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Cette dernière partie collecte quelques regains de réflexions...
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Un étranger qui ne connaîtrait rien du mouvement de la "France Insoumise" sous la houlette de l'infâme Melenchon
ne manquerait pas de décrypter un 666 rouge Lucifer sur ce tableau d'affichage de type triptyque.
Nous sommes littéralement souillés par ce "Phi" omniprésent au-delà du supportable.
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J'ai photographié cet amas de papier torchon sur les deux pans d'un mur d'immeuble situé au coin d'une rue à
Clermont-Fd.
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Et ceux qui vivent en France savent que c'est tout-à-fait courant depuis le démarrage des campagnes des
Présidentielles et des Législatives.
On devrait faire payer ce parti pour procéder au nettoyage des façades et autres supports muraux maculés par ces
marées de papier chiottes.

Sachant que les nombres 616 et/ou 666 sont attribués au Fils de Perdition, les occultistes utilisent les nombres
en les permutant de toutes les manières possibles...
Et c'est ainsi que le nombre 616 peut s'inscrire selon cette approche sous la forme d'un 661 ou 166...

Le résultat des élections en sortie de 2e tour donnait 66,06% puis 66,1% des suffrages.
A travers ce résultat officiel invérifiable on peut ajouter une remarque parmi d'autres au niveau des signes
annonciateurs de ce qui s'en vient.
La Bible Canonique des Protestants comporte 66 livres, ce total étant conforté par le fait que les 66 chapitres
du livre d'Esaïe y font référence.
Rome a ajouté 6 livres dit "Deutérocanoniques", ce qui porte le total à 66 + 06 livres = 72!
J'ai rajouté ce paragraphe après avoir écouté le discours d'Emmanuel Macron le 14 Juillet au soir à Nice, une
ville située dans le 06...
Trois tours du WTC sont tombées et ont réduites à du sable au sol pour reprendre le thème ds sabliers et des
tours d'horloge...
Trois tours d'horloge valent 12 h + 12h + 12 h = 36 heures
et nous savons que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666
Il faut avoir l'esprit d'un enfant parfois pour comprendre ce qui se passe dans ce monde!

encodage Biblique
Et à propos de codes... et d'encodage Biblique:
La méthode de recherche de mots ou d'expressions consiste à les révéler en opérant des Sauts Equidistants de
Lettres (SEL) obéissant à des codes et des fréquences variant de quelques unités à plusieurs milliers de lettres
sur un ensemble de mots saisis sans espace entre eux et correspondant à un ou plusieurs livres Bibliques. Ainsi
apparaissent d'autres mots composés de ces Sauts Equidistants de Lettres (SEL), lesquels entrent alors en
interaction sémantique avec le texte littéral.
Un mot de base est introduit dans l'ordinateur qui indique s'il est mentionné, combien de fois et selon quelle
fréquence il est décelé. Une fois le mot trouvé, le sens du texte dans lequel il se révèle donne un sens
supplémentaire. Des mots satellites s'accrochent au mot de base et de nouvelles recherches peuvent être
effectuées pour affiner les résultats et obtenir des données supplémentaires. Une nouvelle série se dégage ainsi
dans le voisinage ou mêlé au premier mot qui avait servi de moteur de recherche ! En procédant à une division des
tableaux dégagés, on découvre de nouveaux mots satellites, lisibles dans toutes les directions même en diagonale,
qui enrichissent la recherche de précisions supplémentaires.
14/7...
14 = 2 x 7
Mille fois merci Madame Lagarde... (un nom de 7 lettres!)
Yvan PANIN transcrivit le Nouveau Testament dans sa version originale grecque en remplaçant les lettres par leurs
correspondances numériques et c'est ainsi que le génial mathématicien perçut, d'abord intuitivement, une
cohérence et une harmonie constituant un plan directeur et une structure logique, mathématiquement articulés et
vérifiables.
Très vite, il apparaîtra que la complexité et la perfection liées à ces structures numériques excluaient toute
éventualité permettant de croire que l'inspiration des textes était due à une forme de hasard ou de conception
d'origine humaine. Selon le calcul des probabilités, il y avait une chance sur 3,5 milliards pour que cela soit
dû au seul hasard. La même méthodologie appliquée à un texte extrait d'un ouvrage autre que la Bible ne donne
aucun résultat similaire, même pour des textes apocryphes. Une seule lettre manquante ou l'incrémentation d'un
simple espace suffit à annuler toute " information révélée " comme nous le verrons plus loin.
Une expérience a été faite pour tenter d'écrire un texte cohérent dans son ensemble avec 3 mots qui devraient
apparaître 7 fois ou un nombre de fois multiples de 7. Six mois ont été nécessaires à une équipe américaine pour
rédiger seulement une dizaine de lignes !

Pour permettre aux lecteurs de comprendre la signification cachée de la présence de Donald Trump sur le Sol de
France aux côtés d'Emmanuel Macron à Paris au matin du 14 Juillet, je reprends un extrait de mon chapitre dédié
aux Codes dit Bibliques.
A noter au passage que les couples Macron et Trump ont partagé un repas le 13 Juillet au Jules Verne au 1er étage
de la tour Eiffel, Eiffel qui avait conçu l'échafaudage interne sur lequel avait été installée l'enveloppe de la
statue de la Liberté telle qu'on la connaît par A. Bartholdi, un frère maçon de l'ingénieur.
"Eiffel" comme "F-L" ou "F-Hell"?

La Révolution Française...

___________________________________________________________

Avant d'arriver à la révolution Française, juste une petite note : En hébreu moderne le mot " américain " peut se
prononcer de deux manières : soit selon l'hébreu " américani " soit selon l'araméen " américai ".
Or les deux formes apparaissent ensemble en code dans la Genèse, avec le nom " Kennedy ". Il est bien évident qu'à
l'époque où la Bible a été écrite l'Amérique n'existait pas en tant que nation ; pas plus que les Américains. Et il
n'est pas possible, même aux savants rationalistes les plus convaincus, de supposer que la bible ait put être écrite
après la découverte de l'Amérique... ni après la révolution française !

— Statues de Louis XVI et de Marie-Antoinette - Basilique de St-Denis —
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Un tableau de 647 lettres nous permet de lire " en France " dans sa plus petite fréquence sur l'ensemble du livre de
la Genèse, puis " le roi Louis " dans Genèse, chapitre 44, verset 5.

— Tombes de Louis XVI et de Marie-Antoinette (rangée du milieu) - Basilique de StDenis —
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" Louis " est bien sûr un nom français. Si nous faisons entrer dans l'ordinateur " nom français ", les noms suivants
apparaissent en code : " Louis ", " France une révolution ", " la révolution française ", puis " bastille ", qui apparaît
comme un mot clé.
Car c'est de la bastille que partit le mouvement révolutionnaire. Or ce mot apparaît dans le verset où il est dit
qu'après l'affaire de la femme de Potiphar, Joseph fut jeté en prison : " l'endroit où étaient enfermés les prisonniers
du roi " (Genèse, chapitre 39, verset 20).
On trouve encore : " terreur " et " guillotine ", dans le texte de Genèse, chapitre 43, verset 32 : " car les Egyptiens
ne pouvaient manger avec les étrangers ".
Dans un autre tableau, nous lisons " louis de Bourbon " puis " convention ", " le roi était en prison ", " allons et
mettons- le à mort ", " ne répandez pas le sang " ; tout ceci se situe dans le passage où les frères de joseph
complotent contre lui et décident de le mettre à mort (Genèse, chapitre 37, verset 20).
L'expression : " le sang du roi Louis " figure dans le texte de Genèse, chapitre 43, verset 31 : " il entra dans la
chambre et pleura, puis se lava le visage et ressortit en faisant des efforts pour se contenir " ". Mise à mort ", " le
sang du roi Louis " apparaissent en outre dans le texte où Joseph dit à l'officier du Pharaon " dans trois jours
Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi " (Genèse, chapitre 40, verset 19), avec les précisions
suivantes : " décapiter ", " décapitation ", " le sang du roi louis ", " par la guillotine ", " le roi sera décapité ", et la
date : " 21 janvier ", et enfin le mot " marseillaise ".

Avec le régicide en point d'orgue, la Révolution Française organisée et financée par les Illuminati a été
inspirée par un esprit totalement antichrist, celui de Satan/Lucifer...
Je laisse le soin aux lecteurs et lectrices de méditer sur le thème de St-Denis, où se trouvent la tombe du roi
Louis XVI, le stade de France... sans compter son contexte social...
10 jours séparent le 4 Juillet US du 14 Juillet Français.
" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il
espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des
temps, et la moitié d’un temps. (Daniel 7:25)
La tentative des Révolutionnaires de faire passer la semaine de 7 jours selon la Loi du Très-Haut à 10 jours
selon le calendrier RépubliCaïn n'a pas tenu mais c'était déjà une marque de l'esprit Anti-Christ de la
Révolution Illuministe Française.
...//...
Le calendrier républicain, ou calendrier révolutionnaire français, fut créé pendant la Révolution
française, et fut utilisé de 1792 à 1806, ainsi que brièvement durant la Commune de Paris. Il entre en
vigueur le 15 vendémiaire an II (6 octobre 1793), mais débute le 1er vendémiaire an I (22 septembre
1792), jour de proclamation de la République, déclaré premier jour de l'« ère des Français ». Comme le
système métrique, mis en chantier dès 1790, ce calendrier marque la volonté des révolutionnaires
d'adopter un système universel s’appuyant sur le système décimal, qui ne soit plus lié à la monarchie
ou au christianisme1, en remplacement du calendrier grégorien. Outre le changement d'ère
(renumérotation des années), il comprend un nouveau découpage de l'année, et de nouveaux noms pour les
mois et les jours. L'année du calendrier républicain était découpée en douze mois de trente jours
chacun (soit 360 jours), plus cinq à six jours complémentaires (selon les années) ajoutés en fin
d'année pour qu'elle reste alignée avec l'année tropique (environ 365,25 jours).
...//..
La suite sur le lien Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
L'ancien cycle terrestre Babylonien était de 12 mois de 30 jours = 360 jours.
Or, d'après les Apocalypses de Daniel et de Jean, on peut supposer que la terre sera à nouveau soumise à des
cataclysmes cosmo-telluriques avec pour échéance le retour aux 360 jours d'où la composition en 36O° d'un cercle
et le système sexagésimal ont été tirés!

John Adams, Thomas Jefferson et James Monroe.
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A propos de la fête US du 4 Juillet, ces trois présidents sur les cinq premiers, ont en commun le fait d'avoir
rendu l'âme un 4 Juillet!
De plus, Thomas Jefferson et John Adams sont morts le même jour, au 50e anniversaire de la fête de
l'Indépendance...
Les derniers mots d'Adams avaient été: "Jefferson me survit"!
Erreur!
En contre-partie, le président Calvin Coolidge était né le 4 Juillet 1872.
Et à propos de "SEL" et non de "S.E.L.", Bible en main, je m'adresse plus particulièrement aux chrétiens qui
douteraient du bien-fondé de ma remarque.
" [...] Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes; tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel,
signe de l’alliance de ton Dieu; sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. (Levitique 2:13)
" [...] Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il
ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. (Matthieu 5:13)
" [...] Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez
comment il faut répondre à chacun. (Colossiens 4:6)
La référence Strong n°217 mentionne:
LSG - sel 8 occurrences
1) sel qui sert à assaisonner les aliments et à mettre sur les offrandes
2) produits salins utilisés pour fertiliser les terres arables
3) symbole de la concorde, il protège la nourriture de la putréfaction, et la conserve. A cause de
ceci, les orientaux ont encore la coutume de partager le sel lors de la ratification d'accords
4) sagesse et grâce exprimées dans des paroles
Le SEL est d'une importance vitale, encore de nos jours...
Ah non?
Origines de ce mot selon le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire
Le salaire est une forme de paiement périodique depuis un employeur a un employé, celui-ci est généralement
encadré par un contrat de travail. Le mot salaire vient du latin salarium, dérivé de sal, le sel. « Payement pour
travail ou service rendu 1, il désignait initialement la ration de sel fournie aux soldats romains (salarium),
puis désigna l’indemnité en argent versée pour acheter le sel et autres vivres (salarium).
" [...] Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers, et
paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. (Matthieu 20:8)
" [...] Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu’on vous donnera; car l’ouvrier mérite
son salaire. N’allez pas de maison en maison. (Luc 10:7)
" [...] Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que
celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. (Jean 4:36)
" [...] Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s’est rompu par le milieu
du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. (Actes 1:18)
" [...] et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs
désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en euxmêmes le salaire que méritait leur égarement. (Romains 1:27)
" [...] Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une
chose due; (Romains 4:4)
" [...] Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en

Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 6:23)
" [...] J’ai dépouillé d’autres Eglises, en recevant d’elles un salaire pour vous servir. Et lorsque
j’étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n’ai été à la charge de personne; (2
Corinth. 11:8)
" [...] Car l’Ecriture dit: Tu ne muselleras point le boeuf quand il foule le grain. Et l’ouvrier
mérite son salaire. (I Timothée 5:18)
" [...] Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés,
crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées. (Jacques
5:4)
" [...] recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer au plaisir
en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère
avec vous. (2 Pierre 2:13)
" [...] Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de
Beor, qui aima le salaire de l’iniquité, (2 Pierre 2:15)
" [...] Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans
l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Koré. (Jude 11)
Selon la référence Strong n°3408:
LSG - récompense: 17 occurrences, salaire: 10 occurrences, oeuvre: 1 occurrence, rétribution: 1
occurrence ; 29 occurrences
1) dû payé pour un travail
1a) salaire, gages
2) récompense: utilisé pour le fruit qui résulte naturellement d'un dur travail et de l'effort
2a) dans les deux sens de récompenses et châtiments
2b) des récompenses que Dieu accorde, ou accordera, aux bonnes actions ou efforts
2c) de punitions: le salaire du crime, de l'iniquité
J'ai relevé toutes les occurrences du mot "salaire(s)" dans le Nouveau Testament:
Et selon la référence Strong n°3800:
LSG - solde, salaire, frais ; 4 occurrences
1) la paye d'un soldat, allocation
1a) la part du soldat donnée en supplément à la paye (les rations) et la monnaie dans laquelle
il est payé
2) métaph. gages: le prix du péché
Le mot soldat est lié étymologiquement au mot solde...
Le défilé des soldats AmériCaïns sur les Champs-Elysées se comprend mieux à la lumière des Ecritures.

— Marais salants — Guérande —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2017 —
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C'est à Guérande, au matin du 14 Juillet 2017 que j'ai pris ces marais salants avec leurs amas de sel pour
illustrer ce paragraphe.

Alors que j'avais évoqué le phœnix avec Harry Potter et le 21 Juin avec la fête de la musique sur le Sol de
France, ce 21 Juin a été classé comme jour historique le plus chaud depuis la deuxième guerre mondiale par les
services météo.

Records de température enregistrés le 21 Juin 2017 dans le secteur de Phœnix

Des records de température ayant été enregistrés ce 21 Juin dans le secteur de Phœnix, il a fallu créer une
nouvelle échelle de couleurs!

Vague de chaleur faisant fondre des plastiques à Phœnix
http://bestthings.us/everything-melting/
La température ayant atteint plus de 50°, des accessoires plastiques ont fondu sur les carrosseries des voitures,
des poubelles, des panneaux!

Vague de chaleur faisant fondre des plastiques à Phœnix
http://bestthings.us/everything-melting/

Feu rouge, feu vert?

Capture d'écran animée Google du 21 Juin

J'attendais ce 21 Juin qui correspondait aux 343e et 344e tours de cadrans d'horloges avec la certitude que ce
jour serait "marqué", avec le Sol pour mot clé sur notre "Sol" puisque jour de fête de la musique.

Propriétés du nombre 343:
Factorisation: 7 x 7 x 7
Diviseurs: 1, 7, 49, 343
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 400
343e nombre premier: 2309
23:09 lu comme un horaire devient un 11:09 sur le cadran des horloges.

Propriétés du nombre 344:
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 43
Diviseurs: 1, 2, 4, 8, 43, 86, 172, 344
Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 660
344e nombre premier: 2311

Passage du 2309 au 2311 ou du 23/09 au 23/11...
Pour mémoire, c'était un 23/11 que Blaise Pascal avait connu sa nuit de feu comme il l'avait révélé dans son son
mémorial.

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

"Picasso" = 343
Dès les premières heures de la matinée, la température était bien au-dessus des moyennes saisonnières et c'est le
nom de Picasso qui m'avait servi de code par anticipation sur cette journée.

Soleil/sommeil...
Hitler/Himmler...
Faisant suite au sceau du soleil...
Il était facile de caricaturer un E. Macron en un Napoléon ou un roi soleil sans pour autant forcer le "trait"...
Mais suite à son discours du 3 Juillet, un journal Belge a transformé ce titre de "roi-soleil" en "roi
sommeil"...
Dès mon enfance, j'avais été interpellé par le fait qu'un "Himmler" "travaillait" dans l'ombre d'un "Hitler"
alors que leurs noms s'accordaient à l'oreille comme une suite "Soleil/Sommeil"!

Gregory Villemin
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http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/06/16/affaire-gregory-l-oncle-et-la-tante-de-jean-marie-villemindeferes-au-parquet-general-de-dijon_5145383_1653578.html

Si j'avais évoqué des journées de 23 et 25 heures avec les changements d'horaire d'été et d'hiver, je n'avais
cependant pas imaginé qu'une garde à vue de 23 heures aurait pu reprendre plus de 32 années plus tard comme dans
le cas de Murielle Bolle et de l'affaire du petit Grégory.
Et à propos du nombre 166, selon l'approche qui en avait été faite, la réactualisation de l'enquête et du procès
s'est faite le 15 Juin 2017, 166e jour à la veille du 16/6 donc!
Le suicide du "petit" juge impliqué à l'origine de l'affaire a suivi en Juillet...

Grégory Lemarchal
http://www.idfm98.fr/100-gregory-lemarchal/
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On a le sentiment que ce prénom est lourd à porter en France avec le souvenir de Grégory Lemarchal, un chanteur
français, vainqueur de l’émission Star Academy en 2004, mort d’une mucoviscidose à 24 ans...
Au fait! a-t-on rendu hommage au professeur Cabrol qui a consacré sa vie pour soigner ses malades au point de
dormir à l'hôpital avec sa femme qui était anesthésiste réanimateur?
Le Professeur Christian Cabrol a en effet donné sa vie pour la chirurgie cardiaque réalisant la première greffe
du coeur en Europe et la deuxième mondiale, la première greffe coeur poumon chez une enfant atteinte de
mucoviscidose. Il était capable d'opérer pendant plus de 12 heures d'affilée.

Parmi les synchronicités avec mes dernières mises à jour,

Interview Place de Jaude à Clermont-Fd
Capture d'écran JT TF1 20:00 du 17 Juin 2017

Les villes de Clermont-Fd...

Interview plage du plan d'eau à Cournon
Capture d'écran JT TF1 20:00 du 17 Juin 2017

et de Cournon en banlieue avaient été évoquées avec J. Chirac et N. Sarkozy...
A la veille du 2e tour des Législatives, les deux villes avaient été citées dans le cas d'un micro trottoir au JT
de TF1 du soir.
https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/20-heures-17-juin-2017.html

Couverture Paris Match Juin 2017
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Macron-apres-l-Elysee-l-Assemblee-1284692
http://resize2-parismatch.ladmedia.fr/r/625,417,center-middle,ffffff/img/var/news/storage/images/parismatch/actu/politique/macron-apres-l-elysee-l-assemblee-1284692/21460367-1-fre-FR/Macron-apres-l-Elysee-l-Assemblee.jpg

En matière d'imprégnation subliminale, et de l'intox titrée à plusieurs reprises dans le style "le couple
romantique" par les Merdias inféodés, on peut évoquer le mot "VELO" qui peut être permuté en "LOVE"...

Et toujours à propos de vélo:
Dimanche 16 Juillet 2017:
Commémoration de la rafle des 13 000 Juifs au Vel d'Hiv
Arrivée du Tour de France au Puy-en-Velay

A la date du 20 Juin, dans le cadre de l'émission de radio France-info Junior sur France-info, des enfants
demandaient des éclaircissements sur les "Illuminati"!
La réponse a dépassé mes craintes!
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/
Ce lien permettait un replay que j'ai ré-écouté et enregistré tant il prouve à quel point les Merdias sont
vendus!

Les "complotistes" sont régulièrement qualifiés de "fumistes"!
Pour répondre à leurs interrogations, Eva Soteras, sociologue à l’université Paul-Valéry, à Montpellier,
spécialiste du sujet.
à écouter sur: http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-les-illuminati-etles-theories-du-complot-decryptes-par-des-questions-d-ados_2225023.html
Celle-ci déclare que la secte avait été créée en 1776 par Weichhaupt?! (et non Weishaupt) puis dissoute en
1785!!!
Ceux-ci n'auraient donc pas financé la Révolution Française de 1789 avec un 14/7 qui intègre le 4/7 US, notre
"Fête Nationale" s'associant à la "Fête de l'Indépendance US"!
Cette sociologue devrait faire un tour dans le village et le château du Marquis de La Fayette pour comprendre le
contexte maçonnique symbolique "infiltré"...
Se reporter sur ma galerie...
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/albums/72157645512627385
...//...
L'une des dernières occurrences en date: l'élection d'Emmanuel Macron. Pour célébrer sa victoire et
faire son discours, le nouveau chef de l'État a choisi la pyramide du Louvre à Paris. Une architecture
qui ne serait pas sans rappeler le triangle symbole des Illuminati, une ancienne organisation secrète
qui détiendrait en réalité le pouvoir. Il n'en a fallu pas plus pour que des théories
conspirationnistes émergent sur les réseaux,
...//...
Et sur un autre lien France-info:
Illuminati et autres théories du complot: pourquoi ces croyances ont-elles autant de succès ?
Décryptage avec Bertrand Vidal, sociologue de l'imaginaire. Popularisés par le best-seller de Dan
Brown, Anges et démons, en 2000, les Illuminati, sorte de société secrète des puissants dont le but
serait de diriger le monde, suscitent tous les fantasmes. Les vidéos et les articles dénonçant la
manigance pleuvent sur internet.
http://www.francetvinfo.fr/societe/debats/illuminati-et-autres-theories-du-complot-pourquoi-cescroyances-ont-elles-autant-de-succes_627981.html

Il faut en conclure que ces journalistes et autres "informateurs" n'ont jamais seulement "entendu" parler...

"Programmation prédictive" liée au 9/11

de ce que l'on nomme la "Programmation prédictive" en vigueur à Hollywood,

Allusions diverses au 9/11

avec pour exemple principal les attentats du 9/11 mis en scène dès les années 70!

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Je reprends une nouvelle fois cette pochette de vinyle datant de la fin 1979.
Avec la présence d'un SuperTrump sur le sol de France un 13 et 14 Juillet, on est en droit de s'interroger! non?
Une simple alphanumérisation tout autant "classique que basique" du mot "Supertramp" donne un résultat de 147!
A noter au passage que Vladimir Ilitch Oulianov alias Lénine aurait eu 147 ans le 22 avril 2017.
Nous y reviendrons...

— Panneau — Orange —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2017—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors des départs en vacances dès ma jeune enfance vers la Grande Bleue, il y avait le passage "magique" en
Juillet par Orange... sur la N 7!
La lettre "N" étant la 14e de l'alphabet, il m'était facile de transformer le N 7 en 14/7!
Et comme nous l'a expliqué Christine Lagarde devant le club de presse US à Washington en Janvier 2014, en
numérologie, 14 = 7 x 2!
Ce verre de jus d'orange sur une pochette de disque m'avait interpellé au point que j'avais cherché à travailler
dans le secteur des boissons en 1983.
Vœu ou souhait exaucé puisque j'avais pu trouver un job dans la DA (Distribution Automatique) sur la région PACA
de 1983 à 1985.
Le 74e jour de l'année cumulant 1776 heures, il correspond aux 147e et 148e tours de cadrans d'horloge!
Pour mémoire, le 4/7 s'écrit 7/4 en format US.

— Nécropole Franco-Belge — Sainte-Anne d'Auray —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juillet 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Il y aurait beaucoup à écrire sur ce qu'est à l'origine en 1789 cette "fête" du 14 Juillet...
Des millions de victimes de la terreur, torturées, exécutées, décapitées... avec une majorité d'ecclésiastiques,
et souvent devant des Français spectateurs... comme au théâtre!
Rome à travers une vision d'un paysan Breton dans les environs d'Auray a validé la fable d'une mère de Marie
nommée Anne.
Sainte-Anne d'Auray serait l'unique endroit au monde où la mère de Marie serait apparue pour y être honorée!
A la suite de la Révolution de 1789, les prénoms "Marie" et "Anne" furent associées en "Marianne", qui n'est
autre qu'Isis!
Au lendemain du 14 Juillet, je me suis rendu à Sainte-Anne d'Auray avec plusieurs objectifs en tête et dans mon
sac dont celui de visiter la Nécropole Franco-Belge située à côté du cimetière municipal.
2100 tombes! Plusieurs centaines de pierres tombales sont de facture musulmane.
En "général", les rangées sont constituées de 14 croix...
Il suffirait de se rendre à la Basilique Ste Anne à un petit kilomètre de là pour constater que le chemin de
croix (Non Scripturaire) est constiué de 14 stations, une autre fable de Rome... qui masque la quête d'Isis en
quête des 14 morceaux de son époux Osiris démembré par Seth.
J'ai pris plusieurs photos dont un carré de 14 croix alignées sur 7 rangs!
14 et 7? comme un 14/7?
En cliquant sur l'image, la lectrice ou le lecteur pourront vérifier ce 14 x 7!
Macron, en souvenir de Louis XIV, le Roi-soleil, va-t-il nous faire vivre un chemin de croix?
On va être très vite fixés!

— "Plateau repas" représentant la Bretagne sous forme de triskels assemblés —
— Sainte-Anne d'Auray —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A noter au passage que le 666 masqué par les triskels est soudainement réactualisé au-delà des frontières de la
Bretagne avec les hand-spinners que font tourner nos enfants entre leurs doigts!
Une nouvelle forme ou façon de flasher le 666 digital!

Portrait officiel d'Emmanuel Macron
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Emmanuel Macron s'est présenté comme étant le maître des horloges!

"Deux mains" avec deux alliances...
"Demain"...
Les "aiguilles" d'une horloge se traduisent par "Hands" ou "mains" en Anglais.
Sur la gauche ("sinistra" en Italien) du président, en dessous des pentagrammes sataniques du drapeau Européen,
le cadran indique 8:20 ou 20:20.
500 minutes cumulées le matin et 1220 le soir.
La luminosité du ciel n'est pas en rapport à moins que ce soit un horaire d'été astronomique réel...

— Cadran solaire — Le Croisic —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

type cadran solaire?

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

"vingt" = 666 (20:20)
"cinq cents" = 500 et 8:20 = 500 minutes

A 20:20 le soir, il ne reste que 220 minutes d'ici minuit au cadran d'une montre...
Deux tours... de cadran...
220 ou 110 x 2...
Le réseau de New York est en 110 Volts et non 220 pour mémoire...
Et les deux tours Nord et Sud du WTC comptaient 110 + 110 étages... réduites en nano-particules à 90%
On oublie l'épisode du Polonium 220...
Le coq reflété sur un smartphone annoncerait-il un reniement, vague migratoire Islamique planifiée aidant?
Deux smartphones soigneusement disposés en quinconce? Une capacité de téléphoner avec les deux oreilles sur deux
connexions distinctes?
" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la
puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. (Ephésiens 2:2)
Une fenêtre ouverte pour laisser entrer les Puissances de l'air?
Fenêtre au pluriel devient "Windows" côté Oncle Sam...

Une cyber-attaque d'une amplitude insoupçonnée à prévoir pour remettre les computers... Oups! pardon! les
compteurs à Zéro?
Juste une confusion entre "computer" en ancien Français et "compter" en Français moderne!
Des hackers tentent d'infiltrer les centrales nucléaires pour les pirater...

La suite des lettres "EM" initiales d'Emmanuel Macron et de son mouvement "En Marche"... relèvent d'une magie
disons franchement "bas de gamme"...
En typographie, nous avons vu que le "macron" désigne un trait horizontal accentuant une lettre.
Mais on peut retrouver cet "EM" dans d'autres domaines:
Un "EM" (typographie) (abréviation anglaise pour cadratin) est une unité de mesure de longueur des
espaces.
"EM" est une unité utilisée dans les feuilles de style en cascade (CSS) qui est proportionnelle à la
taille de la police présente dans le bloc correspondant à la déclaration du style.
"EM dash" (anglais pour "tiret long" ou "tiret cadratin") est défini comme un tiret long d'un "EM".
"EM" comme Électromagnétisme...
En musique, "EM" est la notation anglo-saxonne pour un accord de Mi mineur.
Dans le domaine militaire, "EM" désigne un État-Major.
En éducation, "EM" est l'abréviation courante pour École de Management qui est le nouveau nom de
plus en plus pris par les écoles de commerce, comme à Lyon : l'EMLYON.
En langage HTML (Le code de cette page est en HTML) la balise "EM" signifie une mise en valeur d'un
site(Paragraphe,titre...).
En grattant un peu plus, le "E" initiant le "EM" peut se lire comme un trident pointant vers le "M" ou 13e lettre
de l'alphabet, c'est-à-dire le nombre symbolisant la rébellion dans les Ecritures...
Mais le "M" graphiquement composé de trois "V" peut alors se lire comme un 3.22 puisque le "V" est la 22e lettre
de notre alphabet.

Pour illustration complémentaire, le logo VW affiche 3 fois le "V".

TotenKopf (Tête de mort/crâne) SS

Le TotenKopf (Tête de mort/crâne) sur des os croisés des Skull and Bones associé au nombre 322 était aussi sur
les ceinturons SS...

Alphabet Hébreu

Pour le 666, il faut passer par l'Hébreu, langue des Juifs qu'Hitler voulait exterminer!

Oradour/sur/glane
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oradour-sur-Glane#/media/File:Oradour_Rue2.jpg

Oradour/sur/glane...
A l'époque du massacre, un envoyé spécial des FFI, présent à Oradour dans les tout premiers jours après la
tuerie, indique qu'on a recueilli dans le four d'un boulanger les restes calcinés de cinq personnes: le père, la
mère et leurs trois enfants.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oradour-sur-Glane
J'ai été hanté depuis mon enfance par la capacité de cruauté du genre humain envers ses semblables!
Incompréhension totale!
Mais en rapport avec Oradour/sur/glane, j'ai toujours aussi ressenti un malaise profond avec l'expression "glaner
des voix"...
Aux lecteurs et lectrices de comprendre la portée subliminale de certaines mises en scène...
Le nombre officiel de victimes de la barbarie Nazie sur ce site est de 642...
Propriétés du nombre 642:
Factorisation: 2 x 3 x 107
Diviseurs: 1, 2, 3, 6, 107, 214, 321, 642
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 1296

Propriétés du nombre 1296:
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 36, 48, 54, 72, 81, 108, 144, 162, 216, 324, 432,
648, 1296
Nombre de diviseurs: 25
Somme des diviseurs: 3751
Racine carrée: 36
Or nous savons que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36
donne 1+2+3...+35+36 = 666

Le "SS" des Nazis en forme d'éclairs, symbolique du soleil noir, est une suite de deux runes...
Runes,
Ruines...

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

Oradour-sur-Glane = 1188
A propos de ce nombre 1188, j'avais mentionné à plusieurs reprises circonstanciées:

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le Psaume
119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.
Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne:
1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en langue
Française consultées. Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 13/6, un
certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer
" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils
trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus,
Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:
1189 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres
et/ou:
1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.
Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9
comme suit:
8 Mieux
confier
9 Mieux
confier

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

vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se
à l'homme;
vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se
aux grands.

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

"Allemande" = 166

Helmut KOHL, Chancelier de l’Allemagne de 1982 à 1998 et Angela Merkel
http://www.dw.com/en/helmut-kohl-awarded-one-million-euro-damages-in-unauthorized-biography-case/a-38607277

C'est avec incrédulité sur le moment et une grande surprise après vérification que j'avais appris la mort du
Chancelier Kohl en fin de journée du 16/6, au lendemain du 166e jour!
Je venais de charger ma mise à jour de Juin et je commençais ma revue de presse quotidienne obligée.
Chancelier...
Chance-lier

Nous savons que la chance est liée à Satan/Lucifer et exclusivement à Satan/Lucifer...
L'homme qui était au pouvoir au moment de la chute du mur de Berlin un 9/11 en 1989 (= 153 x 13) quittait notre
monde comme un signe magistral dans la mesure où le trône de Satan original décrit par Jean dans son Apocalypse
se trouve justement au Musée Pergame dans la capitale de l'Allemagne réunifiée.

— Eclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —
— Tour Spaskaïa et mausolée de Lénine —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17/08/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le mausolée de Lénine et la Zeppelin Tribune à Nuremberg sont des copies de ce fameux trône.
Le mausolée de Lénine est toujours d'actualité malgré la disparition de l'URSS Communiste.
Pour le visiter, la queue est longue et vous ne pouvez pas apporter de sacs, d’appareils de photo ou vidéo.

Lénine dans son mausolée
http://www.comtourist.com/history/lenin-mausoleum/

Il n’est pas possible de fumer ou de parler dans la queue et vous ne devez pas rester vos mains dans les poches.
De plus, les hommes ne peuvent pas porter de chapeaux...

Vous devez ne pas cesser de marcher en contournant le sarcophage...
Et selon le lien Wiki qui suit, pour ne pas laisser subsister le moindre doute sur ce que représente la suite
16.6 en ces circonstances:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mausol%C3%A9e_de_L%C3%A9nine
...//...
Le mausolée est maintenu à une température de 16,6 °C, tandis que le taux d'humidité y est de
70 %. Selon une étude récente, après plus de 80 ans de conservation, l'état du corps de Lénine
reste excellent. Il fait l'objet tous les deux ans d'un réembaumement en le plongeant dans des
bains de glycérol, de formaldéhyde, d'acétate de potassium, d'alcool et autres produits.
...//...
Le Mausolée est une des copies du trône de Jupiter/Zeus dit "trône de Satan".

Propriétés du nombre 166:
Factorisation: 2 x 83
Diviseurs: 1, 2, 83, 166
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 252
252 comme 252°, valeur de chacun des 5 angles externes rayonnants pour chaque pointe d'un pentagramme satanique.

Propriétés du nombre: 167:
Factorisation: 167
Diviseurs: 1, 167
Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 168

168 comme le total des heures cumulées par une semaine!
La semaine de Tribulation durant 7 années ou 2520 jours, j'avais donc aussi en tête de porter une attention
particulière sur les 15/6 et 16/6 ou 166e et 167e jours de l'année 2017.
Et toujours avec cette configuration 166/661...
Comme cela arrive tous les 9 ans, le mois de Juin en 2017 avait la particularité de comporter trois combinaisons
6-6-1 après réduction alphanumérique à l'unité des 6, 15 et 24 Juin.
Or le 15 Juin en position médiane correspondait comme nous le savons au 166e jour!

Grand Oral "Candidature aux JO"
http://photos.lci.fr/images/640/469/macron-estanguet-grand-oral-jo-317147-0@1x.jpeg

Paris avait organisé une journée "Candidature aux JO" le 24 Juin, 175e jour de l'année.

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. (Genèse
25:7)
La seule occurrence de ce nombre 175 non intégré dans un nombre supérieur se trouve dans ce 666e verset Biblique
avec l'âge d'Abraham à sa mort.

Entrée principale du musée de Pergame, à Berlin
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources: http://de.wikipedia.org/wiki/Museumsinsel_(Berlin)#/media/File:Pergamonmuseum_Front.jpg

Précisions relatives à la fermeture du Grand Autel de Pergame, ou trône de Satan
Dans le cadre du programme "Masterplan Museumsinsel" prévoyant des travaux de grande envergure sur
l'Île aux musées, la restauration du Pergamonmuseum (Musée de Pergame) sera effectuée progressivement.
En raison de cette restauration, la salle accueillant le Grand Autel de Pergame est fermée jusqu'en
2019.
Sources: http://www.visitberlin.de/fr/place/pergamonmuseum-musee-de-pergame
Depuis 2014 et sur cinq années donc, le public n'a pas accès à ce lieu absolument stratégique alors que nous
avons abordé des temps plus que fâcheux!
Berlin était devenue le centre satanique mondial pendant le règne de la Bête nazie et son faux Messie Hitler avec
sa croix parodiante, et ce jusqu'à faire réciter le "Notre père" dans les écoles à cette nuance près que "Notre
Père" avait été obligatoirement remplacé par "Notre Führer"...

Le Kupfergraben, le canal qui borde l'ouest de l'île aux Musées,
face au musée de Pergame, à Berlin

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Museumsinsel.jpg

A cela, il faut ajouter qu'en face de ce musée Pergame...

Demeure d'Angela Merkel au 6 du Kupfergraben en face du musée Pergame à Berlin
Sources: https://de.wikipedia.org/wiki/Am_Kupfergraben#/media/File:Berlin_20090307_kupfergraben.jpg

se trouve l'immeuble où réside la Chancelière, Maman Angela Merkel!

Tribune érigée dans le stade de Denver (Invesco Field) 28 Août 2008
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Sources: http://www.nysun.com/pics/7607.jpg

Pour mémoire, le trône de Satan avait été repris pour ériger la tribune à Denver, une ville sinistre par
excellence si l'on en juge les fresques de son aéroport, où le futur président B. H. Obama, prétendant être
chrétien avant de se déclarer Musulman, devait faire son discours d'investiture lors de la course aux
présidentielles US!
Cette occultation du "trône original de Satan" m'inquiétait et mes appréhensions ont été justifiées!
Le signal de connivence est magistral.
Le 16.6 a une connotation occulte parallèle bien ancrée comme le prouve à titre d'exemple la pochette d'album qui
suit:

16.6
Primal fear
"Peur primaire"
Avant que le Diable n'apprenne que vous êtes mort!
https://en.wikipedia.org/wiki/16.6_(Before_the_Devil_Knows_You%27re_Dead)

1. "Before the Devil Knows You're Dead" (Intro) 0:49
2. "Riding the Eagle" 4:58
3. "Six Times Dead (16.6)" 4:00
4. "Black Rain" 6:07
5. "Under the Radar" 5:25
6. "5.0 / Torn"
7: 13 7. "Soar" 4:16
8. "Killbound" 4:15
9. "No Smoke Without Fire" 4:54
10. "Night after Night" 5:03 11. "Smith & Wesson" 4:47
12. "The Exorcist" 4:49
13. "Hands of Time" 4:23 Total length: 1:00:44
Les titres de l'album me dispensent de commenter!

Maquette de la basilique de Fourvière
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
http://www.20minutes.fr/lyon/2092355-20170623-photos-mini-world-prepare-ville-lyon-miniature#&gid=1&pid=8

Cette basilique de Fourvière n'est en fait qu'une maquette mais elle présente la particularité d'être mise en
scène avec un environnement marial propre à la Fête annuelle de la Lumière en pivot autour du 8 Décembre ou
"Fête" de l'Immaculée Conception.
"Marie" ou "Maire"...
La nomination de Gérard Collomb, l'ancien "maire" de la ville, au poste de ministre de l'intérieur et des cultes
prouve que nous glissons bien du "Marial" au "Martial"...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Les attentats se succèdent jusqu'au prochain 9/11 bis...

Au chapitre des journaleux indécrottables, on a Guy Birenbaum... l'intellectuel, éditeur, journaliste, polémiste
et décrypteur de l’information sur le Web, maître de l’univers des blogs et des tweets, de l’info en continu,
bref, un informateur né!
https://www.reddit.com/r/france/comments/2zqdr0/le_journaliste_guy_birenbaum_a_fait_une/
Une de ses remarques au matin du 23 Juin sur Franceinfo donne une idée du vide abyssal généré sur les ondes par
ses comparses dont J.M. Aphatie...
Phrase-clé?
"Mélenchon citant la Vierge Marie à l'Assemblée Nationale!" si! si!

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

"Vierge Marie" = 661

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

Assemblée Nationale
http://yetiblog.org/public/.Le_drapeau_europeen_a_l_AN_m.jpg
http://www.20minutes.fr/politique/2091223-20170621-video-republique-francaise-vierge-marie-melenchondecouvre-drapeau-europeen-assemblee

Le mieux est de reprendre l'info telle qu'elle avait été diffusée sur Internet:
...//...
Son arrivée à l’Assemblée Nationale mardi avait été remarquée. Mais la réaction de Jean-Luc Mélenchon,
nouveau député Insoumis des Bouches-du-Rhône, à la vue d’un drapeau européen dans l’enceinte du palais
Bourbon, vaut également son pesant de cacahuètes.
Quand @JLMelenchon découvre le drapeau européen dans l'hémicycle... « Hé franchement, on est obligé de
supporter ça ? demande le député en pointant le drapeau du doigt. Non mais attends, c’est la République
française ici, c’est pas la Vierge Marie. Je comprends pas. »
...//...
" [...] Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et
une couronne de douze étoiles sur sa tête ". (Apoc. 12/1)
Apparemment, Guy Birenbaum semble ne pas connaître le fait que le drapeau Européen a été créé par un mariste
Strasbourgeois inspiré du chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique et par la médaille miraculeuse!

Médaille miraculeuse de la rue du Bac

A cette époque de l'année où les ados passent leurs bacs, je ne peux résister à l'envie d'en remettre une couche
puisque la médaille miraculeuse de la rue du... Bac est aussi concernée au premier chef!
Et pour ceux qui ne croient pas au "complot"... je rappelle le fait "very-very-fiable" suivant à condition
d'avoir une bonne loupe ou un scanner:
...//...
Lorsqu'on libelle un chèque, on écrit sur des lignes dont les deux qui suivent:
Fait à___________________________
Le_______________________________
Or, en scannant ces "lignes" avec un grossissement à 1200 ou 2400 ppi on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas
d'une ligne mais d'une succession de caractères.

Pour un grossissement 2200 ppi, cliquer ici

Ce scan présente le début de la séquence "Le______":
LEUROPENESEFERAPASDUNCOUP
et en totalité:

LEUROPENESEFERAPASDUNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIONDENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTDABORDUNESOLIDARITEDEFAIT
En insérant la typographie usuelle avec ses espaces, virgules, apostrophes... on obtient la phrase
suivante:
L'EUROPE NE SE FERA PAS D'UN COUP, NI DANS UNE CONSTRUCTION D'ENSEMBLE. ELLE SE FERA PAR DES
REALISATIONS CONCRETES CREANT D'ABORD UNE SOLIDARITE DE FAIT
...//...

Cedric Villani
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cedric_Villani_at_his_office_2015_n2.jpg

En sortie des Législatives, c'est au moins un des rares points positifs de savoir qu'un mathématicien Cedric
Villani doté d'un brillant CV a été élu. Ce "Spiderman" ou "homme araignée", "la Lady Gaga des maths" comme il se
nomme lui-même, confère une certaine crédibilité à "ma thématique" de prédilection pour écrire mes mises-àjour... à l'aide du logis-ciel "Dreamweaver" ou "tisseur de rêves".
L'expression Française "avoir une araignée au plafond" se traduit par "bats in the belfry" ou "chauves-souris
dans le beffroi" chez nos amis d'Outre-Manche.
Mon nom m'a valu d'être appelé "Colombat-man"...
Avec le temps, tout finit par une ébauche d'explication...

Foudre et arc-en-ciel le 2 Juillet 2017 à Boca Grande, dans l'état de Floride (Etats-Unis)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
http://www.20minutes.fr/insolite/diaporama-3065-photo-1066617-bizarre-dit-bizarre

Signe d'Alliance de Dieu avec les hommes et chute de Satan/Lucifer sur une seule image!
Un arc-en-ciel côtoie les éclairs lors d'un coucher de soleil, à Boca Grande, dans l'état de Floride (EtatsUnis), le 2 juillet. A couper le souffle !

En amont de chapitre, j'avais aussi fait référence à de vieux disques vinyle...
Ceux-ci sont en réimpression comme chez Sony par exemple...
Sony relance un site de production de disques Vinyle Par Lionel - Il y a 7 heures - Catégorie :
Lecteurs Optiques Voilà 30 ans, Sony un des pionniers du CD a décidé de fermer ses dernier sites de
pressage de disques Vinyle. Depuis, le marché des CD a fortement décliné et on aurait pu penser que
celui du Vinyle allait disparaître. Toutefois ces dernières année le Vinyle est revenu fortement à la
mode au point que Sony Music a décidé d'en relancer la production "de masse".
Et à propos des 3A ou "AAA", je reporte un complément d'informations que j'avais éliminé en 5e partie de chapitre
par faute de temps!
" [...] Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de nations. 5 On
ne t’appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une multitude de nations.
(Genèse 25:7) 17:4)
Dans ce verset tiré de la Genèse, le nom d'Abram devient Abraham avec l'ajout d'un "A"...
Mais c'est sur la notion de "père" que j'attire l'attention du lecteur ou de la lectrice...

Selon la référence Strong n°1:
ba 'ab {awb)
LSG - père, chef, famille, patrimoine, prince, paternel: 1061 occurrences
1)
2)
3)
4)

père d'un individu
Dieu père de son peuple
tête ou fondateur d'une maisonnée, d'un groupe, d'une famille, ou clan
ancêtre
4a) grand-père, ancêtres d'une personne
4b) d'un peuple

5) auteur ou patron d'une classe, profession, ou art
6) terme de respect et d'honneur
9) gouvernant, souverain, chef

Selon la référence Strong n°02:
ba 'ab (Araméen) {ab)
LSG - père: 9 occurrences
1) père

— Abbatiale Saint-Colomban — Saint-Colomban —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

On retrouve cette racine Hébraïque "Ab" ou "Abba" dans des mots comme "Abbé", "Abbaye", "Abbatiale"...

Logo Abba

Cette utilisation magique de ces quatre lettres écrite sous le format d'un palindrome est en partie à l'origine
du succès du groupe Suédois dont le logo reflète un effet miroir cher aux occultistes!

Effet/reflet en miroir, renversement, retournement... la parodie s'appuie sur ces stratagèmes!

— Crucifixion de "St Pierre" façade occidentale — Eglise St Pierre d'Aulnay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le crucifix renversé est l'un de meilleurs exemples connus du grand public. L'apôtre Pierre n'ayant jamais quitté
Israël et encore moins posé un pied à Rome, Rome qui a non seulement inventé sa fonction primo-pontificale dans
cette ville prétendument "Eternelle" mais aussi la fable de sa crucifixion tête en bas à sa demande car indigne
d'imiter celle du Christ!
Paul, l'apôtre des gentils avait voyagé pendant plus de 15 mois pour gagner Rome avec l'épisode du naufrage à
Malte, et parmi ses 28 salutations, aucune n'est adressée à Pierre!
" [...] Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait
tiré de la prison, et il dit: Annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, et s'en alla dans un
autre lieu. (Actes 12:17)
Rome a utilisé ce verset pour justifier la venue de Pierre à Rome depuis Jérusalem!!!!!
De qui se moque-t-on?
A l'origine du nom de ce groupe ABBA?
...//...
ABBA est un groupe de pop suédois fondé à Stockholm en novembre 1972. Le groupe est originellement
composé d'Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, dite « Frida », Benny Andersson et Björn Ulvaeus.
Les initiales des quatre prénoms formant l'acronyme et palindrome ABBA, ce n'est qu'en 1976 que le
désormais célèbre ambigramme, avec un B inversé, sera utilisé comme logo. En ce qui concerne les ventes
de disques, les chiffres annoncés semblent incertains et divers, allant de 140 à 500 millions de
disques écoulés.
...//...
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/ABBA
Mais bien sûr!
Ben voyons!

Afin d'être plus explicite, je reprends ces trois lettres AAA selon l'utilisation qui en a été faite par le
groupe "Black Sabbath" ou "Sabath noir" intégrant bien sûr l'ABBA avec ajout du 666 pour savoir de quel père il
est vraiment question!
" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en
lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du
mensonge. (Jean 8:44)
Il s'agit du "père du mensonge"

Pochette de disque vinyle du groupe "Black Sabbath"
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pochette de disque vinyle du groupe "Black Sabbath"
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pochette de disque vinyle du groupe "Black Sabbath"

Ces anciennes pochettes de vinyles du groupe suffisent à démon-trer le bien -ondé de ma remarque..

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

"L’ange de l’abîme" = 180 = 60 + 60 60

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

Selon la référence Strong n°3
abaddon, Abaddon
Origine: Hébreu 011;
LSG - Abaddon: 1 occurrence
Abaddon = "le destructeur"
1) ruine
2) destruction
#Job 31:12|
3) séjour des morts, tombeau
#Psaumes 88:11|
4) abîme
5) le nom de l'ange de l'abîme, nommé en Grec Apollyon
#Apocalypse 9:11|
ministre de la mort, et auteur du ravage sur la terre.
6) Schéol (gouffre qui appelle)
#Job 26:6, Proverbes 15:11|
7) mort
#Job 28:22|

On ne pourrait vraiment s'étonner que l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon fasse "entendre" la suite "Aba"
dans son nom!
A titre d'exemple, je laisse le lecteur ou la lectrice méditer sur la mort de Yasser Arafat à l'hôpital militaire
de Percy annoncée un 4/11, puis un 9/11 et finalement validée un 11/11, Novembre étant l'ancien 9e mois!

"Noir et Blanc" se traduisant par "Black and White" en Anglais, et BW en raccourci, et en image du jeu d'échecs
(Eglise de Rennes-le-Château et autres symbolique maçonnique, le 223/322 est signé dans la mesure où ces deux
lettres BW sont les 2e et 23e de l'alphabet...

— Basilique de Sainte-Anne d'Auray — Sainte-Anne d'Auray —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A propos des nombres 616 et/ou 666, on peut constater que la voûte du portail d'entrée principal de la Basilique
est constituée de 6 + 1 + 6 pierres disposées en arc de cercle sur 180° ou [[60°] + [60°] + [60°]].

— Basilique de Sainte-Anne d'Auray — Sainte-Anne d'Auray —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2017 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Même constat pour les éléments constitutifs des deux demi-lunes décoratives en forme de coquilles Saint-Jacques,
Sainte-Anne d'Auray étant une étape sur le chemin de St-Jacques de Compostelle.

Nombres et Ombres...
- Mausolée de Lénine - Place rouge à Moscou Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - pas de copyright — Juin 2007 —

C'est selon cette même perspective que j'avais photographié le Mausolée de Lénine depuis le Centre Commercial le
Goum sur la Place Rouge à Moscou.

- Basilique de Fourvière - Lyon Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — Samedi 16 Octobre 2010 —

La mise est triplée avec la basilique de Fourvière à Lyon, capitale spirituelle de la France.
Au pays de Jeanne d'Arc, la pierre de faîte ou clef de voûte est aussi appelée "clé d'arc!

"Windows" ou "fenêtres"...
ou une cyber attaque affectant de grands groupes industriels, commerciaux ou un site sensible comme Tchernobyl:

" [...] Lorsque Daniel sut que le désert était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de
la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois par jour il se

mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. (Daniel 6:10)
" [...] Ils se dispersent dans la ville, Courent sur les murailles, Montent sur les maisons, Entrent
par les fenêtres comme un voleur. (Joël 2:9)
" [...] Des troupeaux se coucheront au milieu d’elle, Des animaux de toute espèce; Le pélican et le
hérisson Habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes; Des cris retentiront aux fenêtres; La
dévastation sera sur le seuil, Car les lambris de cèdre seront arrachés. (Sophonie 2:14)
2:1 Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur ma montagne sainte! Que tous les habitants
du pays tremblent! Car le jour de l’Eternel vient, car il est proche,
2 Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de brouillards, Il vient comme l’aurore se répand
sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, Tel qu’il n’y en a jamais eu, Et qu’il n’y en
aura jamais dans la suite des âges.
3 Devant lui est un feu dévorant, Et derrière lui une flamme brûlante; Le pays était auparavant comme
un jardin d’Eden, Et depuis, c’est un désert affreux: Rien ne lui échappe.
4 A les voir, on dirait des chevaux, Et ils courent comme des cavaliers.
5 A les entendre, on dirait un bruit de chars Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, On dirait
un pétillement de la flamme du feu, Quand elle consume le chaume. C’est comme une armée puissante Qui
se prépare au combat.
6 Devant eux les peuples tremblent, Tous les visages pâlissent.
7 Ils s’élancent comme des guerriers, Ils escaladent les murs comme des gens de guerre; Chacun va son
chemin, Sans s’écarter de sa route.
8 Ils ne pressent point les uns les autres, Chacun garde son rang; Ils se précipitent au travers des
traits Sans arrêter leur marche.
9 Ils se dispersent dans la ville, Courent sur les murailles, Montent sur les maisons, Entrent par les
fenêtres comme un voleur.
10 Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et la lune s’obscurcissent, Et les
étoiles retirent leur éclat.
11 L’Eternel fait entendre sa voix devant son armée; Car son camp est immense, Et l’exécuteur de sa
parole est puissant; Car le jour de l’Eternel est grand, il est terrible: Qui pourra le soutenir? (Joël
2/1-11)

Le site de la centrale de Tchernobyl affecté!
Les ordinateurs de Tchernobyl ont été touchés. Le système Windows qui gère automatiquement la surveillance de la
radioactivité est inopérant. Les techniciens sont contraints de mesurer la radioactivité à la main avec des
compteurs Geiger.
Par ailleurs, sur notre sol, il semblerait que l'on n'ait pas tiré une seule leçon après Tchernobyl et
Fukushima...
Taux de Carbone dans l'acier de la cuve et du couvercle non conforme!
Or nous avons vu que le Carbone est lié de par sa composition atomique au nombre 666!
Que cherchent à faire EDF et AREVA ? Déroger aux standards les plus élémentaires de sûreté nucléaire pour que
l’EPR de Flamanville soit mis en fonctionnement malgré ses pièces défectueuses. Derrière l’autorisation de cette
cuve de l’EPR, c’est bien la survie de l’industrie nucléaire française qui est en jeu.
Depuis 2005, L’Autorité de Sûreté Nucléaire savait que les procédures de fabrication de la cuve de l’EPR de
Flamanville comportent de graves manquements. Or, la cuve est une pièce maîtresse d’un réacteur nucléaire. L’ASN
avait à l’époque averti EDF et Areva des risques encourus, mais ces derniers ont tout de même lancé sa
construction.

Entre 9:00 et 11:00 du matin, le Vendredi 30 Juin, j'étais particulièrement attentif à propos de l'actualité!
C'était le jour des adieux de William Leymergie à 9:30 créateur du journal Télématin que j'avais suivi par
épisodes depuis plus de 32 ans...
Une page se tournait...

Simone Veil
https://sos-retinite.com/tag/simone-veil/

Puis peu après 11:00, ce fût l'annonce de la mort d'une "immortelle", Simone Veil...
Avalanche de superlatifs de la part des hommes de ce monde devenu immonde mais qu'en sera-t-il devant le trône du
Jugement et l'accusation de tous les fétus avortés, c'est-à-dire autant d'âmes créées par L'Eternel, "légalement"
privées d'existence terrestre qui ne manqueront pas de demander des comptes!
Un enfant comme une "merveille" sur lequel une "mère veille"...
Simone Veil, née Jacob le 13 juillet 1927 à Nice et morte le 30 juin 2017 à Paris...
La N7 relie Paris à Nice... une distance parcourue par E. Macron le 14 Juillet d'un défilé à une commémoration
accompagnée des larmes de crocodiles aussi classiques qu'insupportables.
Ironie du sort...
L'Allemagne votait la PMA en moins d'une heure le 30 juin...
Et sur le calendrier Orthodoxe, le 13 juillet correspond au 30 juin de notre calendrier Grégorien...
Grégorien... Il y a du Grégory dans l'air...
L'entrée du couple Veil au Panthéon, un temple "laïc"... présente une petite particularité dans la mesure où à
quelques pas se trouvent les tombes de Blaise Pascal et Jean Racine dans l'église St Etienne-du-Mont.
Le pape François a confié qu'il aimerait que le Clermontois Blaise Pascal soit canonisé!
A suivre!

En rappel de ce qu'est un avortement, d'un enfant passé par le feu au sens Biblique, il est salutaire de
connaître les origines de "l'étoile dite de David" ou "l’étoile du dieu Remphan", utilisée par les Nazis comme
signe avant-coureur de mise à mort planifiée par le feu des adultes comme des enfants condamnés à la porter sur
leurs vêtements:
" [...] Vous avez porté la tente de Moloch Et l’étoile du dieu Remphan, Ces images que vous avez faites
pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. (Actes 7:43)
version Elb " [...] Ja, ihr nahmet die Hütte des Moloch auf und das Gestirn eures Gottes Remphan, die
Bilder, welche ihr gemacht hattet, sie anzubeten; und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus”.
version Dby US " [...] Yea, ye took up the tent of Moloch, and the star of your god Remphan, the forms
which ye made to do homage to them; and I will transport you beyond Babylon.
Le mot "baby" se lit aussi bien en Anglais qu'en Allemand ou en Français.
Selon la référence Strong n°4481:
remfan, Rhemphan
LSG - Remphan: 1 occurrence
Remphan = "le diminué (comme sans vie)"
1) le nom d'une idole adorée secrètement par les Israélites dans le désert

Et selon la référence Strong n°3434:
moloc, Moloch
LSG - Moloch: 1 occurrence
Moloch (Angl. Molech) = "roi"
1) le nom du dieu, idole des Ammonites, à qui des victimes humaines étaient offertes en sacrifice,
particulièrement de jeunes enfants. Son image était une statue creuse en bronze, avec une tête de
boeuf, et des bras humains. Un grand feu était allumé à l'intérieur, et les enfants étaient placés sur
ses bras pour être lentement brûlés, tandis que les sacrificateurs battaient du tambour pour que les
parents n'entendent pas les cris.

A propos de Jupiter/Zeus, selon le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythologie)
...//...
Les Romains finirent par associer le dieu Jupiter à son équivalent grec Zeus, même si les deux dieux se
distinguent d'abord très nettement.
Dans la tradition littéraire romaine, la représentation de Zeus se superpose à celle de Jupiter, au
point que les deux dieux finissent par être confondus tant par les mythes que l'iconographie. C'est
pour cela que Jupiter, jusqu'alors quasiment privé de mythologie ou de liens de parenté, se voit
attribuer les caractéristiques mythologiques du dieu grec Zeus.
...//...

Emmanuel Macron flashant le signe du 666 digital

Si E. Macron se prétend "Jupitérien", son ministre Bruno Le Maire s'est affublé du titre d'Hermès!
Pour comprendre combien ces deux divinités Antiques sont intrinsèquement liées, j'invite le lecteur à se rendre
sur ma page traitant de la Table d'émeraude d'Hermès Le Trismégiste.
...//...
Peter, c'est à dire "Pierre" ou "Peter" en Anglais qui se prononce comme "PITER" a supplanté le "PATER
JUPITER" Romain lors de la Christianisation des anciens cultes récupérés par Rome.
Les "tables" dites d'émeraude ou d'Hermès étaient des tables de pierre et des copies importées à Rome
ont permis de faire l'amalgame avec un Prêtre païen du nom de PETER, détenteur de ces tables de pierre
et d'opérer la confusion dans les consciences au sens totalement Babélien du terme.
Il existe deux figures Antiques connues sous le nom d'Hermès, le premier étant le Mercure des Romains,
transfuge de l'Hermès Grec...

Le dieu Thot-Hermès Egyptien

et le deuxième, Hermès Le Trismégiste, le dieu Thot Egyptien dont les tables d'émeraude étaient
interprétées à Rome, d'où la confusion et l'assimilation des deux en une seule entité, dont relève la
papauté au final, comme nous l'avons aussi vu au chapitre consacré à la "prophétie" papale du moine
Malachie.
...//...

Il y avait dix ans, dans le cadre du chapitre consacré aux nombres 616 et 666, j'avais aussi écrit:
...//...
Une clé de voûte... d'envoûtement?
J'ai pris, bien sûr, le soin "d'asseoir" ma prise de vue sur les deux bases de piliers qui répètent
cette séquence [6+1+6] incrustée dans la "pierre" de manière "Hermétique".
N'oublions surtout pas que les Tables d'émeraude attribuées au Dieu Hermès étaient des tables de pierre
et non des "tables de Pierre" ou "Peter", c'est à dire Ju"piter"... comme ce fût confusément inscrit
dans les consciences de l'époque après leur introduction à Rome et leur interprétation par des prêtres
de Baal dont les Pontifex Maximus et par conséquent la V.I.P.ère Benoit XVI relèvent directement par
héritage Pontifical.
...//...

Le passage par la pyramide du Louvre, symbole du Dollar par excellence, était bien un rituel obligé...

Un train fou est passé à la vitesse de 110 km/h en gare de Nevers le Mercredi 28 Juin 2017. Omission du chauffeur
qui avait oublié ses 200 passagers étant sous l'emprise de l'alcool à raison de 3.50 gr/l...
Deux litres sur les trois du cubicube de rosé éclusés en cabine depuis son départ de Paris!
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/ivre-conducteur-dutrain-paris-clermont-traverse-gare-nevers-110-kmh-1289637.html
Le train avait quitté la capitale à 16:00 et devait marquer un premier arrêt à 18:07 en gare de Nevers... (un peu
comme une image du 666 + 7)
Le créneau horaire avait ceci de particulier à savoir que la 666e heure du mois de Juin était échue à 18:00 au
cadran de montre et à 20:00 en heure astronomique réelle!
A l'occasion du crash d'un train à grande vitesse en gare de St Jacques-de-Compostelle, au moment de la
préparation de la fête de St Jacques, j'avais écrit un chapitre intitulé "Rail comme vitrail"...

- vitrail - cathédrale de Nevers Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
avec le nombre 666 silhouetté en ombre derrière le nombre 144 000

Or à Nevers, sur un vitrail monté en abîme sur un mur de la cathédrale, on peut voir un 666 se dessiner dans
l'ombre d'un 144 000...
ou pour celui qui "entend" un "nombre" et son "ombre"...

A propos des dates/nombres 18/11, 11/18, 1118, 1811...
1118 ou l'année de Fondation de l'Ordre des templiers comme l'atteste le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/1118
L’ordre militaire et religieux des Templiers avait été fondé à Jérusalem par Hugues de Payns et quelques
chevaliers (André de Montbard, Godefroy de Saint-Omer…) afin de protéger les routes empruntées par les
pèlerins...

Les templiers étaient de véritables innovateurs en terme de circulation financière pour faire face aux dépenses
de leurs activités militaires en Orient et aux frais de fonctionnement de l'Ordre, les Templiers sont notamment à
l’origine du bon de dépôt et de la lettre de change.
La lettre de change est un écrit par lequel une personne appelée tireur, donne à une autre personne appelée
tirée, l'ordre de payer à une époque déterminée une somme d'argent à une troisième personne appelée bénéficiaire.
les Templiers avaient installé près de 10 000 commanderies en Europe et en Terre Sainte, et l’une de leurs
priorités était d’assurer une protection aux pèlerins qui traversaient l’Europe et la Méditerranée pour atteindre
Saint Jacques de Compostelle, Rome ou Jérusalem.
On comprend donc leur pouvoir à l'époque et l'explication de leur enrichissement soudain et celui des papes avec
ce qui suit:
...//...
Au dépôt de ses biens, le frère trésorier remettait au pèlerin une lettre manuscrite et authentifiée
sur laquelle était inscrite la somme déposée. Cette lettre prit le nom de lettre de change. Arrivé à
destination, le pèlerin pouvait récupérer, au sein d’une commanderie templière, l’intégralité de son
argent en monnaie locale, en échange de cette lettre.
Les frais de fonctionnement de l’Ordre n’étaient pas neutres, loin s’en faut ! En vertu des lois
dictées par l’Ancien Testament, à savoir « Tu n’exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour l’argent,
ni pour vivres, ni pour aucune chose qui se prête à intérêt », l’Ordre des Templiers ne pouvait exercer
l’activité d’usurier, et par conséquent toucher des intérêts sur le service qu’ils rendaient aux
pèlerins. Afin de contourner cet interdit, et sous prétexte de valorisation des monnaies par le change,
la valeur du montant remboursé était inférieure à celle de la somme déposée initialement.
Seul le pape a autorité sur les Templiers. Les tribunaux laïcs et religieux ne peuvent statuer à leur
sujet. Dispense de payer la dîme (Impôt ecclésiastique) plus des droits des quêtes…. … tout en leur
accordant la jouissance des dîmes qui leur auront été données en accord avec les évêques ! L’Église
accorde aux chevaliers du Temple la possibilité de garder tout type de butin conquis en Terre-Sainte
sur les sarrasins. Les Templiers possèdent et nomment leur propre prêtre.
...//...

La première croisade avait été prêchée à Clermont-Fd par le pape Urbain II en Novembre 1088.
La Banque de France édite sa billetterie à Chamalières, en banlieue Clermontoise...
Une simple alphanumérisation de "Clermont-Ferrand" donne 166, d'où mon interrogation des 16°6 de T° dans le
mausolée de Lénine depuis mon passage à Moscou en Décembre 82.
Les commanderies servaient de coffre-forts et de lieu de dépôt pour les rois et pour les riches particuliers. Ils
agissent également en tant qu’huissiers pour recouvrer des dettes ou pour consigner des biens objets de litiges.
Ils assurent également le transport de fonds, sécurisés par leur réputation et leur tradition guerrière. Ils
inventent, ou plutôt diffusent le chèque ou le mandat appelé "lettre de crédit". Ils sont enfin les premiers
financiers des croisades.
Avec le nombre considérable de morts au cours de ces croisades, les biens de ceux-ci devenaient ceux des
templiers/banquiers...
Le même processus d'enrichissement a été constaté avec l'or volé aux Juifs par les Nazis et déposé dans des
banques Suisses...
Les ayant-droits ne pouvant produire un certificat de décès de leurs parents disparus dans un camp de
concentration, les banques, mauvaise foi aidant, sont dans l'"incapacité légale" de leur restituer les biens
familiaux dont ils auraient dû hériter...
Quelques-uns de ces lingots frappés du sigle Nazi (échangés entre la Suisse et le Portugal pendant la IIe guerre
contre des vivres et des stocks alimentaires) ont servi à la restauration du site de Fatima.
Le coup du (faux) dévoilement du 3e secret de Fatima par "Saint" Jean-Paul II avait pour but unique d'occulter
cet épisode "dérangeant" provoqué par un employé bancaire Portugais en recherche de vengeance.
Ces commanderies ont été remplacées par les banques et tout établissement affilié!
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L'heure de la baignade en fin d'après-midi dans un étang vu depuis le village de Cervières dans la Loire était
attendue avec impatience par tous les colons dont je faisais partie.
La préoccupation principale était d'arriver le premier sur les berges du plan d'eau...
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C'était en Août 1963...
Et c'est en dévalant cette colline depuis le village visible sur les hauteurs, que j'avais perçu très
distinctement une voix me dire à l'oreille droite qu'un jour... je découvrirais l'identité du pire ennemi du
genre humain.
Incapable de comprendre le pourquoi de cette "révélation" selon ce contexte particulier d'une course, et non la
nature du message, il est vrai cependant qu'à l'époque je savais que L'Eternel avait "permis" la venue d'Hitler,
sa montée au pouvoir et sa toute puissance dévastatrice assortie de crimes innommables contre l'humanité.
Un seul homme avait "marqué" l'Histoire de l'Humanité à jamais en attendant le Fils de Perdition et sa "marque"
annoncée par les Ecritures.
Cependant, quotidiennement préoccupé par l'arrivée future de ce personnage "hors normes", j'avais eu l'intime
conviction qu'il s'agirait du dernier Dictateur de l'Histoire et non d'un personnage de transit avant la Fin.
A cette époque, je faisais toutes sortes de calculs mentaux à partir des plaques minéralogiques des voitures et
de la conversion alphanumérique des mots qui me passaient par la tête pour discriminer les fausses coïncidences
et autres véritables synchronicités.
Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito aurait dit A. Einstein.
C'est devenu tout au long de ma vie comme une habitude mentale, une seconde nature, une gymnastique de l'esprit!
Je me préparais donc à la venue d'un super-Hitler débouchant inéluctablement sur une 3e guerre mondiale avec
plusieurs milliards de victimes comme l'annonce l'Apocalypse Johannique...
J'ignore toujours pourquoi j'avais été gratifié de cette "révélation" mais ce séjour dans une colonie de vacances
dirigée par un curé a été le tournant de ma vie et le déclencheur d'une quête qui ne m'a plus jamais quitté.
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Propriété privée, baignade interdite...
Heureuse époque où l'on pouvait encore jouir d'une certaine liberté et de joies élémentaires comme celles de
prendre un bain réparateur au coucher du soleil ou de provoquer des vagues... de sauterelles par le seul fait de
courir dans un champ.

" [...] Les sauterelles n’ont point de roi, Et elles sortent toutes par divisions; (Proverbes 30:27)
Selon la référence Strong n°0697:
LSG - sauterelles: 24 occurrences
1) une certaine sorte de sauterelles (en essaim)
2) (CLBL)
2a) disparition soudaine (fig.)
2b) insignifiance (fig.)
2c) activité (fig.)

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir
comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun
arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu’elles
causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir,
et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête comme
une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de
lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le
pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apocalypse 9/1-11)
Selon la référence Strong n°200
LSG - sauterelle: 4 occurrences
1) sauterelle (Angl.: locuste) infestant les régions d'orient, détruisant les champs et les arbres.

Elles sont transportées en nuages par le vent qui vient d'Arabie en Palestine, puis s'en vont vers le
nord, et périssent dans la mer. Les Orientaux les consomment, rôties, assaisonnées de sel, et les
Israélites étaient autorisés à les manger.
Ces versets semblent contradictoires à propos de sauterelles avec ou sans roi...
Il ne s'agit pas de la même variété car les sauterelles "naturelles" n'ont pas d'aiguillon à l'inverse des
créatures sortant du puits de l'abîme!
" [...] Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solam, le hargol et le hagab, selon leurs
espèces. (Levitique 11/2)
Ce verset décrit quatre sortes de sauterelles...

Nous étions une poignée de gamins considérés comme de "bons nageurs" et autorisés à accompagner un moniteur
jusqu'au milieu de l'étang...
De quoi faire hurler les paranos de la sécurité de nos jours...

Au 2e tour des Législatives, le 18 Juin, qui fut le jour non pas d'un "appel" mais de "la pelle" pour certains, (
;-) Najat Belkacem, Manuel Valls, Benoît Hamon, Cécile Duflot, Emanuelle Cosse, Marysol Touraine, Myriam El
Khomeri, Jean-Christophe Cambadélis, Nathalie Kosciusko-Morizet, Patrick Menucci, Elisabeth Guigou, David
Douillet, Ah quel pied de ne plus voir ces politicards...) je suis retourné sur ces lieux pour revivre cet
épisode 54 ans plus tard... un épisode qui raisonne toujours comme un appel, une véritable vocation dans ce que
l'on nomme le domaine de l'eschatologie ou l'étude des signes de la Fin des Temps.
Je sais à présent que ce jour d'identification approche et pour convaincre la lectrice ou le lecteur du bien ondé de ma remarque, L'AUTEUR de ce message adressé à l'oreille d'un enfant, c'est-à-dire L'Eternel, m'a permis
de présenter une simple photo...
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En effet, après avoir quitté le village de Cervières, j'ai regagné la Nationale à Noirétable à un peu plus de
3km.
En entrant dans le bourg, j'ai eu la sensation de me retrouver 50 ans en arrière avec ces véhicules d'époque,
garés en bord de chaussée!
Je rédige ce paragraphe le 13 Juillet alors que le thème d'un camion fou circulant sur la Promenade des Anglais
un an auparavant avec 86 morts et plus de 400 blessés en moins de 2mn30 est réactualisé!
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A propos de la "théorie" de la terre plate qui gagne de plus en plus d'adhésions ce lever de terre selon Sony est
un "must"!
A propos de la "fiabilité" des satellites, les revues scientifiques se sont accordées pour révéler à l'unison que
500 millions d'hectares de forêts "oubliés" avaient été rajoutés à la surface boisée connue et répertoriée?
Se reporter aux liens qui suivent:
http://sciencepost.fr/2017/05/denichent-pres-de-500-millions-dhectares-de-forets-terre/
http://sciencepost.fr/2017/06/nouvelle-couleur-representer-fortes-chaleurs-cartes/

Caravane Airstream tractée par une Jeep Cherokee à flanc de montagne...
https://www.pinterest.de/pin/32932641003773996/

Internet étant de plus en plus envahi par des "fakes" et des faux documents de toutes sortes, cet outil
providentiel créé par le CERN pour d'autres fins vit certainement ses derniers "beaux" jours..., comme le temps
révolu d'un réveil pour certains, d'un éveil" pour d'autres.

Expo Dragonland porte de Versailles
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/expo-dragonland-porte-versailles-paris.html

La figure du dragon se fait de plus en plus présente et ce dans tous les domaines... surtout dans la joaillerie
et les divertissements dans leur ensemble!
La Bible associe toujours la notion de dragon avec Satan le mal...
" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)
" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
(Apocalypse 12:4)
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent, (Apocalypse 12:7)
" [...] 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)
" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait
enfanté le fils. (Apocalypse 12:1)
" [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa gueule. (Apocalypse 12:16)
" [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.
(Apocalypse 12:17)
" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa
gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité.
(Apocalypse 13:2)
" [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? (Apocalypse 13:4)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un
agneau, et qui parlait comme un dragon. (Apocalypse 13:13)
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (Apocalypse 16:1)
" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2)

Dragon Chinois - Carillon De Vent
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Mots-clés en marge de cet article?
Dragon Chinois Feng Shui, Cloche, Bénédiction, Bonne Fortune, Chance, Carillon De Vent...

Nous avons vu que le calcul du nombre du nom de l'Antéchrist/Fils de Perdition est lié aussi à un vote, un
suffrage par la voie des urnes.
Il est donc salutaire de connaître la prophétie qui suit et qui avait été publiée sur le site Blog Dei avant
l'élection de François Hollande.
...//...
PROPHÉTIE: « Un homme va se lever en France, sous l’apparence d’un protecteur des droits, de la
sécurité; mais il se révélera être despotique, calculateur, manquant d’ amour pour son prochain et
méprisant les plus petits. Il gouvernera avec une main de fer, qui en écrasera un bon nombre. Il
privilégiera certaines communautés, pour en assujettir d’autres. Un vent de révolte se lèvera contre
lui. Dans un premier temps il écrasera celui-ci par une intervention quasi-militariste. Mais dans un
second temps, le vent de révolte deviendra un feu dévorant et la France sera à feu et à sang. Alors
beaucoup partiront, quittant le pays pour toujours. La France ne se relèvera pas de ce bain de sang !
Dans ces années de terreur, l’Esprit de D.ieu se répandra au milieu des hommes et tout particulièrement
au milieu des enfants. C’est par eux, que le Seigneur conduira l’Eglise à se sanctifier, dans ce pays,
à se positionner pour Lui, envers et contre tout, dans l’opposition terrible qui se fera contre elle;
en premier lieu par cet homme, en deuxième lieu par la nouvelle religion mondiale qui commencera à se
mettre en place ouvertement. Dans ces temps là, la véritable Eglise se tiendra fermement au côté
d’Israël et des communautés persécutées. La France sera comme séparée en deux, comme au temps de son
invasion durant la seconde guerre mondiale, secouée par des « purges », des attentats de toutes
origines ! Elle ne sera que champs de ruines dans certaines grandes villes: Paris, Lyon, Marseille,
Bordeaux, Ajaccio, Reims, Lille, Rouen … et d’autres… Elle perdra toute autorité au sein de l’OTAN,
dont la tête pensante et directrice sera l’Allemagne, comme pour l’Union Européenne. Marie-Thé »
...//...

Au chapitre d'une déchristianisation et d'une Islamisation de la France:
Mardi 20 juin, dans les salons Hoche, à Paris, le président de la République, Emmanuel Macron, s’est
présenté, accompagné de son ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, chargé des cultes, pour fêter le
rituel religieux avec la communauté musulmane.
Emmanuel Macron a d’abord saisi l’occasion pour dire sa «reconnaissance» au président sortant du CFCM,
Anouar Kbibech – qui avait appelé à voter pour lui au second tour de la présidentielle.

Puis il a fait dans la langue de bois, en disant que les «terribles attaques terroristes» ont pour
«objectif évident de créer entre les Français de toutes croyances et de confession musulmane une
déchirure profonde» et «de donner de l’islam, l’image d’une religion cautionnant le meurtre et la
terreur, de fanatiques». Soudainement Macron connaît l’islam ? A-t-il seulement lu le coran…?
«Nous vivons une époque où tout est là pour nous diviser, où tout peut s’effondrer, les risques
géopolitiques, les fractures qui s’ouvrent, les béances régionales intra-religieuses qui se jouent dans
d’autres continents et le doute qui a gagné notre société. Notre défi est, bien sûr, sécuritaire, face
au terrorisme qui sévit, mais il est aussi moral et civilisationnel. Et dans ce défi, votre rôle est
immense, tout comme votre responsabilité. Face à cette responsabilité, il y aura celle de l’État et des
pouvoirs publics. Et ma présence ici, ce soir, à vos côtés, n’est là que pour vous remercier. Face aux
responsabilités immenses qui nous attendent, vous m’aurez à vos côtés.» Donc l’islam frappe, mais c’est
au côté des islamistes que Macron se tiendra face aux épreuves. Intéressant.
Macron a ensuite insisté sur la représentativité du Conseil français du culte musulman – qui ne
représente pas grand-chose ne nous mentons pas.
«Je suis conscient que vous ne représentez pas la voix unique de l’islam de France parce que votre
religion pour unique qu’elle soit s’exprime dans une pluralité et une polyphonie à laquelle il faut
savoir faire toute sa place» a dit Macron, niant une réalité douloureuse à laquelle font face des
Français de plus en plus soumis, et il le sait.
Puis Emmanuel Macron a situé des combats majeurs à mener pour « l’islam de France », autrement dit, il
a noyé le poisson.
Il a parlé du «combat contre le fanatisme et sa diffusion» : «notre combat déterminé contre le
terrorisme de Daech et l’idéologie totalitaire qui le supporte doit nous conduire avec détermination à
lutter contre ceux qui cherchent à faire de vos lieux de culte et de transmission, de votre tradition
religieuse, des lieux de prêche de haine, voire d’appel à la violence». Pourtant, les terroristes ne
sont que très rarement dénoncés par leurs coreligionnaires.
Il a ensuite évoqué «la réponse civilisationnelle et morale qu’ensemble nous portons», appelant les
musulmans à «combattre pied à pied sur le terrain théologique et religieux, démasquer chaque fois que
nécessaire, l’usurpation de vos valeurs», alors que les valeurs de l’islam sont contraires à la
démocratie, et qu’elles prônent le jihad.
Il a parlé du «combat de la pensée et de la foi» qu’il faut poursuivre «sur le terrain, en particulier
auprès des populations les plus jeunes dont nous savons tous qu’elles ont des réticences à passer les
portes de vos institutions». Dans le principe, il a raison. Dans la réalité, les musulmans présents
sont les parents des « populations les plus jeunes » en question.
«?La République vous aidera dans cette tâche dès qu’il conviendra de prendre des mesures coercitives
pour que cessent ces détournements, mais elle ne peut se substituer à vous sur le terrain théologique
et religieux à votre indispensable travail,» a finit par lâcher un Macron qui sait très bien que la
République n’a pas été capable d’intégrer les musulmans, et qu’elle ne s’en est jamais vraiment
souciée.
Enfin, le président a dénoncé une «pratique de l’islam organisant une ségrégation au sein de la
République et contre tout ce qui façonne un repli identitaire, parce que fonder son identité politique
et sociale sur sa seule foi, c’est, au fond, admettre que sa foi n’est pas compatible avec la
République». Parole juste, mais qui sera vite oubliée : nous sommes dans le monde des mots sans action.
«Personne en France ne peut faire croire que votre foi n’est pas compatible avec la République,
personne ne peut faire croire que la France et les Français rejetteraient sa composante de foi
musulmane. Personne ne peut demander à des Françaises et des Français, au nom de cette foi, de se
soustraire aux lois de la République.»
> > D’un président à l’autre,.... "le changement" en pire !…
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