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OK!

Hayao Miyazaki
Double signal 666
Double signal de l'œil Illuminati

Pharrell Williams

Khloe Kardashian & Co!

Kevin Spacey
ou l'art de cumuler les signaux!

Hilary Clinton, future candidate à la présidence US, affichant le double signal du OK/666

Dilma Rousseff, présidente du Brésil

Marie Ségolène Royale

Marine Le Pen

Marine Le Pen affichant de manière récurrente le simple signal...

Marine Le Pen affichant le double signal du OK/666...

ou le double signal du OK/666

Note du webmaster:
J'ai hésité pendant plus d'un mois avant de prendre la décision de terminer la rédaction
de ce qui suit sur cette page...
Et à chacune de mes mises à jour, je me pose la question si ça vaut le coup de continuer
car rien ne bouge, bien au contraire...
La nomination de Najat Vallaud-Belkacem au poste de ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le gouvernement Valls II m'a finalement
convaincu de le faire car avec ces gens-là, qui vont jusqu'à remettre en question la
notion de "genre", on peut s'attendre au pire!

A noter que lors de son intervention aux 4 Vérités le 2 Septembre 2014, jour de la rentrée des
classes, elle évoque les problèmes "des parents qui organisent leur propre temps autour du temps
de "leur enfant""...
Nous ne sommes pas en Chine avec sa politique de l'enfant unique et je pense que beaucoup de
familles ont plusieurs enfants à l'école...

voir à 3'57 sur la vidéo: http://www.france2.fr/emissions/telematin/diffusions/02-09-2014_257939
Des surcroît, toute opposition à sa politique est considérée comme un acte de racisme... doublé de
sexisme bien sûr!
C'est tellement facile puisque cette ministre avec sa double nationalité Franco-Marocaine joue sur
les deux tableaux!
Voir l'article: Le fabuleux destin de Najat Belkacem, parasite incompétent devenu ministre de
l’Education nationale…
Ce qui se passe dans les écoles et même dans certaines maternelles n'a pas de nom! Beaucoup
choisissent de fermer les yeux et de ne plus rien entendre pour continuer leur train-train sans
réagir contre le système qui se met en place.
Une sœur en Christ militant en faveur de la protection des enfants sur le Canton de Bâle m'avait
averti en 2010 à propos des "séances d'éducation sexuelle" qui se pratiquaient dans les
maternelles (Kinder Garten).
J'avais été tellement choqué que j'avais censuré dans mon esprit tout ce qu'elle m'avait alors
révélé et c'est seulement plus d'un an plus tard que j'ai commencé à percuter... à la prendre au
sérieux, vu l'évolution du phénomène!
Tout était vrai et au-delà de ce que l'on peut imaginer en la matière à moins d'être un pervers...

Le but recherché par une certaine élite au service du Malin est: l'abolition de toute forme de
moralité, du mariage, de la famille, de toute religion...
Je propose au lecteur de taper les mots-clés qui suivent:

Assortiment type "Boîte outils sexuels" pour maternelles
Sources: http://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/elternkomitee-praesident-basler-sexboxengehoeren-geschreddert-123800804
http://bazonline.ch/basel/stadt/Kindergaertner-haben-mit-Plueschvaginas-und-Holzpenissennichts-zu-tun/story/13691142

"sex boxes++kindergarten"
2 280 000 réponses

http://www.google.fr/search?
q=sex+tool+boxes%2B%2Bkindergarten&client=safari&rls=en&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3iAGVOGgH9bia

"sex tool boxes++kindergarten"
3 300 000 réponses
http://www.google.fr/search?
client=safari&rls=en&q=sex+tool+boxes%2B%2Bkindergarten&ie=UTF-8&oe=UTF8&gfe_rd=cr&ei=3iAGVPCBG4vDVMG1gKgJ

http://www.google.fr/search?
q=sex+tool+boxes%2B%2Bkindergarten&client=safari&rls=en&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3iAGVOGgH9bia

Et rien que sur le Canton de Bâle/Basel:
"sex tool boxes++kindergarten+basel"
230 000 réponses!!!
http://www.google.com/search?
q=sex+tool+boxes%2B%2Bkindergarten%2Bbasel&client=safari&rls=en&oe=UTF8&gfe_rd=cr&oq=&gs_l=

De l'autre côté de la frontière, à Mülhouse, les maternelles commencent à être touchées
par cette gangrène...

6 Et il me dit: Fils de l’homme, vois-tu ce qu’ils font, les grandes abominations que
commet ici la maison d’Israël, pour que je m’éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras
encore d’autres grandes abominations.
7 Alors il me conduisit à l’entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou
dans le mur.
8 Et il me dit: Fils de l’homme, perce la muraille! Je perçai la muraille, et voici, il y
avait une porte.
9 Et il me dit: Entre, et vois les méchantes abominations qu’ils commettent ici!
10 J’entrai, et je regardai; et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et
de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d’Israël, peintes sur la muraille
tout autour.
11 Soixante-dix hommes des anciens de la maison d’Israël, au milieu desquels était
Jaazania, fils de Schaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l’encensoir à la main,
et il s’élevait une épaisse nuée d’encens.
12 Et il me dit: Fils de l’homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la
maison d’Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent: L’Eternel ne
nous voit pas, l’Eternel a abandonné le pays.
13 Et il me dit: Tu verras encore d’autres grandes abominations qu’ils commettent.
14 Et il me conduisit à l’entrée de la porte de la maison de l’Eternel, du côté du
septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Thammuz.
15 Et il me dit: Vois-tu, fils de l’homme? Tu verras encore d’autres abominations plus
grandes que celles-là. (Ezechiel 8/6-15)

J'aborde donc à présent le cas "GiedRé"...
Lorsque j'ai démarré mon site en Mai 99, mes détracteurs faisaient savoir que je collectais des
infos sur le Net pour les réunir sur mon site et m'en attribuer la paternité sans toutefois
pouvoir en fournir les preuves... Ils auraient au moins pu reconnaître le travail considérable que
cela représentait vu que je disposais d'un forfait de 50 heures mensuelles et ce avec une
connexion en 56k!
Puis il y a eu Google et des vitesses de surf supérieures prouvant à l'envie et très facilement
que certaines infos n'existaient que sur mes pages! Alors mon site a été classé par ces mêmes
détracteurs au top des sites de merde!
J'avais donc au moins d'une certaine manière atteint une position number One!

Par ailleurs, lorsqu'il y a environ une dizaine d'années, j'ai commencé à évoquer le fait que le
666 s'affichait ouvertement avec le signe du "OK", on m'a alors accusé de voir le mal partout et
d'être hexakosioihexekontahexaphobe, c'est à dire d'avoir la phobie du 666!
Mais après tout, au début des années 80, le simple fait d'évoquer le nombre 666 équivalait à
invoquer le Diable chez les bien-pensants alors qu'il est cité quatre fois sur l'ensemble de
l'Ancien et du Nouveau Testaments!
Sur le lien Wiki qui suit, on apprend à ce sujet:
...//...
L'hexakosioihexekontahexaphobie (littéralement, « peur du nombre 666 ») est une peur qui
tire son origine du verset 13:18 de l'Apocalypse, l'un des livres de la Bible. Ce verset
indique que le nombre 666 est le nombre de la Bête, bête associée à Satan ou à
l'Antéchrist. En dehors de la foi chrétienne, cette peur a été popularisée, le nombre 666
étant utilisé comme un symbole dans de nombreux films d'épouvante.
Les personnes qui sont hexakosioihexekontahexaphobes ont donc la phobie du nombre 666 de
même de tout ce qui relève du surnaturel et des forces du mal. Certaines tribus
sumériennes assimilaient cependant ce chiffre aux prérogatives yondenienes, énoncées dans
le recueil Gilgamesh, qui avaient pour objet d'honorer les guerriers partis aux cieux.
En 2006, la BBC a listé l'hexakosioihexekontahexaphobie et sa définition comme la 64e
chose parmi 100 « que l'on ignorait l'année dernière à la même date ».
...//...

Comme une façon de résumer le tout, il semblerait que je sois "tombé" sur un autre site de merde,
nettement mieux placé que le mien comme nous allons le voir!

GiedRé affichant, seule, le double signal du OK/666...

ou accompagnée... lors d'une prestation à la FNAC!

On y a même droit sur l'affiche d'un spectacle à l'Olympia...

A une telle dose, cela ressemble à une marque de fabrique ou un signe de ralliement de la
chanteuse...

Passage à la FNAC...
La tête d'un bébé empalée en bout du bois de la guitare me met mal à l'aise mais bon! je suis
vieux jeu et certainement superstitieux!

Le copier/coller fonctionne à merveille... et à posteriori, je crois que le miroir était de trop!

Le copier/coller, disais-je, fonctionne à merveille... chez les fans de la chanteuse...

GiedRé - TouTes des PuTes - CLiP
Copie d'écran du clip sur: http://www.youtube.com/watch?v=ZvLKTSVRPfs

tous âges confondus!

GiedRé - TouTes des PuTes - CLiP

Copie d'écran du clip sur: http://www.youtube.com/watch?v=ZvLKTSVRPfs

Il n'y a qu'à visionner un de ses clips dont le titre "TouTes des PuTes" laisse tout simplement
pantois!

Salut cornu au passage!

A noter la présence sur scène des poupées gonflables "Lydie et Rosie" en arrière-plan!
La bouche ouverte n'est plus un mystère semble-t-il pour les ados qui assistent à ce genre de
concert, s'échangent des sextings...
La Bête n'est pas loin... il y a déjà sa peau!
Jusqu'à ce stade de chapitre, on demeure dans le classique, le "déjà-vu", bref c'est presque
banal!
Une image sexuelle à caractère pervers ou même p/o/r/n/o/g/r/a/p/h/i/q/u/e unique?
Certainement pas! il y a pire dans le genre!

Il suffit de reprendre le portrait sur l'affiche de l'Olympia comme je l'ai fait pour en venir au
fait!
Je n'ai aucun mot pour décrire ma stupéfaction lorsque j'ai été bien obligé de constater que des
jeunes interprétaient ce signal comme un signe sexuel impliquant l'anus féminin et le pénis
masculin!

Le rouleau de papier toilette sur la tête et enroulé autour du cou de GiedRé complète le tableau!

Rock attitude
"L'anus avec les mains, début d'un phénomène"

Il n'y a qu'à se rendre sur les forums liés à GiedRé sur la toile!

GiedRé - TouTes des PuTes - CLiP
Copie d'écran du clip sur: http://www.youtube.com/watch?v=ZvLKTSVRPfs

J'ai fait cette copie d'écran à partir de l'adresse Youtube du clip visionné plus de 500 000 fois
afin de ne pas être attaqué ou poursuivi pour diffamation!
Les paroles sont à la hauteur de la prestation du "Mon premier album avec d'autres instruments que
juste la guitare"!
Les filles qui naissent toutes nues
C'est trop des putes
Les filles qui montrent leurs seins
A leur bébé quand elles les allaitent
C'est trop des putes
Les filles qui enlèvent leur culotte devant leur gynéco
C'est trop des putes
Les filles qui sont à poil dans leur douche
C'est trop des putes
Toutes des putes, toutes des putains
C'est vraiment toutes des putes
Toutes des putes, toutes des putains
C'est toutes des putes
Les filles
C'est trop
Les filles
C'est trop
Les filles
C'est trop
Les filles
C'est trop

qui
des
qui
des
qui
des
qui
des

se touchent pour mettre des tampons
putes
ne portent rien sous leur sous-vêtement
putes
se laissent peloter pour une mammographie
putes
sont toutes nues devant le médecin légiste
putes

Toutes des putes, toutes des putains
C'est vraiment toutes des putes
Toutes des putes, toutes des putains
C'est toutes des putes
Toutes des putes, toutes des putains

C'est vraiment toutes des putes
Toutes des putes, toutes des putains
C'est toutes des putes
J'ai surligné les deux mots les plus répétés...
A l'exception de cette phrase "A leur bébé quand elles les allaitent", tout est relié au sexe, à
la nudité, aux attributs sexuels...
Pour évaluer le niveau de débilité atteint par cette "artiste", cliquer sur le lien de son site:
http://www.giedre.fr/
Quelques exemples avec des captures d'écran:

Tweet de GiedRé
Sources: https://twitter.com/GiedReLaLaLa
http://www.facebook.com/pages/GiedRé/119807768055978?fref=ts

Heureusement que le Monsieur de la Sécu n'est pas identifiable à première vue!

Tweet de GiedRé
Sources: https://twitter.com/GiedReLaLaLa
http://www.facebook.com/pages/GiedRé/119807768055978?fref=ts

S'était-il entraîné à suivre les conseils de l'artiste à faire des anus avec ses doigts?

Tweet de GiedRé
Sources: https://twitter.com/GiedReLaLaLa
http://www.facebook.com/pages/GiedRé/119807768055978?fref=ts

Mais parfois, c'est tout à fait possible d'identifier l'adepte du signe de l'anus...

Tweet de GiedRé
Sources: https://twitter.com/GiedReLaLaLa
http://www.facebook.com/pages/GiedRé/119807768055978?fref=ts

Dans le cas de ce tweet, c'est tout simplement immonde, absolument immonde!

J'avoue que pour ma part, je n'avais jamais pu imaginer une telle dérive d'interprétation...

Sources: https://twitter.com/GiedReLaLaLa

Et parfois...

surtout si on lit le texte d'accompagnement,

ça fait peur!
si! si!
Après quelques clics sur le site de cette "autrice-compositrice-interprète humoriste"...

Tweet de GiedRé
Sources: https://twitter.com/GiedReLaLaLa
http://www.facebook.com/pages/GiedRé/119807768055978?fref=ts

j'en avais conclu que c'était vraiment un site de merde, au sens littéral du terme, et
particulièrement exemplaire dans le genre!

Et je n'en ai pas cru mes yeux lorsque j'ai découvert cette image du passage de l'"artiste" à
l'Olympia!

GIEDRE
www.olympiahall.com
"GiedRé, c’est une voix d’ange, une guitare, un clavier, des mélodies parées de tous les atours de
comptines pour enfants… Mais qui habillent des textes piquants, à ne pas mettre entre toutes les
oreilles!

Ah bon?!

Tweet de GiedRé
Sources: https://twitter.com/GiedReLaLaLa
http://www.facebook.com/pages/GiedRé/119807768055978?fref=ts

On la sent véritablement obsédée par le thème et pourquoi pas... par le Malin!

"Eat Shit" ou "mangez de la merde"

Il y a même la version "mange merde"!
Premier album: un titre parmi d'autres; Pisser debout

Deuxième album: un titre parmi d'autres; On fait tous caca
Troisième album: un titre parmi d'autres; La vie c'est de la merde
Je passe sous silence:
L'Amour à l'envers
Ôde à la contraception
En effet, je n'ose pas penser ce que pourrait cacher un titre comme: L'Amour à l'envers...
Aurais-je l'esprit mal placé?
On ne
C'est
On ne
Je ne

m'aime que de dos
mon lot, c'est mon fardeau
m'aime qu'à l'envers
connais que l'amour par derrière

Souvent je ne découvre mes amants
Qu'au petit matin en me réveillant
Je peux alors mettre un visage sur ces "Ohh"
Ces râles que j'entends dans mon dos
[Refrain :]
Par devant, par derrière
De toutes les manières
Peut importe par quel côté on s'aime
Pourvu que l'on s'aime quand même
On
On
Je
Je

ne me parle jamais de mes yeux
me complimente surtout pour mes cheveux
peux avoir de la salade coincée entre les dents
m'en fou on ne me regarde jamais par devant

Je pourrais être enceinte de 8 mois
Qu'on ne le remarquerait même pas
Et pour faire des économies sur les UV
Je ne bronze que d'un côté
[Refrain]
On aime que mes bons côtés
Je dois toujours me retourner
J'aimerais qu'on m'aime en entier
Et pas seulement la tête écrasée contre l'oreiller
J'aimerais qu'au moins une fois
On m'aime à l'endroit
Que je sache ce que ça fait
De savoir avec qui on le fait
[Refrain]
Par devant, par derrière
De toutes les manières
Peut importe par quel côté tu m'aimes
Pourvu que tu m'aimes quand même
Je ne pense pas puisque ces paroles sont sur la toile!
" [...] c’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont
changé l’usage naturel en celui qui est contre nature; et de même les hommes, abandonnant
l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres,
commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que
méritait leur égarement. (Romains 1/26-27)
La Bible aborde aussi ce sujet!
Et que dire d'une "chanson" un moyen de divertissement... "Ôde à la contraception" où l'on peut
entendre les paroles qui suivent:
On
On
On
On

peut
peut
peut
peut

les
les
les
les

noyer
étouffer
brûler
congeler

Mais le meilleur moyen de les éviter
C'est de s'en protéger
Vive
Vive
Vive
Vive

les capotes
les stérilet
la pilule du lendemain
la méthode du retrait

On peut les percer
Avec une aiguille à tricoter
On peut les jeter contre un mur
On peut les mettre aux ordures

Mais le meilleur moyen de les éviter
C'est de s'en protéger
Vive la fellation
Vive la sodomie
Mesdames la ménopause
A ses bons côtés aussi
Il y en a qui les vendent
Qui les envoient en Thaïlande
Mais même sans chercher si loin
En Belgique ils font ça très bien
On peut les empailler
Comme déco pour la cheminée
On peut les dépecer
Pour sauver les grands brûlés
Mais le meilleur moyen de les éviter
C'est de s'en protéger
Vive les capotes
Vive les stérilet
Vive la pilule du lendemain
Vive la méthode du retrait
Vive la fellation
Vive la sodomie
Mesdames la ménopause
A ses bons côtés aussi
J'attire toutefois l'attention du lecteur sur le fait que si je me positionne comme
"eschatologue", c'est à dire tout ce qui concerne l'étude des signes des Temps de la Fin, je n'ai
rien à voir avec la scatologie qu'a l'air d'affectionner particulièrement GiedRe.

En synchronicité avec l'actualité, je retranscris une info du jour lue sur le lien qui suit;
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/08/30/97001-20140830FILWWW00024-japon-faites-des-reservesde-papier-toilette.php
Japon: "Faites des réserves de papier toilette"
...//...
"Faites des réserves de papier toilette": voilà l'injonction, très sérieuse, du
gouvernement japonais, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation des citoyens aux
catastrophes naturelles, toujours probables dans l'archipel.
"Soyez prêts", lance le ministère de l'Industrie dans une exposition organisée à Tokyo en
amont de la journée nationale des désastres, qui se tient chaque année le 1er septembre en
mémoire du Grand tremblement de terre du Kanto (plus de 100.000 morts en 1923).
"Profitez de cette occasion, s'il-vous-plaît, commencez à vous constituer des réserves des
rouleaux à la maison", insiste-t-il. Et de préciser: en quantité suffisante pour tenir
minimum un mois, le temps nécessaire pour un retour à la normale du marché en cas de
désastre majeur.
Car dans une telle situation, "le nombre de toilettes utilisables pose toujours problème",

principalement en raison d'une pénurie de papier, soulignent les autorités, comme l'a
montré le manque d'approvisionnement lors du terrible séisme qui a frappé le Tohoku en
mars 2011.
Les familles s'étaient alors précipitées dans les magasins, vidant les étagères, même dans
les régions éloignées du désastre, dont Tokyo.
La capacité de production de papier toilette est particulièrement vulnérable, relève le
ministère. Elle est concentrée dans la préfecture de Shizuoka, une région fortement
exposée aux risques de tremblement de terre et de séisme.
Le gouvernement rappelle régulièrement au public l'importance d'avoir chez soi des
provisions de biens de première nécessité (nourriture, toilettes portables, lampes de
poche et eau potable entre autres).
...//...
voir mon chapitre: liste de survie

Cacas tricotés par des fans!
Tweet de GiedRé
Sources: https://twitter.com/GiedReLaLaLa
http://www.facebook.com/pages/GiedRé/119807768055978?fref=ts

Il est vrai qu'un rien l'habille!
La pire des morts est celle que provoque le manque de "savoir vivre"!
Et en la matière, fécale ou pas, il y a overdose! non?

Pour conclure ce paragraphe, je transcris les dernières phrases de sa chanson "meurs"!
Parce que la
La vie c'est
La vie c'est
La vie c'est

vie c'est de la merde
de la merde
de la merde
de la merde

Tu bouffes de la merde
Tu écoutes de la merde
Tu racontes trop de la merde
Et tout ce que tu voies c'est de la merde
Tes enfants c'est des grosses merdes
Et ta femme elle t'emmerde
D'ailleurs toute ta vie t'emmerde
Mais maintenant tu fais comme tout le monde
Et tu te démerdes
Maintenant tu te démerdes
Allez tu te démerdes
Maintenant tu te démerdes

Je me demande ce que la petite Lola en question, à qui un micro a été confié, a pu comprendre de
l'attirail déployé sur la scène!
Et ce qu'en pensent ses parents? Mais sont-ils seulement au courant?

L'univers de cette artiste semble totalement dédié au sexe sous toutes les formes concevables au
moins au niveau textuel!

Et quand GiedRé intervient à ce niveau, c'est juste pour altérer, enlaidir, déformer, bref signer
son intervention!

On peut se demander comment GiedRé écrit le mot "ans" pour indiquer son âge?

Une fois de plus, j'aborde le temps et les tours d'horloge non pas sur le plan eschatologique
classique mais plutôt sur le plan scatologique et dans le cas présent, c'est tout à faut nouveau
et inédit pour moi!
La petite aiguille pointant sur le 9, la grande s'approche du 11...
Je n'aurais même pas pu l'imaginer!

Vraiment pas flatteur pour la marque!

A première vue, avec cette artiste, on est sûrs de pouvoir faire des mises à jour récurrentes et
fournies!

A lire certains de ses tweets, il y a de quoi s'inquiéter sur l'état mental de l'auteur!

Il semble que cette artiste travaille sur un autre type de clé de Sol, mais après tout, je peux me
tromper!

Et je peux affirmer que les Suisses Francophones n'auraient jamais pu imaginer ce type de dérive!
Même venant de la France!

Ces quelques tweets sont tout à fait révélateurs de ce qu'est devenue notre société permissive à
outrance...

Il y a même des captures d'écran que je n'ai pas osé charger sur cette page par décence parce
qu'il y a une limite à tout, même dans la dénonciation de telles dérives qui s'dressent
principalement à des ados!

Je termine donc sur cette "création" de l'artiste...

qui n'a pas manqué d'y ajouter quelques mots...
et en invitant l'internaute à voir d'autres rivages sur ma galerie Flickr, histoire de se laver le
cerveau au sens positif pour une fois de ce terme:
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/sets/

Suite en 5eepartie (à venir)
ou
Retour à la page "catalogue de l'occulte"
ou

Retour au sommaire

