
Tradition, culture et infiltrations démoniaques

Halloween: un exemple...

(Quatrième partie)

 

 

 

 

 

Avant de continuer mes mises à jour sur les attentats du 7 Janvier et du 13 Novembre 2015 à Paris, et
en raison de la trêve de Noël, j'ai écrit les quelques lignes qui suivent, lesquelles devaient être
chargées en sortie d'Halloween...

 

 

 

 

Dégradations sataniques

 

Cette "dégradation" faite dans un cimetière au jour de la Toussaint prouve à elle seule que cette période de
l'année est favorable aux démonisés. Il est cependant utile de faire un commentaire sur les trois symboles
associés comme suit, au risque d'en choquer certains:

 Le pentagramme avec son pentagone représente l'étoile de Satan/Lucifer que l'on retrouve au sommet
des pyramides végétales vertes chères aux Illuminatis en fin d'année, que l'on nomme "sapins de Noël"!
Leurs tailles varient et c'est sur la Place St-Pierre à Rome que l'on trouve l'un des plus grands
spécimens.

 C'est sur cette même place que l'on trouve aussi un pénis de... pierre, puisque l'origine
étymologique du mot "obélisque" signifie "Pénis de Baal"... Les boules/testicules sont elles... sur les
branches de sapins!

 Le titre "Vicarius Filii Dei" totalement blasphématoire qui s'applique aux "Souverains Pontifes"
selon la Tradition des hommes vaut 666 en alphanumérisation latine!

 La Toussaint est une "fête", une véritable abomination inventée par Rome selon son entreprise de
falsification des Ecritures.

 

 

Les images qui suivent auraient dû être chargées avec la 3e partie de chapitre afin d'actualiser le thème
d'Halloween. Cependant, ayant l'espoir que suite à cette mise en garde renouvelée quelques parents fassent passer
cette "fête" par la trappe, j'avais préféré charger ma mise à jour en fin de mois, avant Halloween.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/obelisques.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
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Dès le Vendredi 29 Octobre, j'avais fait les 100 pas pendant deux heures au point de ralliement de la Zombie Walk
devant un restaurant en attendant qu'elle se mette en route...
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Mais lassé d'attendre avec pour seul but celui d'illustrer cette page...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_cafe_rv.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_zombie_walk.jpg
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j'avais fini par perdre patience et retourner en centre-ville sur des lieux plus attractifs.

Quelques figurant(e)s avaient accepté que je prenne un cliché de leurs "déguisements"...
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Sur le chemin j'avais croisé quelques candidats en route pour le point de réunion...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_zombie_walk_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_zombie_walk_3.jpg
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Le lendemain, jour de la "fête" d'Halloween, je m'étais mis en quête d'illustrations "live" plus appropriées...

 

 

— Déguisemnt du jour — Bâle/Basel —
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mais pratiquement en vain à quelques rares exceptions.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_zombie_manege.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_zombie_2.jpg


Ces déguisements finissent par rendre maussade en fin de journée et les jeunes qui se livrent à ce genre
d'aliénation grave ignorent totalement qu'ils se placent sous des liens démoniaques puissants et qu'un jour ou
l'autre ils seront soudainement confrontés à cette réalité qu'ils ne sauront identifier et encore moins
combattre!

 

 



Indonésien victime du Human Papilloma Virus (HPV).

Sources: http://shoebat.com/2015/11/06/a-new-biblical-plague-has-risen-which-homosexuals-are-catching-by-the-droves-and-
is-more-brutal-and-violent-than-hiv-and-aids-which-no-condom-can-stop-it/

 

Un nouveau virus est apparu et sa nocivité dépasse celle du Sida comme la photo ci-dessus de cet homme devenu
homme-tronc le prouve.

Le contact de peau à peau suffit pour que la contamination s'opère et aucun préservatif ne peut lui faire
obstacle!

On pourrait écrire que "La peau calypse" a frappé cet homme!

Se reporter à l'article et aux autres illustrations sur le lien anglais cité en dessous des images.

 

 

 

 

http://shoebat.com/2015/11/06/a-new-biblical-plague-has-risen-which-homosexuals-are-catching-by-the-droves-and-is-more-brutal-and-violent-than-hiv-and-aids-which-no-condom-can-stop-it/
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On pourrait croire que le thème du zombie se rattache à la "fête" d'Halloween et non pas à celle qui suit, à
savoir Noël comme le prouve
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ce train fantôme à trois étages avec zombies à tous les étages inspiré du clip "Thriller" de Michael Jackson et
installé sur le marché de Noël sur les Champs-Elysées à Paris!

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/train_fantome_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/train_fantome.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm


 

— Articles Halloween en grand magasin — Bâle/Basel —
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Constat 2015: peu de déguisés à l'occasion d'Halloween tombant un samedi de surcroît alors que l'offre déployée
dans les magasins depuis plus d'un mois était pourtant impressionnante!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_trident.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_squelette.jpg
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Le thème majeur pour l'occasion est celui de la mort bien sûr... représentée sous toutes sortes d'articles
protéiformes.
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Ces crânes "classiques" étaient exposés sur des "rayons" en hauteur, des "rayons" de la mort?

Il ne s'agit pas d'un simple jeu de mots...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_fantomes.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_cranes.jpg


— Articles Halloween en grand magasin — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 30 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

mention spéciale pour une main de squelette descendant du plafond parmi des fantômes,
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pour se loger dans l'orbite d'un crâne à hauteur des regards d'adultes!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_spectre.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_crane.jpg
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Mais pour ce qui est de ce crâne de géant, posé au sol,
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c'est ainsi que les enfants le perçoivent en face à face comme j'ai pu l'observer!

Je passe sous silence, et pour cause... des cris d'enfants "épouvantés" enregistrés passant en boucle sur des
enceintes posées sur un rayon...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_masque.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_masque_face.jpg
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cette araignée velue à souhait de taille "respectable" est posée à même le sol.

Plus rien ne semble effrayer les enfants, ce qui laisse annoncer qu'ils chercheront à se faire peur par des
moyens souvent dangereux en vue de briller sur Youtube ou tout média apparenté.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_araignee.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_couple.jpg
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Pour des raisons facilement compréhensibles je suis obligé d'être discret lors de mes prises de vue et le flash
m'est interdit d'où la mauvaise qualité d'éclairage et d'exposition des clichés!
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Comme une suite logique, il me fallait me rendre à la "metroboutique" pour prendre en photo leur vitrine à Bâle
et non plus à Berne.

Des travaux de rue ne m'avaient pas permis de me rapprocher de la vitrine...

 

 

Satanisme vestimentaire
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On retrouve le trident et le nombre 666 occulté par le manche...

Une visite dans la boutique s'imposait...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_boutique_metro.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_boutique_metro_3.jpg


Satanisme vestimentaire
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pour pouvoir retrouver le vêtement.

 

 

"The number of the beast" ou "Le nombre de la Bête" du Groupe Iron Maiden

Sources: http://www.oldskoolhooligans.com/cult-rock-t-shirts/heavy-metal-t-shirts/iron-maiden-t-shirt-number-of-
the-beast-red.html

La plupart des articles étant rangés et pliés sur des rayons, classés "Gothique", j'ai pu cependant prendre ce
666 en bordure de crâne donc, en marge de la croix renversée sur le front, place de la marque de la Bête, un
thème récurrent dans le monde du rock....

En cliquant sur le lien qui suit

http://www.nuclearblast.de/fr/products/bandmerch/t-shirts/xxl/iron-maiden-the-number-of-the-beast-allover.html

l'internaute pourra constater que ce type d'article repris dans son contexte d'affichage avec un groupe comme
Motorhead est en synchronicité avec la rédaction ou plutôt la correction de cette page puisque la mort du leader
de ce groupe Lemmy Kilmister a été annoncée au matin du 29 Décembre 2015.

Et toujours à propos de "hasard" temporel", selon le lien qui suit, on peut lire:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%B6rhead

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_boutique_metro_666.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images148/number-of-the-beast-Iron_Maiden.jpg
http://www.oldskoolhooligans.com/cult-rock-t-shirts/heavy-metal-t-shirts/iron-maiden-t-shirt-number-of-the-beast-red.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/marqubet.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/satanmus.htm
http://www.nuclearblast.de/fr/products/bandmerch/t-shirts/xxl/iron-maiden-the-number-of-the-beast-allover.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%B6rhead


...//...

Le 28 décembre 2015, Lemmy Kilmister meurt, trois jours après son 70e anniversaire, d'un « cancer
extrêmement agressif » qui lui avait été diagnostiqué trois jours plus tôt.

...//...

trois jours comme trois jours de deuil?

Motörhead est une vieille expression américaine désignant un "accro" aux drogues dures... avec pour devise
"jamais d'héroine" mais... tout le reste!

Le 28 décembre 2015... au terme de la 665e heure du mois, j'achevais la rédaction de cette page... avant de
l'envoyer à ma première lectrice et correctrice au Canada.

On en reparlera dans le cadre des attentats du 13 Novembre 2015.

 

Satanisme vestimentaire
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et le même nombre composé à partir d'os et disposés en effet miroir... à l'horizontale et à la verticale!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Attentats_13_11_15.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/halloween_2015_boutique_metro_2.jpg


Satanisme vestimentaire

 

Le textile est un support de vulgarisation blasphématoire facile pour le Malin...

Le cercle infernal est formé par un double serpent Ouroboros...

 

 

Satanisme vestimentaire

 

et le signal de l'œil îlluminati à la mode Egyptienne ne peut échapper au coup d'œil aguerri!

 

 

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


Satanisme vestimentaire

 

 

L'offre est multiple!

il y en a pour tous les goûts!

mais pour tous ceux qui auront la mauvaise idée de porter de tels vêtements, l'option est prise d'être
accompagnés de démons!

 

Kit d'habillage d'un crucifix

 

 

Et que dire par exemple de ce crucifix que l'on peut "habiller" d'une tenue de diable pour ne citer que la plus
voyante!

 

 

Tenues vestimentaires dernier cri selon Kanye West

 

Kanye West, un rappeur mégalo antichrist puissance10, est l'auteur inspirateur de cette "mode" vestimentaire...



 

 

T-shirt yeezus

Sources: http://www.urbanoutfitters.com/uk/catalog/productdetail.jsp?id=5213447261501

 

 

on lui doit ce t-shirt "yeezus" "Dieu te veut" blasphématoire!

"mode" peut s'écrire "démo" comme les premières lettres de "démon" ou servir d'initiales "EODM" en raccourci de
"Eagles Of Death Metal "

Je laisse le soin au lecteur ou à la lectrice d'imaginer ce à quoi les maîtres de Kanye West nous préparent...

Les mannequins neurasthéniques mis au régime remplissent parfaitement leur rôle pour l'occasion.

 

 

 

 

Dès le lundi 2 Novembre, les articles dédiés à la "fête" d'Halloween avaient laissé la place à ceux de Noël.

Lorsque je me suis retrouvé devant ces rayons, j'ai été saisi d'une angoisse sourde avec l'impression que ces
vêtements étaient comme alourdis, parce qu'imprégnés de sang frais au point de scruter le sol pour voir si des
gouttes auraient pu tomber.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images147/T-shirt_Yeezus.jpg
http://www.urbanoutfitters.com/uk/catalog/productdetail.jsp?id=5213447261501
http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm
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Et cette sensation avait persisté pendant toute la semaine qui avait suivi,
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à chacun de mes passages devant un rayon dédié à Noël!

Avec pour point de culminance le 4 Novembre, date "anniversaire" de l'attentat contre Y. Rabin en 1995 et annonce
de la première fausse mort de l'autre prix Nobel de la Paix, en 2004, l'ancien terroriste Y. Arafat!

Pensant à un acte sanglant à venir, j'ai cru que je devrais me préparer à mettre à jour en urgence mes pages sur
la "fête" de Noël ou peut-être celles consacrées au nombre 13, mais sans plus!

 

 

 

 

Le Vendredi 13 Novembre du calendrier Grégorien correspondant au 31 Octobre du calendrier Julien chez les
Orthodoxes par exemple, il me fallait trouver une illustration combinant le 666 et la musique... ce qui de nos
jours est chose plutôt aisée!
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C'est ainsi que j'ai pris ce musicien en encodant mes clichés de la manière suivante.

Comme nous l'avons vu la séquence "Chi" = 317 si A = 100, B = 101...

et le 13 Novembre correspond au 317e jour d'une année non bissextile...

Cette séquence "Chi" s'inscrit dans la marque "Tchibo", une marque de café...

Je ne pouvais cependant franchement pas imaginer que des terrasses de café Parisiennes seraient le théâtre
d'attentats sanglants deux semaines plus tard, au 317e jour de l'année!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/musicien_rue_bale_666_3.jpg


— Musicien de rue — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 30 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce musicien jouait avec des guitares construites à partir de bidons d'essence et sur les clichés qui précèdent,
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sa main droite cache le nombre 666 inscrit sur le corps du bidon.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/musicien_rue_bale_666.jpg
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J'avais donc dû attendre qu'il change d'instruments pour prendre un cliché plus "explicite"...

et comme on peut le constater en cliquant sur la photo, le 666 est parfaitement visible sur le bidon posé au sol
sur sa gauche.

A noter le "cello inferno" inscrit sur sa droite...

Encore un serviteur de Satan, le maître de musique!
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Puis j'ai tourné mon appareil de telle sorte qu'on puisse lire le mot "Sunrise", la lettre "M" du Macdonald's et
surtout le mot "Christ" sur la même vue.

 "Sunrise", le nom d'un opérateur de téléphonie Suisse se traduit par "lever de soleil" en Anglais.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/musicien_rue_bale_666_5.jpg
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 Le "M" du Macdonald désigne la 13e lettre de l'alphabet en lien avec le 13 Novembre (à venir à
l'époque de la prise de vue) et l'écart calendaire entre le Grégorien et le Julien.

 Le nom de "Christ" comme une autre référence calendaire puisque notre calendrier est indexé sur
Jésus-Christ, est celui d'une horlogerie bijouterie à laquelle j'ai souvent fait référence. Comme je le
prouverai dans une mise à jour prochaine, Satan ne manque jamais l'occasion de se manifester quand je
me trouve dans ce secteur surtout à l'occasion de la Foire d'Automne à Bâle ("Foire" ou "Messe" en
Allemand)...
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Puis j'ai diminué la lumière sur mon appareil pour faire ressortir le coucher de soleil en direction du pont, le
"Mittlere Brücke" avec les inscriptions citées sur fond de tableau noir,
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que j'ai reprises de face afin d'être tout à fait clair quant à mon anticipation sur un événement possible
affectant le Vendredi 13 Novembre...

Le noir et l'orange dominent à l'occasion d'Halloween.

 

 

 

A propos de la marque de café "Tchibo"...

J'ai consommé ce produit à partir de l'été 1971 alors que je travaillais à Saarbrücken en Allemagne.

A cette époque le café et le jus d'orange avaient une telle importance dans ma vie "de tous les jours" que
j'avais fini par chercher et trouver un travail affilié à ces produits au début des années 80.

J'avais donc travaillé dans le secteur du matériel hôtelier dont les distributeurs automatiques de boissons
pendant trois ans...
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C'est donc avec cet état d'esprit que j'ai été prendre des clichés du "Bataclan' café" faisant l'objet d'un
véritable pélerinage...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album80/bataclan_cafe.jpg


— T-shirt Hard Rock café hommage déposé devant le Bataclan café — Boulevard Voltaire — Paris —
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Et ce T-shirt Hard Rock café déposé parmi les hommages, ou texte sur textile... est devenu comme une révélation
presque ultime si je prends en considération tout l'historique de ma propre vie.

En intégrant le logo "Tchibo" dans le coin supérieur d'une partie de mes clichés, j'avais conscience d'apposer un
"marqueur" avec cette "marque" sans pour autant en comprendre la portée véritable.

Cette remarque me permettra de personnaliser ainsi ma propre version de l'interprétation du sens caché qui peut
être établi sur les attentats des 7 Janvier et 13 Novembre 2015.

Je dispose de suffisamment d'éléments pour que ma version soit au moins crédible à défaut d'être agréée!
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En me positionnant au milieu de la foule, à main levée à un arrêt de tramway sur la BarfüsserPlatz en centre-
ville, je voulais combiner les thèmes évoqués par une église transformée en musée historique, une tour "chute
libre" et l'œil illuminati au centre de cette roue de lumière...
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avec ce petit détail que les passagers y montent comme sur un manège classique lorsqu'elle est à plat et que les
nacelles sont retournées à 180° ou 60°+60°+60° une fois que la roue est redressée!
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Puis je me suis déplacé de quelques pas pour prendre une grue en souvenir de la chute d'une grue sur le site de
la Mecque un 11 Septembre, le 11 Septembre 2015...

Par la suite il a été révélé à ce sujet que la cause était due en fait à la découverte d'une arche "dite de
Gabriel", une véritable arme à plasma dans le style d'un Indiana Jones opus n°1.
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Site de la Mecque pendant le pèlerinage

Sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-9965-photo-952065-arrive-2015

 

 

13 jours plus tard, lors de la séance rituelle de lapidation de la stèle de Satan par les pèlerins sur le même
site, ce qui avait été appelé "bousculade" par les Médias, avait provoqué la mort de plus de 7477 victimes...

Mais à l'origine, il s'agissait toujours d'effets induits par la manipulation de cette arche "dite de Gabriel"...
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L'œil collé à mon appareil pour prendre plusieurs clichés par sécurité, je n'avais pas vu arriver le tramway 666
occultant ainsi une partie de mon cliché.

A noter, comme bien souvent que seul le nombre est flouté alors que le reste de la photo est relativement net et
que le passage de la rame avait provoqué une surexposition.
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La raison de ces prises de vue? Le musée abritait une exposition inaugurée un 11 Septembre, le 11 Septembre 2015!

Nul ne peut ignorer que les tours du WTC avaient un aspect Gothique au niveau des ouvertures...

Et j'ai pris cette vue avec un effet de perspective et de bascule architecturales appuyées.

Mais l'élément d'encodage le plus important se tient dans la présence du parasol...

 

 

"Crisis: What crisis" ("Crise: quelle crise") par le groupe Supertramp
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en rappel de celui tout autant visible sur une pochette de disque du groupe Supertramp édité en Novembre 1977...
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Le "Crisis: What crisis" une fois surligné en "crisis? what crisis?" prend une toute autre signification
prophétique... en Novembre 2015... surtout avec l'état d'urgence décrété providentiellement juste avant la
réunion du Cop21 et l'interdiction induite de toute forme de rassemblement...

tout comme leur album sorti en 1979 qu'il suffisait de retourner, comme nous l'avons déjà vu, pour distinguer un
9/11 placé judicieusement au-dessus des deux tours Nord et Sud du WTC vues à travers le hublot d'un avion
survolant la statue de la Liberté restylée en serveuse de bar!

"bar" comme "barfüsser Platz", lieu de mes prises de vue!

 

En Avril 2012, j'avais en effet écrit en première partie du chapître consacré aux signes avant-coureurs du 9/11:

...//...

 

"Crisis: What crisis" ("Crise: quelle crise") par le groupe Supertramp

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/Supertramp_-_Crisis.jpg
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Puis le groupe avait sorti "Crisis: What crisis", un titre dans lequel on peut lire la suite répétée "ISIS"...
liée (et d'autant mieux occultée) au culte Marial, à l'origine du nom de Parisis puis Paris... comme je
l'ai indiqué en 2e partie du chapitre consacré à la face occulte du Dollar.
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp
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Mais c'est un album, "Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique", sorti 2 ans plus tard en 1979, qui
mérite un peu plus d'attention...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Supertramp

"Breakfast in America" = 83+23+50 = 156

Et en Français comme en Anglais:

"Six+six+six" = 52 x 3 = 156

On y voit un verre de jus d'orange brandi sur une soucoupe par une serveuse hilare avec en arrière-plan les deux
tours jumelles du WTC en bord de plateau Mannhatan-petit-déjeuner (image en Haute Définition en cliquant sur ce
lien) dont la partie haute grignote les lettres "u" et "p" de Supertramp.

...//...

 

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir
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Une fois retournée, la pochette présente alors un 9/11 incontournable.

Cet ersatz de statue de la Liberté revue et corrigée, cadrée depuis le hublot d'un avion, s'ajoute aux nombreuses
autres preuves sur lesquelles les "Conspirationnistes" tant décriés et moqués se fondent...

...//...

 

Le lecteur peut alors comprendre que le passage du tramway 666 était en synchronicité totale avec les paramètres
sur lesquels je m'appuyais pour encoder ces vues selon ce qui a été écrit en amont.
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Cette figure squelettique est peinte sur un château fantôme installé dans un des halls des bâtiments de la Foire
de Bâle.

Cette "attraction" est plutôt classique donc...
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comme ce squelette restylé pour l'occasion placé devant le musée d'histoire...
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Notre fuseau horaire est indexé sur le méridien de Greenwich, un terme qui désigne une "sorcière verte" à
l'oreille puisqu'il s'écrit "Green witch" dans la langue de Shakespeare... d'où ma décision de faire cette prise
de vue!

Je développperai ce thème de manière presque exclusive en rapport avec le pape lors d'une mise à jour prévue pour
2016.
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Je n'étais pas vraiment embalai, Oops! pardon! "emballé" mais ma surprise avait été de taille en découvrant qu'il
s'agissait d'une attraction pour jeunes et pour adultes!
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En effet, pour la modique somme d'1 Fr CHF... il était possible de faire un tour, assis sur un fauteuil pour
handicapé, dans ce train fantôme, le plus long d'Europe!

 

 

 

 

Et pour illustrer l'ambiance des lieux, sur une Place Rouge...
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dans un hall voisin, j'avais photographié ces véhicules d'un autre âge!

Propulsions, tractions... attractions...

A quand une reconstitution de type Tchernobyl?
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Logo Maserati

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Maserati

 

Mention spéciale pour cette Maserati et son logo évoqué en 3e partie de chapitre, le trident de Satan/Neptune.
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Lorsque j'ai écrit que les enfants n'avaient plus peur de rien, la preuve est faite à titre d'exemple dans ce
contexte de foire sur toutes les attractions foraines à "sensations fortes" essaimées dans la ville.
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Au cœur des bâtiments de la foire, cette tour "chute libre" culmine à 80 mètres et c'est du sommet qu'est lâchée
la nacelle en chute libre donc, c'est-à-dire à la vitesse de la gravité avant d'être freinée avant arrêt en
douceur.

L'attraction ne désemplit pas à une cadence "infernale"...

voir la vidéo sur le site de Berne

https://www.youtube.com/watch?v=QbClVR3doHQ

ou celui de Bâle:

https://www.youtube.com/watch?v=_WHGxDAfH6Y

Pour rappel, l'effondrement des 110 étages de chacune des deux tours du WTC aurait dû se faire en 90 secondes
environ et non pas 10, c'est-à-dire à la vitesse de la chute libre selon les règles de la gravité en vigueur sur
notre planète et dans cette dimension spatio-temporelle....

Personne n'est capable actuellement d'expliquer comment cela a pu arriver et ce, en "live"!

Mon option personnelle est le pouvoir de manipuler l'espace-temps sur une zone parfaitement délimitée et ciblée!

J'invite le lecteur à réfléchir sur la dernière expérience de chute libre vécue par les victimes des tours du
WTC...
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J'ai pris ce cliché afin de mettre en valeur le côté puits de l'abîme ouvert sur un ciel de ténèbres...

Mais après tout, la saga du "Star Wars 7" était déjà dans l'air et dans les pubs...
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La tombée soudaine du brouillard m'a poussé à me rendre sur le pont, le "Mittlere Brücke" pour prendre en pause
longue l'hôtel des "trois rois" en souvenir du lendemain de la fête de l'Epiphanie du 6 Janvier 2015, comme un
"Bond" en remontant le temps avec le spectre 007 Charlie Hebdo...
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Dans la foulée, j'avais consacré la journée du lundi 2 Novembre pour tenter d'illustrer un chapitre ou au moins
un paragraphe sur le thème du "soleil noir" cher aux Nazis et dont il est à nouveau de plus en plus fait
référence par les occultistes préparant l'avènement de l'Antichrist, le Fils de perdition!

Par ailleurs, le soleil est susceptible de ne plus émettre de lumière pendant plusieurs jours ou même plusieurs
semaines... suite à des explosions coronales solaires!

Alors que je venais de quitter le "Mittlere Brücke" pour me rendre sur le parvis de la cathédrale où se tenait la
Grande Roue, j'avais été littéralement scotché à la vue de notre étoile frappant de ses derniers rayons une
tour...

Je n'étais pas seul à observer ce coucher de soleil éclatant... et ce dans une atmosphère presque irréelle qu'une
photo ne pourrait restituer...

 

 

— Exposition "Black Sun" à Riehen — Bâle/Basel —
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En milieu de cette journée radieuse, à Riehen, dans la banlieue de Bâle j'étais "tombé" sur ce panneau "Black
Sun" ou "soleil noir"... comme une réponse à ma quête.

Une exposition initiée à partir du 4 octobre ou fête de St François d'Assise sur le calendrier Catholique Romain,
un "saint iconique" qui avait prophétisé à son époque que le dernier pape serait un destructeur... lequel
ironiquement a justement et fort opportunément adopté le nom de scène François...

 

 

 

 

Il m'a fallu plusieurs jours de quête dans la ville de Bâle pour prendre des clichés dont je ne présente que
quelques exemples sur cette page.

Je préparais la période du 13 au 16 Novembre comme je le fais chaque année depuis plus de 35 ans au cas où...

Les lecteurs pourront alors peut-être comprendre qu'en fin de journée je me sens parfois particulièrement impacté
et affecté par tout ce que je découvre et décode et qu'en cette fin d'année, je n'ai guère le cœur à me remettre
à l'ouvrage sur mon site...

Le pape, la reine d'Angleterre, pour ne citer que deux chefs d'Eglise, ont déclaré en Décembre que le Noël 2015
était le dernier, le Noël final...

C'est aussi d'une certaine manière mon avis!

Le contrôle des sacs nécessitant presque deux heures d'attente, avec la fatigue en prime, c'est pour cette raison
qu'en Décembre 2015 je n'ai pu prendre la moindre photo des crèches de Notre-Dame-de-Paris, du Sacré-Cœur...

Cette page, en dépit du retard de son édition, était cependant nécessaire pour pouvoir continuer mes mises à jour
concernant la période du 13 au 16 Novembre 2015...
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