Football et Occultisme

remis à jour en Juin 2015

" [...] Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se
sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. (I Timothée 6:10)

Sepp Blatter après sa conférence de presse de départ, le 2 juin 2015, à Zurich. - VALERIANO DI DOMENICO / AFP
Sources: http://www.20minutes.fr/societe/1622939-20150603-immanquables-jour-djokovic-ecrase-nadal-proprietaire-1-euromaking-of-photo-fait-tour-monde

Le 2 juin 2015, c'est à dire au 153e jour de l'année 2015... trois jours après sa réélection pour un cinquième
mandat en plein cœur d'une affaire de corruption touchant l'institution qu'il dirige, Sepp Blatter annonce qu'il
convoque un congrès extraordinaire afin de remettre son mandat de président à disposition.
Cette image indiquant la porte de sortie au président démissionnaire a fait le tour du monde et prouve qu'une
"simple" photo peut parfois prendre une dimension absolument hors normes!
Cette "affaire FIFA" ne m'a pas surpris dans la mesure où j'avais ce logo en tête depuis le 26 Mai.
En effet depuis cette date, je suis en rade de disque dur et je dois travailler sur un autre disque de secours
et comme je "tourne" sous l'OS X Snow Leopard (Leopard des neiges) il m'est impossible pour l'instant de
configurer et reformater mon disque sous ce système devenu bien trop obsolete selon Apple...
Certaines de mes applications sont impossibles à utiliser pour effectuer mes mises à jour sur mon site.
Le Leopard des neiges est très rare et on peut voir des couples aux zoos de Bâle et de Zurich...
Et à Zürich, le zoo se trouve à côté du siège de la FIFA devant lequel je parque généralement mon véhicule.
Habitué aux synchronicités... et à l'approche des élections à la tête de la FIFA, j'avais donc parfaitement
conscience de la nature véritable de "mon problème" informatique encore non résolu au moment où j'écris ces
lignes!
J'avais abordé ce thème lors de mes chapitres sur Apple et le 666 et en 2e partie de mon chapitre consacré au
sacrifice du pélican

Logo de la FIFA

Ce planisphère FIFA prouve à lui seul que cette affaire touche au moins les 209 membres affilés à l'association
et histoire d'illustrer mon propos, il suffit de se rendre en 2e partie de mon chapitre intitulé: rail comme
vitrail:
...//...

Coupe du Monde FIFA 2014: une coupe? ou un calice?
http://www.hdwallpapersfootball.com/wp-content/uploads/2014/06/fifa-world-cup-2014-trophy-desktop-wallpaper.jpg

La coupe aux allures de calice avait de quoi réveiller des souvenirs liés à d'autres guerres...

Film: Guerre des mondes
http://www.impawards.com/2005/posters/war_of_the_worlds.jpg

Celle des mondes selon Hollywood!
...//...

La coupe du "monde" ou plutôt du "démon"...
Il est des guerres dont on ignore le nom dont celles que mènent les chefs avides de pouvoir et d'élections!
Sachant que l'addition des 36 premiers nombres donne 666...
je reprends un extrait de la 2e partie du chapitre "imprégnations occultes"...

...//...
A la date du Lundi 7 Janvier 2012, c'est à dire le jour de Noël Orthodoxe, l'acteur avait été invité par la FIFA
pour assister à la remise du 4e ballon d'or à Lionel Messi au Palais des Congrès à Zurich.

L’acteur Gérard Depardieu et le footballeur Lionel Messi (de dos)
lors d’une accolade à l’occasion du sacre de ce dernier à Zurich. (AFP)
Sources: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/80ba6bfc-5910-11e2-990bd84c3baa5386/Depardieu_qui_reste_Français_avec_un_passeport_russe_a_assisté_au_4e_sacre_de_Messi#.UPEvwo7QDBc

...//...

Cette assosciation Messi/Depardieu au 7 Janvier 2012 figurait parmi les signes avant-coureurs du 7 Janvier 2015,
36 mois plus tard, jour de la tuerie dans les locaux de Charle Hebdo.

On peut à présent afficher ce type de détournement graphique du logo de la FIFA sans risques...
C'est connu et à présent reconnu officiellement!

S. Blatter et L. Messi
Sources: http://www.telegraph.co.uk/sport/football/world-cup/10966719/World-Cup-2014-Sepp-Blatter-questions-Lionel-MessisGolden-Ball-and-distances-himself-from-vote.html

Mais il nous reste à observer l'évolution de certains marqueurs comme le mot "Messi"...

S. Blatter et N. Mandela
Sources: http://www.abc.net.au/news/2015-06-03/sepp-blatter/6516788

En ce qui me concerne, j'ai déjà porté des coups à l'image quasi Messiannique d'un Nelson Mandela,

- Ballon de foot - Mandela - "46664" http://images.freshnessmag.com/wp-content/uploads/2010/06/adidas-adicup-2010-herzogenaurach-tango-ball-02-570x380.jpg
http://www.crookedtongues.com/store/product/adidas-consortium-adicup-tango-football-v43034

et sa marque un peu trop voyante en rapport avec le 666, le nombre de la Bête, devenu "marque déposée", une
marque déposée sur des ballons ou des T-shirts à la Gloire de Satan, le véritable maître d'œuvre agissant en
coulisses et qui se joue des naifs!
Lorsque je vois un "chrétien" ou prétendu tel, installé devant un écran pour assister à un match de foot, je
suis franchement perplexe et "tenté" de le réveiller!
Les pages qui suivent même frappées d'obsolescence à certains égards sont pourtant plus actuelles que jamais!
!

Sepp Blatter flashant le double 666 digital
Sources: http://www.tsa-algerie.com/20150529/fifa-sepp-blatter-reelu-president/

Les enquêtes à présent menées par les USA et la Suisse apporteront de nouvelles "révélations" d'ici l'élection
du successeuur de S. Blatter...

Michel Platini serre la main de Sepp Blatter après sa réélection à la tête de la FIFA, le 29 mai 2015 à Zürich.
Sources: http://www.rtl.fr/sport/football/fifa-sepp-blatter-regle-ses-comptes-avec-michel-platini-7778539008

En sortie de sa réélection, cette poignée de main "fraternelle" avec Michel Platini qui lui avait demandé de
démissionner au cours des jours précédents en dit long sur le degré d'hyprocrisie de ces instances
dirigeantes...
Ad Nauseam!

Michel Platini flashant le double 666 digital

Sachant qu'il ne s'agit que de jeux de cirque, attendons de voir la suite qui "risque" de ne pas être triste!
La revue de presse sur le sujet vaut le détour...
Ainsi, pour exemple, sur le lien qui suit, on peut lire:
http://www.liberation.fr/direct/element/fifa-jack-warner-accuse-davoir-detourne-des-fonds-pour-les-victimes-duseisme-en-haiti_9525/
Fifa: Jack Warner accusé d'avoir détourné des fonds pour les victimes du séisme en Haïti
Libération: 9 juin 2015
Décidément Jack Warner n'en finit plus de faire parler de lui. Selon la BBC, la justice américaine
détiendrait la preuve que Jack Warner, l'ex vice-président de la Fifa, a détourné 750 000 dollars (666
000 euros) de dons en faveur des victimes du séisme en Haïti, en 2010.

A la gauche de Michel Platini, Angela Merkel exulte après le but de Philipp Lahm,
le premier du choc entre l'Allemagne et la Grèce
qui s'est soldé par la victoire de la Mannschaft 4 à 2.
sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-711059-24-heures-images

No comment!

La chancelière allemande, au bord de l'hystérie, à l'Arena Fonte Nova de Salvador assistant au match de l'Allemagne contre
le Portugal.
Source: http://www.public.fr/Dossiers/Mondial-2014/Les-photos-du-Mondial-2014/Photos-Mondial-2014-Angela-Merkel-auxpremieres-loges-pour-vibrer-au-rythme-de-la-Mannschaft-542920

Sepp Blatter et Michel Platni se trouvent à la droite de la chancelière...
Et une fois de plus, no comment! les images suffisent!

Angela Merkel dans le vestiaire des joueurs après leur victoire contre le Portugal
en prenant la pose (Coupe du Monde 2014)
Source: https://twitter.com/RegSprecher/status/478612717428019201/photo/1

contre le Portugal

Le Dieu Football!
"Panem et circenses"
"Du pain et des jeux"

Sources: http://www.football.fr/footballfr/general/photo/dujour/2009/1424.html

Lorsqu'on évoque des pratiques occultes en matière de Football, c'est en général à propos de primes cachées, de
corruption, d'usage de produits illicites, de matchs truqués, de paris clandestins, mais plus rarement de
pratiques de sorcellerie comme le Vaudou ou d'intervention d'occultistes...
Reste à connaître le chef d'orchestre, le maître d'œuvre qui agit en sous-main depuis l'aube des temps et dont
il est facile de discerner les règles de fonctionnement...
Les pratiques occultes dans le monde du football, sont en effet "monnaie courante", culte de Mamon oblige, et
"on" attribue ses contre-performances à des... pratiques occultes...
On peut même dire que ces pratiques occultes parmi d'autres, sont officiellement... occultées!
"les activités de la voyance et des sciences occultes, prévus par le décret Décret 87-528 du 8 juillet
1987, sont classées dans la rubrique artisans et commerçants mais ne figurent dans aucun répertoire des
métiers au ministère du travail, de l’artisanat et du commerce, ce qui paraît être un comble pour une
profession qui génère un chiffre d’affaire de plus de 3,2 milliards d’euros, soit environ 15 millions
de consultations, et qui regroupe plus de 100.000 professionnels dont 50% exercent clandestinement,
régulièrement ou épisodiquement"
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à imiter
les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.

12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations
que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/9-12)
Les "voyants" sont régulièrement convoqués sur les médias pour annoncer leurs pronostics...
Ceux qui prient Marie ou les saints, s'ils réfléchissaient et respectaient La Parole, sauraient à l'évidence
qu'ils interrogent les morts!
Et il est bien connu que Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France est féru d'astrologie.

Violences sur le stade de Port Saïd le 1er février 2012
Sources: http://www.20minutes.fr/sport/diaporama-2068-photo-699330-violences-stade-port-said

En matière d'occultisme, l'Egypte tient une place majeure et il est salutaire de toujours garder un œil sur ce
pays, surtout depuis le "Printemps arabe"...

Violences sur le stade de Port Saïd le 1er février 2012

Sources: http://www.20minutes.fr/sport/diaporama-2068-photo-699330-violences-stade-port-said

74 morts, plus d'un millier de blessés...
Ce match Al-Masry/Al-Ahly à Port-Saïd détient donc le triste record d'être l’un des matches les plus meurtriers
de l’histoire du football.
Port Saïd possède une longue tradition sportive, ayant organisé la coupe du monde de football des moins de 17
ans en 1997, le championnat du monde de handball masculin en 1999, la CAN 2006 et la coupe du monde de football
des moins de 20 ans en 2009.
Le Port-Saïd Stadium est doté de 17 900 places.

— Ballon de Football exposé — Marseille Capitale Européenne de la culture —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce ballon avec son alternance de pentagones noirs et d'hexagones blancs...
aux allures classiques donc,

— Ballon de Football exposé — Marseille Capitale Européenne de la culture —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

quoique parfois...

— Ballon de Football exposé — Marseille Capitale Européenne de la culture —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

peut d'une ceetaine manière en cacher un autre!

Foot-Baal

" [...] non pas d’une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les
ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je
vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se nommant frère, est débauché,
ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel
homme. (1 Corint. 5/10-11)
" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez
pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, (1 Corint. 6/9)
" [...] Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit: Le peuple
s’assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. (1 Corint. 10/7)
" [...] Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a d’héritage
dans le royaume de Christ et de Dieu. (Ephésiens 5/5)
" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre,
ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21/8)
" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque
aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22/15)

Les 3 lettres "F" se superposent en épousant les trois couleurs du
drapeau national.
"FFF", pour "Fédération Française de Football", met en valeur les
véritables arcanes qui sous-tendent certains événements.
L'équipe de France a gagné la coupe du monde (le démon étant prince
de ce monde) en 1998 (et 1998 = 3 x 666).
L'idolâtrie est l'une des pires offenses qui puissent être faites à
L'Eternel!
"FFF" se porte sur des vestes, des survêtements, des polos, des Tshirts... la place en général se situe près du coeur...
Le coq, qui trône au sommet de nos clochers est aussi un signe de
reniement.
Les joueurs ont remplacé les apôtres... A propos de l'"époque"
Bernard Tapie, à l'occasion de la victoire de l'Olympique de
Marseille en coupe d'Europe, la presse n'avait-elle pas parlé de
Saint Graal rapporté par ses apôtres au sein du temple Phocéen?
A noter que le terrain du grand stade de France, (sans oublier la
basilique St Denis et son rôle dans l'histoire des Rois de France)
est de longueur égale à celle du Titanic.
http://www.fff.fr: — La lettre-nombre "w" étant en hébreu le
chiffre 6, l'adresse du site officiel sur Internet est très
représentative de ce qui vient d'être dit!

" [...] Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq
chante, tu me renieras trois fois. (Matthieu 26:34)
" [...] Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet
homme. Aussitôt le coq chanta. (Matthieu 26:74)
" [...] Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant que le coq
chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. (Matthieu
26/74-75)
" [...] Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le
soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin; (Marc 13:35)
" [...] Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, toi, aujourd’hui, cette nuit même,
avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. (Marc 14:30)
" [...] Il le nia, disant: Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. (Marc 14:68)
" [...] Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la
parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras
trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. (Marc 14:72)
" [...] Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que
tu n’aies nié trois fois de me connaître. (Marc 14:72)
" [...] Pierre répondit: Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il
parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. Et
Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq
chante aujourd’hui, tu me renieras trois fois. (Luc 22:60-61)
" [...] Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le
dis, le coq ne chantera pas que tu ne m’aies renié trois fois. (Jean 13:38)
" [...] Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta. (Jean 18:27)

On relève 13 occurrences du mot "coq" dans le cadre des 12 versets cités ci-dessus, versets rédigés uniquement
par chacun des quatre Evangélistes!

Logo World Cup 2010

La lettre "A" est particulièrement prisée par les occultistes car elle symbolise la pyramide et lorsque je lis
"AfricA" en rouge, j'ai l'impression très nette d'y lire le mot "FRIC" un peu comme le mot "CRIME", dans le
désordre certes, dans "AmericA"!
Un AgendA occulte a été mis en place pour mener l'Humanité à L'Ultime Grande Déception, celle qui s'apparente à
l'Apostasie annoncée dans les Ecritures.
Cet AgendA est aussi un Almanach qui a démarré avec le crash sacrificiel de Lady Diana contre le 13e pilier du
tunnel de l'AlmA.
Et pour comprendre ce que représente le démarrage de la "World Cup 2010" un 11/06, il me faut réinjecter une
petite piqûre de rappel à propos du nombre 666:
" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18).
L'ensemble des 53 lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six]", rappelonsle, donne un total de 666...

L'alphanumérisation des lettres de "six cent soixante-six" donne 253 à l'addition et à la veille du 11.9, le 10
Septembre 2001 était le 253e jour.
Cependant "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation
Outre-Atlantique donne alors 254!
Ceci permet d'établir une relation entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis d'... Europe, selon un
scénario de type Orwélien "1984"..
La date de clôture de la World Cup 2010 se situe au 11 Juillet, un SEPTième mois, ce qui nous donne un 11/07
qu'on pourrait transformer en un "Onze/sept", une séquence qui par l'addition d'un simple point donnerait
"Onze/sept."!
Les attentats de Londres, un 11/07...

Autre petite piqûre de rappel à propos de la relation qui pourrait être établie entre la France, notre
"Hexagone" et les Etats-Unis d'Amérique qui possèdent un Pentagone plutôt tristement célèbre:
...//...

— Transit de Vénus devant le Soleil —
Mardi 8 Juin 2004

Le Vendredi étant le jour dédié à Vénus et le Dimanche au Soleil, le transit historique de cette
planète devant le soleil le Mardi 8 Juin 2004, jour de Mars donc, avait provoqué de nombreux
commentaires alarmistes chez les astrologues, tandis que les magiciens se taisaient...
Le Dimanche précédent en effet, le 6 Juin 2004, une combinaison (6-6-6), avec 24 mois d'avance sur le
O6-06-06, le 60e anniversaire du débarquement en Normandie, avait été célébré sur le "Sol" de notre
Hexagone.
Ce Dimanche 6 Juin 2004 avait été d'autre part le jour de l'annonce du décès de Ronald Reagan, sur le
"Sol" Américain. Les carrés dit "carrés magiques" comme le carré Sator ou le sceau du Soleil aux 36
cases avec pour sommation 666 (1+2+3+4+...+5+6 = 36) sont plus que révélateurs de la nature des
événements qui se succèdent à présent dans notre actualité, surtout en ce qui concerne les signes
eschatologiques.
...//...
Coïncidence troublante, alors que le 60e anniversaire du Débarquement était fêté en grande

pompe en Normandie, impliquant la présence de G. W. Bush sur notre "Sol", la mort de R.
Reagan était annoncée Outre Atlantique au cours de ce DiManche singulier.
Le transit de Vénus devant le Soleil le Mardi suivant était un signe hautement attendu chez
les occultistes.
A noter que "soleil" se traduit par "sun" en Anglais et que le mot "sun" est lisible à
l'envers "nus" sur le mot "Vénus".

Site de pari footballistique..

La finale de la coupe du monde 2010 a lieu un Dimanche, (Sunday en Anglais), c'est à dire
"jour du soleil" alors qu'elle débute un Vendredi, jour dédié à la planète Vénus.
Les obsèques de R. Reagan étaient organisées le Vendredi 11 Juin...
Or le 11 Juin, ou "11/06" a cette particularité de rappeler qu'à 11:06, une journée cumule
666 minutes.
Cette date s'écrivant non plus 11/06 mais 06/11 en standard US, elle n'est plus "lisible"
pour le citoyen Américain mais évidente pour mes concitoyens.
A partir de ce 11/06, il suffisait d'ajouter 151 jours pour obtenir le 9 Novembre 2004, un
9/11 donc selon notre système de datation et 11/09 Outre-Atlantique. Ce 9 Novembre
correspondait à l'anniversaire de la chute du mur de Berlin le 9/11/1989 et la deuxième
annonce de la "fausse" mort de Y. Arafat hospitalisé sur notre "Sol".
Le décès du leader Palestinien était finalement officiellement validé deux jours plus tard le
11 Novembre, un 11/11 donc, soit 153 jours après le 11/06!
...//...
Ronald Reagan avait été président des USA. En 1989, Nancy Reagan avait fait changer le numéro de leur adresse en
sortie de mandat présidentiel, à Bel Air en Californie, par 668 St. Cloud Road au lieu de 666 St Cloud Road.
"Cloud" se traduit par "nuage" en Français...
Avec "Bel Air", ça me rappelle une histoire de Vol/Volcan, un chaos organisé selon ce même Agenda/Almanach
occulte au cours du mois d'Avril 2010.
Si je me tourne vers l'Afrique du Sud, et plus particulièrement son ancien président, j'ai l'impression de
trouver une nouvelle connection avec le nombre 666, non?

Le nombre 666 est en effet lié à cette véritable Icône Che Guevaranienne, comme je l'avais développé dans le
cadre de mon édito 7!

Nelson Mandela "on stage"!
concert 46664 à Hyde Park le 27 Juin 2008 à Londres

Les médias inféodés aux promoteurs du Nouvel Ordre Mondial ont érigé ce président en véritable "Top modèle"
façon Dalaï Lama, et on le reçoit partout comme un ambassadeur de la paix.
"On" organise des parties, des anniversaires, des "Band aids", ou des séries de concerts comme à Hyde Park en
2008 avec le concert 46664... auxquels participent les "grands" de ce monde.

46664
C'est entre vos mains
Sources: http://www.46664.com/News/46664-honoured-by-cadena-100s-pie-derecho-awards-id=8057.aspx

La marque 666 de la Bête sera apposée au creux de la main droite ou sur le front.
A noter que les nombres 666 et 46664 sont palindromes puisqu'ils peuvent être lus dans les deux sens.
L'alliance sur l'un des cinq doigts devient "sinistre" dans ce cas de figure...

Main de Thierry Henry...
Sources: http://tahitiht.blogspot.com/2009/11/idee-cadeau-pour-noel-une-main-thierry.html

et la main gauche de Thierry Henry qui nous a permis d'être présents de manière honteuse pour cette World Cup
2010 a pourtant réjoui certains de mes compatriotes!

main "Thierry Henry"... idée-cadeau Tahitienne
Sources: http://tahitiht.blogspot.com/2009/11/idee-cadeau-pour-noel-une-main-thierry.html

13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des
hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en
présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été
blessée par l’épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse
que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque
sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de
son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un
nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/13-18)
A propos de cette idée-cadeau Tahitienne pour la fête des pères(?), on peut remarquer qu'insidieusement, la
marque "FFF" ou "666" est bien inscrite sur une main... au dos de la main gauche comme à l'origine ou sur le
creux de la main droite?

Cérémonie d'ouverture de la coupe du monde 2010
La cérémonie d'ouverture de la World Cup 2010 (coupe du monde 2010) comportait de nombreuses scènes faisant
directement allusion à la magie noire et au culte vaudou comme cette scène autour d'un chaudron Africain sur
lequel il n'est nullement besoin de s'étendre...

Cérémonie d'ouverture de la coupe du monde 2010
et que dire de ce scarabée dont l'Egypte avait fait un talisman,

amulette de stéatite taillée en forme de scarabée
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Egypt.KV6.04.jpg
une amulette porte-bonheur liée au culte du soleil, installée sur la poitrine des défunts afin de museler le
"témoignage du cœur" au moment de la pesée des âmes et du Jugement...

Un scarabée, peint sur les murs de la Tombe KV6 dans la Vallée des rois
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Egypt.KV6.04.jpg
Le scarabée est en Egypte un symbole de résurrection, de changement, de transformation et d'évolution...

Scarabée bousier sacré
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bousier_sacré
en image du bousier qui roule sa boule pour assurer la survie de sa progéniture.
Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:
...//...
Dans l’Égypte pharaonique
L’Égypte a vénéré plusieurs espèces de scarabée, en particulier le Scarabaeus sacer.
Le scarabée était consacré à Khepri (« Celui qui est apparu »), dieu du soleil levant. Les Anciens
pensaient que les scarabées étaient des mâles et se reproduisaient en déposant leur semence dans une
pelote d’excréments. L’autogenèse du scarabée leur paraissait faire écho à celle de Khepri, qui luimême semble naître du néant. D’ailleurs, la pelote roulée par le bousier est un symbole du Soleil.
Plutarque écrivit à ce sujet : « La race des scarabées n’a pas de femelles, tous les mâles projettent
leur semence dans une pelote sphérique de débris qu’ils font rouler en la poussant d’un côté,
exactement comme le Soleil semble pousser les cieux dans sa course, c’est-à-dire en sens inverse,
d’ouest en est ».
Les anciens Égyptiens croyaient donc que Khepri faisait renaître le Soleil chaque matin, le roulait

devant lui au-dessus de l’horizon et l’emportait dans l’autre monde, la nuit, pour ne le ramener qu’au
matin suivant. Quelques sépultures royales du Nouvel Empire représentent le Soleil comme une triade, le
scarabée représentant le soleil du matin. Le plafond astronomique du tombeau de Ramsès VI représente la
mort nocturne et la renaissance du Soleil, avalé par la déesse du Ciel Nut, de son ventre en tant que
Khepri.
L’image du scarabée, traduisant le concept de transformation, de renouveau et de résurrection, est
omniprésent dans l’art religieux et funéraire égyptien.
...//...

Hexagone formé par le territoire de la France
Sources: http://www.mathcurve.com/polyedres/hexagone/hexagone.shtml
Lorsque j'évoque notre "Hexagone, il ne s'agit point de hasard, bien entendu!

ballon de football
Il suffit d'étudier la structure apparente de confection d'un ballon de football!

Construction d'un hexagone dans un cercle
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hexaconstruction.gif
Un ballon est rond comme une sphère ou un cercle...

Hexagone dit Mystique de Blaise Pascal
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Hexagr.PNG

Il existe même une forme d'hexagone particulière, l'hexagone Pascalien lié à Blaise Pascal!

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hexagramme_de_Pascal
L'hexagramme de Pascal, ou "hexagramme mystique", est une figure géométrique illustrant le théorème de Pascal.
Il représente un hexagone quelconque inscrit dans une conique. Ce théorème démontre que les trois intersections
des côtés opposés sont alignées.
Plus précisément : les trois intersections sont alignées, si, et seulement si, les six points sont sur une
conique et le plan de projection est pappusien.
Blaise Pascal, qui aurait découvert ce théorème à seize ans, lui a donné le nom d'"hexagramme mystique".

Ballon sur gazon ou Gazon cage...
Normalisée, la forme d'un ballon de football est composée de 20 faces hexagonales et 12 pentagonales.

Logo du Qatar conçu pour la coupe du monde 2022
Les pentagonales s'imposent à l'œil comme le logo du Qatar conçu pour la coupe du monde 2022 le souligne...

avec en prime le 666 déployé en spirale (de couleur blanche) subliminale...

Michel Platini: président de l'UEFA
et son double signal du 666 digital

Le nom de Michel Platini a été évoqué par la presse Britannique avec le scandale du Lobbying qui aurait permis
au Qatar d'obtenir le déroulement de la coupe du monde 2022 sur leur sol...
Attendons de voir si ces accusations seront un jour justifiées!

L'entraîneur de l'Inter Milan, José Mourinho, lors d'un entraînement le 18 mai 2010 M.Bazzi/sipa
Sources: http://www.20minutes.fr/article/407970/Sport-Mourinho-a-Madrid-c-est-fait.php
Selon certaines variantes, on peut distinguer une étoile parfaitement "équilibrée" sur ce ballon, aux dépens des
Hexagones...

Pentagramme de Satan

que tout sataniste ou "initié" identifierait au Pentagramme de Satan bien connu dans ces milieux.
J'ai choisi cet exemple uniquement parce que le mot "Milan" donne "Malin" après permutation des "Cinq" lettres
selon le même procédé que pour "Satan" et "Santa"!
L'entraîneur José Mourinho quitte Milan pour migrer vers Madrid. Sa rémunération future de 100 000 Euros/mois
devient absolument indécente au regard de la situation économique de l'Espagne.

— "Angel Caido" ou "Ange déchu" —
— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid —

Sources:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Park_retiro_madrid_,el_angel_caido.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/El_%C3%81ngel_Ca%C3%ADdo_%28Ricardo_Bellver%29_02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Fuente_del_%C3%81ngel_Ca%C3%ADdo_%28Retiro%2C_Madrid%29_01.jpg

Madrid est la seule ville, au moins officiellement, à posséder une statue dédiée à Lucifer. Elle se trouve au
lieu-dit "la source de l'ange déchu", qui est situé dans les jardins du Parc du Retiro, représentant le
bannissement de Lucifer du Paradis.
Elle a été faite par Ricardo Bellver et inaugurée en 1885.
La statue est montée sur un piédestal circulaire installée sur une colonne octogonale conçue par Francisco
Jareno au pied duquel se trouvent des diables tenant des serpents, des lézards et des dauphins.
Le plus étrange dans cette histoire réside dans le fait que la statue est érigée à une altitude de 666 mètres...
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
Madrid est la capitale de l'Espagne et se situe parmi les plus élevées d'Europe. L'altitude moyenne de la ville
est de six cent soixante-sept mètres. Pour ceux qui seraient enclins à relever des erreurs grossières dans les
Ecritures, je leur rappelle par exemple, en illustration de ces deux versets apparemment contradictoires, que
dans le cas de l'horaire d'été, comme en Mai 2010, époque où cette page a été créée, la 667e heure se trouve
être insérée entre la 666e à la montre et la 666e au soleil puisque l'horaire d'été est en avance de deux heures
sur l'heure astronomique.
Pour mémoire, 911 jours séparaient les attentats du 11 Septembre 2001 de ceux du 11 Mars 2004 à Madrid. Ce 11/3
s'écrivant 11/3 selon le standard Anglo-saxon, il est bon de se souvenir que ce 11/3 cumulait 191 minutes à 3:11
au premier tour d'horloge et 911 mn à 3:11 au second.
Le 911, l'appel de détresse au Etats-Unis a été beaucoup composé à l'occasion du 9/11!
Et synchronicité habituelle, au moment où je rédige ce paragraphe précis, un ami se trouve à proximité du Parc
du Retiro à Madrid. Je lui ai alors demandé de prendre et de m'envoyer quelques clichés avec son téléphone...
Ceci valide ma démarche, à savoir la rédaction de cette page en urgence, ce dont je me serai bien passé car j'ai
bien mieux à faire en la matière!

"PLAZA DEL ANGEL CAIDO"
"Place de l'ange déchu"
— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid — Dimanche 30 Mai 2010 —

En ne considérant que les sens multiples du mot "place" dans notre langue et la "place" qu'il y tient, si on
demande où se trouve la "place de l'étoile" à un Parisien, il répondrait "en haut des Champs-Elysée".
La même question posée à un nazi du temps des années 30 ou 40 aurait été: "sur la poitrine"...
12 étoiles jaunes à cinq branches et non six placées sur le fond bleu marial du drapeau Européen devraient faire
réfléchir mes conciTroïens.. non?
Satan est une étoile déchue et à l'occasion de la fête de Santa... Klaus, "on" "place" une étoile au sommet du
sapin ou même un "ange de lumière"...
" [...] Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. (2 Corinth.
11:14)

Piedestal
— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro à Madrid — Dimanche 30 Mai 2010 —

Ces vues prises avec un mobile présentant des têtes de diables au pied du... piédestal ont l'air d'être
identiques. Elles sont seulement symétriques, comme le prouve l'ombre projetée par une étoile... diurne, le
soleil.

Pigeon perché au sommet de l'aile de l'ange déchu
— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro à Madrid — Dimanche 30 Septembre 2010 —

En guise de note insolite, ce pigeon perché au sommet de l'aile de l'ange déchu.

En matière de Football...

le diable...

Blue Devils

se décline sous différentes couleurs

Logo "Red Devil" de l'Equipe Nationale Coréenne

et différentes latitudes!
A noter, dans ce dernier cas de figure, le 666 présenté en moustaches, recto-verso!

Supporter Red Devil Sud Coréen

Et si les supporters endiablés sont en général dits du "sexe fort"...

Supporters Red Devil Sud Coréennes
Sources: http://discoverkorea.co.kr/bbs/data/gallery/june_www_red.jpg

la gente féminine n'échappe cependant pas à la contagion!

Supporter Red Devil Sud Coréenne
Sources: http://pusanweb.com/worldcup/kf20.jpg

Pour ne pas faire de jaloux, le bleu et le rouge sont associés sur ce trident!

— Acte de vandalisme en deux couches - Cathédrale de Chonju - Corée du Sud —
Sources: http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=230556

Mais il faut dire que dans ce pays, l'anti-christianisme y est virulent. Pas étonnant que "Raël Maitreya" y
fasse tant d'adeptes!

Pentagramme et chapelet

— Document personnel — pas de copyright —

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11) 9/11)
Certains ignorants pensent qu'en position "pointe en haut", et non plus "pointe en bas", l'étoile désignant
Satan est une "bonne" étoile... et c'est ainsi que Satan se fait adorer par des foules de "fidèles" en tandem
avec Abaddon/Apollyon avec "Sa" "Sainte Vierge", nommée parfois "Stella Maris", "L'étoile des mers"!
Trois chapelets composent un Rosaire!
Quatre diviseurs/séparateurs et une médaille ou cinq diviseurs/séparateurs séparent cinq décades
sur un chapelet et quatorze diviseurs/séparateurs et une médaille ou quinze diviseurs/séparateurs
discriminent 15 décades.
Le Rosaire forme donc une couronne, composée au complet, de 153 roses blanches ("Ave Maria") et 16
roses rouges ("Pater Noster"). Un "Salve Regina" ponctue parfois la prière totale du Rosaire
prouvant ainsi qu'il s'adresse bien en priorité à la "Reine des cieux" Babylonienne. Inutile
d'évoquer le rapprochement qui peut se faire entre "Satan" et "Santa Maria" très présent au temps
de Noël avec son "Santa" (Klaus) omniprésent dans les commerces.
La prière du Chapelet (Rosaire) comporte en fait deux parties, qui s'exécutent simultanément :
d'une part, la récitation des prières et d'autre part, la méditation des Mystères du Rosaire,
c'est-à-dire, en même temps que l'on récite "pieusement" les prières, on "médite" sur les événements de la vie
de Jésus et/ou de Marie que sont les Mystères.
Voir le développement au chapitre "consacré" au chapelets!

Logo de l'Olympique de Marseille
On retrouve le "M" méphistophélique à cornes, la 13e lettre de l'alphabet que l'on peut retrouver avec à peu
près le même habillage typographique sur tous les édifices dédiés au culte de Marie car il s'agit bien d'un
culte, n'en déplaise à Rome qui nie le fait!
Et à propos d'OM, on peut lire sur un lien Wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Om%CC%90
...//...
Om ou aum est une syllabe sanskrite que l'on retrouve dans plusieurs religions : l'hindouisme, le
bouddhisme, le jaïnisme, le sikhisme, et le brahmanisme. On la nomme aussi udgitha ou pravana mantra («
mantra primordial », le mot pr??a signifiant également « vibration vitale »). Cette syllabe est
considérée comme le son originel, primordial, à partir duquel l'Univers se serait structuré.
Prononciation:
Om provient de la fusion des lettres du sanskrit A, U et M :
A représente le commencement, la naissance, et le dieu créateur Brahm? ;
U représente la continuation, la vie, et le dieu Vishnu ;
M représente la fin, la mort, et le dieu destructeur Shiva.
La syllabe représente donc la totalité de ce qui existe, ainsi que la trinité hindoue.
La prononciation du om est parfois décrite ainsi : a émerge du fond de la gorge, vers le palais, u
roule sur la langue et m termine sur les lèvres. a symbolise la veille, u, le rêve, m, le sommeil.
L'éveil correspond au quatrième temps : le silence, départ et retour du Pranava.
Cette syllabe serait la somme et la substance de tous les mots qui puissent émaner de la gorge de
l'homme.
...//...
Petite remarque au sujet du nombre 153...
L'addition des lettres de 1 à 17 donne, nous le savons, 153!

— Mairie de Marseille vue depuis les quais du port —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Mai 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
J'ai donc pris une photo des "restes" du parcours organisé pour canaliser et contenir la liesse populaire la
veille pour ovationner "leurs" joueurs et fêter le titre de champion de France de Ligue 1 obtenu par l'équipe de
l'Olympique de Marseille devant la mairie le Lundi 17 Mai 2010, jour de fête de la St Pascal sur le calendrier
Catholique Romain.
A propos de l'"hôtel de ville" de Marseille pavoisé avec le drapeau National et le drapeaucalypse Européen, une
bannière mariale, auxquels s'ajoutent les couleurs de Marseille et de l'O.M. pour l'occasion... j'ai bien écrit
"mairie" et non "Marie"!
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)

— Basilique ND de la Garde vue depuis les quais du port — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Mai 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Cette mairie fait face au port avec en ligne d'horizon...

— Basilique Notre Dame de la Garde — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Mai 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
la basilique de "Notre" Dame de la Garde... la "Leur", pas la mienne,

— Statue de la "Vierge" au sommet de la tour de la Basilique Notre Dame de la Garde — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Mai 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

surmontée de sa statue (a)dorée... derrière laquelle se tient une Principauté démoniaque majeure au service de
Satan et de son comparse Abaddon/Apollyon !

— Terrain de football vu depuis le parvis de la Basilique Notre Dame de la Garde — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Mai 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est depuis la basilique que j'ai pris ce terrain de Foot-Baal.
Les 1er, 10, 19 et 28 Mai 2010 correspondaient à une combinaison [1-5-3] par réduction alphanumérique à l'unité
comme cela arrive tous les 108 mois.
Et le 28 Mai, la France a obtenu l'organisation de l'Eurocup 2016 sur notre Hexagone.
A 18h, ce 28 Mai totalisait les 666 heures du mois à la montre et les médias commençaient à relayer
l'information au cours de la 666e heure solaire.

Illustrations de l'Eurocup 2004

J'ai encore en mémoire l'Eurocup 2004, époque où le nombre 666 commençait à se montrer sans détours, à la grande
satisfaction des eschatologues et des paranos de mon espèce, après tant d'années de mises en gardes raillées sur
la nature encore occultée à l'époque de ce qui s'en vient!

"Crèche" "people" du musée Tussaud's à Londres (Décembre 2004)
K. Minogue, D. Beckham et sa femme Victoria,
T. Blair, le duc d'Edimbourg, G. W. Bush...
Sources: http://www.cnn.com/2004/WORLD/europe/12/08/beckhams.nativity.reut/
http://reuters.co.uk/newsArticle.jhtml?type=oddlyEnoughNews&storyID=7029957
Et surtout, qu'on ne me dise pas que la religion n'a rien à voir avec le Football... David Beckham est un
footballeur suffisamment connu pour que je le cite dans ce cas de figure, les lettres du mot "Londres" se
transforment en "Lourdes" après permutation des lettres et rotation du "n"...
Madona — pas Maradonna — y a vécu pas mal d'années, non?
J'ai rédigé un chapitre sur le Nouvel Ordre Religieux Mondial à venir suffisamment documenté pour s'en
convaincre!

A propos d'angle, je veux dire d'Angleterre, je me sens tout à fait autorisé à permuter, inverser... des lettres
minuscules comme avec l'exemple de "BP"... enfin "bp"...
Quand je dis "exemple", c'est uniquement de typographie que je parle!
18 pétales vert foncé
18 pétales vert pâle
18 pétales jaune...
Ça ressemble à un triple... triple six? non?
Trois couches quoi!

Couverture de Paris-Match n°3180
Extrait de l'entretien :
Papillon de la nuit parisienne, Zahia est devenue le cauchemar des Bleus. Elle affirme avoir
eu deux « aventures tarifées » avec Franck Ribéry. La première fois, c’était à Munich en 2009
: mineure, elle aurait été son cadeau d’anniversaire ! Ce rapport tombe sous le coup de
l’article 225-12-1 du Code pénal. Dans un bar des Champs-Elysées, le 12 avril 2010, les
policiers embarquent dix-huit filles et deux « amis » de Zahia, puis interrogent la jeune
femme chez sa mère. Le 16 avril, Ribéry est entendu comme témoin. Deux de ses équipiers de
l’équipe de France, Govou et Benzema, ont été cités dans cette affaire. Celle qui se «
considère comme une escort girl mais pas comme une prostituée » s’est confiée en exclusivité
dans un entretien avec notre magazine. Nous avons longuement rencontré Zahia dans la demeure
du Sud de la France où elle s’est réfugiée. La jeune femme confirme avoir eu des relations
avec des vedettes du football français; elle nous raconte son existence dorée dans les
endroits branchés de la capitale et de la Côte d’azur.
Lorsque l'"affaire Riberi" est survenue, je me trouvais en Suisse Alémanique et il était curieux de voir cette
couverture de Paris-Match s'afficher dans les kiosques pour la raison suivante en ce qui me concerne.
Qu'une call girl à plus de 1000 Euros la nuit ne se considère pas comme une prostituée peut étonner certes, mais
c'est juste la mise en adéquation du titre de l'hebdomadaire avec la nature de la tourmente...
En effet, lorsque j'ai aperçu cette couverture pour la première fois, c'était dans un kiosque de gare Suisse au
rayon International, multilingues par conséquent.
En Français, en dehors du fait que mes compatriotes puissent lire le nom de notre capitale à savoir "Paris" avec
une majuscule ou penser aux "paris" officiels et non occultes pris sur des jeux ou même des matchs, c'est plutôt
à la traduction que je pensais:
En effet "allumette" se traduit par "match" en Anglais et "lucifer" en Néerlandais.
A vérifier sur le lien http://nl.dict.md/translation/lucifer pour les sceptiques par exemple.
Une extension peut être donnée avec le mot ou la notion de "torche", un objet Luciférien par excellence puisque
Lucifer désigne un "Porteur de lumière"...

Pour ceux qui ne connaîtraient rien de mes pages, je reprends des extraits du chapitre "Zinedine Zidane" frappé
d'obsolescence pour apporter un complément d'information facilitant la compréhension de ce qui figure dans le
cadre de celui-ci.

Les étoiles à cinq branches et à six branches placées sur les faces d'une amulette ou d'un pentacle font partie
du "matériel" magique utilisé pour les actions occultes.

Penta comme Pentagone ou pentacle.
Le recto de ce pentacle, une amulette Saturnale représente Satan/Lucifer et le "sceau dit de Salomon" au verso,
est aussi entouré d'un cercle pour que l'officiant soit protégé des démons qu'il invoque.
Le rôle véritable de l'"étoile dite de David" est longuement documenté dans un chapitre dédié.

Coupe UEFA
Sources: http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2009/02/13/photo_1234522821829-2-0_w350.jpg

" [...] Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en
tous; (Matthieu 26/27)
" [...] Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. (Luc 22/20)
" [...] Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s’il
est possible, que cette coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
(Matthieu 26/39)
" [...] Il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe
s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! (Matthieu 26/42)
Le football, dans ce contexte, est une arme subtile pour générer l'idolâtrie à l'échelle de la planète.

Tableau de la Cène par Léonard de Vinci

La coupe doit ses origines au rappel parodique de celle partagée par Jésus-Christ et ses apôtres au cours de la
Cène, veille de Son arrestation, puis de Son Jugement et de Sa crucifixion finale.
" [...] Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez participer à
la table du Seigneur, et à la table des démons. (1 Corint. 10/21)
Le mot "coupe" est particulièrement présent dans l'Apocalypse Johannique!
" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les
hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. (Apocalypse 16/2)
" [...] Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un mort; et tout
être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.(Apocalypse 16/3)
" [...] Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et ils devinrent du
sang. (Apocalypse 16/4)
" [...] Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu;
(Apocalypse 16/8)
" [...] Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres;
les hommes se mordaient la langue de douleur,(Apocalypse 16/10)
" [...] Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la
voie aux rois qui viennent de l’Orient. (Apocalypse 16/12)
" [...] Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui
disait: C’en est fait! (Apocalypse 16/17)

Sources: http://www.bubbleshare.com/album/31120/overview

" [...] Ils abandonnèrent tous les commandements de l’Eternel, leur Dieu, ils se firent deux veaux en
métal fondu, ils fabriquèrent des idoles d’Astarté, ils se prosternèrent devant toute l’armée des
cieux, et ils servirent Baal. (2 Rois 17:16)
" [...] Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda! Et autant Jérusalem a de rues, Autant vous
avez dressé d’autels aux idoles, D’autels pour offrir de l’encens à Baal... ((Jérémie 11:13)
" [...] L’Eternel des armées, qui t’a planté, Appelle sur toi le malheur, A cause de la méchanceté de
la maison d’Israël et de la maison de Juda, Qui ont agi pour m’irriter, en offrant de l’encens à Baal.
((Jérémie 11:17)
Les sources du Foot-Baal remontent à un jeu de balle, le pok to pok, pratiqué par les civilisations
Amérindiennes avec une issue sacrificielle fatale pour l'équipe perdante puisque les joueurs étaient mis à

mort...

Foot Lovers!
Sources: http://www.20minutes.fr/sport/diaporama-2435-photo-709891-euro-cote-look-meilleur-pire

Supporter Colombien pendant la coupe du monde 2014 au Brésil

trompette "Diabolica"

Les accessoires font partie de la panoplie, comme cette trompette "Diabolica" pour les supporters Belges lors de
la Coupe du Monde de 2014 au Brésil.
Une trompette qui trompe?
Les cornes, les crocs vampiriques, la queue fourchue, le rouge associé au sang, la lettre "A" pyramidale
Illuminati, la 15e lettre "O" ou 15e carte du Diable dans le Tarot, le signe du NOMbril ou Centre occulte du
monde, les couleurs du drapeau Belge, le trident noir dans le "0" de "2014"... rien ne manque!

Football et saluts cornus...

Christian Rinaldo

Baudruches "salut cornu" brandies par des fans Texans de Football

"salut cornu" formé par des fans Texans au 50e anniversaire du Longhorn...

Rencontre Texane

Bien sûr, certains tenteraient de nous faire croire qu'il ne s'agit que d'un salut anodin, celui des
cow-boys au Texas, un pays réputé pour ses taureaux... et un club, le LongHorn...

Suite en 2e partie
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