
Pyramides

 

 

 

 

Sceau US du billet de 1 Dollar

 

g

• On peut voir sur la gauche d'un billet de 1 dollar Américain, une
pyramide tronquée comme celle de Kheops ou Gizeh en Egypte, avec 13
degrés, et l'inscription d'une année rédigée en chiffres romains sur sa
base, " MDCCLXXVI " soit 1776, date de :

- création du " Grand Sceau " des Etats Unis

- année de fondation de la secte des Illuminati

- déclaration d'Indépendance des Etats Unis le 4 Juillet
suivant.

La pierre de faîte qui demeure suspendue au-dessus de la pyramide
représente une puissance supranationale, les connaissants inconnus,
" ceux qui savent " et manipulent à leur gré les éléments comme la
politique, les finances internationales, le climat ou même les éléments
de la nature et par ce biais... les courants religieux pour opérer des
transferts de richesses et par ces flux, provoquer au moment voulu un
chaos socio-politico-économico-religieux visant finalement à instaurer un
Gouvernement Mondial, vulgarisé par G. Bush père, sous le nom de Nouvel
Ordre Mondial avec un Superman à sa tête, plébiscité et acclamé comme "Le
Messie-Sauveur" que fût à son époque Hitler...

La date 1776 et quelques calculs suffisent à en démontrer la véracité et
le fondement... avec une certaine folie!
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"MDCCLXXVI" ou 1776

on divise pour pouvoir multiplier...

1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]

1776 + 223 = 1999

et en 1999, l’éclipse de soleil du 11 août a eu
lieu le 223e jour. Etc.

On retrouve ce schéma d'œil intégré dans une pyramide qui voit tout, dans
le logo du fournisseur d'accès Américain AOL par exemple.

 

 

 

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —

14 Juin 2007 en fin de soirée

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

 

 

Si la pierre de faîte manque au sommet de la pyramide, c'est intentionnellement pour empêcher l'homme d'accéder à
l'immortalité en sollicitant les dieux des différentes religions!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr//images29/mausolee_lenine_3.jpg


Groupe Rock: Iron Maiden

A noter la présence d'une pyramide dans le fond à droite

et celles inscrites dans le Nom d'Iron Maiden

 

 

 

 

pochette d'un Album de Pink Floyd

 

De manière plus manifeste, la pyramide jouit d'un statut particulier bien sûr, en matière d'occultisme.

L'Hexagone central rappelle qu'il est possible d'assembler des étoiles dites de "David", des abominations donc, à
partir des triangles correspondant aux pochettes de disques déjà émis et diffusés par le groupe Pink Floyd.

 

  

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


  

Couvertures recto/verso de l'album "All'n all" du groupe Earth Wind & Fire

Design par Shusei Nagaoka

Pour ceux qui savent ce que représente une pyramide pour les occultistes, cette pochette présentée
recto-verso, affichant une double pyramide inversée, en lien avec le passé et le futur, me dispense de
commentaire(s).

 

 

 

Jaquette intérieure de l'album "All'n all" du groupe Earth Wind & Fire

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

r obtenir un agrandissement

L'intérieur de la même pochette est d'une certaine manière plus explicative.

12 symboles liés à des religions en forme de cierges laisseraient croire que le livre central, en forme
évident de Bible, serait commun à chacun de ces symboles.

" [...] Il leur dit: “Je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair! Voici que je vous ai
donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et toute la puissance de l’Ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. (Luc 10/18-19)

La face de sphinx sur lequel s'abat la foudre accompagnée d'un éclair devant le livre ouvert me permet
dans ce cas présent de faire l'association, de la séquence "Face+Livre" ou "Facebook", ce réseau social
étant un piège magistral pour ceux qui ont fait l'erreur grossière de s'y abonner...
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La pyramide est vue du dessus!

 





 

 



Pyramide des stars du Rock les plus riches



 

Ces deux pyramides reliées par la foudre et des éclairs, symboliques de Lucifer, sont
associées aux 10 artistes les plus riches dans le monde de la musique pop. Même depuis l'au-
delà, la musique rapporte puisque c'est dans le domaine musical que les morts gênèrent le plus
de bénéfices!

 

Miley Cyrus en scène lors de son “Bangerz tour”

 

 

 

— pyramides de Cheops, Chephren et Mykerinos — plateau de Guizeh —

— Pas de copyright — Document personnel —

cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/satanmus.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr//images28/pyramides.jpg


Christine Lagarde, directrice générale du FMI,

visitant une pyramide sur le site de Gizah en Août 2012

Sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-714435-24-heures-images

 

 

 

 

Tombe de Charles T. Russell, franc-maçon et fondateur des Témoins de Jéovah

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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— Pyramide: Monument dans une rue de Toulon (Var) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
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— Salle de cinéma 3D IMAX à Eilat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Juin 2009 —

 

 

 

— Piliers de Salomon — recto/verso —

— Monument situé sur un carrefour à Eilat —

http://www.bibleetnombres.online.fr//album10/pyramide_eilat_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr//album10/pyramide_eilat.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr//album10/pyramide_eilat_3.jpg


Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Juin 2009 —

 

 

Pyramides de lumière,

pyramides végétales à Noël...

 

 

- Sapin électronique sur la Grande Place de l'Hôtel de ville - Bruxelles -

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 -

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

Ce sapin électronique, valant plusieurs dizaines de milliers d'Euros, a suscité bien des
commentaires, souvent désapprobateurs, à Bruxelles...

Il fallait ne pas brusquer ou mettre en émoi les "sensibilités" du monde Islamique vivant dans
la capitale, avec un sapin traditionnel...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album46/sapin_Grand-Place_Bruxelles.jpg


- Sapin électronique sur la Grande Place de l'Hôtel de ville - Bruxelles -

-— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 -

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

 

- Sapin électronique sur la Grande Place de l'Hôtel de ville - Bruxelles -

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 -

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -
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- Sapin électronique sur la Grande Place de l'Hôtel de ville - Bruxelles -

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 -

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

 

 

 

— Crèche — Cathédrale St Michel et Ste Gudule — Bruxelles — Décembre 2008 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement panoramique
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— Pyramides décoratives — Place de l'Hôtel de ville de Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Dimanche 14 Décembre 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

 

 

— Pyramides du louvre - Paris - Décembre 2007 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Pyramide du Louvres

http://www.20minutes.fr/economie/diaporama-3173-photo-729873-immobilier-dix-vues-imprenables-capitale
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Pyramides aérateurs autour des murailles du Kremlin à Moscou

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

 

 

 

 

Warren Buffet flashant le signe Illuminati de la pyramide
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Photo-montage: Jay z flashant le signe Illuminati de la pyramide

 

 

Jay z flashant le signe Illuminati de la pyramide

 



Beyonce, en compagnie de Jay-z, flashant le signe Illuminati de la pyramide

 



Katy Perry Prismatic World Tour

 

Katy Perry Clip vidéo Dark Horse

 

Sicktanic flashant le signe Illuminati de la pyramide

devant une pyramide dans un cimetière

 

Tom Cruise... le scientologue de service...

 

 



Gloria Steinem fière d'avoir eu un avortement...

flashant le signe Illuminati de la pyramide

 

le signe Illuminati de la pyramide

brandi par des fans à un concert

 

 

 



Anubis, Dieu de la mort, au-dessus d'une pyramide

 

Ligne de vêtements Tony Hawk

A noter la présence du nombre 1998 soit 6x6x6

lié au nombre 1776 puisque 1776 + 666/3 = 1776 + 222 = 1998

 

 

 

- Pyramide de la paix à Astana - Kazakhstan -

Sources: http://www.eikongraphia.com/wordpress/wp-content/Foster%20&%20Partners%20-
%20Peace%20Pyramid,%20Astana.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Les présidents Benoît XVI et Nazarbayev en "communion" devant leur maquette

6 Novembre 2006

Sources: http://benedettoxviforum.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8527207&p=41

 

 

 

 

- Pavillon pyramide - JungFrau (Mystery) Park - Interlaken Canton de Berne (CH) -

-— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 -

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -
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- Exposition Indiana Jones - JungFrau Park - Interlaken - —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 - —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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— Pyramides sur l'Esplanade de la cathédrale Sainte Elisabeth à Bâle (CH) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2013 — —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

 

 

— Verrières à formes pyramidales sur la colline de Fourvière - Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2006 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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——WC à toit pyramidal - Aire de repos en bordure de nationale 7 —

—— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2010 —

——Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

 

 

 

 

 

— Pyramides de chocolats en grande surface — Novembre 2008 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

——Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
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— Jeu Playmobil vu dans un supermarché de Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2008 —

——Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
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— Monuments funéraires photographiés dans le cimetière du Père-Lachaise — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —

——Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
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M Marché de Noël à Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2008 — —

——Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

 

Retour à la page "catalogue de l'occulte"

 

ou

Retour au sommaire
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