
 

Manifestations/Démons... trations...
 

Actualisation de Mai 2018: cliquer ici

 

Ayant en chantier une mise à jour importante, j'ai écrit ce chapitre en tant qu'annexe pour
cette prochaîne màj prévue pour Mai.

Et de toute façon, au regard de l'actualité, il me fallait écrire un chapitre sur le thème des
manifestations, et ce qu'elles cachent vraiment, surtout à l'approche du mois de Mai.

 

 

" [...] Mon fils, crains l’Eternel et le roi; Ne te mêle pas avec les hommes remuants;
(Proverbes 24:21)

Ce verset est applicable aux manifestations de rues souvent infiltrées par des individus qui ne songent
qu'à détruire.

Y participer, c'est s'en faire complices!

" [...] And my speech and my preaching was not with enticing words of man’s wisdom, but in
demonstration of the Spirit and of power: (1Co 2:4)

Le mot "demonstration" écrit sans accent fait l'objet d'une occurrence dans la version Anglaise KJV 1611

" [...] et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, (1 Corint. 2:4)

" [...] Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles
qu’on ne voit pas. (Hébreux 11:1)

et de deux en Français.

La référence Strong n°585 mentionne:

LSG - démonstration: 1 occurrence

1) manifester, exposer, montrer
2) une démonstration, une preuve

 

A noter que l'on parle de "manifestation(s) de démons"

 

Challenge Charlie Charlie

http://www.buttershystudios.com/wp-content/uploads/2016/01/featuredImage-805x393.jpg

 

L'une des plus grandes manifestations populaires qui se soient déroulées sur le Sol de France remonte au
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11 Janvier 2015 après la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo.

Comme nous l'avons vu, le logo "JE SUIS CHARLIE" était une grossière parodie calquée sur le nom de
JESUS...

" [...] Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C’est ainsi que tu répondras
aux enfants d’Israël: Celui qui s’appelle ‘Je suis’ m’a envoyé vers vous. (Exode  3:14)

Jésus, Dieu fait homme, qui avait dit: Je suis celui qui suis en face à face avec Moïse.

A noter que le segment final "Lie" de Charlie signifie "mensonge" en Anglais...

 

Quelques mois plus tard, le Challenge Charlie Charlie ou Défi Charlie Charlie en mémoire peut-être d'un
ancien Challenge Charly Charly réapparaissait avec des mises en garde répétées de la part de certaines
autorités et des sites religieux comme le mien.

 

 

Tablette OUIJA

 

Il s'agissait en effet d'invoquer un démon "MexiCaïn" puis de lui poser des questions par le truchement
d'une planchette OUIJA, un objet lié au monde spirite très dangereux à manipuler!
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Tablette OUIJA

http://metro.co.uk/2015/05/26/are-you-ready-for-the-charlie-charlie-challenge-5215271/

 

La planchette permet la "conversation" avec un démon ou "esprit désincarné" avec un pointeur déplacé sur
un alphabet ou une suite de chiffres de 1 à 9.

 

Challenge Charlie Charlie

https://www.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/image-640x360/public/2015/05/28/connaissez-vous-
le-charlie-charlie-challenge.jpg?itok=TUfx1JBF

 

L'invocation se faisait à l'aide de deux crayons placés en croix avec 4 cases "Oui" et "NON" pour valider
la présence de l'entité démoniaque invoquée!
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Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

Sources: http://www.spi0n.com/hommage-charlie-hebdo-dessinateurs-cabu-charb-wolinski-tignous/

 

 

Comme j'avais pu malheureusement le constater, la plupart de ceux qui considéraient ce "jeu" comme étant
"inoffensif"... avait déjà oublié que le crayon était le symbole totémique exprimant chez les adeptes du
"JE SUIS CHARLIE" un "combat" pour la liberté d'expression... souvent blasphématoire mais comme on le
sait ce sont les minorités qui imposent leur diktat à la majorité aveuglée et bêlante!

Hitler aussi s'était exprimé sur son "combat" ou "Kampf" en Allemand vendu à plus de 100 000 exemplaires
depuis le début de l'année 2018...

 

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

 

C'est aussi affligeant que de devoir rappeler que le bonnet phrygien Révolutionnaire est rouge parce
qu'il avait été trempé dans le sang des têtes coupées par les Révolutionnaires comme symbole de
réunification des opprimés!

 

 

En France, depuis le décret-loi du 23 octobre 1935, les manifestations sur la voie publique sont soumises
à l'obligation d'une déclaration préalable indiquant le but de la manifestation, le lieu, la date et
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l'heure du rassemblement et l'itinéraire projeté.

Les autorités peuvent demander aux organisateurs des modifications de parcours ou d'horaire. Elles
peuvent interdire une manifestation si elles la jugent de nature à troubler l'ordre public ou si ses mots
d'ordre sont contraires à la loi, mais ces interdictions sont rares.

Toujours en France, en vertu de l'article 431-3 du Code Pénal, « tout rassemblement de personnes sur la
voie publique ou dans un lieu public susceptible de porter atteinte à l'ordre public (...) peut être
dissipé par la force publique » après les sommations d'usage. Appeler à une manifestation interdite est
considéré comme un délit.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation

 

Le Samedi 7 Avril 2018, alors que je faisais la queue à la caisse d'un supermarché à Berne, j'avais pu
voir défiler dans la rue quelques manifestants, comme cela m'arrive très souvent surtout dans des villes
comme Cologne ou Bruxelles.

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — Place des ours — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une fois dans la rue et devant me diriger vers le Parlement pour prendre mon bus, je me suis retrouvé
confronté aux manifestants en fuite car refoulés depuis la place des ours et le parvis du Parlement
fédéral.

Quelques-unes de leurs pancartes mentionnant le nom du président turc Erdogan, j'ai donc décidé de rester
en ville pour observer la suite des événements car certains manifestants étaient cagoulés et même munis
de masques à gaz et ce en Suisse, dans la capitale fédérale!

Du jamais vu pour moi en Suisse!

 

Président Turc Recep Tayyip Erdogan flshant le signal digital 666
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Le président turc Recep Tayyip Erdogan prononce un discours lors d'un meeting de son parti (AKP), à
Ankara, le 9 janvier 2018. afp.com/ADEM ALTAN

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/erdogan-critique-pour-avoir-incite-une-
fillette-a-mourir-en-martyr_1988361.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Depuis le discours de ce président en Janvier 2018 lors d'un meeting de son parti (AKP) à Ankara...

 

Président Turc Recep Tayyip Erdogan encadré par les pentagrammes du drapeau National Turc

https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/dJyZFlx0NW5P872rKnHu4w--
/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9NzY4O2g9NTcyO2lsPXBsYW5l/http://media.zenfs.com/fr_FR/News/AFP/6df6ac9fd6ed7ac345c51e9d26804dc30a6d77d9.jpg

 

avec ses gesticulations associées aux pentagrammes Sataniques du drapeau National,

 

Président Turc Recep Tayyip Erdogan encadré par les pentagrammes du drapeau National Turc
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le tout sur fond rouge sang pour les uns ou rouge Lucifer pour d'autres,
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Le Président Turc Recep Tayyip Erdogan incitant une petite fille à mourir en martyr

https://i.ytimg.com/vi/jRc9DEpXtLM/maxresdefault.jpg
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j'avais été marqué par l'épisode du président embrassant une petite fille en larmes qui avait revêtu la
tenue militaire turque, lors d'un congrès de l'AKP le 24 février 2018.

 

 

Le Président Turc Recep Tayyip Erdogan incitant une petite fille à mourir en martyr
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veut%2F&psig=AOvVaw2X_DkYLzf1QwpLB9N7Sf2R&ust=1523948456649593

 

En effet, lors d'un discours de soutien aux troupes turques en Syrie, le président avait invité sur scène
une petite fille, en pleurs, complètement terrorisée. Pour la consoler, il lui avait souhaité de devenir
une martyr!!!!

Je passe sous silence le fait que ce président s'était déjà comparé à Dieu... mais la figure d'un 666
répété comme on peut le constater sur ces vues qui avaient circulé pendant les jours suivants est très
instructive!
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— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'avais donc, fidèle à mes habitudes dans ce genre de situation, pris la décision de suivre cette
"manifestation" que les Bernois nomment "Demonstration" ou en raccourci "DEMO", ce qui est vérifiable à
propos de ce samedi 7 Avril 2018 sur:

https://www.nau.ch/politik/demonstration-in-bern-gegen-militaroffensive-in-nordsyrien-65296835

ou sur un lien comme:

https://www.nau.ch/politik/demonstration-in-bern-gegen-militaroffensive-in-nordsyrien-65296835

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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Je me trouvais donc en arrière du cortège sur la SpitalGasse avec au loin la silhouette de l'église du
Saint-Esprit,
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— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ce qui m'avait incité à tout remonter pour me retrouver dans le cœur de l'action!

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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Et à ce niveau, surprise de ma part de constater que des cordons de policiers avaient déjà bouclé le
secteur!

Comme l'extrait du lien du journal "La Tribune de Genève" qui suit le relate...

https://www.tdg.ch/suisse/Afrine-239-personnes-controlees-a-Berne/story/21942347

...//...

Après avoir fait un aller-retour de la gare vers la Place fédérale, le défilé a été encerclé
par la police à la hauteur de l'église du Saint-Esprit. Les manifestants, équipés notamment de
torches et d'engins pyrotechniques, avaient commencé à sprayer des façades et faire des dégâts.
Ils ont ensuite allumé un feu et dansé sur de la musique kurde.

...//...

l'église du Saint-Esprit est bien citée!
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— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan

— SpitalGasse — Bern/Berne — 7 Avril 2018 —

https://www.tdg.ch/suisse/Afrine-239-personnes-controlees-a-Berne/story/21942347

 

Accessoirement l'image qu'affichait cet article de "La Tribune de Genève", une "capture d'écran"... était
de bien piètre qualité!

Quelques liens:

https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/berne-une-manifestation-de-solidarite-pour-afrine-
non-autorisee-a-ete-stoppee-par-la-police-748672

http://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/24720555

vidéos sur:

https://lesobservateurs.ch/2018/04/09/berne-manifestation-non-autorisee-de-400-gauchistes/

 

La lecture des articles dédiés à cette "demonstration" prouve qu'un article de base est par la suite
copié/collé sur de multiples organes de presse et autres médias et qu'à ce titre on peut s'interroger sur
le niveau de crédibilité.

Il est facile pour de nombreux journaleux scotchés sur leurs sièges derrière leurs écrans de qualifier de
"fakes" des informations qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier et valider!

A ce stade de la manifestation on pouvait entendre les premiers claquements de tirs de balles de
caoutchouc...
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— Eglise du Saint-Esprit — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Mars 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lorsque à l'occasion de la mise à jour à propos de la mort de Billy Graham en Mars, j'avais chargé non
pas une photo de l'Eglise du Saint-Esprit...

 

— Eglise du Saint-Esprit — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Mars 2018 —
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mais deux, c'est parce que je savais qu'il y aurait une suite vu ce que j'y avais vécu!
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— Animation poissons volants - Église du Saint-Esprit — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Mars 2018 —
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Non seulement j'avais pu évoquer ces deux poissons volants dans les airs...

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

mais trois semaines plus tard, après la nuit des musées et lors de mon passage de retour, j'avais ce
réservoir d'eau avec ce camion doté de deux canons à eau, sur ma gauche,
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— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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et le début du cortège sur ma droite!

 

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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Et "manifestement", c'était plutôt chaud!

Les bus circulaient encore dans le secteur des gares avant que tout le Centre-ville ne soit bloqué pour
les heures suivantes.
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— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai zoomé sur cet excité en cours d'arrestation musclée qui venait d'insulter copieusement les forces de
l'ordre!

L'individu était rouge de colère, véritablement démonisé pour ceux qui ont le discernement...

Se reporter sur la vidéo pour avoir un complément "animé":

https://lesobservateurs.ch/2018/04/09/berne-manifestation-non-autorisee-de-400-gauchistes/

On peut voir les deux fourgons de la compagnie 912 et 913 sur la droite du camion équipé de ses lances à
eau...

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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et deux autres fourgons de la compagnie 911 sur la gauche du même véhicule!
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Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

 

Sources: http://www.rtl.e/info/monde/france/reactions-a-l-attentat-contre-charlie-hebdo-sur-les-reseaux-
sociaux-face-a-la-barbarie-encore-et-toujours-des-dessins-689811.aspx

 

Comme une piqûre de rappel, nous nous souvenons de l'appel de détresse 911 lors d'un 9/11 mémorable!

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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En zoomant en arrière du cortège, j'avais pu photographier le deuxième cordon de policiers bouclant la
zone!

Ces cordons de filtration et de contrôle étaient aussi présents sous les arcades latérales.

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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Toujours en zoomant, j'ai pris un plan rapproché d'une des bannières avec ce camp de concentration? ou
même d'extermination?

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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Et quelques instants plus tard, j'avais la réponse avec cette fumée...

J'avais en effet toujours en mémoire vive, le souvenir du camp de Dachau où j'avais passé deux jours la
semaine précédente!
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— Fours du crématorium du camp de concentration — Dachau (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2018 —
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Mon cliché montre les trois fours sur quatre du crématorium de Dachau, camp de concentration doublé d'un
camp d'extermination pour les prisonniers Juifs.

Pour mémoire, "quatre" se traduit par "Four" en Anglais et ce en quatre lettres.

Ces fours dans le nouveau crématorium de Dachau avaient même brûlé des morts envoyés par train depuis
Auschwitz situé en Pologne afin de falsifier les statistiques.

Et c'est en songeant à ces rapprochements "personnels" et que selon ces circonstances, j'ai tout à coup
entendu des manifestants scander en chœur:

Auschwitz! Auschwitz! Auschwitz! Auschwitz!...

Cette bande d'ignorants, aurait pu se joindre...
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à tous les connards que j'avais vus défiler pour se prendre en selfie devant le portail de l'entrée du
camp de Dachau où l'on peut lire"

"ARBEIT MACHT FREI" ou "LE TRAVAIL REND LIBRE"...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album96/Dachau_crematorium.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album96/Dachau_arbeit_macht_frei.jpg


Il y avait beaucoup de visiteurs lors de mon passage et pouvoir faire une photo sans personne dans le
champ de vision avec bien sûr la porte refermée m'avait pris plus d'une demi-heure!

Le manque de politesse puissance 10 de la génération actuelle.

Alors que j'attendais de pouvoir faire mon cliché avec mon appareil de photo en main planté devant le
portail, les nouveaux passants ouvraient la grille pour faire leurs selfies avec grimaces et éclats de
rire et de voix à la volée!
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Pour rappel, dans le même genre, ce Hitler composé de cire fait l'objet de selfies de mauvais goût dans
une musée Indonésien...

 

 

Vive l'Allemagne!

 

Au-delà de l'indécence absolue de la part de tous ces jeunes que j'ai vus se prendre en selfies, il est
affligeant de se rendre compte qu'ils ignorent que l'Histoire se répète et que leur avenir est déjà
hypothéqué avec l'Avènement annoncé de l'Impie, le Fils de Perdition, le prochain Hitler, un chancelier
qui n'en était qu'une "pâle" figure "chevaleresque"!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images180/selfie_Hitler-musee-indonesien.jpg


Photo-montage par Dan Burkhardt

https://www.boredpanda.com/dachau-concentration-camp-historical-photo-recreation-dan-burkhardt/
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Dan Burkhardt, un photographe, après s'être rendu sur le site, a fusionné des images historiques avec
leur emplacements respectifs et des clichés récents comme celui-ci.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Antechrist" = 666

"discours" = 666

Faut-il ajouter qu'après Dachau j'avais continué ma route vers une aire où se trouve la copie agrandie du
"Grand Autel de Pergame" original ou "Trône de Satan" selon Jean dans son Apocalypse à Nuremberg, là-même
où Hitler lors de ses rallyes nazis avait prononcé ses discours enflammés sa haine et ses projets de
persécutions contre le peuple Juif pour qui il avait conçu une "Solution finale"!

Discours... ou Discours?

"Ours" au pluriel se traduit par "Bären" en Allemand, d'où l'origine du mot "Bern" que l'on retrouve
aussi dans le nom de la ville de Berlin où se trouve actuellement l'original du Trône de Satan.
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Sur cette vue, on peut voir une femme en train d'haranguer les manifestants entre le cortège et les
cordons de policiers...

Au-dessus de sa tête, trois lettres PKZ d'une enseigne de mode Suisse...

Le "KZ" pour moi était encore lié à Dachau ou au PKK...

En effet, le "KZ" désigne le site de Dachau quand on s'approche de la ville.

KZ pour "Konzentrationslager" Dachau, ou KZ Dachau ("camp de concentration")...

 

Drapeau du PKK

 

Le drapeau du PKK présente un pentagramme satanique sur fond solaire et rouge sang...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_des_travailleurs_du_Kurdistan

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (en kurde : Partiya Karkerên Kurdistan, abrégé PKK), formé en
1978, est un groupe armé kurde, considéré comme terroriste par une grande partie de la communauté
internationale, dont la Turquie, l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Union
européenne et le Royaume-Uni. Le PKK est actif surtout en Turquie, en Syrie et en Iran et s'implante de
plus en plus en Irak.

De nombreux pays arborent ce pentagramme sur leurs drapeaux respectifs et c'est ainsi que Satan mène la
danse chez les remuants...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album96/Manifestation_Berne_7-4-2018_l.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_des_travailleurs_du_Kurdistan


Manifestation à Strasbourg

http://www.mrap-landes.org/IMG/jpg/Strasbourg-cortege040409.jpg

 

Et c'est dans les détails que l'on reconnaît le diable!

Avec pour exemple, une "manif" à Strasbourg, avec ce symbole dit "de la paix" associé au drapeau Européen
doté de 12 étoiles jaunes, non pas des hexagrammes nazis mais des pentagrammes!

 

Croix de Néron

 

Ce symbole a été inspiré et mis en place volontairement pour se moquer de la "défaite" du Christ telle
que les Satanistes leurrés et "bernés" le croient et la définissent!

Cette croix renversée est aussi appelée "croix de Néron", un Antéchrist Romain qui avait accusé les
chrétiens d'avoir mis le feu à la ville de Rome!

 

Et que dire des fables du Vatican qui tentent de justifier ce signe inversé de la croix en invoquant une
supposée crucifixion tête en bas de l'apôtre Pierre qui ne se sentait pas digne de la crucifixion du
Maître tête haute et qui n'a pourtant jamais mis le moindre orteil sur le sol de Rome!

" [...] Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur
l’avait tiré de la prison, et il dit: Annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, et
s’en alla dans un autre lieu. (Actes 12:17)

La présence à Rome de l'apôtre Paul a été confirmée par les Ecritures et en aucun cas celle de Pierre!

Qui parmi mes lecteurs pourrait accepter l'idée que cet autre lieu désignerait Rome?

 

Illustration intégrant une image de la tour Eiffel -

Inspiré par le travail original "Peace for Paris" ou "Peace4Paris" de Jean Jullien.

http://www.mrap-landes.org/IMG/jpg/Strasbourg-cortege040409.jpg
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pray_for_Paris#Peace_for_Paris

 

Cette croix de Néron avait été détournée à la suite du "JE SUIS CHARLIE" avec cette silhouette de la Tour
"FL", conçue par le FM G. Eiffel,

 

Isis

 

lequel avait aussi conçu l'échafaudage de soutien de "Liberty/Ishtar/Isis" dans la rade de NYC.
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Le nom d'Isis est lisible sur les banderolles en front de cortège (à gauche) en cliquant sur leurs
clichés.

" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme
les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point. (1
Thess. 5:3)

Et toujours à propos du "JE SUIS CHARLIE" et des détournements possibles, on se souvient d'un "fake" qui
avait fait le tour de la toile...

 

faux dessin de "Charlie Hebdo" sur Johnny Hallyday

https://www.lesinrocks.com/2017/12/08/actualite/le-faux-dessin-de-charlie-hebdo-sur-johnny-hallyday-fait-
un-carton-sur-les-reseaux-sociaux-111019599/

 

avec ce faux dessin de "Charlie Hebdo" sur Johnny Hallyday qui avait fait un carton sur les réseaux
sociaux.

"La définition de l'ingratitude..."

...//...

Il a suffi de ce message lapidaire accompagné d'un montage choc pour enflammer la twittosphère.
Mercredi 6 décembre, alors que l'on venait d'apprendre la mort de Johnny Hallyday, un jeune
internaute a publié un tweet sur lequel on voyait à gauche la photo de Johnny avec la pancarte
"Je suis Charlie", et à droite un dessin humoristique de Large, attribué à Charlie Hebdo, sur
lequel le cercueil de Johnny est envoyé à la crémation pendant qu'un homme chante "Allumer le
feu".

...//...

https://www.lesinrocks.com/2017/12/08/actualite/le-faux-dessin-de-charlie-hebdo-sur-johnny-hallyday-fait-
un-carton-sur-les-reseaux-sociaux-111019599/

La croix sur le dessus du cercueil pourrait être composée de deux crayons.
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Des 4x4 se sont peu à peu positionnés... en protection derrière des barrières anti-émeutes démon-
tables...
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puis des gendarmes se sont postés en hauteur sur les ailes avant...

Beaucoup de constructeurs automobiles insèrent deux ailes dans leurs logos en référence aux anges déchus
et des divinités comme Isis...

La firme du Luciférien Citroën avait sorti une "DS"...

Et c'est ainsi que l'on a pu et peut voir l'élite circuler à bord de limousines de luxe arborant des
bouchons de réservoirs ou de calandre ailés sur des Rolls Royce, des Bentley, Bugatti... ou même plus
communes comme les MINI...

De quoi écrire un chapitre sur ce sujet.

Il était 17:11 c'est-à-dire 15:11 en heure réelle solaire ou 911e minute de la journée.
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" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis
le commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc
13:19)

Cette fusée de détresse allumée sur la chaussée m'avait remis en mémoire ces versets en écho aux fourgons
911.

Les lecteurs peuvent lire et appréhender à présent le "signifié" des mots "fourgons", "quatre/quatre" et
ce que représente une croix faite de deux crayons...
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On pourrait croire que ce camion de lutte à eau aurait pu être réquisitionné pour l'occasion sur
l'aéroport ou un site sensible à protéger.

Mais il y a un indice qui prouve qu'il a une fonction unique...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album96/Manifestation_Berne_7-4-2018_q.jpg
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avec les trois marches d'accès à la cabine de pilotage occultées et verrouillées par des volets
électriques qui en interdisent ainsi l'effraction par la force.
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Peu à peu, des 4x4 Land-Rover ont formé un front grillagé, avec un policier juché sur chacune des ailes
ou sur le capot...
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En arrière du cortège en position de sit-in, le cordon de police s'était rapproché.
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Sur ce dernier cliché que j'avais pu prendre, on peut voir que le canon à eau a disparu et a été remplacé
par des 4x4 Land-Rover.

J'avais commencé à suivre le cortège vers 17:00, heure des fermeture des commerces le Samedi en Suisse en
dehors des commerces de gare.

Vers 18:00, désirant prendre mon bus, j'avais été refoulé par les policiers qui avait tout bouclé le
secteur.

Gag!

Avec mes 68 ans, au milieu de tous ceux qui se trouvaient dans cette situation inattendue, j'étais le
plus vieux par rapport à la moyenne d'âge 15/40 ans.

Le mot "nasse" m'est alors venu en tête...

un mot que j'ai retrouvé sur le Net!

Suisse : La police nasse la manifestation de solidarité avec Afrin à Berne

Quelque 400 manifestants ont répondu à l’appel de la gauche révolutionnaire à manifester contre
l’intervention turque à Afrin et contre les exportations d’armes suisses. Après avoir fait un aller-
retour de la gare vers la Place fédérale, le défilé a été encerclé par la police à la hauteur de l’église
du Saint-Esprit. Les manifestants, équipés notamment de torches et d’engins pyrotechniques, avaient
commencé à sprayer des façades. Les forces de l’ordre ont fait usage de balles en caoutchouc et procédé à
des interpellations. Au total, les policiers ont contrôlé 239 personnes : 63 femmes, 136 hommes et 40
mineurs. Celles qui ont été embarquées au poste ont pu quitter les locaux de la police après
enregistrement de leurs données personnelles.

https://secoursrouge.org/Suisse-La-police-nasse-la-manifestation-de-solidarite-avec-Afrin-a-Berne

J'ai dû attendre plus de 2 heures avant de pouvoir être exfiltré par deux policiers qui après contrôle de
mon passeport m'avaient demandé s'ils pouvaient me fouiller les poches et mon sac à dos à la recherche
d'un possible, je cite "Demonstration material" avec l'accent Bernois...

Quelques minutes ont suffi pour prouver que j'étais un piéton de passage dans la ville... peu enclin à
aller battre le pavé.
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Une rue à Paris - Archives Mai 68

https://www.sortiraparis.com/images/2/310/11759-310-11759.jpg

 

Si j'ai 68 ans je ne suis cependant pas un "soixante-huitard"... mais j'ai profité du cinquantenaire de
Mai 68 pour mettre en garde mes compatriotes contre la tentation de manifester parmi les remuants...

tout n'est que duperie...

 

Il est interdit d'interdire

https://rcf.fr/sites/default/static.rcf.fr/imagecache/vignette_une/radios/rcf85/visuels/mai-68-interdit-
interdire.jpg

 

Il n'y a qu'à se souvenir du "Il est interdit d'interdire"... un aphorisme de Mai 68..

Je n'avais pas participé aux manifestations de Mai 68 mais parce que je demeurais dans un établissement
scolaire de par la profession de ma mère, j'avais pu être témoin bien malgré moi de tous les abus commis
à l'époque...

Et que dire de ces soixante-huitards qui ont profité du système qu'ils prétendaient combattre et
supprimer!
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Daniel Cohn Bendit... double signal digital 666...

se reporter à la galerie

 

Qu'a-t-on gagné avec les "manifs" de Mai 68 "initiées" par des troublions comme M. Daniel Cohn Bendit?

Une révolution sexuelle, le droit de porter des tenues provocantes, le concubinage, la mini-jupe, le
droit de fumer pendant un temps dans les cours d'écoles, l'égalité hommes/femmes dans tous les corps de
métiers, faire travailler les femmes pour encaisser plus d'impôts, plus de taxes (2e véhicule),
déstructurer la cellule familiale et l'éducation des enfants au foyer, le gommage de la féminité et de la
virilité, mettre les hommes et les femmes en concurrence... et au-dessus de tout, le droit à
l'avortement...

Madame Simone Veil, née dans une famille Juive, rescapée d'Auschwitz, avait affirmé que je la cite:
"l'avortement devait rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue".

De nos jours, proposer une solution alternative à une jeune fille enceinte relève du délit d'entrave au
droit d'avorter...

Pour meilleure preuve, l'avortement est gratuit, la maternité payante!

Deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, voilà à quoi s’exposent désormais les militant[e)(s] anti-
IVG.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Agenda" = 68

"JE SUIS" se traduit par "I AM" en Anglais et en miroir peut être lu "MAI"!

Aux chrétiens et hommes de bonne volonté qui me lisent, je leur rappelle qu'il y a des méthodes plus
efficaces comme la prière, le témoignage écrit et oral et surtout le refus de colporter toutes les fake-
news officielles à propos d'empoisonnements d'un espion Russe à Londres par des Russes... ou de gazages
de civils en Syrie par un régime dictatorial...

Pour mémoire, à propos de certains journaleux... le Polonium 210 n'est pas un poison mais une substance
radio-active!
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Emmanuel Macron lors de son interview sur BFMTV, le 15 avril 2018. — Blondet Eliot-POOL/SIPA

https://www.20minutes.fr/societe/2255819-20180416-financement-dependance-va-deuxieme-jour-ferie-
travaille-non-paye

 

Au soir du 15 Avril 2018, une journée qui cumulait 210 tours de cadran d'horloge, le président Jupitérien
E. Macron, "maître des horloges"... nous a fait son "numéro" avec les journalistes J.J. Bourdin et E.
Plenel...

Le sujet de la Syrie y a été longuement évoqué...

" [...] Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, Elle ne sera qu'un monceau de
ruines. (Esaïe 17:1)

C'était au soir d'un Vendredi 13...

que les USA en heure locale, la Grande-Bretagne et la France ont exercé de manière conjuguée des
représailles sur Damas et ce à l'encontre du régime "dictatorial" de B. El-Assad et la "présumée" attaque
au gaz sur des "rebelles".

" [...] S’il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade
pour demander la paix. (Luc 14:32)

" [...] Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour
dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. (Luc 19:14)

" [...] Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par
nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! (2 Corinth. 5:20)

" [...] pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec assurance
comme je dois en parler. (Ephésiens 6:20)

A propos de politique Internationale, il faut noter que le nom d'Assad s'inscrit dans le mot "ambassade"!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
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"Assad" = 206

Ce 103e jour cumulait donc 206 tours de cadran d'horloge.

Le président Trump avait déclaré l'ouverture des représailles à 21:00, c'est-à-dire la 1260e minute de la
journée.

Or nous savons que la Semaine de Tribulation + Grande Tribulation durera 1260 + 1260 jours au minimum...
puisque selon Daniel, il faut rajouter 75 jours aux données de Jean dans son Apocalypse

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui
était celle de l'ange ". (Apoc. 21.17).

En heure Française, il était 3:00 du matin et ce, un 14/4 comme un calque sur le nombre 144, un nombre à
double face puisque nombre d'homme et nombre d'ange selon l'Apocalypse Johannique..
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Et à propos de regard, je me suis déjà exprimé en XVIe partie du chapitre consacré au 9/11 selon
l'extrait qui suit:

...//...

 

Partie médiane du premier étage

IXIXIXIXIXIXIXIXIXIXI

Code à barres eschatologique?

 

"X" désigne le 10 ("Dix") et au premier niveau,

 

XIXIXIXIXIXIXIXIX

 

nous pouvons compter Dix "X" encadrés par 11 poutrelles verticales dont 9 sont montées sur toute la
hauteur des deux "X" superposées.

...//...

 

Mon regard peut paraître outrancier à première... vue mais il ne l'est pas en fonction de mes visions
d'enfance sur ce qui s'en vient!

 

 

 

 

— Tram ligne 9 sur la SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Avril 2018 —
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Au lendemain de cette manifestation, je m'étais rendu dans la SpitalGasse pour faire un état des lieux...

Je n'ai donc pas été étonné qu'en chemin, le tram n°666 marque l'arrêt à l'avant-dernière station avant
la gare routière à côté de moi, en parfaite synchronicité puisque je songeais à la rédaction de cette
page....

Ce jour-là, il desservait Bern-Béthléhem.

Mes mises à jour me demandent un travail considérable en amont et toutes les synchronicités que je vis
chaque jour me permettent d'illustrer mes propos.

 

— Manifestation de solidarité "non autorisée" pro-Afrine et anti-Erdogan — SpitalGasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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Et une centaine de mètres plus loin, alors que ce tram quittait la gare, je n'ai pu photographier que cet
emplacement rappelant que des feux dont un feu de détresse y avait été allumés!

 

 

Demonstrations?

ou

Manifestations?

ou

Démons-trations?

J'ai choisi un endroit bien particulier où ces trois notions peuvent être évoquées simultanément pour
désigner un événement unique au niveau de sa mise en place et réalisation.

Ce lieu met en lumière l'Axe du Mal en gestation lors des années 30.

Il nous faut donc évoquer le Grand Autel de Pergame ou "Trône de Satan"!

 

Le grand autel de Pergame, musée de Pergame, Musées d'État de Berlin.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Berlin_-_Pergamonmuseum_-_Altar_01.jpg/440px-
Berlin_-_Pergamonmuseum_-_Altar_01.jpg
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Découvert en 1871 par l’ingénieur allemand Carl Humann, cet autel est transporté et reconstitué à Berlin
en 1886, aux termes d’un accord de 1879 entre l’Allemagne et l’Empire ottoman;; il est désormais conservé
au musée de Pergame, en restauration plus exactement, l'un des Musées d'État de Berlin. Depuis plusieurs
décennies, l’État turc réclame sa restitution, en vain.

Émerveillé par ce Grand Autel de Jupiter/Zeus exposé dans le temple de Pergame à Berlin, le chancelier
Hitler avait ordonné qu'une copie "élargie" soit érigée sur le terrain ou "champ" d'atterrissage des
Zeppelin sur les faubourgs périphériques de Nuremberg.

 

Tribune érigée dans le stade de Denver (Invesco Field) 28 Août 2008

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Sources: http://www.nysun.com/pics/7607.jpg

 

Ce trône de Satan est donc caché au public pendant le temps de sa restauration et c'est plutôt inquiétant
dans la mesure où l'on se souvient qu'avant d'être élu président, B.H. Obama s'était rendu dans le musée
lors de son passage à Berlin et qu'il en avait fait faire, lui aussi, une réplique pour son discours
d'investiture à Denver.

 

— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
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Ce gigantesque complexe architectural construit par Albert Speer, l'architecte d'Adolf Hitler, est nommé
"Reichsparteitagsgelände" (littéralement en allemand: "terrain du congrès du parti du Reich").

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reichsparteitagsgel%C3%A4nde
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Rallye Nazi à Nuremberg en 1937
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Procession nocturne de SS à Nuremberg avec des torches,

encadrés de 130 projecteurs de la DCA manipulés par des soldats

afin de constituer une cathédrale de lumière.

 

Il s'agissait d'éblouir le peuple avec de grandes manifestations de masse où plus de 150 000 militaires,
para-militaires, SA, SS... paradaient pour faire une démonstration de force personnalisée par le Parti
Nazi!

Le site pouvait accueillir jusqu'à 320 000 personnes dont 70 000 spectateurs dans les tribunes séparées
entre elles par 34 piliers, sur lesquels étaient disposés des drapeaux!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images130/Rally_Nazi_1937.jpg


Rallye Nazi en nocturne

"Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") à Nuremberg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Bundesarchiv_Bild_183-1982-1130-
502%2C_N%C3%BCrnberg%2C_Reichsparteitag%2C_Lichtdom.jpg

 

130 projecteurs manipulés depuis le sol par des soldats pointant dans le ciel jusqu'à 8000 mètres de haut
constituaient une cathédrale de lumière comme un Dôme de lumière nimbant le site...

Et chaque année, il fallait trouver de nouveaux moyens techniques pour maintenir le prestige et susciter
l'étonnement chez les participants sur ce site sinistre.

C'est ainsi que les femmes eurent droit de défiler pour attirer davantage de monde et augmenter le nombre
de participants à cette démonstration!

Et c'est de cette tribune qu'Hitler avait exposé son plan de persécution, d'éradication et
d'extermination du peuple Juif qui avait pour seul tort d'être le peuple du Livre...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Reichsparteitagsgelande" = 1000

"Reichsparteitagsgelände" ou ("terrain du congrès du parti du Reich")

Le IIIe Reich, un Millénium parodique de celui de Jésus-Christ après les 2520 jours de Tribulation puis
de Grande tribulation annoncés par les Ecritures aurait dû durer 1000 ans.

 

— Tribune donnant sur l'ancienne aire d'atterrissage Zeppelin —
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— Tribune donnant sur l'ancienne aire d'atterrissage Zeppelin —

 

C'est depuis cette tribune que le Führer tenait ses discours de haine totale sous contrôle d'une
puissance démoniaque qui galvanisait les spectateurs auditeurs...

 

— Tribune donnant sur l'ancienne aire d'atterrissage des Zeppelin —

— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
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Des légions d'entités démoniaques ont hanté et continuent de hanter ces lieux terribles!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Vatican" = 664

J'ai donc pris des clichés pendant la 664e et la 665e heures du mois de Mars!
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— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
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Mais je me suis abstenu d'y remettre les pieds pendant la 666e heure calendaire et 664e heure
astronomique réelle.

J'ai pris ce cliché à 19:05, en début de 666e heure réelle solaire sans soleil puis j'ai repris la route
pour m'éloigner au plus vite de ce site!

Au lendemain des deux journées passées sur le site de Dachau, c'était triste à en mourir!

Même les cieux versaient des larmes!

En rapport avec les structures dégradées, la ville de Nuremberg devrait dépenser 70 000 000 d'Euros pour
restaurer ce qui reste de ce complexe et en période d'austérité, beaucoup s'y opposent...

à suivre donc!

 

A l'origine, le mot "génie" désigne un démon, ou de manière plus générale une entité démoniaque...

On peut dire que de jour, le chancelier était "génial" à bien des égards, surtout lorsqu'il s'adressait à
une foule alors qu'il était absolument insignifiant dans le "privé".

 

Le livre d'Herman Rauschning "Hitler m'a dit", "prétendu" livre de confidences du Führer, est à présent
discrédité. Les raisons?. Elles sont multiples mais la principale réside dans le fait que son témoignage
est en particulier jugé invraisemblable à propos de supposées convictions cachées de Hitler à l'encontre
de la religion chrétienne, dont il est le seul à faire état!

C'est pourtant méconnaître la véritable essence du Christianisme et se fier au Catholicisme comme étant
la référence incontournable et unique car il est impossible de comprendre la personnalité du Führer en
négligeant le rôle joué par le Vatican et "sa" religion officielle!

Depuis cette époque, les Catholiques Allemands continuent de payer un impôt sur l'église tout comme
l'Etat Français continue de rémunérer prêtres, pasteurs et rabbins en Alsace-Moselle. (1.059 prêtres, 306
pasteurs et 28 rabbins) dans les trois départements concernés. L'APPEL souligne que cette somme est
financée par tous les contribuables français, et non par les seuls Alsaciens et Mosellans.

" [...] Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter le
léviathan! (Job 3:8)

" [...] Là se promènent les navires, Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots.
(Psaumes 104:26)

" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, serpent
fuyard, Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. (Esaïe
27:1)

Selon la référence Strong n°03882 :

LSG - léviathan: 4 occurrences, crocodile 2 occurrences; 6 occurrences

léviathan = "enroulé en spirale"

1) léviathan, monstre marin, dragon

1a) grand animal aquatique
1b) peut-être le plesiosaurus (dinosaure); sens exact inconnu
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Ouvrages en .pdf à charger:

"Hitler m'a dit" de Hermann Rauschning en cliquant sur ce lien  

"Hitler: l'élu du dragon" de Jean Robin en cliquant sur ce lien  

Hitler avait reproduit le système concentrationnaire du régime démoniaque bicéphale Lénine/Staline,
c'est-à-dire le "Léviathanin" et "L'homme d'acier" pour lever un peu le voile sur ces deux noms de scène
de Vladimir Ilitch Oulianov et Iosif Vissarionovich Dzhugashvili!

Surnommé Sosso (diminutif de Iossef ou de Iosseb) pendant son enfance, il se fait ensuite appeler Koba
(d'après un héros populaire géorgien) par ses amis proches et dans ses premières années de militantisme
clandestin au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR), auquel il adhère en 1898. Il
utilise ensuite le pseudonyme de Staline, formé sur le mot russe "****" (stal), qui signifie "acier".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilitch_L%C3%A9nine

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Staline

Pendant un temps, le corps de Staline avait été exposé à côté de celui de Lénine dans le mausolée, une
première copie du Grand Autel de Pergame ou "trône de Satan"! Il est à présent inhumé derrière le
mausolée et le long des remparts du Kremlin.

Pour mémoire, le pacte Germano-soviétique daté du 23 Août 1939 entre Hitler et Staline, signé le 24 par
Von Ribbentrop côté Allemand (Für die Deutsche Reichsregierung) et Molotov côté Soviétique (in Vollmacht
der Regierung UDSSR), scellé le 26 du même mois, sera rompu le 22 Juin 1941, soit 666 jours "d’alliance"
après!

Pour en revenir au livre d'Herman Rauschning "Hitler m'a dit", certains passages traduits révèlent la
partie cachée, ignorée du public et de bon nombre d'historiens, du médium Hitler:

...//...

Une personne de son entourage m’a dit qu’il s’éveillait la nuit en poussant des cris
convulsifs. Il appelle au secours. Assis sur le bord du lit, il est comme paralysé. Il est
saisi d’une panique qui le fait trembler au point de secouer le lit. Il profère des
vociférations confuses et incompréhensibles. Il halète comme s’il était sur le point
d’étouffer.

...//...

La même personne m’a raconté une de ses crises avec des détails que je me refuserais à croire,
si ma source n’était aussi sûre. Hitler était debout, dans sa chambre, chancelant, regardant
autour de lui d’un air égaré. « C’est lui ! C’est lui ! Il est venu ici ! » Grommelait-il. Ses
lèvres étaient bleues et la sueur ruisselait à grosses gouttes. Subitement, il prononça des
chiffres sans aucun sens, puis des mots et des bribes de phrases. C’était effroyable, il
employait des termes bizarrement assemblés, tout à fait étranges. Puis de nouveau, il était
redevenu silencieux, mais en continuant de remuer les lèvres.

...//...

« Là, là ! Dans le coin ? Qui est là ? » Il frappait du pied le parquet et hurlait. On l’avait
rassuré en lui disant qu’il ne se passait rien d’extraordinaire et alors il s’était calmé peu à
peu Hitler lui-même, devait déclarer un jour à Rauschning: Le Surhomme vit au milieu de nous.
Il est là (..) Cela vous suffit-il ? Je vais vous dire un secret ; J’ai vu le Surhomme. Il est
intrépide et cruel. J’ai eu peur devant lui!

...//...

Hitler l'"initié" avait commencé sa triste carrière en Bavière, province où se trouve le camp de Dachau
dans la banlieue de Munich, là même où A. Weishaupt fonda l'Ordre des Illuminati!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

Pour les uns il serait officiellement mort le 18/11/1830 et pour d'autres, le 18/11/1811, un 322e jour
que l'on retrouve assorti du "Gott mit Uns" ou "Dieu avec nous" sur les boucles de ceintures et
casquettes portées par les SS ou sur le logo de la confrérie Satanique des Skull & Bones dont G.W. Bush
et John Kerry sont des membres reconnus...

Le nombre 322 au travers du 18/11 est d'actualité comme avec la mort de Billy Graham, au 151e jour apès
le signe stellaire du 23 Septembre 2017, le 21 Février 2018 ou 3-2-2 en réduction de la date à l'unité
puisque 2018 = 2+0+1+8 = 11 = 1+1 = 2

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Ready Player One" = 1811
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Film "Ready Player One" de S. Spielberg
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ou la sortie du film "Ready Player One" de S. Spielberg mettant en scène un "James Halliday", la
recherche d'une clé de Jade...

 

Les Champs-Élysées noirs de monde: les premiers admirateurs sont arrivés avant 7 h pour être bien placés.

Photo AFP

http://www.bibleetnombres.online.fr/images185/Ready_Player_One.jpg


https://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/10/l-emotion-deborde-les-champs-elysees

 

 

Les manifestations de sympathie déployées pour Johnny Hallyday, une idole adoratrice du diable... à
l'occasion de l'hommage populaire qui lui avait été rendu le long de son cortège funèbre sur les "Champs-
Elysées", "les enfers" selon la mythologie Grecque, souligne mes propos sans que j'aie besoin de
développer!

 

 

 

— Panneau descriptif du "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg
(D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
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Remarque à propos des coordonnées de ce lieu maléfique à Nuremberg soit:

Coordonnées 49° 25′ 32″ N, 11° 06′ 53″ E

Le "11° 06′" souligne le fait que chaque tour de cadran d'horloge cumule 666 minutes à 11:06 AM et 11:06
PM
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Zeppelin de surveillance pendant les JMJ 2005 à Cologne

Sources: http://www.staufia.de/programm/06wise07/bilder/2006-124.JPG

cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://www.dlr.de/Portaldata/1/Resources/portal_news/NewsArchiv2005/zeppelin_wjt.jpg

 

Ce site d'atterrissage des Zeppelin m'avait remis en mémoire les Journées Mondiales de la Jeunesse qui
s'étaient déroulées à Cologne sous la houlette du fraîchement élu pape Benoît XVI, ancien membre des
jeunesses Hitlériennes.

 

Signature graphique occulte et donc satanique des 4 membres du groupe Led Zeppelin

Sources: http://www.eventmerchandising.com/admin/news/led-zeppelin.jpg

 

Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je recharge cette signature occulte du groupe Led Zeppelin
apposée sur leurs pochettes d'albums!

Deux des membres du groupe, Jimmy Page et Robert Plant sont des occultistes de haut niveau.

Le premier concert donné sous le nom de Led Zeppelin a eu lieu le 9 novembre 1968, un 9/11 en 68 donc,
comme en témoigne l'affiche du concert à Chalk Farm.

 

 

Mon premier passage à Berne se situant au 15 Mars ou 74e jour de l'année, c'est par "hasard" que j'y
étais repassé un 7 Avril ou 7/4.

Nous savons par ailleurs que 74 jours cumulent 1776 heures et que la fête Nationale US se situe au 4
Juillet ou 7.4 en format de datation Anglo-saxonne.
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— Vue panoramique de la cité classée UNESCO depuis le Kirchenfeldbrücke — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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Au matin du 7 Avril j'avais donc pris depuis le Kirchenfeldbrücke ou "pont du champ de l'église" un
cliché panoramique...

 

— Zoom sur le jardin de la cathédrale depuis le Kirchenfeldbrücke — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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avec un zoom sur le marché qui se tient tous les premiers samedis du mois sur le jardin de la collégiale
pour donner une date illustrative à mes clichés de la journée.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     
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"Vatican" = 664

 

— Tram s'engageant sur le Kirchenfeldbrücke — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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En bout de pont, alors que je venais de passer devant l'ambassade du Vatican, le passage de ce tram n°664
m'avait comme averti que cette journée serait "un peu spéciale", en phase avec le souvenir de l'église du
Saint-Esprit et qu'il me fallait redoubler d'attention et de vigilance.

 

— Fontaine sur le parvis de la cathédrale — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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Première opposition de la journée avec cette "excentrique" qui ne quittait pas la margelle de la fontaine
de Moïse pointant du doigt le IIe commandement de ne point faire de statue...

Je ne pouvais donc la prendre de face comme je le voulais pour mes archives.
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— Hallstadt (A) vue sur un écran HD — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Avril 2018 —
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En fin de journée, une quinzaine de minutes avant la fermeture des magasins, tout en ressentant une
oppression sur le thorax, j'avais été me placer devant un écran HD de téléviseur pour me noyer l'esprit
devant ce panorama affiché pendant quelques secondes d'Hallstadt, un village digne d'un "conte de fées"
situé en Autriche.

C'était ma dernière photo pensais-je à tort avant de vivre les 3 heures d'une manifestation dont je ne
connaissais rien, non programmée... mais dont le ressenti était en phase avec mon oppression du moment.

 

 

Si j'ai développé ce thème des manifestations, c'est aussi pour revenir sur ce que représente en matière
de démonologie le culte marial dans le Catholicisme.

Les mariolâtres idolâtres sont bernés par Rome et suivent un chemin de perdition malgré leurs dénégations
et manque de vérification dans les Ecritures.

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

Invoquer une "Notre-Dame" revient à invoquer une Principauté démoniaque identifiée sous le nom véritable
d'Abaddon/Apollyon comme nous le savons.

Mes compatriotes ne comprennent pas pourquoi la situation s'éternise sur la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes...

et pour cause...

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Notre-Dame-des-Landes" = 754

Propriétés du nombre 754

Factorisation: 2 x 13 x 29

Diviseurs: 1, 2, 13, 26, 29, 58, 377, 754

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 1260
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Avec la somme des diviseurs nous retrouvons le nombre 1260 symbolique de la tribulation et Grande
tribulation à venir.

1 + 2 + 3... + 6 + 7 + 8 = 36

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

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"ZAD" = 805

"Napoléon Bonaparte" = 326 + 479 = 805

"Benoît" = 326

"Foot" = 326

"cloaque" = 479

"écologiste" = 479

 

Ces quelques exemples une fois alphanumérisés évoquent la falsification des Ecritures exercée par les
papes, l'idolâtrie, la grande duperie écologiste et l'enlisement actuel d'une situation qui perdure
depuis les années 60 et qui coûtent des sommes astronomiques aux contribuables Français.

 

Crop circle fait de main d'homme sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

https://www.humanite.fr/sites/default/files/images/zad_land_art.jpg

 

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la
rébellion. (Ephésiens 2:2)

 

Ce crop circle fait de main d'homme est un signe manifeste qu'une puissance de l’air agit sur cette
ZAD...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images185/zad_land_art.jpg
https://www.humanite.fr/sites/default/files/images/zad_land_art.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ephesien.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/cropcirl.htm


Des zadistes et leurs soutiens déplacent une charpente en bois face aux forces de l'ordre sur
la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. — C.Triballeau/AFP

https://img.20mn.fr/W7ACaqkvRdCoEtR0G32JcQ/830x532_zadistes-soutiens-deplacent-charpente-bois-
face-forces-ordre-zad-dame-landes

 

 

Cette charpente transportée après l'intervention de 2500 policiers nous remet en mémoire que Jésus-Christ
a été un charpentier et fils de charpentier.

Si j'étais un charpentier

Si tu t'appelais Marie

Voudrais-tu alors m'épouser

Et porter notre enfant?

"Si j'étais un charpentier " avait chanté Johnny Hallyday!

 

Notre terme "SDF" ou "Sans Domicile Fixe" se traduit par "Dachlos " en Allemand c'est-à-dire "sans-toit".

"Dach" étant l'équivalent de "toit" dans la langue de Gœthe...

 

— Fours du crématorium du camp de concentration — Dachau (D) —

https://img.20mn.fr/W7ACaqkvRdCoEtR0G32JcQ/830x532_zadistes-soutiens-deplacent-charpente-bois-face-forces-ordre-zad-dame-landes
http://www.bibleetnombres.online.fr/album96/fours_crematoires_Dachau.jpg


— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2018 —
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Par anticipation j'ai pris cette charpente sous un toit au-dessus des fours crématoires à "Dach... au",
tout comme je peux prendre la berge d'un lac ou d'un fleuve pour évoquer le berger que je sers...!

 

"Mein Kampf"

http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/17/plaintes-contre-un-mein-kampf-theatral-avec-croix-
gammees-et-etoiles-jaunes

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Adolf Hitler" = 443

"Gestapo" = 443

Actualité au moment où je rédige ces lignes:

...//...

Des plaintes ont été déposées en Allemagne après qu'un théâtre produisant un «Mein Kampf» a
promis une entrée gratuite à qui porterait une croix gammée, a indiqué mardi un porte-parole du
Parquet.

Le théâtre municipal cette cité paisible sur les bords du lac éponyme propose des billets
gratuits aux spectateurs qui porteraient une croix gammée qui leur sera remise à l'entrée,
vendredi pour la première. À ceux qui achèteraient leur billet, «nous (...) proposons de porter
une étoile de David dans l'enceinte du théâtre en signe de solidarité avec les victimes de la
barbarie nationale-socialiste (nazie)», écrivent les responsables du théâtre sur leur site
internet. Ils affirment vouloir montrer ainsi à quel point l'homme est facile à corrompre.

...//...

Une entrée gratuite et le droit d'arborer une abomination...

La première de la production de Constance doit avoir lieu vendredi, le 20 avril, jour anniversaire de la
naissance en 1889 en Autriche du Führer.

Sources: http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/17/plaintes-contre-un-mein-kampf-theatral-avec-
croix-gammees-et-etoiles-jaunes

Constance...

Sur mon chemin entre Bern/Basel et Dachau, j'avais dû longer le lac de Constance côté Allemand où je n'ai
pratiquement pas pu m'arrêter.

C'était un Dimanche...

Embouteillages sur plus de 12 km, routes déviées ou même barrées par la police sans indications de

http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/17/plaintes-contre-un-mein-kampf-theatral-avec-croix-gammees-et-etoiles-jaunes
http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/17/plaintes-contre-un-mein-kampf-theatral-avec-croix-gammees-et-etoiles-jaunes


déviations, interdictions de parking pour un véhicule aménagé... même pour le temps d'une photo, vignette
auto à acheter côté Autrichien...

 

— Plage sur le Lac de Constance côté Allemagne — Constance —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2018 —
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Bref! J'ai fait une petite pause pour me rendre sur une plage de camping avant de reprendre la route au
plus vite vu le mal-être généralisé dans lequel je me trouvais!

Je pouvais au moins illustrer le slogan de Mai 68: "sous les pavés, la plage"!

...//...

Colomban se rend à Mayence puis remonte le Rhin vers Bâle puis vers Bregenz où il
fonde un monastère sur la rive sud du lac de Constance en 612.

...//...

Comme on peut le lire sur ce lien: https://www.lieux-insolites.fr/hsaone/colomban/colomban.htm

j'étais sur un chemin connu.

Le "Mein Kampf" ("Mon combat") attribué à Hitler lui a rapporté beaucoup d'argent en droits d'auteur sous
le nom d'emprunt "Haman", le pire ennemi des Juifs.

Mon nom Colombat m'a fait comprendre dès ma jeunesse que je n'aurais jamais de repos avec un "combat"
caché et "mon combat" personnel est avant tout centré sur le danger que représente le culte marial et les
prières adressées à la Reine des cieux Babylonienne. Mon site aura 19 ans d'existence en Mai et je n'ai
jamais fait appel au moindre don pour témoigner au travers de mes mises à jour.

Hitler avait confié qu'il avait passé sa vie à devoir convaincre son entourage...

Moi je n'ai pas d'entourage, juste des lecteurs à convaincre ou au moins éveiller!

Ce combat a commencé avec une lutte quotidienne contre tous les obstacles dressés par Le Malin pour me
pousser au désespoir et à la solitude...

J'avais ainsi fait l'acquisition d'un Land-Rover d'occasion au milieu des années 70 croyant que je
n'aurais plus de mécanique à assurer pour pouvoir rouler sans ennuis. Ce fût l'inverse avec des séances
de contrôle mécanique et de maintenance hebdomadaires!

C'était un 88A (2 x 44) et c'est de cette manière que j'ai commencé à "décoder" un arrière-plan "caché et
ce, en pleine face parfois...

Mon travail épisodique en Grande-Bretagne me permettait de trouver des pièces de rechange à petit prix,
d'y glaner des conseils avisés de mécaniciens Land-Roveristes et au final d'ajouter une compétence
professionnelle supplémentaire de mécanicien et d'interprète technique!

Démon... ter puis remonter...

 

"Babylone" sonne comme "Barcelonne" où des manifestations monstres se tiennent à nouveau depuis
l'arrestation de Puigdemont!

C'est logique dans le Plan Divin dans la mesure où je suis né à Nevers où repose le corps de Bernadette
Soubirous, la "voyante" de Lourdes.

9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le,
et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.

10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux
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comme du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.

11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations,
de langues, et de rois. (Apocalypse 10/9-11)
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— Procession nocturne à Lourdes — Lourdes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Août 2017 —
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Je vis les mêmes sensations d'amertume à Nuremberg que pendant les processions nocturnes à Lourdes, les
plages de la mer morte ou la zone interdite de Tchernobyl qui signifie, on le sait, "amère", "amertume"
ou "absinthe"!

Les "fidèles" semblent avoir oublié que Rome du temps de l'Inquisition imposait ses hérésies par des
"démonstrations" de force incluant la torture...

 

— Musée des instruments de torture — Rüdesheim (Allemagne)—

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

comme cette double griffe "en fer" forgé pour arracher le sein d'une femme,

 

— Musée des instruments de torture — Rüdesheim (Allemagne)—

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2018 —
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ou ce masque "en fer" forgé inséré dans la bouche et ceint autour de la tête ...
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— "Mutter Maria" - 1913 Peinture exécutée par A. Hitler —

sources: le livre "Adolf Hitler als Maler und Zeichner.

Ein Werkkatalog der Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Architekturskizzen"

pub. Billy F. Price, Amber-Verlag, 1983, p. 65.

Sources; http://www.germanvictims.com/2013/05/16/muttertag/

 

 

Qui pourrait croire que ce "Mutter Maria" a été peint par un certain A. Hitler?

C'est aussi voisin que l'écoute à l'oreille de "L'Amère morte" évoquée pour la zone de Tchernobyl, ou "La
mer morte" en Israël et "La mère morte" pour illustrer ce qu'est vraiment le culte d'une Sainte Vierge
Marie...

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Je ne blasphème pas, je travaille seulement pour la... manifestation... de La Vérité selon les Ecritures
auprès de ceux qui la cherchent par amour, l’amour de la vérité pour être sauvés. Nous avons été avertis
comme ces versets le prouvent.

"Notre-Dame-des-Landes" se situe dans la Loire Atlantique, désigné par le nombre départemental 44!

Les "Land-Rover" à Berne sont des 4x4... dotés de "quatre" ailes!

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de
la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
(Ephésiens 2:2)

La grève des transports par le train, par les airs au moment où ces lignes sont rédigées prouve bien que
notre pays est sous la puissance de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion!

Depuis que Louis XIII a consacré la France à une Notre Dame à Lyon, nous nous trouvons ^placés sous une
Puissante Malédiction, comme une "Dame-Nation" et il faudrait une prière Nationale chez les Evangéliques
pour commencer à la neutraliser...

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

La capitale spirituelle de la France, je le rappelle, a pour nom Lyon dont l'ancien maire Gérard Collomb
a été promu en devenant ministre de l'Intérieur, chargé de l'"affaire" "Notre-Dame-des-Landes".
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Comme un véritable retour de flammes...

La Basilique de Fourvière domine la ville de Lyon et nous savons que quatre s'écrit "Four" en Anglais et
"Vier" en Allemand, en quatre lettres pour ces deux langues.

Avec mes clichés du crématorium et ses quatre fours à Dachau, je renforce le trait... à mes frais, non
pour me glorifier mais pour témoigner fidèlement à la Parole du Seigneur que je sers.

Par le passé, j'ai écrit un chapitre à propos de l'interdit Biblique d'incinérer le corps d'un défunt
dans un Colombarium...

par obéissance et non par plaisir... car certaines mises à jour m'affectent profondément sans compter les
attaques que je dois subir pour simplement témoigner.

 

 

Mise à jour du 9 Mai 2018:

 

Affrontements entre Police et black-blocs en marge du défilé du 1er Mai 2018

https://img.aws.la-croix.com/2018/05/04/1200936642/affrontements-eclate-entre-police-groupe-Black-Blocdu-
traditionnel-defile-1er-Paris_0_729_486.jpg

 

Il était absolument évident que le 1er Mai serait marqué par des violences et des émeutes avec des
casseurs désignés sous le nom de "Black Blocs" ou "Black Blocks" suivant les médias.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Bloc

...//...

Le terme de black bloc provient de la Stasi, police politique de l’ex-République démocratique
allemande, qui surnommait ainsi les groupes d'anarchistes ou d'autonomes, cagoulés et vêtus de
noir. Le port de vêtements noirs et d’une cagoule noire, ou de toute autre chose permettant la
dissimulation du visage, expliquent l’origine du terme « black bloc »

...//...

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"black bloc" = 151

 

Pour symbolique de l'échiquier sur lequel Satan avance ses pions, on avait les cases noires avec les
"black blocs"...
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Une foule immense et émue à la marche blanche en mémoire d’Angélique

http://www.lavoixdunord.fr/368650/article/2018-05-01/une-foule-immense-et-emue-la-marche-blanche-en-
memoire-d-angelique

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et les cases blanches avec la marche blanche en mémoire d'Angélique.

 

11 x 11 = 121

En effet, alors qu'en ce 121e jour une marche "blanche" en mémoire d'Angélique violée et tuée par un père
de famille se déroulait dans le Nord de la France,

 

Etablissement Mc Donald's saccagé par des black blocs.

Sources: http://resize-europe1.ladmedia.fr/img/var/europe1/storage/images/media/images/le-mcdonald-s-
face-a-la-gare-d-austrerlitz-a-ete-incendie/47973551-1-fre-FR/Le-MCDonald-s-face-a-la-gare-d-Austrerlitz-

a-ete-incendie.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

le mot "viol" initiait le mot "violences" à Paris avec des émeutiers vêtus de noir.

Un McDonald's étant devenu la cible des émeutiers "anti-capitalistes", il y avait fort à parier que le
rapprochement "Mac" Comme "Macron" et "Donald" comme Donald Trump serait soudainement d'actualité au sein
de l'Hexagone.
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Charlie Hebdo: Edition du 2 Mai n°1345

http://web2store.mlp.fr/images/couvertures/2560278.jpg

 

On pouvait prévoir ainsi la couverture de Charlie Hebdo dans les kiosques au lendemain du 1er Mai ou 122e

jour.

J'ai bien écrit "Au lendemain" et non "Hollandemain"...

Ce Charlie Hebdo n°1345 anticipait sur le n°1346... non?

Or sachant que le nombre 673 est le 122e nombre premier, il est facile de calculer 673 + 673 = 1346

 

Charlie Hebdo n°1332 de Janvier 2018

 

http://web2store.mlp.fr/images/couvertures/2560278.jpg


Sachant que 666 + 666 = 1332, on peut noter que le thème des CRS avait été d'actualité sur le n°1332 de
Janvier 2018.

 

Charlie Hebdo n° 1346

 

Comme nous l'avions vu avec la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo, les numéros correspondant aux
dates de sortie du magazine affichent des vérités cachées pleine face!

Évoquer les fours crématoires après avoir effectué une double visite sur le camp de Dachau est
particulièrement éprouvant avec la persistance de l'impression rétinienne qui en découle et cette page de
couverture au jour d'actualisation de cette page est une synchronicité que je ne commenterai pas.

Un dérapage de plus de la part du magazine...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

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

La référence Strong n°3 mentionne:

abaddon

LSG - Abaddon 1 occurrence

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

 

Et la référence Strong n°623

LSG - Apollyon: 1 occurrence

Apollyon = "Destructeur"

1) l'ange des abîmes, le Destructeur

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
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P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123

"Berner" = 242

 

Au 242e tour de cadran d'horloge, ou soir du 1er Mai, les images prises à Paris s'affichaient dans le
monde entier!

11 x 11 = 121...

Sur un cadran d'horloge et en rapport avec le nombre 1123, faut-il rappeler que la 23e heure est inscrite
sous la forme d'un 11?

L'état des lieux concernant les destructions opérées par les casseurs étaient donc bien d'actualité en ce
122e jour!

 

 

 

L'affrontement entre les 1200 black blocs et les forces de l'ordre

a eu lieu dans le quartier Austerlitz, entre la gare et le pont.

Sources: https://actu.fr/societe/1er-mai-paris-defile-perturbe-par-une-serie-violences-200-casseurs-
interpelles_16621368.html Crédit photo: AFP

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Plan" = 151

 

et selon une alphanumérisation "basique", nous savons que:

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20

https://actu.fr/societe/1er-mai-paris-defile-perturbe-par-une-serie-violences-200-casseurs-interpelles_16621368.html


U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

"Austerlitz" = 151

"nombre premier" = 151

 

Pour mémoire, le nombre "151" est un nombre premier.

Considérons les 7 premiers "nombres premiers": 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

Puis élevons-les au carré avant de les additionner:

[2]2 + [3]2 + [5]2 + [7]2 + [11]2 + [13]2 + [17]2

Nous obtenons alors un total particulier!

4 + 9 + 25 + 49 + 121 + 169 + 289 = 666

 

L'affrontement entre les 1200 black blocs et les forces de l'ordre a eu lieu dans le quartier Austerlitz,
entre la gare et le pont.

S'il y a une gare Austerlitz à Paris, il y a aussi une gare Waterloo à Londres...

Ces deux "victoires" ont en commun Napoléon, un prototype d'Antéchrist que je nomme de mon côté
Napollyon...

L'esprit antichrist d'Abaddon/Apollyon était particulièrement présent lors de ce cortège du 1er Mai et ce
à plusieurs titres!

Propriétés du nombre 151

Factorisation: 151

Diviseurs: 1, 151

Somme des diviseurs = 152

Par réduction alphanumérique de la date à l'unité, le 1er Mai 2018 s'écrivait selon une suite 1-5-2.

 

 

Black Bloc

Sources: http://serpent-libertaire.over-blog.com/2014/06/black-bloc-s-au-singulier-ou-au-pluriel-mais-de-
quoi-s-agit-il-donc.html

 

la lettre "A" est liée aux Anarchistes.

On retrouve cette redondance de la lettre "A" avec l’ange de l’abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et
qui en grec se nomme Apollyon.

" [...] Elles ont sur elles un roi, l’ange de l’abîme, dont le nom est en hébreu: Abaddon, et
en grec il a nom: Apollyon.

Ça ne marcherait qu'en Français?

http://serpent-libertaire.over-blog.com/2014/06/black-bloc-s-au-singulier-ou-au-pluriel-mais-de-quoi-s-agit-il-donc.html


Non! non! Pour preuves...

" [...] They have a king over them, the angel of the abyss: his name in Hebrew, AAbaddon, and
in Greek he has for name Apollyon.

L'ensemble de la Torah a été rédigée sans voyelles et sans espaces.

Il est donc salutaire d'étudier les voyelles car les occultistes de tous bords savent comment parodier
les Ecritures que les déchus connaissent mieux que quiconque.

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui
vient, le Tout-Puissant. (Apocalypse 1:8)

" [...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A
celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. (Apocalypse 21:6)

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
(Apocalypse 22:13)

Selon la référence Strong n°1:

LSG - Alpha: 3 occurrences

1) première lettre de l'alphabet Grec
2) Christ est l'Alpha pour indiquer qu'il est le commencement et la fin

et la référence Strong n°5598

LSG - Oméga: 3 occurrences

1) la dernière lettre de l'alphabet Grec
2) le dernier

 

Avec la suite "black bloc", on peut se rendre compte qu'il y a comme une similitude dans l'agencement des
consonnes et que les lettres "A" et "O" évoquent l’alpha et l’oméga cité à trois reprises dans
l'Apocalypse de Jean, le disciple que Jésus aimait.

 

l’alpha et l’oméga dit "chrétien anarchiste"

https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_anarchiste#/media/File:Alphaomega.png

 

Pour ceux qui ne comprendraient pas le "A" cerclé d'un "O" symbolique des anarchistes, le lien qui suit
est instructif en la matière!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_anarchiste

 

Ni Dieu ni Maître

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_anarchiste#/media/File:Alphaomega.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_anarchiste


http://autonomies.org/2017/04/ni-dieu-ni-maitre-a-history-of-anarchism/

 

Et toujours à propos de l'association d'un "A" et d'un "O"...

Format papier série A

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_216

 

les différents formats papier basés sur le A0 en vigueur au sein de l'hexagone...

Utiliser des symboles religieux tout en en reniant les origines... Plutôt comique! non?

 

 

Black Blocs

https://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2018/05/black-blocs-4-1728x800_c.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Le "A" pyramidal cher aux Illuminati...

 

http://autonomies.org/2017/04/ni-dieu-ni-maitre-a-history-of-anarchism/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images48/A_size_illustration.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_216
http://www.bibleetnombres.online.fr/images186/black-blocs-Anarchie.jpg
https://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2018/05/black-blocs-4-1728x800_c.jpg


le "A" des Anarchistes

 

cache un schéma plus complet,

 

le "A" des Anarchistes version hexagramme

 

c'est-à-dire celui d'un hexagramme grossier certes suivant le support adopté mais parfaitement
identifiable et connu sous le nom d'"étoile dite de David" ou "sceau de Salomon" pour les occultistes et
autres adeptes de la magie.

 

A noter cependant, en dépit des apparences, que le logo des anarchistes n'a rien à voir avec le compas et
l'équerre maçonnique.

 

L'origine de la désignation "black bloc" relève à la fois de Berlin-Est et de Berlin-Ouest.

Du temps du mur, Le grand Hôtel de Pergame ou comme nous le savons "le trône de Satan" se trouvait et se
trouve à nouveau à l'Est de Berlin...

 

 

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


Effigie d'un pendu à l'image d'Emmanuel Macron pendant une manifestation à Nantes

https://www.20minutes.fr/societe/2266603-20180505-nantes-enquete-ouverte-apres-pendaison-effigie-macron-
lors-manifestation#&gid=1&pid=1

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Pratiquement tous les jours, sur les Merdias en mal de désécration ciblée, le débat raté entre Marine Le
Pen et Emmanuel Macron entre les "deux tours" des élections présidentielles en Mai 2017 est évoqué et il
n'est pas étonnant que cette association soit faite avec ce document que l'on pourrait légender: "Le
pendu Macron" avec en arrière-plan, la malédiction de Judas, prénom d'un pendu célèbre devenu nom
commun...

Ce pendu a été photographié à Nantes et lorsqu'on évoque un Antéchrist, on est presque forcé d'"entendre"
un Nantais...

 

MDCCLXXVI ou 1776

Sceau US sur le billet de 1 Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

 

Le 1er Mai correspond au jour de création du sceau US un 1er Mai 1776 visible sur le billet vert.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images186/mannequin-effigie-macron-pendu_nantes_s.jpg
https://www.20minutes.fr/societe/2266603-20180505-nantes-enquete-ouverte-apres-pendaison-effigie-macron-lors-manifestation#&gid=1&pid=1
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm


Ensemble La France

Victoire du système banCaire?

 

L'épisode du rituel d'un Emmanuel en marche vers la pyramide du Louvre au soir du 7 Mai 2017 ou 254e tour
de cadran d'horloge s'avère être ouvertement "manifesté" au sens démoniaque de ce terme.

 

Charlie Hebdo d'Avril 72

 

Si j'avais chargé ce chapitre dans sa première version un 20 Avril, jour anniversaire d'A. Hitler,
c'était par pur hasard.

Par contre, l'évocation des camps de concentration et d'extermination nazis pouvait paraître incongrue...

L'actualité de Mai valide pourtant ma démarche selon les points suivants:

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

http://www.bibleetnombres.online.fr/elections_presidentielles_2017.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images187/charlie-hebdo-avril_72.jpg


 

"Antéchrist" = 666

"vingt" = 666

"discours" = 666

"chaotique" = 666

"victime" = 666

"six cent soixante six" = 2701

" [...] et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n’est pas de Dieu, c’est
celui de l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le
monde. (1 Jean 4:3)

Un esprit "antéchrist/antichrist" se manifeste dans le nombre 2701 transformé en date sur le calendrier
indexé sur Jésus-Christ, à savoir un 27/01 ou 27 Janvier.

 

Capture d'écran Journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste au 27 Janvier

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier

 

La Journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité,
instituée à l'initiative des ministres de l’Éducation des États membres du Conseil de l’Europe et suivie
par l'Organisation des Nations-Unies est célébrée chaque année, le 27 janvier, à la date d’anniversaire
de la libération du camp d’Auschwitz. Pour mémoire, entre 1940 et le début de 1945, quelque 1,1 million
de personnes, dont un million de Juifs européens, avaient été exterminées. Quelque 80.000 Polonais non
juifs, 25.000 Roms et 20.000 soldats soviétiques avaient également été tués dans ce camp libéré par
l’Armée Rouge le 27 janvier 1945.

https://www.gralon.net/calendrier/ephemeride-27-janvier.htm

Et selon le calendrier Catholique, ce jour-là, à propos d'une victime, Angélique, on souhaite une bonne
fête aux:

Angèle, Angélie, Angélina, Angeline, Angélique...

 

Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier
https://www.gralon.net/calendrier/ephemeride-27-janvier.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
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