L'actualité dramatique avec le crash du 777 MH17 m'a plus que passablement perturbé et je n'ai pu
enrichir cette 2e partie comme je l'avais envisagé...
Le lecteur indulgent pourra, je l'espère... en admettre le bien fondé!
Je n'ai pu éviter de rajouter quelques lignes en fin de page, tant je suis écœuré par les propos
des journaleux, plus aveuglés que jamais, surtout quand ils se font les avocats des pauvres
Palestiniens et qu'ils accusent Vladimir Poutine de tous les maux...

Au cours de mon avant-dernière mise à jour sur les faux et les Fakes d'Internet, j'avais évoqué l' Argentum
Astrum, connu également sous le nom de "Astrum Argentinum" ou Argentinum Astrum, (Latin pour « étoile
d'argent »), ou simplement AA, un ordre magique créé par Aleister Crowley en 1907 après son départ de
l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée.
Cette abomination est beaucoup plus présente qu'on ne pourrait le croire.

Groupe Argentinum Astrum
Langues tirées, saluts cornus...

Ce groupe obscur Argentinum Astrum ne jouit pas d'une grande renommée mais le pentagramme et le salut cornu
sont suffisamment explicites!

"AA" comme: "Ange de l'Abîme"...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’Ange de l’Abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
AA comme Abaddon/Apollyon, le nom de l'Ange de l'Abîme en lien avec un 9/11... et l'idolâtrie en général
comme la mariolâtrie ou le Football pour faire court!
"FOOTBALL"? ou "FOOT-BAAL"?
La référence Strong n°1168 mentionne:
LSG - Baal 68 occurrences
Baal = "maître, possesseur, Seigneur"
1)
2)
3)
4)

suprême divinité mâle des Phéniciens ou Cananéens
un Rubénite
le fils de Jeïel et grand-père de Saül
ville de Siméon, probablement identique à Baalath-Beer

Sept septs...

On peut remarquer que le chiffre sept, "revisité" sur ma page dédiée en regard du discours de Christine
Lagarde, est particulièrement présent sur l'étoile à sept branches...

Le roi Arthur, les chevaliers de la Table ronde et le Graal.

"SAINT GRAAL"...
"Saint Graal" devient "Holy Grail" en Anglais ou G+rail...

— Expo "Indiana Jones - JungFrau Park — Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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Le thème du "Saint Graal" a été traité par le cinéma à bien des occasions dont la saga "Indiana Jones et la
Dernière Croisade" de Steven Spielberg en 1989 (153 x 13) ou la Saga des "Da Vinci code" en 2003 et 2006.
Le Graal est un objet mythique de la légende Arthurienne, objet de la quête des chevaliers de la Table
ronde. À partir du XIIIe siècle, il est assimilé au Saint Calice (la coupe utilisée par Jésus-Christ et ses
douze disciples au cours de la Cène, et qui a recueilli le Sang du Christ) et prend le nom de Saint Graal.

A l'addition, cette opération donne 156

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

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

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"Eglise" = 156
"Anglicane" = 156
"Golden" = 156
"James" = 156
"Enfer" = 156
Dans la langue de Shakespeare ou de Crowley, l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée a pour nom "Golden Dawn" et
dans cette langue "James" se traduit par "Jacques"!
Fait nouveau, chez nos voisins d'Outre-Manche, les femmes dans le cadre de l'"Eglise" "Anglicane" pourront
être ordinées "évêques".
Pour mémoire:
...//...
Issu de l'ancien Français, "computer" est devenu "compter" par assimilation régressive de la
voyelle "u" par dérive phonétique. Mais si ce mot "computer" désigne un "ordinateur" en Anglais,
c'est à dire un "calculateur", le sens du mot Français "ordinateur" lui attribue une valeur

religieuse car comme un évêque (ou "ordinant") "ordine" un prêtre et "ordiner" signifie "classer
selon l'ordre de Dieu ou de l'Eglise" comme on peut le lire dans les anciens dictionnaires, un
ordinateur classe selon un annuaire d'allocation de fichiers.
...//...
Etant particulièrement attentif le lundi 7 Juillet 2014, un 7-7-7 donc après "compression" comme nous l'a
expliqué Madame Christine Lagarde, j'attendais les résultats de la rencontre Brésil/Allemagne le
lendemain...

Ballon de Foot-Baal et Statue du Christ Rédempteur à Rio
Sources: http://www.itespresso.fr/bresil-allemagne-planete-foot-surchauffe-reseaux-sociaux-77081.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si le 7.1 en faveur de l'Allemagne en a surpris plus d'un, même chez les prétendument plus "avertis", qu'en
est-il des 4 buts marqués en moins de 6 minutes, ou 360 secondes, valeur d'un cercle en degrés... contre le
Brésil?
"Magique" a t-on pu entendre chez certains des 32 000 000 de supporters Allemands agglutinés devant leurs
écrans.
Et plus de 35 000 000 lors de la Finale!

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

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

Film: Guerre des mondes

http://www.impawards.com/2005/posters/war_of_the_worlds.jpg

Celle des mondes selon Hollywood!

Et puisque le thème de la Coupe du Démon... Oops"! pardon! du "Monde" et non pas du "Démon", voulais-je
écrire, est abordé, une petite remarque s'impose:

Papes François Ier et Benoît XVI
Sources: http://www.actusports.fr/111901/insolite-match-allemagne-argentine-pape-francois-vs-papebenoit/allemagne-argentine/

"AA" comme: Argentum Astrum...
"AA" comme: "Argentine/Allemagne"...
Dés le lendemain, la question s'était posée de savoir si cet Argentin et cet Allemand résidents au Vatican,
à Rome...

Benoît XVI et François Ier
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
allaient regarder la Finale côte à côte, au soir du Jour du Seigneur, un 13 Juillet...
Notons toutefois et pour l'occasion que nous n'avons pas oublié que les "rat-lines" établies par Rome à la
fin de la Deuxième Guerre Mondiale dont le 60e "anniversaire" a été célébré le 6 Juin 2014 avaient permis de
faire émigrer de nombreux dignitaires nazis Allemands vers l'Argentine alors que d'autres avaient été
enrôlés par les USA via le protocole de prise en charge "paper clip" (ou "papier-trombone").

La victoire de l'Allemagne a permis d'éviter le sacre d'un Messi! Cependant, en matière de "champion(s) du
monde", ou "Weltmeister" dans la langue de Götze, "Sauveur" inattendu, nouveau "Dieu du Football", les
idolâtres ne semblent pas avoir retenu la leçon avec le cas Michael Schumacher...
A noter par ailleurs que le but "salvateur" a été marqué à la 113e minute, c'est à dire au cours des
prolongations après 1h53 de jeu.
Götze nouveau "Dieu du Foot-Baal"?
"Götze" dans la langue de Göthe se traduit par "idole"!
A vérifier sur le lien: https://translate.google.fr/?hl=fr#de/fr/G%C3%B6tze
ou la Bible...
" [...] so habe ich es vorlängst dir verkündet, ehe es eintraf, habe ich es dich hören lassen;
damit du nicht sagen möchtest: Mein Götze hat es getan, und mein geschnitztes und mein gegossenes
Bild hat es geboten. (Isa 48/5)
" [...] Je t’ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu’elles arrivent,
Afin que tu ne dises pas: C’est mon idole qui les a faites, C’est mon image taillée ou mon image en
métal fondu qui les a ordonnées. (Esaïe 48/5)
La référence Strong n°6090 mentionne:
LSG - douleur, mauvaise, fatigue, idole; 4 occurrences
1) douleur, peine
2) idole
Il s'agit d'une variante de la référence Strong n°6089:
LSG - douleur, travail, chagrin, dur, vase; 7 occurrences
1) douleur, faire mal, travailler dur, peine, labeur, privation
2) vase, création, objet
3) idole

"Mario Götze"
"Mario" comme ""Mariolâtrie?

Salut du Diable? non! juste un "Keep Cool"!
Sources: http://www.foot01.com/mondial-2014/rihanna-flashe-carrement-pour-l-allemagne-etgotze,149083

"Mario Götze" enlacé par une autre idole, Rihanna, une des Mario... nettes de Satan!

Echange 9-11 André Schürrle / Miroslav Klose
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Nous avons aussi eu droit à un 9-11 avec cet épisode où le numéro 9 entrant étant André Schürrle et le
numéro 11 sortant était Miroslav Klose, le nouveau recordman de but sur une compétition de coupe du monde
avec 16 buts!

— Cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Juin 2014 —
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La découverte de ce ballon à hauteur du vitrail de l'Apocalypse, en estimation rapprochée à mon niveau de
prise de vue, m'avait mis en éveil...

Et à propos du nombre 153, en toute logique j'avais attendu la date du 15 Août 2012, soit 153 jours après un
15.3, jour de la fête non Scripturaire de l'Assomption de Marie... pour faire une revue de presse minutieuse
à propos d'un Jacques...
Et ce jour là, la mort de Jacques Vergès avait fait l'objet de titres presque discordants à propos de cet
avocat controversé!
" [...] Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. (1 Jean 2:1)
Le Seigneur est aussi notre "avocat"...
" [...] Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous
battront de verges dans leurs synagogues; (Matthieu 10:17)
" [...] et ils le livreront aux païens, pour qu’ils se moquent de lui, le battent de verges, et le
crucifient; et le troisième jour il ressuscitera. (Matthieu 20:19)
" [...] C’est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez
et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les
persécuterez de ville en ville, (Matthieu 23:34)
" [...] Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le
livra pour être crucifié. (Matthieu 27:26)
" [...] qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir;
et, trois jours après, il ressuscitera. (Marc 10:34)
" [...] Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges
dans les synagogues; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi,
pour leur servir de témoignage. (Marc 13:9)
" [...] Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de
verges Jésus, il le livra pour être crucifié. (Marc 15:15)
" [...] et, après l’avoir battu de verges, on le fera mourir; et le troisième jour il ressuscitera.
(Luc 18:33)
" [...] Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de verges. (Jean 19:1)
" [...] Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges,
ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. (Actes 5:40)
" [...] Mais Paul dit aux licteurs: Après nous avoir battus de verges publiquement et sans
jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir
secrètement! Il n’en sera pas ainsi. Qu’ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. (Actes
16:37)
" [...] Et je dis: Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de
verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, (Actes 22:19)
" [...] Lorsqu’on l’eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent: Vous est-il
permis de battre de verges un citoyen romain, qui n’est pas même condamné? (Actes 22:25)
" [...] trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait
naufrage, j’ai passé un jour et une nuit dans l’abîme. (2 Corinth. 11:25)
La référence Strong n°4464 mentionne:
LSG - bâton, verge, sceptre; 12 occurrences
1) un bâton, une canne pour la marche, un bout de bois, une verge, une branche
2) une verge avec laquelle quelqu'un est battu
3) un bâton
3a) utilisé en voyage, ou pour s'appuyer, ou par les bergers
3b) appliqué aux choses
3b1) une verge de fer, indique la sévérité, la règle rigoureuse
3b2) un sceptre royal
et un roseau peut aussi être comparé à une verge!

— Gare SNCF - Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 Juillet 2014 —
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J'ai pris cette photo volontairement à 17:11 depuis les quais de la gare de Clermont-Ferrand uniquement pour
illustrer ce chapitre.
A cette minute, ce jour là, des alarmes ont retenti en région Parisienne pour commémorer l'accident de
Brétigny/sur/orge le 12 Juillet 2013 à 17:11.
17:11? oui, à la montre mais à l'heure solaire, il n'était que 15:11, c'est à dire la 911e minute
astronomique réelle de la journée!
Cela me permet d'attirer l'attention du lecteur sur le point précis que je n'avais jamais abordé jusqu'ici.
A savoir que le n° 911 étant le numéro d'appel de détresse aux USA, les occultistes qui ont ourdi le coup du
9/11 ont utilisé ce nombre, associé à de la souffrance et de la détresse humaine, pour opérer un "acte
magique" consistant à impacter les consciences de manière traumatique et ce, par le truchement d'images
animées répétées en boucle, à l'échelle de la planète.

— Travaux sur la Thunstrasse — Berne —
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En matière de rails,

— Travaux sur la Thunstrasse — Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2012 —
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j'avais été passablement interpellé par cet arrachage en force de rails de tramway, à la vitesse d'un piéton
presque, dans une artère de Berne.

— Travaux sur la Thunstrasse devant l'ambassade du Vatican — Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2012 —
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En début de rue, l'ambassade du Vatican...
C'est ainsi que j'avais été prévenu que quelque chose allait se passer à Rome, où je m'étais donc rendu

quelques semaines plus tard, en Novembre 2012, c'est à dire trois mois avant le "coup" de la démission de
Benoît XVI!
" [...] le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers
d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les sept
Eglises. (Apocalypse 1:20)
" [...] Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans
sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or: (Apocalypse 2:1)
" [...] Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on lui donna
beaucoup de parfums, afin qu’il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or
qui est devant le trône. (Apocalypse 8:3)
" [...] Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix venant des quatre cornes de
l’autel d’or qui est devant Dieu, (Apocalypse 9:13)
" [...] Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d’un lin pur,
éclatant, et ayant des ceintures d’or autour de la poitrine. (Apocalypse 15:6)
" [...] L’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d’or, pleines de la colère
du Dieu qui vit aux siècles des siècles. (Apocalypse 15:7)
La couleur "or-ange" dominait sur le "chant-ier"...

— "Petit train" parqué dans le jardin Lecoq - Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
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Bien sûr, certains trains circulent sans rails...
Celui-ci a pour station de départ... la cathédrale de Clermont-Ferrand!

— Train sur l'aire de jeux enfants — Jardin Lecoq — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2014 —
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Et toujours dans le même jardin, j'ai pris celui-ci dans l'axe d'un...

— Séquoia — Jardin Lecoq — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2014 —
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séquoia histoire de rappeler l'origine de ce nom qui fait l'objet d'un chapitre dédié sur mon site.

— Otarie végétale — Jardin Lecoq — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2014 —
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Ce ballon, au passage, perché sur une otarie végétale rappelle qu'en des temps antérieurs, il y avait un
bassin avec des otaries, un mot qui rime avec "eaux taries"...

"Rail" comme "Vitrail" au singulier...

— Tramway sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
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Ce serait une erreur de croire que deux rails parallèles soient nécessaires pour que des rames circulent...
comme ces rames couleur "fleur de lave" le prouvent!

— Irisbus sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
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Il arrive même que des rames croisent ces rails sans pour autant en emprunter d'autres!
Le tramway à Clermont-Ferrand a ceci de particulier qu'il se contente d'un seul rail pour parcourir les
artères de la ville puisqu'il s'agit d'un système ferroviaire urbain de type tramway sur pneumatiques
Translohr à propulsion électrique.

— Plaque commémorative du premier Tramway électrique sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
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Ce type de transport n'est pas nouveau dans la ville, puisqu'en 1890 Clermont-Ferrand a été la première
ville française à être équipée d'un tramway électrique. Il a fonctionné jusqu'en 1956, époque où il fut
remplacé par un réseau d'autobus.

— Tramway sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
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À la suite d'un déraillement durant la marche à blanc, la mise en service de la première section de la ligne
A, prévue en octobre 2006 avait été retardée d'un mois et avait finalement eu lieu le 13 novembre 2006, de
la station Champratel jusqu'au CHU Gabriel Montpied.

— Tramway sur le Viasuc St Jacques — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
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En effet, pour accéder au CHU, le tramway devait emprunter un viaduc, le viaduc... St Jacques... et suite à
un objet placé en travers sur la chaussée, le tramway avait quitté sa voie!

— Statue d'une verge à l'enfant et vue panoramique - Cathédrale Notre Dame de l'Assomption - ClermontFerrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2014 —
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En effet, le 2 octobre 2006 le tramway encore à l'essai avait déraillé sur le viaduc Saint-Jacques (entouré
en rouge par mes soins sur cette vue panoramique) retardant sa mise en service d'un mois. Depuis les
séparateurs entre les chaussées ont été renforcés. Des dispositifs de dégagement d'objets (DDO) ont été
rajoutés sur chaque rame ce qui explique les légers bruits de frottements métalliques des rames en
mouvement.
Ce viaduc permet un accès rapide au plateau Saint-Jacques... et avait été construit pour mieux desservir ce
quartier en lien avec le centre de Clermont. Tout y a été organisé pour secourir au mieux les Clermontois du
centre et faciliter les déplacements des véhicules prioritaires tels que les pompiers, les ambulances du
SAMU et les fourgons de police, avec deux fois deux voies.
Un tramway "classique" entièrement sur rails aurait posé des problèmes d'adhérence sur des pentes comme
celles du viaduc Saint-Jacques, surtout en hiver puisque les voies du viaduc sont chauffées en cas
d'intempéries hivernales...
La solution Michelin sur pneumatiques avait été finalement adoptée en raison de ces impératifs, la cité
étant par ailleurs fortement vallonnée.
J'avais tenu compte de ce "signal" "sanitaire/urgences/hôpital" en Octobre 2006 au moment de l'inauguration
du tramway...
Et toujours en Octobre 2006, dans un chapitre dédié à Michelin et la mort d'Edouard Michelin en Mai de la
même année, j'avais écrit:
...//...

J'ai investi une journée, celle du Samedi 14 octobre 2006, pour assister à une
première Mondiale avec l'inauguration d'un tramway monté sur pneumatiques et guidé par
rail central dans la ville de... Clermont-Ferrand. Le premier projet sur rail avait
été annulé et celui sur pneumatiques adopté, après le passage en mairie de François
Michelin.
Si les véritables Michelines, fabriquées par Michelin, circulaient sur rails, il en
existe encore quatre dans le monde, elles étaient montées sur pneumatiques. Les
autorails plus classiques, ont été baptisés "Michelines" par l'effet de popularité.
Se reporter aux liens:
http://www.fce-madagascar.com/micheline.htm

et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micheline

Je ne parlerai pas de... pression de la part du groupe Michelin :-)), mais j'attire
l'attention sur le fait que Blaise Pascal et Michelin ont un point commun:
L'importance de la pression de l'air!

— Mondial de l'auto - 3 Octobre 2006 —
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Pression.. qui fait partie d'une campagne de prévention et de sensibilisation
Nationales.
Bien naturellement, il peut m'arriver de faire toutes sortes de fautes par
inadvertance ou maladresses, peut être même de gaffes involontaires, et je remercie
d'avance les internautes qui me manqueront pas de me les communiquer.
Personnellement, il m'est insupportable de voir la langue Française se dégrader car
cela signifie une perte de contenu qui relève du domaine de la Révélation selon une
perspective eschatologique.

"Vous aller"...!!!

— Clermont-Ferrand - 14 Octobre 2006 —
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Je ne pouvais ainsi accepter de voir s'afficher une faute aussi criarde, sur un écran
géant d'animation...

— Inauguration du tramway — Clermont-Ferrand - 14 Octobre 2006 —
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et il faut parfois beaucoup de temps pour obtenir une action corrective!
Ça me libère cependant de quelques complexes avant d'entamer la rédaction de ce
chapitre.
...//...
J'aurais pu ajouter "coquilles" sans pour autant penser à celle de St Jacques à l'époque!

Déraillement tramway à Clermont-Ferrand
Sources: http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-domelocal/2011/01/10/spectaculaire-deraillement-du-tramway-cet-apres-midi-a-clermont-ferrand-photos_144198.html

Plusieurs dysfonctionnements ont été enregistrés par la suite.
Ainsi...
Le 26 décembre 2009, vers 7h10, une rame du tramway s’embrase au terminus de La Pardieu. L’incendie
n’a fait aucun blessé mais la rame est entièrement détruite...
Le 9 novembre 2011, une rame déraille à cause du non-respect par le conducteur de la signalisation
indiquant un appareil de voie en position déviée... (un 9/11 donc et même un 9/11/11...)
Complément d'informations sur le lien Wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_Clermont-Ferrand

" [...] Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un
roseau dans la main droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut,
roi des Juifs! (Matthieu 27:29)
" [...] sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, et marchant selon leurs propres convoitises. (2 Pierre 3:3)
Il se peut qu'à sa lecture, ce chapitre en amuse plus d'un et fasse l'objet de railleries...
Ce terme "raillerie" est présent dans les Ecritures...
et comme d'autres versets le prouvent...
" [...] Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un
roseau dans la main droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut,
roi des Juifs! (Matthieu 27:29)
Le roseau, peut faire l'objet de mesure(s) ou de dérision(s)...
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 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.
11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu,
l’autel, et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été donné
aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. (Apocalypse
10/9-11 et 11/9-19)
Un 9/11 Biblique que j'ai moi-même, personnellement vécu en Septembre 1978... et dont ce site n'est qu'une
prolongation.
9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il
m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.
10 Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
11 Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe
transparente comme du cristal.
12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges,
et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël:
13 à l’orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l’occident trois
portes.
14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de
l’Agneau.
15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et
sa muraille.
16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville
avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient
égales.
17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle
de l’ange.
18 La muraille était construite en jaspe, et la ville était d’or pur, semblable à du verre pur.
19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce:
le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième
d’émeraude, (Apocalypse 21/9-19)

J'aurais pu par ailleurs aborder la séquence "rail" avec de nombreux autres thèmes présents sur le vitrail
comme celui de mesures liées à celle des murailles de la Jérusalem Céleste,
" [...] C’est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu’on en eut fait le tour
pendant sept jours. (Hébreux 11:30)
ou le chiffre sept...

Sachant que, comme mon schéma le montre, la lune est en adéquation avec les mesures de la Jérusalem Céleste,

Statue du Christ Rédempteur à Rio sur fond de pleine lune
Photo-montage de source inconnue

cette image en révèle être une parfaite illustration!

Mes derniers chapitres de Mai et Juin sont en synchronicité prophétique avec l'actualité mais selon des
approches peu "probables" d'un point de vue purement Cartésien...
Et il ne s'agit pas des accidents ferroviaires comme celui de Pau-Tarbes entre un TGV et un TER...

La notion de rail s'applique aussi pour d'autres secteurs et d'autres moyens de transport comme certaines
voies maritimes...
...//...
Le rail d'Ouessant comprend une zone côtière strictement interdite à la navigation de 5 milles
marins, un rail montant de 4 milles, une zone de séparation de 2 milles et un rail descendant de 4
milles...
...//...
La suite sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Rail_d'Ouessant

Le Costa Concordia maintenu à flots à proximité de l'île italienne du Giglio, le 13 juillet 2014
Crédit photo: AFP / GIUSEPPE CACACE
Sources: http://www.rtl.fr/actu/international/costa-concordia-les-operations-pour-son-dernier-voyage-ontdebute-7773213129

Au 14 Juillet 2014, alors que l'actualité était fortement tournée vers les défilés militaires, une fête
"martiale" donc... des images nous ont été données à propos du renflouement du Costa Concordia afin de
pouvoir transférer l'épave pour être démantelée et recyclée dans le port de Gênes, ville de Christophe
Colomb dont on a récemment découvert le Santa Maria...
Ce renflouement nécessite des moyens "Titanesques" selon les Médias...
Non seulement Notre fête (régicide) Nationale du 14/7 encode celle des Etats-Unis fixée au 4/7, mais elle
correspond au 1er Juillet sur le calendrier Orthodoxe, c'est à dire le premier jour de la période
"J.A.S.O.N." ou signe de JONAS...
Un 1er Juillet ou 1/7 et 7/1 en standard US...
7/1? ça me dit quelque chose... comme une combinaison à caractère traumatique National du côté des
Brésiliens en Juillet mais au lendemain du 7 du même 7e mois!
Le Costa Concordia avait sombré au cours de la nuit du Nouvel An Orthodoxe, le 13 Janvier 2012.

— Navires de guerre dans le port de Toulon - Toulon —
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En Mai 2014, comme à bien d'autres occasions les années antérieures à cette même période, j'ai été faire un
tour sur la rade de Toulon où j'ai pris des bateaux de guerre dont le porte-avions Charles-de-Gaulle dans le
cadre de ces cordages... pour son côté "martial"...

— Le "COSTA neoRIVIERA" dans la rade de Toulon - Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

cordages non pas du Costa Concordia mais du Costa Riviera...

— Le "COSTA neoRIVIERA" dans la rade de Toulon - Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

avec son côté Néo/Noé...

— Navire de guerre et ferry dans le port de Toulon - Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

puis d'un coup de zoom, un navire de guerre ancré à proximité d'un ferry,

— Corsica/Sardinia ferries dans le port de Toulon - Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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ces ferries ayant permis d'effectuer des navettes entre le continent et la Corse alors que la "guerre"
syndicale menée par la CGT avait immobilisé les ferries de la SNCM pendant plus de deux semaines de Juin à
Juillet dans le port de Marseille, Mars étant le Dieu de la guerre...

— Corsica-Sardinia/SNCM ferries dans le port de Toulon - Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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En Mai 2013, j'avais pris ce cliché des deux compagnies par temps orageux pour pouvoir illustrer une
situation future...
Pour garder le thème du Foot, qui sait en dehors des Marseillais, que la catastrophe de Furiani en
Corse avait été en partie due au défaut de transport des tribunes du Carnaval de Nice vers l'île...

Du matériel professionnel adapté... et non des tribunes bricolées à la hâte avec du matériel local non
approprié!
Défaillance de transit à cause de grèves de la SNCM... mais chut!!! il fallait ménager la paix sociale...
Je garde aussi en mémoire le cas de l'accident du Concorde au décollage depuis l'aéroport de Charles-deGaulle...

"AA" comme: Argentum Astrum...
Astres, Désastres...?

— Le "COSTA neoRIVIERA" dans la rade de Toulon - Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Ce "A" est en fin des noms de baptême "COSTA RIVIERA" ou "COSTA CONCORDIA"...
Personnellement, si j'étais un carabinieri, j'orienterais mon enquête vers une piste du style "Sabotage
rituel"... de type "AA"...
"AA" comme...
"COSTA CONCORDIA"?
ou comme...
"COSTA DIADEMA", "COSTA FASCINOSA", "COSTA FAVOLOSA" "COSTA DELIZIOSA", "COSTA PACIFICA", "COSTA
LUMINOSA", "COSTA SERENA", "COSTA MAGICA", "COSTA FORTUNA", "COSTA MEDITERRANEA", "COSTA
ATLANTICA", "COSTA neoRIVIERA", "COSTA VICTORIA", "COSTA neoROMANTICA", "COSTA CLASSICA"...
Ma préférence personnelle oscille entre "COSTA ATLANTICA" et "COSTA MAGICA"...
et si je songe aux initiales d'"Aleister Crowley avec son "AA", le "COSTA MAGICA" émerge!
Il existe d'autres moyens qu'une pseudo manœuvre de parade... pour couler une compagnie et torpiller son CA,
je veux dire son Chiffre d'Affaires!

Pour les illustrations, se reporter au lien: http://www.costacroisieres.fr/fr/bateaux.html
mais je ne suis pas Columbo!

— Navire de croisière AIDAcara - Saint-Petersbourg —
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J'avais déjà été intrigué par la présence parfois répétée de cette voyelle à forme pyramidale comme avec
l'AIDAcara amarré sur les quais de la Neva à Saint-Petersbourg.

Tintin et Milou

ni même reporter comme Tintin!
Cette image m'a été envoyée par une internaute... je n'ai pas les sources...
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