoit au Grand Trianon, la succession de postures régaliennes adoptées par le chef de
l'État depuis sa prise de fonction soigne le costume de monarque présidentiel qu'offre la Ve République
et qu'Emmanuel Macron entend endosser.
" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur
un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse. (Matthieu 21:5)

"carré "magique" du soleil"
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"sceau du soleil"

"sceau du soleil"

Carré "magique" associé

Carré "magique" associé

en base 6

en base 6

(musée de Berlin)

(musée de Berlin)

Ce carré "magique" ou "sceau du soleil" de 36 cases est un carré dit "diabolique".

L'addition des nombres de 1 à 36 donne 666.
Le total de chaque colonne donne 111 à l'addition, que ce soit à la verticale, à l'horizontale ou pour les deux plus grandes
diagonales.

Louis XIV, le roi-soleil qui régnait en 1666... portait sur lui un talisman construit sur ce sceau diabolique du
soleil et ne s'en séparait jamais.
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"Casino" = 223
"Par magie"= 223
Des expressions populaires comme "tous les 36 du mois" ou la présence de roulettes à 36 cases dans un casino
relèvent de la même parenté occulte, la chance étant liée, nous le savons, à Satan/Lucifer.
Le 223 n'est dans ce cas de figure qu'un 322 lu en miroir inversé.
Les Romains avaient adopté officiellement le culte du soleil en l'an -322 avant Jésus-Christ.
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Dans le cadre du chapitre consacré aux carrés dit "magiques", celui-ci, découvert par Alan William Johnson, est
construit sur une base de 36 nombres premiers, répartis sur la grille pour donner 666 à l'addition de chacune des
lignes, des colonnes, y compris les diagonales du "X" central, et 3996 au total de ces 36 cases.
La somme des 7 premiers nombres premiers donne 666, car:
(2)2 + (3)2 + (5)2 + (7)2 + (11)2 + (13)2 + (17)2 = 666

Nous constatons donc, comme un rappel du 666 + 7 carreaux de la pyramide du Louvre, ou des 7 boules de cristal,
que l'on peut associer ce nombre 666 avec le chiffre 7 de bien des manières pour révéler une action occulte à
peine voilée en sous-main!
" [...] j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.
(Genèse 9:13)
" [...] Je te donne, de plus qu’à tes frères, une part que j’ai prise de la main des Amoréens avec mon
épée et avec mon arc. (Genèse 48:22)
" [...] Ma gloire reverdira sans cesse, Et mon arc rajeunira dans ma main. (Job 29:20)
" [...] (-) Car ce n’est pas en mon arc que je me confie, Ce n’est pas mon épée qui me sauvera;
(Psaumes 44:6)
"Macron", "Mon arc"...
Les deux hommes se sont rencontrés en marge de l'exposition consacrée à Pierre Ier de Russie (dit Pierre Le
Grand), qui régna sur le pays de 1682 à 1725.
http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/29/a-versailles-le-match-des-symboles-entre-macron-presidentjupi_a_22112424/?utm_hp_ref=fr-homepage
Pour conserver le côté "Marine"...

le 500e anniversaire de la "découverte" de l'Amérique par Christophe Colomb avait pris place en 1992.

— Pierre le Grand — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 24 Juin 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette Statue de Pierre le Grand, dont le titre officiel est "Monument à la commémoration du 300e anniversaire de
la flotte russe", est une œuvre de l'artiste géorgien Zourab Tsereteli, érigée en 1997 sur un îlot artificiel et
bras de la Moskova.

— Pierre le Grand — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 24 Juin 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

D'une hauteur de 98 mètres (ou deux fois la statue de la Liberté sans son piédestal), c'est la plus haute statue
de Russie et la 7e plus haute statue du monde.
À l'origine, la
Représentant le
Continent. Mais
latine, la tête
Moscou.

statue avait été conçue pour le 500e anniversaire de la découverte des Amériques, en 1492.
navigateur génois Christophe Colomb, elle devait être accueillie par une ville du Nouveau
à la suite des multiples refus qui lui furent opposés aux États-Unis, en Espagne et en Amérique
de Pierre le Grand vint remplacer celle de Christophe Colomb et la statue rejoignit les quais de

Se reporter au lien Wiki suivant pour le développement:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_le_Grand_(statue)

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

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

Cette rencontre à Versailles avait eu lieu le 149e jour de l'année 2017
"Lénine" = 149
"Ecran" = 149
"Cadran" = 149
"Donald" = 149
"Madeleine" = 149
Avec Lénine, ce 149 peut-être rapproché du 9/11 ou "nine/eleven"...

— Statues de Lénine à Bïïsk et Gorno-Altaïsk (Sibérie) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le "nine/eleven"
En effet en général, les statues représentant Lénine élèvent un bras comme ces vues le montrent et je dirais même
en ces circonstances... le démontrent!

Affaire Richard Ferrand...
Au titre de l'anecdote et d'une actualisation possible à la "lumière" des Ecritures de la mise en place du
gouvernement Macron, je propose une occurrence unique à propos du mot lumière associée à Jésus-Christ dans les
Ecritures...
Comme je l'avais déjà mentionné, un habitant de Clermont, ou Clermont-Ferrand est un Clermontois et ce mot sonne
à l'identique dans la phrase qui suit:
Jésus éclaire mon toit...
" [...] C’est pour cela qu’il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et
Christ t’éclairera. (Ephésiens 5:14)
La référence Strong n°2017 mentionne:
une forme de 2014;
LSG - éclairera: 1 occurrence
1) briller sur
1a) Christ qui donne la vérité divine comme brille le soleil, et qui réveille les hommes de
leur sommeil

Cette référence unique correspond à la référence Strong n°2017...
Et au moment où ces lignes sont rédigées, nous avons un ministre du nom de Richard Clermont qui se conduit comme
un donneur de leçons, un moralisateur... et qui fait l'objet de nombreux articles de presse remettant en cause sa
"propre" conduite en la matière...
La référence Strong n°2014:
éclairer, paraître, être manifesté; 4 occurrences
1) montrer à ou sur
1a) amener à la lumière
2) apparaître, devenir visible
2a) des étoiles
3) devenir clairement connu, se montrer soi-même
" [...] Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, Pour diriger
nos pas dans le chemin de la paix. (Luc 1:79)
On retrouve cette référence Strong n°2014 dans un verset de ce type.

Brigitte Macron et sa bague-serpent

bague-serpent
http://www.femmeactuelle.fr/mode/news-mode/brigitte-macron-bague-39718
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] 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)
Cette bague-serpent portée par Brigitte Macron a soudainement fait l'objet de ventes inattendues au point de
provoquer des ruptures de stocks...
Origine de cet engouement?
Le fait qu'elle soit portée par Brigitte Macron!
"Christ" = 410
"Eve" = 410
Une histoire de séduction, de serpent et de femme... à l'origine de nos maux et que Madame Macron arbore...

Et histoire d'actualiser le thème du dragon...
à Roland-Garros....

Roland-Garros: Tête de mort et pentagrammes devant, dragon derrière,
Fabio Fognini de dos. - Hasenkopf/Shutterstock/SIPA
http://www.20minutes.fr/sport/tennis/2078651-20170602-roland-garros-tete-mort-devant-dragon-derriere-marque-trainringardiser-tennis

"Têtes de mort" et "pentagrammes" devant, dragons derrière...

Quelques résultats à Roland-Garros en Juin 2017:
Simple homme, 2e tour:
Gasquet/Estrella: 6/1, 6/0, 6/4,
Basiliashvili/Troicki: 7/6, 7/6, 7/6,
Nadal/Haase: 6/1, 6/4, 6/3,
Demi-finale:
Nadal/Thiem: 6-3, 6-4, 6-0,
Finale de Roland-Garros au 11/06... (666 minutes à 11:06).
Nadal/Wawrinka: 6-2, 6-3, 6-1,
Dans ce dernier résultat, celui du perdant avec la suite 2-3-1, on retrouve le 2√231...

Une image suffit souvent pour illustrer une situation difficilement imaginable comme ce caneton réfugié sous la
patte protectrice d'un châton...

baleine échouée sur une plage...

ou dénoncer ce qu'est devenu notre monde, un monde immonde comme avec le cas de cette baleine échouée sur une
plage...
Mes revues de presse quotidiennes me sont devenues franchement insupportables, au point d'en cauchemarder...
Les nombres sont alors le seul et unique moyen de discerner un Agenda occulte et la référence faite au Malin.

Prenons pour bases les configurations en 24, 144, 322, 9-11, 11-18...
Avec une fin de semaine en 9-11, du Vendredi au Dimanche 9 et 11 Juin 2017, les "deux tours" des Législatives
s'annonçaient au 11 et 18, dans le cadre d'une 24e semaine.
Le samedi ou 161e jour de l'année se terminait en fin de cette 23e semaine et à la 144e heure calendaire de la
semaine. Ce jour cumulait aussi 322 tours de cadran d"'horloge à minuit...
Pour mémoire, avec le passage à l'heure d'été, un Dimanche en Mars ne compte que 23 heures et 25 heures en
Octobre avec l'horaire d'hiver.
Une 23e semaine intégrant un 322 accolé à un "11-18" donc...
Par ailleurs la 24e semaine des Législatives intègre un 13-18 que l'on peut rapprocher du 666 cité selon une ref.
13/18 dans l'Apocalypse Johannique.
A noter que cette 24e semaine se termine avec les 167e, 168e et 169e jours de l'année alors que chaque année:
1 semaine cumule 167 heures à cause du passage à l'heure d'été
50 semaines 168 heures
1 semaine 169 heures à cause du passage à l'heure d'hiver.
13 x 13 = 169

23 x 2 = 46
Le samedi 18/11 se situe en fin de 46e semaine en 2017... et si D. Trump faisait l'objet d'une destitution, il
faudrait élire un 46e président...

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

Avec l'épisode du 11/9/11, ce chapitre à propos d'un 46e président est déjà écrit sur mon site vu l'importance de
ce nombre lié à un Psaume et à un encodage Shakespearien.
B. H. Obama, 44e président a régné 4 + 4 ans...
Il pourrait fort bien revenir dans le circuit en Intérim...

Le complexe du WTC était composé de 7 tours. Les tours 1, 2 et 7 se sont effondrées suite à un impact aérien pour
les Tours 1 et 2.
Ces sept tours comportaient:
110 + 110 + 22 + 9 + 9 + 8 + 47 étages = 315 étages
Mais si on ajoute les toits-terrasses on obtient 315 + 7:
111 + 111 + 23 + 10 + 10 + 90 + 48 niveaux = 322 niveaux
Il faut être au sommet pour le comprendre tout comme un 666 + 7 sans avoir recours à un devin ou une "voyante" et
leur boule de cristal!

Les lettres "R" et "K" étant respectivement les 18e et 11e lettres de l'alphabet et sachant que ce sont aussi
deux consonnes, nul besoin d'avoir recours à un Interlligence Artificielle pour comprendre la suite de lettres
"IRAK"!
L'IRAK ou l'ennemi atavique d'Israël depuis la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor et la
déportation de 20 000 Juifs...
L'IRAK ou l'ennemi juré de l'Arabie Saoudite...
L'IRAK ou l'ennemi terroriste créé de toutes pièces par le clan Bush...
L'IRAK dévasté par deux guerres du Golfe fomentées par le même clan...
L'IRAK où l’écriture est née, il y a 5 000 ans.
L'IRAK et un 18/11 historique: Le 18 novembre 1963, la révolution du Baas est renversée par
Abdula salam Arif, qui s'installe au pouvoir et fait arrêter et éliminer plusieurs têtes
dirigeantes du parti Baas soupçonnées de comploter contre lui.
Saddam Hussein est arrêté et emprisonné. Pendant ces années de détention, il sera torturé et
interrogé par la police du régime en place.
En 1965, Saddam Hussein, toujours en prison, est élu membre du commandement panarabe du parti
Baas. Lentement, il accroît son influence et dirige des coups d'éclat tels que l'évasion de
plusieurs membres du parti Baas, après avoir gagné la sympathie des geôliers.
L'IRAK où le pays de la Babylone Antique...

La découverte du sarcophage dans lequel demeure l'être momifié le plus Maléfique qui soit se trouve en IRAK dans
le film "La Momie"...

La tablette Plimpton 322.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322

Parmi les quelque 500 000 tablettes d'argile babyloniennes mises au jour depuis le début du XIXe
siècle, plusieurs milliers offrent un contenu de nature mathématique.
La tablette nommée Plimpton 322 (parce qu'elle porte le n° 322 dans la collection « G. A. Plimpton » de
l’université Columbia) est l'un des spécimens les plus connus de ces mathématiques babyloniennes.
Cette tablette, dont la rédaction daterait de vers -1800, comporte un tableau de nombres cunéiformes
rangés sur 15 lignes par 4 colonnes. Ces nombres peuvent être associés à ce que l'on appelle
aujourd'hui des triplets pythagoriciens, c'est-à-dire des nombres entiers a, b et c qui vérifient la
relation a2 + b2 = c2 donnée par le théorème de Pythagore, comme 3, 4 et 5.
se reporter sur le lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322 pour la suite.

33 + 43 + 53 = 63 = 6 x 6 x 6
Triangle dit "sacré d'Isis" ou "Isiaque"
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Théorème de Pythagore, comme 3, 4 et 5, que l'on retrouve avec ce triangle dit "sacré d'Isis" ou "Isiaque"!

Les multiples ou les diviseurs du nombre 322 peuvent tout ausi bien être utilisés par les occultistes...
322 : 2 = 161
322 x 2 = 644
Quelques propositions de pistes...

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

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

Z = 800

"Allemand" = 161
"Coca-Cola = 161
"Jules César" = 644
Adam Weishaupt était Allemand, tout comme Helmut Kohl...

Pour pousser un peu plus le développement susceptible d'être fait au sujet des manipulations du nombre 322 par
les occultistes, le nombre 161 peut-être utilisé en mode miroir inversé soit 191.
191, un nombre qui fait l'objet d'une étude dédiée sur mon site...

Selon une alphanumérisation basique classique:
"Joseph Ratzinger" = 73 + 118 = 191
Et en Allemand, langue de "Joseph Ratzinger", "Helmut Kohl"... devenu pape sous le nom de Benoît XVI,

"Jésus-Christ" devient
" [...] damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde in euch, und ihr in
ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. (2Th 1:12)
"Jesus-Christus" = 74 + 117 = 191
" [...] Je connais ton affliction et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de
la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.
(Apocalypse 2:9)
" [...] Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs
et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et
reconnaître que je t'ai aimé. (Apocalypse 3:9)
"la synagogue de Satan" = 191

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

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"Roma" = 191
"Bordel" = 191

Avec l'élection de FM ou François Mitterrand le 10 Mai 1981, les socialistes avaient cru à un changement mais
c'est la gauche Caviar, 1/3 mondialiste + 2/3 mondaine qui qui avait pris place!

https://www.pinterest.de/pin/AfRbIJyQXB2b8T_QZ5ZaM9cnOFDXX-_39-9M7XkOUCVqKR155AssobE/

A force de poser comme un sphinx, le président était devenu une énigme pour lui-même comme un mythe errant, et
c'est dans la vallée du Nil qu'il avait passé ses derniers jours hors du Sol de France avant d'y mettre fin par
arrêt des traitements.

— Visite de Jacques Chirac au Sommet de l'élevage — Clermont-Cournon d'Auvergne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 0ctobre 2006 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Puis il y eut une relâche avec le président Jacques Chirac avec les initiales du Christ, scrutant mon objectif
avant de me serrer la main me trouvant ainsi dans un périmètre "non autorisé", avec le visage renfrogné du garde
du corps à ma gauche pour preuve!
Je n'oublierai jamais le "regard" du président, anagramme de mon prénom Gérard...
Puis ce fut le quinquennal de Nicolas Sarkozy, ou "Sarko" pour les Sarkophiles, les Sarkophobes et même les
Sarkophages, ceux qui "bouffaient" du Sarko!

— Sarcophage du réacteur n°4 — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Mais devant l'ancien sarcophage couvrant le réacteur n°4 de la centrale Lénine sinistrée dans la zone du
périmètre "autorisé" de Tchernobyl, j'ai pu "mesurer" dans mes entrailles et sur mes lèvres l'effet dévastateur
de ce terme avec ce surnom pour mon pays!

Discours de Nicolas Sarkozy pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne
entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le président avait flashé le salut cornu et le signal digital 666 à tours de bras comme j'avais pu le constater
pendant une 666e heure!!
Avec le retour des socialistes et François Hollande, nouvelle Déception avec un "D" majuscule! A la source?
l'affaire DSK comme une ironie amère, ce terme étant lié à celui du nom de Tchernobyl en Ukrainien.

— Minute de silence de F. Hollande - Cimetière Jean-Gautherin - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et c'est dans un cimetière, un 1er Mai... que j'avais décidé de prendre en photo ce fossoyeur en puissance avec
l'hommage rendu au "suicidé" Pierre Bérégovoy, l'"homme de la berge" en Ukrainien.
Mon correcteur orthographique me "propose" "Berge" à la place de "Bérégovoy"...
Non pas avec une "Ségo" mais un "égo" démesuré, ce président à l'éthique pathétique, nous a "imposé" au sens
détourné, ses maîtresses auxquelles il n'est même pas fidèle et sera finalement parvenu à occulter peu à peu le
mot "Moquée" par le mot "Mosquée"...

Emmanuel Macron flashant le signe digital 666 face à Marine Le Pen
Capture d'écran TV France2: débat du 4 Mai 2017

Avec l'arrivée de M. E. Macron, nous ne pouvons plus être dupes quant à la nature totalement Antichrist de
l'esprit des lumières qui règne à présent sur l'Hexagone.
Ceux qui vivent au moins une partie de l'année à l'étranger savent que notre République est souvent "Moquée" et
devenue risible et cela continue avec notre Sémiramis Nationale...

Sémiramis... (qui vient des colombes en langue Assyrienne, fondatrice de Babylone)...
" [...] Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à
ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l’Eternel tous les ustensiles qui avaient été faits
pour Baal, pour Astarté, et pour toute l’armée des cieux; et il les brûla hors de Jérusalem, dans les
champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. (2 Rois 23:4)
La Bible l'évoque sous le nom d'Astarté, idole à laquelle des pieux sacrés et autres obélisques sont dédiés.
comme sur la Place St Pierre à Rome le prouve...

Je termine cette page avec un encart "prophétique" personnel.
En effet, dès que le nom d'E. Macron est apparu dans l'actualité politique liée à F. Hollande, j'ai su qu'il
fallait redoubler de vigilance surtout en matière d'élections présidentielles à venir!
J'avais été averti de sa venue depuis 1982 selon le "scénario" qui suit puisque je vais utiliser des captures
d'écran TV pour m'en expliquer...
16 Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Eternel fut attentif, et il
écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Eternel Et qui honorent
son nom.
17 Ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai
compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et
celui qui ne le sert pas. (Malachie 3/16-18)
Dès sa création, j'avais dédié mon site à une chanteuse Américaine du nom de Chi Coltrane qui avait été à
l'origine de ma conversion en Décembre 1977 comme je l'ai mentionné sur mes pages.

Le batteur Aurelien Ouzoulias au sein du groupe Satan Jokers

J'ai éliminé quelques-unes de mes pages la concernant en 2009 lorsque j'ai découvert que son batteur, un adepte
du salut cornu, était aussi membre du groupe Satan Jokers, un groupe Français de surcroît créé par un autre
batteur Renaud Hantson.
Renaud Hantson révélé par Michel Berger est à l'origine du "Satan's Fest", un premier festival de metal organisé
par son équipe en 2010.

Affiche Satan's Fest
http://www.hantson.com/wp-content/uploads/2016/09/Affiche-SAtans-Fest-2017-602x852.jpg

343 000 occurrences sur Google!.
La session n°8 a eu lieu le 7 Janvier 2017, un 007 donc;

Affiche Satan's Fest

Et pour bien mettre en évidence le recours systématique à tout ce qui peut être du domaine démoniaque, on peut
aisément vérifier que la session n°6 en 2015 avait fait l'objet d'une triple évocation pour constituer un 666.
Un hand-spinner? non! juste un eye-spinner!
" [...] Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. (2 Corinth.
11:14)

Le témoignage chrétien de la chanteuse n'est qu'un vernis de façade et le Jésus qui lui serait apparu n'est autre
que l'ange de lumière, l'usurpateur masqué...
Je l'ai mise en garde mais en vain! Les "artistes" qui vivent à Hollywood, ville jumelée avec Cannes, pensent
qu'ils font l'objet d'une "élection" "particulière" et en sont d'autant plus leurrés et aveuglés!
L'orgueil, à l'origine de la chute de Lucifer, aveugle!
" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne,
Sur un ânon, le petit d’une ânesse. (Matthieu 21:5)
" [...] Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass,
and a colt the foal of an ass. (Matthieu 21:5)
Si son nom mentionne "âne" (avec accent) en Français, l'équivalent d'"âne" ou "colt" en Anglais renforce le
symbole de l'entrée triomphale de Jésus-Christ comme roi des rois à Jérusalem.
Parmi les chansons entegistrées en 1982 sur son album "Ready To Roll" figurait "Goin' out tonight" avec quelques
mots qu'un Francophone saurait comprendre:
...//...

I've got a macon man
With a tropez tan
He got a savoir-faire
a Continental flair
...//...
Voir l'environnement de ces paroles sur mon site dédié.
Mâcon est une ville Française à l'origine mais dont on retrouve le nom sans accent par exemple en Géorgie. Je
passe sur le côté "Franc-Maçon" et autres accroches du même genre...
S'il m'est arrivé d'entendre ce titre sur la bande FM, ce fut seulement en Allemagne même si avec l'élection de
F. Mitterrand celle-ci avait été "libérée" sur le Sol de France à cette époque.
Mais le lecteur ou la lectrice peuvent au moins comprendre que j'ai observé l'homme
d'attention surtout du côté occulte...

Macron

avec beaucoup

Le mot "man" se retrouve dans la langue de Racine (qui a donné son nom à la ville US au Nord de Chicago où la
chanteuse est née) avec des termes comme "talisman".
Une partie des V.I.P. et autres invités au Festival de Cannes sont véhiculés à bord de limousines Renault
"Talisman".
Et en souvenir de l'attentat déjoué à bord d'un train Thalys le 21 Août 2015, je pourrais fort bien créér le mot
"Thalysman" pour désigner le terroriste.

Emmanuel et Brigitte Macron en couverture du numéro 3509 de Paris Match du 10/8/2016
http://www.parismatch.com/People/Politique/Exclusif-Emmanuel-et-Brigitte-Macron-vacances-en-amoureux-avant-loffensive-1036417

Pour ce qui est du "teint tropezien", l'allusion à la France était flagrante... surtout avec une blonde nommée
"Brigitte" omniprésente dans la presse.

— Quais sur le port — Saint-Tropez —
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Saint-Tropez, comme on peut le constater sur ce panneau est principalement connue pour sa muse mythique Brigitte
Bardot et son gendarme Louis-de-Funès.

— Musée du cinéma Ancienne Gendarmerie — Saint-Tropez —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2017 —
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L'ancienne gendarmerie est devenue un musée de la gendarmerie et du cinéma depuis 2016.

— Musée Gendarmerie — Saint-Tropez —
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Je m'y suis donc rendu pour pouvoir illustrer ce paragraphe.

— Expo B. Bardot — Musée Gendarmerie — Saint-Tropez —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2017 —
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En prime?
Une exposition sur "notre" BB Nationale...

— 1968 : Brigitte Bardot (sculpteur Alain Aslan) — Expo B. Bardot — Musée Gendarmerie — Saint-Tropez —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2017 —
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68... ou un mois de Mai révolutionnaire...
Histoire de conserver un fil d'Ariane, j'ai pris cette effigie iconique de Marianne/Brigitte Bardot qui fût la
première personnalisation de la Mariane Républicaine coiffée de son bonnet phrygien ensanglanté et exposée dans
les mairies et autres bâtiments officiels.
Cette mère patrie devenue sex-symbole évoque la Liberté en phase avec celle qui trône dans la rade de New York.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne

— Syndicat d'initiative — Saint-Tropez —
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Pour la petite histoire, ce panneau "gendarmerie" à gauche sur la photo indique la direction du nouveau poste, et
se trouve juste à côté du syndicat d'initiative où je m'étais rendu pour connaître l'adresse du musée...

— Panneau avertissement — Saint-Tropez —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2017 —
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et c'est selon cette démarche que je me suis retrouvé devant cet écriteau présentant une exclusivité peu commune
réservée au diable!
Côté "savoir-faire", c'est parfois le faire-savoir qui prime...
" [...] Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes habiles, en qui l’Eternel avait mis de la sagesse et de
l’intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire,
selon tout ce que l’Eternel avait ordonné. (Exode 36:1)
" [...] fils d’une veuve de la tribu de Nephthali, et d’un père Tyrien, qui travaillait l’airain. Hiram
était rempli de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour faire toutes sortes d’ouvrages d’airain. Il
arriva auprès du roi Salomon, et il exécuta tous ses ouvrages. (1 Rois 7:14)
Ces versets Bibliques me dispensent de développer.
Par contre, le côté

"Continental flair"

est plus facile à illustrer!

Du temps où je travaillais dans l'Education Nationale, dans les années 70, certains élèves entraient dans ma
salle le bras levé comme un "Heil Hitler"... de quoi être vexé!
Je ne comprenais pas cette assimilation en effet car j'étais plutôt cool jusqu'au jour où un collègue m'avait
appelé Colombo...
N'ayant pas la TV à cette époque, j'ignorais l'existence de cet inspecteur conduisant une Peugeot 403 cabriolet.
Mais suite à cette erreur de pagination "404" de ma part, cela m'a beaucoup aidé pour étudier à la manière d'un
policier la venue du Fils de perdition dans le cadre des 404 versets de l'Apocalypse Johannique.

Enquêtes du commissaire Maigret
http://www.enquetes-de-maigret.com/PHO.htm

Et c'est au milieu des années 80 que j'avais pu voir quelques épisodes de la série "Commissaire Maigret" jouée
par Jean Richard...

Le pendu de Saint-Pholien D'après le roman homonyme de Georges Simenon
https://ok.ru/video/29399386721

avec un épisode particulier: "Le pendu de Saint-Pholien".
En effet, en début de film, on peut voir l'hôtel "Le Continental" plein écran, un hôtel sur la place de la gare à
Dunkerque où j'avais habité de Septembre 1985 à Août 1986.

Film Dunkerque
https://www.mauvais-genres.com/fr/affiche-de-film/17942-dunkerque-affiche-de-film-40x60-cm-prev-2017-tom-hardychristopher-nolan-3701092802974.html

Le film "Dunkerque" s'annonce sur les écrans au moment où ces lignes sont rédigées.
J'y étais en charge d'une équipe de stagiaires Indonésiens en formation pour travailler sur des laminoirs ou
"trains à froid pour produits en acier plats" pour être plus précis.
C'est ainsi que j'étais toujours interpellé lorsque je voyais un "La mineur" poser une "clé au sol" sur les
chantiers ou pendant les arrêts programmés de maintenance...
Heureuse époque où j'avais cohabité avec des Musulmans dans la plus parfaite harmonie!
J'avais donc travaillé à plein temps pendant 11 mois, avec trois jours de repos/mois et pratiquement aucun jour
férié. Pendant ces 11 mois, l'anglais était ma langue de travail et le titre "Ready to Roll" signifiait "prêt à
laminer"
La société d'ingénierie qui m'employait ou plutôt m'"exploitait" avait fait la "Une" des journaux en 1991
lorsqu'elle avait suspendu le salaire de ses ingénieurs devenus otages de Saddam Hussein en Irak.
Les notes d'hôtel et de téléphone avaient même été adressées aux familles des otages!!!

Pour la petite histoire, mon adresse personnelle à cette époque était sur le camping Nostradamus à Salon-deProvence et lorsque, 23 ans plus tard, à mon retour de Tchernobyl en 2008 j'avais pu voir le film "Les Chtis" au
jour de sortie en salle accessoirement jour de mes 58 ans, j'avais eu l'impression de revivre un départ difficile
pour moi vers le Nooooord... et tout autant accompagné de tristesse pour quitter Dunkerque!
Si les anges mesurent à l'aide de cannes, je peux témoigner que toute ma vie a été aissi mesurée, calibrée dans
tous les sens et au-delà de ce que l'imagination d'un être humain pourrait concevoir.
" [...] Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Evangile par
le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. (1 Pierre
1:12)
En Septembre 78, L'Eternel m'avait confié qu'IL m'avait écrit un scénario "secret" mais connu de ses anges pour
m'aider à continuer de vivre le restant de mes jours à venir sans jamais m'ennuyer...
C'est ce qui me permet de rédiger mes pages en fonction de l'actualité et de percevoir la parodie constante des
Ecritures dans des faits totalement anodins au moins en apparence.
La Bible annotée rapporte:
Les anges désirent s'incliner pour contempler de plus près. (Voir le même mot Jas 1: 25) Peut-être une
allusion aux chérubins qui s'inclinaient sur le propitiatoire, dans l'attitude de la contemplation et
de l'adoration. (Ex 25: 20)
La grandeur divine de la rédemption est relevée à nos yeux par la part qu'y prennent les esprits purs
qui n'en ont pas besoin pour eux-mêmes, mais qui y apprennent à connaître la sagesse de Dieu. (Eph
3:10, note)
Les anges, qui contemplent la face de Dieu (Mt 18: 10) et sont à son service (Heb 1: 14), sont présents
aux plus grands événements de la vie du Sauveur sur la terre (Lu 2: 13, 14; Jn 1: 51; Mt 4: 11; Lu 22:
43; 24:4 et suiv.; Ac 1: 10,11); ils se réjouissent de la conversion d'un pécheur (Lu 15:10), unissent
leurs chants de louange à ceux des rachetés ( Re 5: 11; 7: 11, 12), s'intéressent à la rédemption par
amour d'un monde perdu, et parce que cette rédemption glorifie le Dieu qu'ils servent. "Ainsi
contemplent-ils tous les jours avec grand ébahissement les oeuvres magnifiques de Dieu au gouvernement
de son Eglise. Combien seront-ils plus étonnés quand ils verront ce dernier et excellent acte de la
justice, bonté et sapience divine, lorsque le royaume de Christ s'accomplira?" Calvin.
Cette explication justifie la mention des anges dans notre passage. L'auteur n'a pas voulu dire que les
anges désirent en vain scruter le mystère du salut, que la connaissance de la rédemption leur est
refusée tandis qu'elle est accordée à ses lecteurs dont il ferait ainsi ressortir le privilège unique.

J'envie ceux qui peuvent raconter leur vie dans un livre... la mienne est devenue trop complexe mais je peux
l'utiliser pour expliquer et au moins commenter ce qui demeure souvent invible aux yeux de ceux qui vivent sans
Dieu!

Des faits que tout un chacun pourrait considérer comme communs ou sans valeur peuvent devenir prophétiques ou
chargés de sens pour d'autres.
Chi Coltrane, auteur de ces paroles pourrait légitimement contester l'interprétation que je leur donne dans le
cas présent. Mais si j'ai pris la peine d'écrire ce paragraphe, c'est pour inviter les lecteurs à comprendre ce
qui suit s'ils ont l'amour de la Vérité!
Ainsi, lorsque j'ai entendu son Hit "Go like Elijah" ("J'irai comme Elie") en 1972, j'ai su que mon destin était
lié à un scénario de Fin des temps...
Ce hit a connu son plus gros succès en "Hollande"... nom de pays et... d'un futur président de France...
C'est pendant mon séjour à Dunkerque que j'ai appris la nouvelle de la catastrophe de Tchernobyl survenue le 26
Avril 1986, jour de début du "Message Tour" de la chanteuse en Europe. Je ne pouvais envisager, même en rêve, que
c'est à Tchernobyl que je prendrais des photos d'une Eglise St Elie avec un message divin à la clé "rien que pour
toi"
Il m'a fallu plusieurs mois pour découvrir que ce "rien que pour toi" était aussi le titre d'une chanson traduite
à partir du "Go like Elijah" et chantée par une Hollandaise du nom de Lenny Kuhr.
Un travail, même ultra pénible et dangereux comme j'en ai connu dans une aciérie située en Allemagne peut se
révéler être avec le temps "enchanteur"...

— Expo B. Bardot — Musée Gendarmerie — Saint-Tropez —
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Brigitte... Bardot a aussi été une chanteuse reconnue...
Sachant qu'en 1972, Miss Coltrane était éditée chez CBS Columbia, je ne pouvais même pas envisager qu'un jour, un
président Français épouserait lors de son mandat une... chanteuse adoptant les initiales de CBS ou Carla Bruni
Sarkozy.
A noter le "Bruni" en rappel du teint Tropézien.
27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui
toute la cohorte.
28 Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d’un manteau écarlate.
29 Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans
la main droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs!
30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête.
31 Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et
l’emmenèrent pour le crucifier.
32 Lorsqu’ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à
porter la croix de Jésus. (Marc 27/27-32)
Et que dire du manteau écarlate ou de la femme écarlate en Apocalypse?
A cette époque, même si je commençais à écrire pour fixer des remarques sur la manière dont on nous "berne" à
longueur te temps, j'aurais pu imaginer travailler un jour sur le Canton de Berne mais certainement pas penser

que je taperais sur un clavier pour enregistrer des disques, qu'ils soient "durs", ou sous forme de CD, DVD... et
que mes pages pourraient être lues dans le monde entier comme me l'avait confié Le Seigneur en Septembre 1978, ce
qui est à présent à la portée de n'importe qui, et même par un SDF privé de domicile! Un simple portable suffit!

La mineur...
"Le pendu de Saint-Pholien" s'est retrouvé dans mon destin en 1991 avec un épisode "L'arbre au pendu" de la série
policière "commissaire Schimanski" ("Tatort" en version Allemande!).

De mon côté, j'ai passé ma vie à faire des recherches à la manière d'un flic...
Pour ne pas m'endormir sur mon clavier, j'ai l'habitude de brancher ma TV sur des séries policières en bruit de
fond pour rompre ma solitude et avoir l'impression de travailler dans un bureau au milieu de collègues...
Lorsqu'au début des années 2000 je faisais des recherches à partir de mon nom "gérard colombat", le méta
chercheur rectifiait en "gérard collomb"!
A Lyon, à l'occasion des fêtes de la lumière, alors qu'on me demandait mon identité au Syndicat d'initiative,
j'avais dû sortir mon passeport pour prouver que je ne plaisantais pas avec une falsification grossière du nom du
maire de la ville...
Il est à présent devenu "premier flic de France" et je sursaute constamment quand j'entends prononcer son nom sur
les ondes...
J'ai l'impression d'être revenu au temps cauchemardesque du Lycée parce que déjà à cette époque, je n'étais pas
dans la norme et je faisais l'objet de railleries!
Un de mes professeurs ne m'appelait plus par mon nom mais par "pigeon"...

— Ville de Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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J'ai photographié cette pyramide près d'un village nommé "Tchernobyl" et d'une ville nouvelle: Pripyat!
Je reprends un passage de la 14e partie de chapitre consacrée au 9/11:
...//...
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Cet enclos délimite un espace bien connu des résidents locaux à cause de la présence d'un arbre à trois fourches,
à présent disparu, à la source de nombreuses autres "légendes" et histoires tragiques.

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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Cet arbre en forme de trident appelé "arbre aux pendus" figure à présent sur les armoiries officielles de
l'Ukraine...
...//...

"Vie et mort autour de Tchernobyl"

— Icône - Musée Tchernobyl de Kiev - (Ukraine) —
Sources: http://www.delevingne.com/portfolios/editorial/chernobyl/big/Icons.jpg

Cette icône qui se trouve au musée Tchernobyl à Kiev me dispense de tout commentaire supplémentaire...
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