Le cas George Michael
décédé un jour de Noël

George Michael

Avec les morts annoncées de David Bowie, Prince, Leonard Cohen, George Michael... pour ne citer que ces
icônes de "pop stars" les plus connues, l'année 2016 marque comme une pierre noire (sans allusion à
celle de La Mecque) un Agenda occulte à l'exception de Leonard Cohen qui confirme en cela des "règles"
pré-établies et inconnues du grand public!

Tout d'abord au niveau de la formulation, il est peut-être basique de rappeler que le mot "Disparition" ne
signifie pas systématiquement "mort" ou "décès" mais bien une disparition chez les occultistes!
Il ne s'agit pas de jouer sur les mots mais de faire preuve de vigilance.
" [...] La colère de l’Eternel s’enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant
quarante années, jusqu’à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de
l’Eternel. (Nombres 32:13)
La référence Strong n° 08552 mentionne:

LSG - être épuisé, être écoulé, s'épuiser, accomplissement, tomber, expier, disparaître,
anéantissement, complètement (achevé), arriver à son terme, achever, entière exécution, destruction,
terminer, droiture, dépérir, amasser, éternelles, conçu, finir: 64 occurrences
1) être complet, être fini, être à son terme
1a) (Qal)
1a1) être fini, être terminé
1a1a) complètement, entièrement, totalement (comme auxiliaire avec un
verbe)
1a2)
1a3)
1a4)
1a5)
1a6)
1a7)
1a8)

être fini: arrivé au terme, qui a cessé
être complet (en nombre)
être consumé, être épuisé, être dépensé
être fini, être détruit
être complet, être sain, être droit (éthiquement)
compléter, finir
avoir complètement traversé

1b) (Nifal) être consumé
1c) (Hifil)
1c1)
1c2)
1c3)
1c4)
1c5)

finir, compléter, parfaire
finir, cesser de faire, laisser son activité
compléter, ajouter, faire la totalité
détruire (une impureté)
rendre sain, solide

1d) (Hitpael) agir avec intégrité, avec droiture
Lorsqu'on consulte les Ecritures, on ne relève qu'une seule occurrence en clair du terme "disparition" mais 64
autres relèvent du même sens.

George Michael: "La dernière photo" ("The Last photo")
"The National Enquirer" du mercredi 28 Décembre 2016
Sources: http://www.gossipcop.com/george-michael-death-photo-fake-national-enquirer-suicide-note/

Toujours au niveau des Merdias, il faut se méfier des contrefaçons et des "fakes" comme cette photo publiée sur
le journal "The National Enquirer" le mercredi 28 Décembre 2016 le prouve en montrant un George Michael "mort", à
l'horizontale, alors que la photo avait été prise de son vivant à la verticale puis retournée à 90° afin
d'obtenir l'effet recherché de sensationnalisme de type "dernière photo" ("Last photo")...

George Michael mort à 53 ans
Sources: https://imged.com/careless-whisper-george-michael-rip-uk-newspaper-pack-of-4-covering-his-death6672444.html

La même "last photo" sur le Daily Mirror...
A noter la présence d'un petit Prince George dans les bras de sa mère Kate Middleton sur la même couverture.

George Michael, un activiste anti-Trump?
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Des individus peu scrupuleux ont même utilisé les noms de "stars" défuntes en 2016 pour les présenter comme
autant de pseudo activistes anti-Trump.

"Last photo"...
"Last Christmas"...

George Michael... "Last Christmas"
Sources: http://www.healthnutnews.com/rip-sad-christmas-george-michael-dead-53/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Deuxième remarque de taille avec le rapport d'un "tube" de George Michael du temps où il était membre du groupe
binôme Wham, au titre avant-coureur "Last Christmas" qui peut être traduit par "Dernier Noël" ou "Noël
dernier"...

"Last Christmas"
Oh, oh-oh, ooh-oh
Ah-ah
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
(You gave it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
(Special)
Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me?
Well, it's been a year, it doesn't surprise me
"Merry Christmas" I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now, I know you'd fool me
again
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away (You gave
it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (Special)
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (Special)
A crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you, and your soul of ice
My god I thought you were someone to rely on,
Me? I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore me apart
Now I've found a real love you'll never fool me
again

"Noël dernier"
Oh, oh-oh, ooh-oh
Ah-ah
Noël dernier, je t'ai offert mon amour
Mais dès le lendemain, tu t'en es défait
Cette année, pour m'épargner des larmes
Je l'offrirai à quelqu'un de spécial
Noël dernier, je t'ai offert mon amour
Mais dès le lendemain, tu t'en es défait
Cette année, pour m'épargner des larmes
Je l'offrirai à quelqu'un de spécial
Cette mésaventure m'a servi de leçon ()
Je garde mes distances
Mais tu attires toujours mon regard
Dis-moi, ma belle, Me reconnais-tu?
C'est vrai, qu'il s'est écoulé une année
Ça ne me surprend pas
"Joyeux Noël", J'avais emballé mon amour et je te
l'avais envoyé
Avec un petit mot qui disait "Je t'aime"
Je le pensais vraiment
A présent, je sais combien j'ai été stupide
Mais si tu m'embrassais là maintenant
Je sais que je me laisserais avoir à nouveau
Noël dernier, je t'ai offert mon amour
Mais dès le lendemain, tu t'en es défait
Cette année, pour m'épargner des larmes
Je l'offrirai à quelqu'un de spécial
Noël dernier, je t'ai offert mon amour
Mais dès le lendemain, tu t'en es défait
Cette année, pour m'épargner des larmes
Je l'offrirai à quelqu'un de spécial
Une salle bondée
Des amis aux yeux fatigués
Je cherche à t'éviter, Toi et ton âme glacée,
Mon Dieu, Quand je pense que j'ai cru
Qu'on pouvait compter sur toi
Moi? J'imagine que je n'étais qu'une épaule pour
te consoler

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away (You gave
it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (Special)

Un masque sur le visage d'un amoureux au cœur
enflammé
Un homme incognito mais tu m'as anéanti
Maintenant que j'ai trouvé un véritable amour, tu
ne
m'auras plus

Last Christmas, I gave you my heart (I gave you

Noël dernier, je t'ai offert mon amour

my heart)
But the very next day, you gave it away (You gave
it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (Special)
A face on a lover with a fire in his heart (I
gave you my
heart)
A man under cover but you tore him apart
Maybe next year I'll give it to someone
I'll give it to someone special
Special
So long...

Mais dès le lendemain, tu t'en es défait
Cette année, pour m'épargner des larmes
Je l'offrirai à quelqu'un de spécial
Noël dernier, je t'ai offert mon amour
Mais dès le lendemain, tu t'en es défait
Cette année, pour m'épargner des larmes
Je l'offrirai à quelqu'un de spécial
Un masque sur le visage d'un amoureux au cœur
enflammé
Un homme incognito mais tu m'as anéanti
Peut-être que l'année prochaine, j'offrirai mon
amour
J'offrirai mon amour à quelqu'un de spécial, de
spécial

Contrairement aux apparences souvent trompeuses, il ne s'agit pas d'une "chanson de Noël" mais seulement d'une
chanson comportant un marqueur calendaire avec le mot "Noël" dans son titre!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Last_Christmas_(chanson)
À l'origine écrite et produite par George Michael, elle a été reprise par de nombreux artistes depuis sa sortie,
comme Dalida sous le titre "reviens-moi", Dalida dont on parle beaucoup fin 2016, début 2017 avec la sortie d'un
film qui lui est consacré.
Reviens-moi
Reviens-moi oui je te pardonne
Tu es parti cent fois
Je connais les hommes
Reviens-moi ne baisse pas la tête
Ma victoire sera ma défaite
Reviens-moi avec ce sourire
Qui me fait oublier ce que j'ai à te dire
Reviens amour infidèle
Mon chagrin sera mon soleil
Reviens-moi je n'veux pas savoir
Si elle était jolie ce qu'elle t'a fait croire
Regarde-moi est-ce que j'ai l'air malheureux
Regarde-moi je suis surtout amoureuse
Reviens-moi on va tout recommencer
Tous les deux c'est un roman inachevé
Prends-moi dans tes bras j'ai envie de danser
Dis-moi les mots d'autrefois les mots qui font voyager
Reviens-moi oui je te pardonne
Tu es parti cent fois
Je connais les hommes
Reviens rentre à la maison
Mon amour sera mon pardon
Reviens-moi espèce de charmeur
Qui me fait oublier la colère du cœur
Reviens au bout de la nuit
Mon bonheur sera mon oubli
Reviens-moi on va tout recommencer
Tous les deux c'est un roman inachevé
Prends-moi dans tes bras j'ai envie de danser
Dis-moi les mots d'autrefois les mots qui font voyager
Reviens-moi oui je te pardonne
Tu es parti cent fois je connais les hommes
Reviens ne baisse pas la tête
Ma victoire sera ma défaite
Reviens-moi avec ce sourire
Qui me fait oublier ce que j'ai à te dire
Reviens amour infidèle
Mon chagrin sera mon soleil
Reviens-moi.
Comme on peut le constater dans cette version Française, le mot "Noël" n'y figure même pas!
Vidéo sur le lien: https://www.youtube.com/watch?v=rXSraB87tOw

George Michael
http://hallofthewendigo.informe.com/forum/the-music-room-f40/badly-drawn-boy-george-michael-jackson-brownet2738.html
https://fr.pinterest.com/katiepies/george-michael/

A l'origine, le mot "Noël" désigne une fête religieuse propre au Catholicisme Romain apposée à l'ancienne fête
païenne de la renaissance de la lumière liée à Lucifer dont le nom Peut-être traduit par "Porteur de lumière"...
"Foi" se traduit par "Faith" en Anglais et c'est justement le titre d'une chanson et d'un album du chanteur.

"Faith"
Well I guess it would be nice
If I could touch your body
I know not everybody
Has got a body like you

{Foi}

But I've got to think twice
Before I give my heart away
And I know all the games you play
Because I play them too

Bien je suppose que ça pourrait être sympa
Si je pouvais toucher ton corps
Je sais que ce n'est pas commun
D'avoir un corps comme le tien

Oh but I
Need some time off from that emotion
Time to pick my heart up off the floor
Oh and when that love comes down
Without devotion
Well it takes a strong man baby
But I'm showing you the door

Mais je dois y penser deux fois
Avant que je ne donne mon coeur
Et je connais tous les jeux auxquels tu joues
Parce que j'y joue moi aussi

‘Cause I gotta have faith
I gotta have faith
‘Cause I gotta have faith, faith
‘Cause I gotta have faith, faith, faith
Baby,
I know you're asking me to stay
Say please, please, please don't go away
You say I'm giving you the blues
Maybe
You mean every word you say
Can't help but think of yesterday
And another who tied me down to loverboy rules
Before this river
Becomes an ocean
Before you throw my heart back on the floor
Oh oh baby I reconsider
My foolish notion
Well I need someone to hold me
But I'll wait for something more

Oh mais j'ai
Besoin de temps libre à partir de cette émotion
Le temps de prendre mon coeur posé au sol
Et quand cet amour se réduit
Sans dévotion
Bien il faut être un homme fort bébé
Mais je te montre la porte
Parce que j'ai la foi
j'ai la foi
Parce que j'ai la foi, la foi
Parce que j'ai la foi, la foi, la foi
Bébé
Je sais que tu me supplies de rester
Tu dis s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît
ne pars pas
Tu dis que je te donne le blues
Peut-être
Tu ressens chaque mot que tu dis
mais cela ne peut t'aider à t'empêcher de penser à
hier
Et d'autres qui m'ont lié selon les
règles du dragueur

Yes I've gotta have faith…
Mmm, I gotta have faith
‘Cause I gotta have faith, faith, faith
I gotta have faith-a-faith-a-faith
Before this river
Becomes an ocean
Before you throw my heart back on the floor
Oh oh baby I reconsider
My foolish notion
Well I need someone to hold me
But I'll wait for something more
Cause I gotta have faith
Mmm I gotta have faith
Because I got to have faith-a-faith-a-faith
I gotta have faith-a-faith-a-faith

Avant que cette rivière devienne un océan
Avant que tu ne jettes mon coeur à nouveau sur le
sol
Oh bébé je réexamine
Ma stupide idée
Bien j'ai besoin de quelqu'un qui me tienne
Mais j'attendrai pour obtenir quelque chose de
plus
Parce que j'ai la foi
j'ai la foi
Parce que j'ai la foi, la foi
Parce que j'ai la foi, la foi, la foi

Toujours à propos de "fakes" et de "faux", il est nécessaire de souligner que le nom de "George Michael" est un
nom de scène adopté par Georgios Kyriacos Panayiotou, un auteur-compositeur-interprète et producteur britannique,
né le 25 juin 1963 à Londres et "officiellement" mort le 25 décembre 2016.
A noter que la lumière décroît à partir de la période du 21-24 Juin jusqu'à celle du 21-24 Décembre selon les
coutumes druidiques et autres fêtes liées à la sorcellerie.
Ainsi, toujours avec le même souci d'occulter des fêtes païennes tout en les récupérant, L'Eglise Catholique fête
la St Jean Baptiste au 24 Juin et la St Jean Evangéliste le 27 Décembre.
Le cycle de 6 mois de croissance ou décroissance de la lumière est ainsi mis en "lumière" de façon aveuglante...

Carrie Fisher, la princesse Leia de la Saga "Star Wars"
Sources: http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/12/30/03002-20161230ARTFIG00160-carrie-fisher-que-va-devenir-laprincesse-leia-dans-le-prochain-star-wars.php

A ce propos, la "disparition" de l'actrice "Carrie Fisher", la princesse Leia de la Saga "Star Wars" à traduire
par "Guerres de l'étoile" et non "Guerre des étoiles" a été annoncée à la date du 27 Décembre 2016 et celle de sa
mère Debbie Reynolds le lendemain 28.
"Luc Skywalker", un nom à rapprocher de "Luc-ifer, le marcheur dans le ciel" est une étoile tombée selon la
désignation qui lui est faite par Jean L'Evangéliste dans son Apocalypse dont la fête "tombe" un 27 Décembre!...
Luke Skywalker est le personnage principal de la trilogie originale Star Wars (épisodes IV à VI). Il est le fils
d'Anakin Skywalker et de Padmé Amidala et le frère jumeau de la princesse Leia Organa.
On sait qu'Anakin Skywalker avait basculé du "côté obscur de la Force" sous le nom de "Dark Vador", un nom qui
cache deux notions voisines comme "Le Père sombre" et/ou "L'Envahisseur sombre".
Carrie Fisher avait été mariée pendant un an au chanteur Paul Simon du groupe Simon & Garfunkel.
" [...] (Les Emim y habitaient auparavant; c’était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme
les Anakim. 11 Ils passaient aussi pour être des Rephaïm, de même que les Anakim; mais les Moabites les
appelaient Emim. (Deutéronome 2:10)
" [...] c’était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L’Eternel les détruisit
devant les Ammonites, qui les chassèrent et s’établirent à leur place. (Deutéronome 2:21)
" [...] Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d’Hébron,
de Debir, d’Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d’Israël; Josué les dévoua par
interdit, avec leurs villes. 22 Il ne resta point d’Anakim dans le pays des enfants d’Israël; il n’en

resta qu’à Gaza, à Gath et à Asdod. (Josué 11:21)
" [...] Donne-moi donc cette montagne dont l’Eternel a parlé dans ce temps-là; car tu as appris alors
qu’il s’y trouve des Anakim, et qu’il y a des villes grandes et fortifiées. L’Eternel sera peut-être
avec moi, et je les chasserai, comme l’Eternel a dit. (Josué 14:12)
" [...] Hébron s’appelait autrefois Kirjath-Arba: Arba avait été l’homme le plus grand parmi les
Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. (Josué 14:15)
La référence Strong n° 06061 mentionne:
LSG - Anak: 9 occurrences
Anak = "le long cou"
1) progéniture d'une famille, tribu, ou race de géants en Canaan

et la référence Strong n° 06062:
LSG - (enfants) d'Anak, des Anakim: 9 occurrences
Anakim = "au long cou"
1) une race de géants, descendants d'Anak, qui demeuraient en Canaan du sud

Le nom "Anakin" masque à peine le terme Biblique "Anakim" désignant les descendants des géants, des hybrides
issus des relations sexuelles contre nature entre les anges déchus, les "anges tombés" et des filles d'hommes!
La Saga a été créée à l'origine par le réalisateur, scénariste et producteur George Lucas...
Est-il utile de développer le nom "Luc-As"?
George Lucas est un grand adepte du Nouvel Age et des sciences occultes.
Petite remarque...
Étant donné que Disney et l'actrice Carrie Fisher avaient signé un contrat d'assurance dans le cas où elle ne
pourrait plus "remplir ses obligations de jouer dans les prochains épisodes de la Saga "Star Wars", le studio
américain est en mesure de toucher les 50 millions de dollars prévus dans le contrat.

Groupe Wham ou Andrew Ridgeley et George Michael
Sources: http://www.biography.com/people/george-michael-306600#wham!-fame

Andrew Ridgeley et George Panayiotou avaient créé leur groupe Wham et édité leur premier album en 1982.
George Panayiotou devient alors George Michael.
Wham! connaît rapidement un succès international avec les chansons "Wake Me Up" "Before You Go-Go", "Freedom",
"Everything She Wants" et "Last Christmas".

Le nom de George Michael s'écrit selon une suite de 6 + 7 = 13 lettres...
Initiales "G" et "M" ou 7e et 13e lettres de l'alphabet

Tableau des symboles Maçonniques
Sources: http://gnosticwarrior.com/g.html

Le "G", une lettre chère aux Franc-maçons initiant des mots comme "God" ("Dieu"), "Great Architect" ("Le Grand
Architecte"), "Geometry" ("Géométrie"), "Gnosis" ("Gnose")...

G Music
G Music records

Sources: http://artst.com/profile/gmusicbeats

Sources: https://soundcloud.com/g-music-records

désigne aussi la "clé de Sol" du côté des Anglo-saxons!

Le "M" ou 13e lettre de l'alphabet symbolise la rébellion ou même la trahison liée selon La Tradition à l'apôtre
Judas.

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

"George Michael" = 270

Propriétés du nombre 270
Factorisation: 2 x 3 x 3 x 3 x 5
Diviseurs: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, 270
Nombre de diviseurs: 16
Somme des diviseurs: 720
Nombre premier précédent 269
Nombre premier suivant 271

Un tour d'horloge cumule 720 minutes et un mois de 30 jours 720 heures...
720 ou 270 par permutation...
L'aspect calendaire n'étant pas négligeable, il faut aussi considérer que selon une approche spatio-temporelle,
le temps est basé sur un système Babylonien sexagésimal qui intègre aussi la Géométrie.
Il y a environ 3700 ans, les Babyloniens avaient été les premiers à donner une valeur certes approximative mais
inaugurale du nombre Pi avec 3 suivi d'1/8.
De nos jours le calcul de Pi donne 13000 milliards de chiffres après la virgule!
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)
"la connaissance augmentera" avait prophétisé Daniel dans son Apocalypse il y a un peu plus de 2520 ans!
Un cercle cumule 360° alors que quatre angles droits soit 90° + 90° + 90° + 90° cumulent 360°

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
14 Juin 2007 en fin de soirée
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - pas de copyright —

A propos du Mausolée de Lénine, copie du trône de Satan évoqué par Jean dans son Apocalypse, j'avais écrit:
...//...
Ce monument ayant été conçu par des occultistes, le passant non "initié" ne saurait distinguer et
encore moins comprendre le signe occulte constitué par le retrait d'angle en dégradé sur le mur du
monument.

Plan du mausolée vu de face

On peut remarquer ce retrait sur ce plan, sur la droite.

Sources: http://www.lenin.ru/mas_e.htm
— Plan en coupe correspondante du mausolée de Lénine —

Vu de dessus, le plan de l'édifice montre bien qu'il y a une intention architecturale à ce niveau.
Si la pierre de faîte manque au sommet de la pyramide, c'est intentionnellement pour empêcher l'homme
d'accéder à l'immortalité en sollicitant les dieux des différentes religions!
Certains spécialistes de l'occultisme avancent l'idée que ce coin a pour but d'absorber l'énergie des
participants aux défilés. C'est de toute façon ce qui échoit aux visiteurs qui viennent rendre "visite"
aux rares heures encore allouées. Et dans le cas des idolâtres et des nostalgiques, un lien occulte se
crée entre la momie décérébrée (puisque le cerveau de Lénine avait été prélevé pour être débité en
fines lamelles et prouver le "génie" du Communisme) et le "visiteur".
Ces trois angles droits, sur le périmètre interne de l'enceinte, s'opposent aux trois autres.
Ce qui nous donne donc [90° + 90° + 90°] alors que sur l'extérieur, nous avons deux angles [90° + 90°]
= 180° ou [60° + 60° + 60°].
[90° + 90° + 90°] = 270°
Le nombre 270 pourrait faire l'objet d'une étude particulière. Disons à titre d'exemple que sachant que
le 26 Septembre ou 26.9 est aussi le 269e jour d'une année "normale, il devient le 270e d'une année
bissextile.
Pour rappel, l'alphanumérisation des voyelles du NOM de Jésus-Christ donne la séquence 26-9 facilement
vérifiable et la combinaison des 26 lettres de notre alphabet et de 9 chiffres me suffit pour rédiger
cette page. (développement sur le chapitre 9-11 part 5).
...//...
Pour mémoire, et comme une contre-marque supplémentaire, le dernier dirigeant "en titre" de l’ex-URSS, M.
Gorbatchov avait donné sa démission, un jour de Noël, 359e jour des années non bissextiles, l' URSS devenant la
C. E. I... (3e, 5e et 9e lettres de l’alphabet!)...
" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. (1 Ch 21/1)
On note 18 occurrences du nom de Satan dans l'Ancien Testament et 36 dans le Nouveau. La première occurrence de
ce nom apparaît dans ce verset tiré de l'Ancien Testament. Il s'agit du 359e chapitre de la Bible...
Avec la création non plus de la CEI mais de l'EI, ou Etat Islamique, ou Daesh/Isis/EI, Satan maintient le cap et
ses objectifs.
Le Jour de Noël a pour autre particularité de marquer le calendrier en compte à rebours avec le fait qu'il ne
reste que 6 jours ou 144 heures avant le passage au Nouvel An...
Propriétés du nombre 366
Factorisation: 2 x 3 x 61

Diviseurs: 1, 2, 3, 6, 61, 122, 183, 366
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 744
Un mois de 31 jours cumule 744 heures
Propriétés du nombre 2016
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 7
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 42, 48, 56, 63, 72, 84, 96, 112,
126, 144, 168, 224, 252, 288, 336, 504, 672, 1008, 2016
Nombre de diviseurs: 36

1 + 2 + 3...+ 35 + 36 = 666
2016 =

[[666]

+ [666] + [666]] +

[[6]

+ [6] + [6]]

Le jour de Noël ou 360e jour de l'année 2016 constituait donc une borne/étape particulière.
Les intérêts bancaires sont calculés sur 360 jours/an et non 365 ou 366... Cette arnaque a pour autre nom de
"code" l'année "Lombarde"...
Plus le diviseur est petit (360 au lieu de 365), plus les intérêts sont importants, lesquels pouvant être cumulés
sur 25 ou 30 ans d'emprunts.
Une Directive Européenne de 1998 =
calcul d'intérêts.

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

[[666]

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

+ [666] + [666]] impose en théorie l'année civile de 365 jours pour ce

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

"Bretagne = 360
"Elisabeth" = 360
"Saint" = 360
"Religions" = 360

La mort de George Michael avait été annoncée au soir du jour de Noël, c'est-à-dire au 720e tour de cadran
d'horloge de l'année 2016 alors que celle-ci avait été constatée par le "petit ami" du chanteur en fin de matinée
ou de 719e tour de cadran d'horloge...
De mon côté, j'ai appris la mort du chanteur au soir de Noël, à la radio, juste après la diffusion de la chanson
"Last Christmas"...
Propriétés du nombre 719
Factorisation: 719
Diviseurs: 1, 719
Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 720
On retrouve le nombre 720...
Les nombres sont souvent révélateurs des arcanes occultes qui sous-tendent des faits en apparence anodins ou dus
au "hasard" alors qu'ils sont parfaitement planifiés.
Et à propos de "disparitions" ou de faits marquants un jour de Noël...
1977: Mort de Charles Spencer dit "Charlie" Chaplin, acteur et réalisateur burlesque Britannique.
Surnom "The Tramp" (en anglais)"
Charlot (en français). (avec en mémoire l'album "Breakfast in America" du groupe Supertramp...)
1989: Assassinat de Nicolae Ceausescu, homme politique roumain, président de la République
socialiste de Roumanie de 1974 à 1989 et de Elena Ceausescu, épouse de Nicolae Ceaucescu.
1991: Mikhaïl Gorbatchev démissionne de son poste de "président" de l'Union soviétique.
2006: Mort de James Brown, chanteur et musicien américain.

— Statue de Charlie Chaplin dans un jardin public en bord du lac Léman à Tour-de-Peilz — Tour-de-Peilz (CH) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Bien entendu, en 1977, alors que je me trouvais à Amsterdam, la mort de "Charlie" Chaplin" en Suisse (Ch) m'avait
interpellé car ce prénom était tristement célèbre avec le "Charlie check-point" qu'il fallait franchir pour
passer de Berlin-Ouest à Berlin-Est.
J'y reviendrai avec l'attentat sur un marché de Noël de Berlin le 19 Décembre 2016.

Le côté obscur ou la face cachée de George Michael?
Sources: https://fr.pinterest.com/explore/george-michael/

Parmi les signaux occultes couramment utilisés dans le monde du show-business, celui du clin d'œil Illuminati
avec le signe de l'œil unique, rehaussé par une prise de vue de type "regard Sanpaku"... est parfaitement
illustré sur ce cliché.

En conclusion de ce chapitre, la suite qui compose le nom de scène "George Michael" mérite d'être étudiée selon
l'approche "religieuse" qui suit:

— Eglise et passerelle St Georges - Fête des Lumières - Lyon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette vue que j'ai prise pendant la Fête des lumières de Lyon en Décembre 2011 est "focalisée" sur l'église et la
passerelle St Georges depuis les quais de Saöne.

— Eglise et passerelle St Georges - Lyon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Selon cette autre prise de vue diurne de l'église et de la passerelle St Georges, on aperçoit en arrière-plan la
colline de Fourvière avec la basilique du même nom...

— Détail en entrée de l'église St Georges — Lyon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

On obtient donc une suite illustrative en "George Michael",

— Fête des lumières — Basilique "Notre-Dame de Fourvière" — Lyon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

avec cette silhouette d'un St Michel entre les deux tours de la Basilique de Fourvière...
Pour rappel, l'ajout de la lettre "G" permet d'écrire "FOURVIERGE" alors qu'une statue de la "Sainte Vierge"
Baby-lonienne selon les falsifications du Catholicisme est érigée sur un clocheton sur l'aile de la Basilique.

Les statues d'un Saint Michel sont souvent confondues avec un autre personnage, absent des Ecritures et d'origine
non pas angélique mais humaine à savoir celle d'un "Saint George"!

— Fresque St Michel — Cathédrale St Michel — Kiev —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Février 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Alors que la figure d'un St Michel le représente généralement doté de deux ailes, à pied, avec une épée ou plus
rarement une lance,

— Fresque St Michel — Cathédrale St Michel — Kiev —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Février 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

comme on peut le vérifier sur cette fresque en entrée de la cathédrale Saint Michel à Kiev, en Ukraine,

— Statue de St Michel — vue rapprochée — Mont St Michel —
— Pas de copyright — crédit photo: Samuel C...... — Décembre 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

et le plus souvent en train de vaincre et tuer un dragon,

— Statue de St Michel — Basilique dite du "Sacré-Cœur" — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Décembre 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

un dragon classique pourrait-on dire,

— "Saint Michel" terrassant le Dragon —
— Fontaine Saint-Michel, Place Saint-Michel - 6e arrondissement - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

car parfois ce dragon a une apparence humaine comme à Paris sur la Place St Michel dans le quartier (Latin) du
même nom,

— Statue de St Georges — Centre commercial — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

celle d'un Saint-Georges, ou St George ou Saint-George (sans "s" final) le représente à cheval, armé d'une lance
pour combattre et vaincre à première vue un dragon,
" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2)
qui Bibliquement parlant évoque toujours Satan!
" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de
la racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14:29)
Mais en fait, dans le cas de "Saint George", il s'agit non pas d'un dragon mais d'un basilic, un dragon volant!

— Statue de St Georges au pied de l'obélisque du mont Poklonnaïa — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 24 Juin 2006 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Cette figure de Saint George est emblématique de la ville de Moscou comme le montre cette statue monumentale
aussi massive qu'imposante, au pied d'un obélisque, sur le mont Poklonnaïa,

— Statue de St Georges au pied de l'obélisque du mont Poklonnaïa — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 24 Juin 2006 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

et qu'il est nécessaire, toutes proportions gardées, de resituer dans le contexte de ma prise de vue!
C'était par ailleurs, un 24 Juin...

— Statue de St Georges en façade de la cathédrale — Bâle/Basel (CH) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Novembre 2012 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Il me faut parfois reculer de seulement quelques pas, voire plus!
L'échafaudage à l'époque de cette prise de vue avait été construit de manière presque insolite dans la mesure où
le dragon/basilic était comme embusqué!

Saint George sur le blason Moscovite

Sources: https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Moscow#/media/File:Coat_of_Arms_of_Moscow.svg

Si la figure d'un Saint George est omniprésente dans une ville comme Moscou dont il est le patron,

— Statue de St Michel — cathédrale St Michel & Ste Gudule — Bruxelles —
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/12/2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

il en est de même avec la figure de l'archange Michel dans une ville comme Bruxelles!

— Cathédrale St Michel & Ste Gudule — Bruxelles —
— Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La cathédrale Saint Michel et Sainte Gudule en témoigne,

— Hôtel de ville sur la Grand' Place — Bruxelles —
— Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

tout comme la tour de l'hôtel de ville qui domine sur les toits de la capitale de l'Europe...

— Hôtel de ville sur la Grand' Place — Bruxelles —
— Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si depuis le pied de la tour de l'hôtel de ville, la statue à son sommet demeure cachée au regard du piéton, une
autre représentation de l'archange se trouve sur le portail d'entrée, presque à portée de main.

Le "Michel" Biblique est référencé dans les Ecritures sous plusieurs noms:
" [...] Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l’un des
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. (Daniel
10:13)
" [...] Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m’aide
contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef. (Daniel 10:21)
" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce
sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre
seront sauvés. (Daniel 12:1)

La référence Strong n° 04317 mentionne:
LSG - Micaël: 13 occurrences
Micaël (Angl. Michael) = "qui est semblable à Dieu ?"
1) Archange, un des principaux chefs célestes, qui lutte pour Israël
2) Asérite, père d'un des 12 espions d'Israël
3) Gadite du territoire de Basan
4) autre Gadite, ancêtre d'Abihaïl
5) Lévite Guerschonite, ancêtre d'Asaph
6) un des fils de Jisrachja de la tribu d'Issacar
7) Benjamite des fils de Beria
8) un des capitaines de Manassé qui rejoint David à Tsiklag
9) père ou ancêtre d'Omri, chef de la tribu d'Issacar sous le règne de David
10) un des fils de Josaphat qui furent tués par leur frère aîné Joram
11) père ou ancêtre de Zebadia, un des fils de Schephatia
" [...] Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps
de Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te
réprime! (Jude 9)
" [...] 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)

La référence Strong n° 3413 mentionne:
micael, Michael
LSG - Michel: 2 occurrences
Michel (Angl. Michael) = "qui est comme Dieu"
1) le premier des archanges qui est supposé être l'ange gardien des Israélites

Le lien qui suit définit le statut et l'origine de ce "Saint George(s)"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Georges_(homonymie)
...//...
Georges de Lydda († 303), grand-martyr, d'origine grecque, est dit tropéophore (porteur de victoire), à
Nicomédie, avec ses compagnons. Son tombeau à Lydda (Lod) en Palestine le rendit très populaire parmi
les croisés occidentaux. Sa popularité s'accompagna de nombreuses traditions et légendes comme celle de
Saint Georges terrassant le dragon. Il est vénéré dans tout le monde chrétien les 23 avril et 3
novembre.
...//...

"Saint Michel" et "Saint George(s) ont en commun d'être représentés sous formes de chevaliers en armure mais
aussi d'être qualifiés de "sauroctones", c'est-à-dire des "tueurs de lézards et de sauriens" ayant chassé,
vaincu, tué, soumis ou dompté des dragons, vouivres, tarasques, basilics et autres cocatrix.
A noter par ailleurs que les sauroctones représentent non seulement le combat contre le diable, mais continuent
aussi de représenter le combat contre les forces "naturelles" ou prétendues telles comme les inondations, les
épidémies, les secousses telluriques...
Les villes associées à un sauroctone de type St Michel ou St George sont généralement bâties en bordure de
fleuves ou de rivières, c'est-à-dire en d'autres termes en zones inondables.
Paris, Moscou, Bâle, le Mont Saint-Michel illustrent on ne peut mieux cette approche peu connue des croyants.

Et que dire de la présence d'une chapelle St George au château de Windsor où le Prince Charles avait épousé en
secondes noces sa maîtresse de toujours, Camilla Parker Bowles...
Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire que désormais, son second époux a pour nom Charles de Galles!
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=Camilla+Parker+Bowles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Galles
Cette remarque a pour but de rappeler que la princesse Diana avait "rebaptisé" les membres de la famille Royale
sous le nom de "lézards" auprès des rares proches auxquels elle se confiait.
Après l'assassinat des Ceaucescu, le Prince Charles avait confié qu'étant un descendant de Dracula, il
accepterait volontiers de devenir roi de Roumanie si le peuple le lui demandait...

Armoiries royales du Prince Charles de Galles
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Galles

http://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_sociopol/blacknobil23_03.jpg

" [...] 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)
On connaît les liens entre la famille Royale et la figure du dragon comme l'atteste la présence du dragon rouge
sur les armoiries du Prince Charles de Galles mais beaucoup moins l'origine de l'Ordre du Dragon...
...//...
En 1431, Sigismond décida d'étendre l'Ordre du Dragon, et invita de nombreux vassaux et nobles
politiquement et militairement influents à en faire partie. Parmi eux, il y avait Vlad Dracul, le père
de Vlad l'Empaleur, qui servait en tant que commandant de frontière, chargé de la garde des passages de
la Transylvanie vers la Valachie. Le surnom de « Dracul » (« diable » en roumain) vient du latin «
draco » qui veut dire « dragon » et se réfère à son investiture dans l'Ordre du Dragon.
...//...
La suite sur le lien dédié:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Dragon
http://lalanguedublason.blogspot.fr/2012/06/le-dragon-heraldique.html
Ironiquement, selon ce contexte, les prénoms George et Michael sont associables à la lutte contre le Mal selon
une approche biaisée en ce qui concerne cependant un "Saint George".
On trouve ainsi aux origines de l'Amérique un George Washington... premier président des États-Unis de 1789 à
1797...
1789... une date que les Français ne peuvent ignorer... et une Révolution qui avait pour but de détruire le
Christianisme Franc initié par Clovis.

— Constantino Brumidi, Apothéose de Washington (1865), coupole du capitole, à Washington, D.C. — Washington —
http://www.learnnc.org/lp/media/collections/nc/Apotheosis_of_George_Washington.jpg

Sur cette peinture d'un plafond du Capitole à Washington, on peut voir l'Apothéose de George Washington, élevé au
rang de divinité au milieu d'autres divinités païennes derrière lesquelles se tient bien "naturellement" masqué
le Malin.
1+2+3+...+35+36 = 666
72 ou 2x36 étoiles de Satan avec un Pentagone en leur centre entourent ce cercle véritablement "infernal" au sens
propre du terme.
2 Fils de l’homme, dis au prince de Tyr: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Ton coeur s’est élevé, et
tu as dit: Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Toi, tu es homme et non
Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.
3 Voici, tu es plus sage que Daniel, Rien de secret n’est caché pour toi;
4 Par ta sagesse et par ton intelligence Tu t’es acquis des richesses, Tu as amassé de l’or et de
l’argent Dans tes trésors;
5 Par ta grande sagesse et par ton commerce Tu as accru tes richesses, Et par tes richesses ton coeur
s’est élevé.
6 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de
Dieu,
7 Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, Les plus violents d’entre les peuples; Ils tireront
l’épée contre ton éclatante sagesse, Et ils souilleront ta beauté.
8 Ils te précipiteront dans la fosse, Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, Au milieu
des mers.
9 En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu Sous la main de celui
qui te tuera.
10 Tu mourras de la mort des incirconcis, Par la main des étrangers. Car moi, j’ai parlé, Dit le

Seigneur, l’Eternel.
11 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots: (Ezechiel 28/2-11)
Il s'agit bien d'une élévation au rang de divinité.
Continuons de lire ce chapitre du prophète Ézéchiel:
12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur,
l’Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De
sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle,
d’émeraude, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu
fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la sainte
montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été
trouvée chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite de la
montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes.
17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par
terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires;
Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de
tous ceux qui te regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu es réduit à
rien, tu ne seras plus à jamais! (Ezechiel 28/12-19)
Satan, maitre de musique y est décrit!

Toujours du côté de l'oncle Sam: historiquement, un certain George W. Bush, fils de George H.W. Bush, avait
prétendu combattre l'Axe du Mal... alors que les père et Fils en constituaient deux pièces maîtresses en lien
avec les événements du 11 Septembre 2001.

George H. W. Bush et Boris Eltsine lors de la cérémonie de signature du Traité Start II dans la salle SaintVladimir du Kremlin de Moscou, le 3 janvier 1993.
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Eltsine#/media/File:President_Bush_and_Russian_President_Boris_Yeltsin_sign_the_Start_II_Tre
_NARA_-_186462.tif

Boris Eltsine, homme d'État russe, président de la Fédération de Russie de 1991 à 1999, était mort le 23 avril
2007 à Moscou, jour de fête de la St George sur le calendrier catholique Romain.
Affaibli par la maladie, il avait démissionné le 31 décembre 1999, pour laisser la place à Vladimir Poutine.
C'était à la veille du fameux "Bug de l'An 2000" qui avait permis aux Merdias d'annoncer le IIIe Millénaire avec
366 jours d'avance, un mensonge qui avait permis d'occulter le fait que le 11 Septembre 2001 avait été la date
d'accouchement au 9e mois du Projet d'instauration d'un N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial, trois lettres qui
permettent de faite apparaître un 666 ou 66-666-6 suivant que l'on tape un numéro ou un nom sur nos claviers de
téléphone.
La tromperie était de taille car à l'heure du temps atomique, ou plus précisément à l'heure des leurres, on
bernait tous ceux qui se fient au Calendrier Judéo-chrétien, non pas sur une période de temps définie par une
année ou même un siècle mais un Millénaire!
Comme pour les trains, cette tromperie en cachait une autre avec l'imposture du 11 Septembre 2001.
Peu à peu L'Almanach occulte se met en place comme un puzzle!
Sur notre territoire, George Clémenceau avait en son temps combattu l'envahisseur Allemand alors que George
Pompidou avait placé les finances de notre pays entre les mains des banquiers privés et non plus de la Banque de

France... ce qui avait eu pour premier effet d'augmenter notre Berna-dette... Oups! pardon! notre... dette de
manière exponentielle puisque l'Etat emprunte à présent à des banques privées qui elles-même empruntent à la
Banque de France.
George Michael est né et a été déclaré décédé en Grande-Bretagne, un pays lié à son prénom depuis trois
siècles...
George Ier, roi de Grande-Bretagne de 1714 à 1727
George II, roi de Grande-Bretagne de 1727 à 1760
George III, roi de Grande-Bretagne de 1760 à 1801, puis roi du Royaume-Uni de 1801 à 1820 et roi de
Hanovre de 1815 à 1820
George IV, roi du Royaume-Uni et de Hanovre de 1820 à 1830
George V, roi du Royaume-Uni et empereur des Indes de 1910 à 1936
George VI, roi du Royaume-Uni de 1936 à 1952 et empereur des Indes de 1936 à 1947
George de Cambridge, prince britannique né en 2013
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"Bretagne = 360
"Elisabeth" = 360
"Saint" = 360
"Saint George" = 534
"Livre" = 534
"petit ami" = 534

Avec l'actualité du Brexit, je laisse le soin de méditer sur le terme "Livre" dans un pays ou le mot "monnaie" se
traduit par "money"... de quoi ouvrir un livre des comptes!
Dans les années 70, j'avais acheté une Bible à Canterbury, un "livre" donc dans sa version Anglaise, un "Livre"
que j'avais payé une "Livre" et qui pesait pratiquement une "livre"... que j'aurais pu "Lire" en Italie...

Hommages fleuris devant la demeure de George Michael dans l'Oxfordshire
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/2617189/george-michaels-former-lover-claims-the-singer-hated-christmas-andbecame-hooked-on-chocolate-coca-cola-and-anti-depressants/

Les causes de la mort de Michael George ne sont toujours pas établies à l'heure où ces lignes sont rédigées.
Une deuxième autopsie est donc programmée.
En Août 2014, un youtuber ZippythePinhead j avait annoncé que la star ferait l'objet d'un rite sacrificiel
Illuminati un jour de Noël très prochainement...
voir les 29 secondes du clip sur le lien vidéo en Anglais:
https://www.youtube.com/watch?v=E48iM4lmdcM

G. Michael était né le 25 Juin 1963, un 176e jour, soit 151 jours avant l'assassinat rituel de JF Kennedy le
22/11/63 à Dallas.
Au soir du jour où je rédige ce paragraphe, une mini série de 8 épisodes intitulée "22/11/63" est diffusée sur la
chaîne cryptée. Le héros de cette série profite d'une faille spatio-temporelle pour tenter d'intervenir et
empêcher l'assassinat du président JF Kennedy.

Film "Your Name" de Makoto Shinkai
Sources: http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249877.html
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Ce thème de la brèche spatio-temporelle permettant de voyager dans le temps ou dans une autre dimension
"parallèle" est traitée de manière récurrente et parfois insolite comme dans le cas du dessin animé à l'affiche,
"Your Name" "votre Nom" ou "Ton Nom"... comme une manière d'actualiser le propos.
Le Psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible, est riche de 176 versets.
25 Juin?
Le 25 juin 2009, un autre Michael faisait la Une planétaire puisque c'était le jour de la mort de Michael
Jackson, une autre star de la pop!
Selon le même processus, Noël représente une naissance d'importance au temps de Noël pour les Catholiques peu
enclins à vérifier les assertions Romaines dans leur Bible et l'annonce de la mort d'une star, d'une idole ce
jour-là joue le rôle d'inversion parodique.
En sous-main, il s'agit de créer la peur et de pousser les anxieux vers les divertissements futiles pour oublier
leur condition mortelle!
Le Réveillon qui devrait sonner comme un "Réveillons-nous" place les consciences dans un état de somnolence et de
léthargie spirituelle!

George Michael sur scène lors de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques de Londres en 2012

http://3.bp.blogspot.com/PPXDiQZg_MM/UCrbiInyZXI/AAAAAAAAFk8/zGXeX5Pbl1E/s1600/George%252BMichael%252Bperforms%252Bduring%252Bthe%252BClosing%252BCeremon

Ce n'est non pas une boucle d'oreille mais celle d'une ceinture avec une tête de mort qui permet d'aborder
l'aspect occulte possible de la mort du chanteur.
C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques de Londres en 2012. Fred Mercury du groupe
Queen en hologramme, David Bowie, Annie Lenox... faisaient partie du show, un show à haute connotation occultosatanique!

Oiseau mythique phœnix lors de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques de Londres en 2012
http://3.bp.blogspot.com/-cFv0MuzLKdc/UCraE6U3F_I/AAAAAAAAFkw/m9Aqot3hPX4/s1600/CC.phoenix2.jpg

En clôture, l'oiseau mythique phœnix, symbole de la renaissance/Résurrection... qui nous prépare depuis longtemps
à une fausse résurrection annoncée dans l'Apocalypse Johannique.
13:1 (-) Et il se tint sur le sable de la mer. (-) Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix
cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
2 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.
3 Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie
d’admiration, la terre entière suivit la bête.
4 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?
5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; il lui fut
donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois.
6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.
7 Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur
toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de
vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde.

9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.
10 Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il faut
qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints.
11 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.
12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses
habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
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 13/1-18)
C'est un des thèmes principaux en effet du chapitre 13!

Un jour ou l'autre, on nous fera bien le coup du "Retour" à la scène et même à la vie d'une star ou d'une idole
voire même d'un politicien ou d'un pape... pop... ulaires...
On imagine la liesse générale!
Arrêt cardiaque, overdose médicamenteuse, suicide, et même addiction aux antidépresseurs, au chocolat et même au
Coca-Cola.
Cette dernière hypothèse évoquée par l'ex-petit ami du chanteur pourrait prêter à sourire...
George Michael mort à cause de Coca-Cola, chocolat et antidépresseurs?
La mort de George Michael n’est pas encore officiellement expliquée. Une deuxième autopsie est en
cours. Mais l’un des anciens amants du chanteur s’est confié au Mirror et avance une théorie pour le
moins surprenante. « Tout ce qu’il buvait, à part du Champagne, c’était du Coca-Cola, il en buvait des
litres et il était aussi accro au chocolat », a déclaré Carlos Artur Ortiz au journal anglais. Il a
évoqué par là son intuition autour d’une possible overdose de George Michael. « Il m’a dit qu’il était
accro aux antidépresseurs et qu’il essayait de s’en défaire, et il m’a confié qu’il n’était pas heureux
». Cette piste peut sembler loufoque. Les résultats des examens toxicologies et de la deuxième autopsie
devraient éclaircir les causes du décès de la star anglaise.
se reporter au lien qui suit:
http://www.lesoir.be/1418045/article/soirmag/actu-stars/2017-01-17/george-michael-mort-cause-coca-cola-chocolatet-antidepresseursPour ma part, je la considère comme tout à fait plausible et recevable!

— Appareil de distribution automatique Coca-Cola dans le métro - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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surtout si l'on prend en compte l'association de la fameuse marque de soda et Noël...

Santa Klaus Germanique vert
Sources: https://fr.pinterest.com/donnasmcmillin/german-santa/

puisque l'image d'un père Noël Germanique vert à l'origine

Santa Klaus et le Coca-Cola
Sources: http://blogsansgravité.com/coca-cola-et-le-pere-noel/
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s'était peu à peu muée en un père Noël vêtu de rouge, une heureuse coïncidence pour faire passer le message
publicitaire qu'une boisson saisonnière froide pouvait être consommée au temps de Noël par temps froid...
" [...] Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur
les hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert. (Deutéronome 12:2)

" [...] Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline
élevée et sous tout arbre vert. (1 Rois 14:23)
" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout
arbre vert. (2 Rois 16:4)
" [...] Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert.
(2 Rois 17:10)
" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout
arbre vert.
(2 Chroniques 28:4)
" [...] S’échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, Egorgeant les enfants dans les
vallées, Sous des fentes de rochers? (Esaïe 57:5)
" [...] Tu as dès longtemps brisé ton joug, Rompu tes liens, Et tu as dit: Je ne veux plus être dans la
servitude! Mais sur toute colline élevée Et sous tout arbre vert Tu t’es courbée comme une prostituée.
(Jérémie 2:20)
" [...] L’Eternel me dit, au temps du roi Josias: As-tu vu ce qu’a fait l’infidèle Israël? Elle est
allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s’est prostituée. (Jérémie 3:6)
" [...] Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as été infidèle à l’Eternel, ton Dieu, Que
tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, Sous tout arbre vert, Et que tu n’as pas écouté
ma voix, dit l’Eternel. (Jérémie 3:13)
" [...] Et vous saurez que je suis l’Eternel, Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles,
Autour de leurs autels, Sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, Sous tout arbre
vert, sous tout chêne touffu, Là où ils offraient des parfums d’une agréable odeur A toutes leurs
idoles. (Ezechiel 6:13)
" [...] Et tous les arbres des champs sauront que moi, l’Eternel, j’ai abaissé l’arbre qui s’élevait et
élevé l’arbre qui était abaissé, que j’ai desséché l’arbre vert et fait verdir l’arbre sec. Moi,
l’Eternel, j’ai parlé, et j’agirai. (Ezechiel 17:24)
" [...] (-) Tu diras à la forêt du midi: Ecoute la parole de l’Eternel! Ainsi parle le Seigneur,
l’Eternel: Je vais allumer un feu au-dedans de toi, Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec;
La flamme ardente ne s’éteindra point, Et tout visage en sera brûlé, Du midi au septentrion. (Ezechiel
20:47)
Le vert était lié à la couleur des arbres persistants verts comme le sapin depuis l'Antiquité, et ces coutumes
cultuelles sont dénoncées par les Ecritures.
La livraison de jouets par le puits des cheminées donne soif!

Michael Jackson et la pub Pepsi
Sources: http://www.mjjcommunity.com/forum/threads/122042-Pepsi-Partners-With-Michael-Jackson-Estate-forCommemorative-Packaging-Pepsi-Promo-Can-discussion?s=4cf45ae2668afdcda0b858deef722034

Et à propos du nom de George Michael lié à Coca-Cola, il est salutaire de se souvenir de l'incident qu'avait subi
Michael... Jackson lors du tournage d'une publicité pour... Pepsi... Cola...
Le Pepsi-Cola ou Pepsi est une boisson gazeuse, créée à New Bern, "La Nouvelle Berne" dans l'État de Caroline du
Nord, aux États-Unis. Elle est commercialisée par la société PepsiCo.
se reporter au lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Pepsi-Cola
"Soda", "ados"...
"Le président de Pepsi de l’époque, Roger Enrico, cherchait LA grande idée pour lancer sa campagne ciblée "jeune"
nommée "New Generation". Le but était de rendre Pepsi jeune et Coca vieux. Et Michael Jackson incarnait la
symbiose de la jeunesse et du succès.”

Michael Jackson et sa terrible brûlure durant la pub Pepsi
http://www.purepeople.com/article/michael-jackson-et-sa-terrible-brulure-durant-la-pub-pepsi-decouvrez-lesphotos-de-son-transfert-a-l-hopital-et-son-temoignage_a43384/1
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Michael Jackson avait été brûlé jusqu'au 3e degré!
...//...
Soudain, j'ai passé instinctivement la main dans ma chevelure et j'ai senti les flammes. Je suis tombé
et j'ai essayé d'éteindre le feu. Jermaine s'est retourné et m'a vu par terre, juste après les
explosions, et il a cru que quelqu'un m'avait tiré dessus - parce que nous tournions au milieu d'un
public. [...] Après ce fut le chaos total. [...] Aucun film ne pourrait saisir ce qui s'est passé cette
nuit-là. [...] J'ai vu les visages terrifiés des directeurs de chez Pepsi, réunis dans un coin. Ils
avaient l'air tellement horrifiés de ce qui m'arrivait qu'ils ne sont même pas venus près de moi quand
les médecins m'ont couché sur le brancard. "Malgré la souffrance horrible, je me sentais détaché, comme
spectateur. [...] Le voyage en ambulance m'a amusé à cause du bruit des sirènes. C'était une des choses
que j'avais toujours désirées quand j'étais petit : rouler dans une ambulance.
...//...
Sources: http://www.purepeople.com/article/michael-jackson-et-sa-terrible-brulure-durant-la-pub-pepsi-decouvrezles-photos-de-son-transfert-a-l-hopital-et-son-temoignage_a43384/1
On avait accusé le King of pop, via le truchement des Merdias et des journaleux, d'avoir une addiction
médicamenteuse dont l'anesthésiant Propofol... dont l'injection par le docteur Murray aurait provoqué la mort au
jour anniversaire des 46 ans de George Michael, le 25 Juin 2009...

"Your Name" ou "Ton Nom"
Film "Your Name" de Makoto Shinkai
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Deux pop-stars, des étoiles donc... avaient en commun le nom de Michael et une histoire avec un Cola...avec la

date du 25 Juin 2009...

— Marché de Noël en centre-ville — Saarbrücken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Décembre 2016 —
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Pressentant un attentat à l'aide d'un tracteur articulé attelé à une semi-remorque sur un marché de Noël à
Cologne ou à Berlin en Allemagne, sur la fin d'année, j'avais pris parmi de nombreuses autres vues, ce cliché le
Samedi 17 Décembre 2016, dans le cadre d'un des marchés de Noël qui se tenait sur l'artère centrale de
Saarbrücken.
Deux jours plus tard, le lundi 19 Décembre, jour de l'attentat à Berlin, je me trouvais à Cologne...
Cet attentat était prévisible en toute logique...
Par le passé j'avais rédigé un article sur "Noël et le 11/9" en 9 parties avec Cologne pour principal thème
d'illustration...

Pour être tout à fait franc, j'ai rédigé ce chapitre sur George Michael en prémices de celui que je prépare sur
l'attentat de Berlin, destination que j'avais en tête de visiter lors de mon périple de Décembre mais à laquelle
j'ai finalement renoncé faute de temps et surtout d'envie!

George Michael meurt à l'âge de 53 ans.
Sources: https://www.youtube.com/watch?v=7T2YofoLdJc
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George Michael est décédé au dernier jour de la 51e semaine de l'année 2016 à l'âge de 53 ans.
Si une année compte en général 52 semaines, nous savons aussi qu'un jeu de cartes est composé de 52 carte.
"Les jeux sont faits"?
Aux dernières nouvelles, la police considère que George Michael a été "suicidé" et mène l'enquête sur des
inconnus qui auraient rendu visite à la star à la veille de sa mort.
Le corps du chanteur avait été découvert en fin de matinée par son amant qui avait passé la nuit de Noël dans sa
voiture! Pour ceux qui comme moi ont vécu un Noël en Grande-Bretagne, une telle situation paraît difficile à
croire quand on connaît l'état de ville morte et repli sur la famille à cette époque de l'année, la fête la plus
traditionnellement importante pour les Britanniques!
Une alphanumérisation basique de la séquence "Coca-Cola" donne 22 + 31 = 53
" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18).
Nous savons que l'ensemble des 53 lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixantesix]", donne un total de 666, et que la référence 13/18 se retrouve dans la date du 13 Décembre par exemple.
La semaine 53, quand elle existe, est la 53e et dernière semaine de l'année. Elle suit la semaine 52 de la même
année, et précède la semaine 1 de l'année suivante. Elle est toujours à cheval sur deux années.
D'après la norme ISO 8601, une semaine débute un lundi et s'achève un dimanche, et une semaine dépend d'une année
lorsqu'elle place une majorité de ses sept jours dans l'année en question, soit au moins quatre. Dès lors, la
semaine 53, quand elle existe, est la semaine du cinquante-troisième et dernier jeudi de l'année, quand il
existe. Et un cinquante-troisième jeudi peut exister soit quand l'année commençait par un jeudi, soit quand elle
commençait par un mercredi et était bissextile.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_53
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"Lucie" = 347
"Cathédrale" = 347

— Cathédrale St Michel & Ste Gudule — Bruxelles —
— Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2016 —
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Le Jour de Noël 2016 ou 360e jour correspondait au 12 Décembre, un 12/12 donc ou 347e jour sur le calendrier
Julien Orthodoxe, avec un "retard" de 13 jours dû au passage au Grégorien, nous le savons, à la veille du 13
Décembre donc, jour de fête de Sainte Lucie selon le Calendrier Catholique Romain...
Ce prénom Lucie est directement lié à la fête de la lumière, le 13 Décembre correspondant donc à l'ancien "Noël"
du calendrier Julien, et 347e jour de l'année lorsque elle n'est pas bissextile.

— Horloge astronomique - Cathédrale St Michel & Ste Gudule — Bruxelles —
— Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2016 —
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Pour pouvoir illustrer cet encart, et la position calendaire du Noël 2016, j'avais pris des photos de l'horloge
astronomique le 15 décembre 2016 dans la cathédrale de Strasbourg.
Il m'a été impossible d'utiliser un trépied pour pouvoir prendre en photo le vitrail central où une Vierge
"apparaît" entourée de 12 étoiles et que Rome attribue à tort au chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique puisque
cette femme désigne Israël, ses 12 tribus et la naissance du Sauveur.
Pour mémoire, le drapeau Européen adopté un 8 décembre, jour de fête mariale de l'Immaculée Conception, est
inspiré de ce chapitre 12!

Boy George et George Michael
"The sadness today is beyond words"
La tristesse est aujourd'hui au-delà des mots
http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/boy-george-pays-tribute-george-9514921

A propos de George, d'autres connexions pourraient faire l'objet d'un développement...

Occurrences du mot "dragon" dans les Ecritures:
" [...] 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)
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