" [...] La sagesse de l’homme prudent, c’est l’intelligence de sa voie; La folie des
insensés, c’est la tromperie. (Proverbes 14:8)
" [...] La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède; Et le châtiment des
insensés, c’est leur folie. (Proverbes 16:22)
" [...] Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-til pas convaincu de folie la sagesse du monde?
21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa
sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. (1 Corint. 1:20)
" [...] Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il
prend les sages dans leur ruse. (1 Corint. 3:19)

Cette 3e partie est courte et transitoire car la coupe Européenne de Football mobilise une bonne partie du
lectorat habituel. Il s'agit donc d'une simple maintenance pour conserver le principe de ré-actualisation.

— Affiches Cannes fait le mur — Sylvester Stallone et Mel Gibson — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Afin de conserver le thème Pascal, j'ai pris cette photo d'une affiche exposée sur une façade de la mairie à
Cannes pendant le 69e Festival en guise d'introduction de cette 3e partie de chapitre.
On y voit Sylvester Stallone et Mel Gibson... Mel Gibson à qui l'on doit le film infâme "La Passion"...
Alors que je passais devant cette affiche sans trop y prêter attention, j'ai ressenti un coup terrible au
niveau du plexus solaire pour faire simple...
Alors j'ai examiné la scène et c'est ainsi que j'ai pu découvrir que Sylvester Stallone pointait un salut
cornu peu détectable à première vue mais le doute n'était pas permis!
Les Anglo-saxons ont un proverbe qui dit que les oiseaux de même ramage s'assemblent!

— 69e Festival International du Film — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2016 —
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A quelques centaines de mètres, j'ai pris cette autre vue d'une affiche thème du 69e Festival avec en pensée
deux "cités" et deux dates:
Hiroshima le 6 Août 1945 et Nagasaki le 9 Août 1945, ce que j'ai l'habitude de désigner comme un H1N1!
La nucléarisation d'une ou plusieurs cités est de plus en plus d'actualité.
Quelques jours plus tard, pour la première fois, un AmériCaïn en la personne de John Kerry se rendait à
Hiroshima sans pour autant y émettre le moindre discours d'excuses.
Cette visite en annonçait une autre, celle de B. Obama, maintenant la même ligne de conduite protocolaire...
La raison?
500 000 vies de GIs auraient été ainsi épargnées à l'époque... en frappant des centaines de milliers de
civils comme terrain d'expérimentation et ce à deux reprises comme le sacrifice rituel des deux tours un 11
Septembre en 2001!
Plutôt grotesque quand on sait que ce sont les USA qui avaient financé la montée d'Hitler au pouvoir par le
truchement de G. Prescott Bush pour le compte du Groupe Industriel Thyssen, lequel était par ailleurs père
et grand-père de G. Bush et G. W. Bush... et condamné par la justice de son propre pays en sortie de IIe
guerre Mondiale.
L'iniquité familiale s'est transmise et propagée sur le Moyen-Orient avec l'Iran et l'Irak comme cibles
privilégiées et convoitées au niveau du sous-sol...
A noter que G. Prescott Bush était né un 15 mai, jour de fête Mercuriale chez les Romains comme nous allons
le voir.

On connaît l'histoire éculée du scarabée au chapitre des synchronicités avec Carl Gustav Jung...

Capture d'écran vidéo: rituel satanique du St Gothard

Cette capture d'écran montre une scène projetée sur Grand écran, celle d'une face humaine surmontée d'une
tête de bouc, lors de l'inauguration du tunnel du St Gothard en Suisse, le plus long du monde après 17 ans
de travaux.

Capture d'écran vidéo: rituel satanique du St Gothard

Sources:
http://www.nouvelordremondial.cc/2016/06/04/un-rituel-demoniaque-du-nwo-de-lelite-pris-en-videoattention-cest-la-video-la-plus-morbide-et-malade-que-vous-avez-jamais-vue/
http://www.egaliteetreconciliation.fr/L-etrange-ceremonial-porno-sataniste-de-l-inauguration-dutunnel-du-Saint-Gothard-39740.html
https://www.youtube.com/watch?v=Br6_hIguCY0
http://jesuschrist1.us10.list-manage.com/track/click?
u=5060c21f19ad8f34fed5677d0&id=2a279189fb&e=ff14465c82
https://youtu.be/7mP6SfJiQWs
Ce rituel totalement satanique comme même les incroyants ont pu le comprendre s'était donc tenu le 1er Juin,
au 153e jour de l'année 2016.
Parmi les propriétés exceptionnelles du nombre 153, le fait que:
la suite des 17 premiers chiffres et nombres donne:
1+ 2 + 3 +...+ 16 + 17 = 153
ou
17 x 9 = 153
ou
153 + 17 = 170...
Il est salutaire de garder en mémoire qu'en sous-sol, un tunnel en boucle long de plus de 27km, celui du
CERN, permet à une élite qui obéit à un autre Dieu que celui de Blaise Pascal de procéder à des expériences
insensées!

Lors de ma dernière mise à jour, j'avais lourdement insisté sur le fait que je considérais Charlie Hebdo
comme du papier toilette ou du papier WC...
C'est selon!
J'avais en tête la séquence WC extraite de WTC...
Le tueur d'Orlando dans le night-club Gay LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres), le Pulse... a
confirmé mon allusion avec le "déroulement" final de la tragédie avec un prise d'otages dans les
toilettes...
et c’est dans ces toilettes que l’assaillant a composé pour la première fois le 911 et dit prêter allégeance
à l’organisation terroriste "Etat islamique".
la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis...
Cette fusillade survenue dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juin 2013 dans la boîte de nuit, à
Orlando, en Floride, a fait 49 morts et 53 blessés, selon un bilan encore provisoire. Revendiquée par l’Etat
islamique, c’est la pire tuerie de masse de l’histoire des Etats-Unis, mais aussi l’attentat le plus
meurtrier survenu sur le sol américain depuis les attentats du 11 septembre 2001.
Triste record!
Dans un chapitre dédié à Satan et ses jeux, j'avais exposé le fait que le mot "chance" est lié au mot
anglais Luck/Lucifer...
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D=4
I=9
N = 50
S = 100
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O = 60
T = 200
Y = 700

"Cible" = 49
"Elie" = 49
Le chiffre 7 appartenant à Dieu, son carré donne 49, comme une grille de loto morbide pour l'occasion!
Le tueur a été identifié comme étant Omar Mateen, un Américain d’origine Afghane, décrit par son ex-femme
comme violent et par son père comme homophobe.
Orlando se trouve dans le Comté d'Orange...
ça ne vous rappelle rien?

Ces boules orangées...

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp
pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir
avaient été annoncées par une torche orange sur fond de tours du WTC... sur cette pochette de disque en
1978!
Démons-tration "Torchée" en moins d'une minute!
Se reporter au chapitre concerné en cliquant sur ce lien "Signes avant-coureurs du 9/11 part 1"
Parmi les Singularités?
Aucune trace des cuvettes de WC et autres mobilier en céramique... dans les décombres!

Dans le cadre de ce paragraphe, j'expose comment il est possible parfois de prévoir et d'assembler des
"synchroni-cités" en les illustrant au mieux quand cela est possible.

— Arrivée du Panoramique au sommet du Puy-de-Dôme — Puy-de-Dôme —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Lors du Jeudi de l'Ascension, j'ai donc effectué une ascension, celle d'un ancien volcan, le Puy-de-Dôme,
proposé sur la liste des sites éligibles au "Patrie-moine" Mondial de l'UNESCO.

Un train à crémaillère, le "Panoramique", permet d'y accéder en une quinzaine de minutes.
Sur la route, par le truchement d'une auto-radio-activité, j'avais pu entendre et apprendre l'annonce de la
mort de Siné, un ancien historique du torchon papier toilette du nom de Charlie Hebdo.

— Vue panoramique du sommet du Puy-de-Dôme — Puy-de-Dôme —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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On y trouve une station météo, un relais technique flanqué de son antenne, un musée dédié aux ruines du
temple de Mercure,

— Observatoire et ruines du temple de Mercure — Puy-de-Dôme —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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dont quelques éléments ont été récemment restaurés.
Mercure... ou le nom-clé sur lequel j'ai imaginé la rédaction de ce paragraphe.

Mesure barométrique effectuée par F. Perier au pied du Puy de Dôme
Sources: http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-altitude-methodebarometrique.xml
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au pied de l'observatoire, les ruines du temple dédié à Mercure rappellent que c'est avec une colonne de
mercure que le beau-frère de Blaise Pascal avait prouvé la pesanteur de l'air.
se reporter à la 3e partie du chapitre: Les tables d'émeraude d'Hermès Trismégiste
Cette expérience sert de colonne vertébrale à cette page.
Le Mercure Gaulois est connu comme le dieu romain Mercurius associé à des épithètes Gaulois. Les plus connus
sont ceux associés à Lug nom d'où est tiré celui de la ville de Lyon,
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
"Lyon" ou quatre lettres que l'on retrouve dans l'Apocalypse Johannique.

— Informations papillon Apollo — Puy-de-Dôme —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Le papillon Apollo est présent sur les pentes du volcan.

Transit de Mercure devant le soleil le 9 Mai 2016

A propos de Mercure, la planète a transité devant le soleil le lundi 9 Mai 2016, soit quatre jours après le
Jeudi de l'Ascension, pendant un peu plus de 7 heures et en occultant 1/158e de la surface solaire..
Mercure et Vénus sont les deux seules planètes dont le transit peut être vu depuis la terre de 12 à 14 fois
pour Mercure par siècle et beaucoup plus rarement pour Vénus.
Ce transit me donne l'opportunité de souligner le point suivant en songeant au jour où le soleil s'était
arrêté dans le ciel comme la Bible le relate.
Se reporter à mon chapitre dédié: Un Jour manque à notre calendrier.

Le mot "Mercredi" dérive étymologiquement de "Mercure" ou "Mercurii Dei". Mercurius Caducifer, porteur de
caducée... est le dieu du commerce et des voyages, héraut des dieux, dieu des voleurs et messager des dieux.
Il réside sur le Mont Olympe...
28:1 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots:
2 Fils de l’homme, dis au prince de Tyr: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Ton coeur s’est élevé,
et tu as dit: Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Toi, tu es homme
et non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.
3 Voici, tu es plus sage que Daniel, Rien de secret n’est caché pour toi;
4 Par ta sagesse et par ton intelligence Tu t’es acquis des richesses, Tu as amassé de l’or et de
l’argent Dans tes trésors;
5 Par ta grande sagesse et par ton commerce Tu as accru tes richesses, Et par tes richesses ton
coeur s’est élevé.
6 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Parce que tu prends ta volonté pour la volonté
de Dieu,
7 Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, Les plus violents d’entre les peuples; Ils
tireront l’épée contre ton éclatante sagesse, Et ils souilleront ta beauté.
8 Ils te précipiteront dans la fosse, Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, Au
milieu des mers.
9 En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu Sous la main de
celui qui te tuera.
10 Tu mourras de la mort des incirconcis, Par la main des étrangers. Car moi, j’ai parlé, Dit le
Seigneur, l’Eternel. (Ezechiel 28/1-10)
Lucifer est aussi le dieu du commerce comme ces 10 versets d'Ezéchiel le mentionnent!
Il est en général fêté le 15 Mai c'est-à-dire à la fin de la semaine initiée par son transit le lundi 9 et
jour de fête de la Pentecôte à Rome en 2016.
"Mercure" ou Hermès/Thot... se reporter à mon chapitre sur les Tables d'émeraude d'Hermès le Trismégiste.
" [...] Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la
parole. (Actes 14/12 version NEG)
" [...] Ils appelaient Barnabas: Zeus, et Paul: Hermès parce que c’était lui qui portait la parole.
(Actes 14/12 version Colombe)
" [...] Et ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la
parole. (Actes 14/12 version Drb)
" [...] Ils appelaient Barnabas “Zeus” et Paul “Hermès”, parce que Paul était le porte-parole.
(Actes 14/12 version Français Courant)
La référence Strong n° 2060 mentionne:
Hermes
- Mercure 1 occurrence, Hermas 1 occurrenc; 2 occurrencs au total
Mercure ou Hermas (Hermès) (Mercurius, Hermes) = "héraut des dieux"
1) divinité grecque appelée Mercure par les Romains
2) un certain Chrétien

Et selon le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_%28plan%C3%A8te%29
...//...
En raison de sa résonance 3:2, bien qu'un jour sidéral (la période de rotation) dure environ 58,7
jours terrestres, le jour solaire (durée entre deux retours successifs du Soleil au méridien local)
dure 176 jours terrestres, c'est-à-dire deux années mercuriennes. Ce qui fait qu'une journée, ainsi
qu'une nuit, sur Mercure valent exactement une année chacune, soit 88 jours terrestres (presque un
trimestre). Il en résulte une journée mercurienne plutôt « étrange » pour un observateur qui serait
situé à la surface de Mercure. À certains endroits, celui-ci verra le Soleil se lever puis se
recoucher, puis se relever à l'horizon Est ; et à la fin de la journée à l'Ouest, le Soleil se
couchera puis se relèvera, pour se recoucher. Ce phénomène s'explique par la variation de la
vitesse orbitale de Mercure. Quatre jours avant le périhélie, la vitesse (angulaire) orbitale de
Mercure est exactement égale à sa vitesse (angulaire) de rotation ; le mouvement du Soleil semble
s'arrêter. Puis aux alentours du périhélie, la vitesse orbitale de Mercure excède sa vitesse de
rotation et le Soleil semble alors avoir un mouvement rétrograde ; il apparaît retourner là d'où il
vient, traversant le ciel d'ouest en est, durant environ quatre jours, avant de reprendre un
mouvement apparent normal, c'est-à-dire se déplaçant d'est en ouest.
...//...
Le périhélie est le point de la trajectoire d'un objet céleste en orbite héliocentrique qui est le
plus proche de l'étoile autour de laquelle il tourne. Cela se dit aussi de l'époque où l'objet a
atteint ce point. L'antonyme de périhélie est aphélie.
...//...

Périhélie de Mercure le 2 Janvier 2016 et aphélie le 4 Juillet 2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rih%C3%A9lie

Périhélie de Mercure le 2 Janvier 2016 et aphélie le 4 Juillet 2016 (Jour de fête de l'Indépendance
Américaine).
périhélie, aphélie ou une autre manière d'évoquer Elie...

La France a interdit la vente des thermomètres au mercure depuis 1998 (= 3 x 666), et leur utilisation dans
les établissements de santé depuis 1999.
Côté idolâtrie, on peut citer le leader Freddy Mercury du groupe Queen, nom de scène de Farrokh Pluto
Bulsara, un sataniste de haut rang jusqu'à son dernier souffle.

Une simple alphanumérisation basique du mot "Mercure" donne 83.
Le hasard a voulu que je prenne la route avec pour destination finale le Var (département 83) le lundi 9 Mai
jour de transit de Mercure devant le soleil. Lors de ce transit personnel, je m'étais posé la question, tout
en songeant au mouvement des "Nuitdebout", de savoir si l'événement cosmique était connu du personnel
travaillant dans les hôtels de la chaîne Mercure...
Mercure commence avec le mot "mer"...

— Cap Sicié vu depuis Le Brusc — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Mai 2016 —
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Alors, un peu moins d'une semaine plus tard, j'ai déplacé la scène sur le Sud de la France, vers le point le
plus avancé en mer du territoire, à savoir le Cap Sicié dans le département du Var.
J'ai choisi le Mercredi 11 Mai car le Mercredi est, comme nouss le savons, dédié à la planète Mercure.
Ce 11/05 transformé en 1105 devenait symbolique de cette synchronicité avec le Puy-de-Dôme dans la "mesure"
où le Cap Sicié et le volcan culminent respectivement à une altitude de 359 et 1464 mètres!

Or 1464 - 359 = 1105
Autre particularité de ce Mercredi 11 Mai? c'était le jour d'inauguration du 69e Festival de Cannes, ville
jumelée avec Hollywood.
Je pouvais donc écrire une fiction et l'imager.
Mercredi 11 Mai...
... 11 Mai 2016 bien sûr!

— Cap Sicié vu depuis Le Brusc — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Mai 2016 —
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C'est depuis le cul-de-sac de la D 2016 au Brusc que j'ai pris cette vue du Cap Sicié en me déplaçant de
quelques pas. Ce tronçon de route prolonge la D 616 depuis la commune voisine de Sanary-sur-Mer...
Pour mémoire certains considèrent que ce nombre 616 désigne l'Antéchrist à venir en lieu et place du nombre
666...
Avec "Mon ombre", j'avais pour objectif de mettre en lumière ce "nombre" 2016 inscrit de telle manière que
je pouvais l'associer au Cap Sicié.
2016 ou [666+666+666+6+6+6]
Au sommet de ce promontoire se trouvent un relais technique et une chapelle dédiée à la bien nommée pour
l'occasion "Notre Dame du Mai"...
En adéquation parfaite avec ce mois de Mai dit "Mois de la Vierge" pour les idolâtres qui ne vérifient rien
de ce que leur enseigne la Rome Apostate et à présent totalement investie par L'Anti-Esprit antichrist.
Le papê François n'a t-il pas officiellement déclaré Lucifer comme étant le père de Jésus-Christ?

Notre Dame...
comme Michel de Nostredame alias Nostradamus?

" La Loy du Sol & Vénus contendus,
Appropriant l’Esprit de prophétie,
Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie "
Centurie V/53

Une occasion donc pour illustrer le premier verset de ce quatrain Nostradamique évoqué de façon récurrente
dans le cadre de ce chapitre et que je pourrais illustrer à loisir chaque semaine!

— Vénus sortant des flots avec le Cap Sicié en arrière-plan — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Mai 2016 —
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En parcourant une centaine de mètres de plus, avec la lumière du soleil dans le dos, j'ai pris cette Vénus
sortant des flots avec le Cap Sicié toujours en arrière-plan.

— 10e Virée de St Nazaire — Sanary/sur/mer —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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A propos de cette Centurie V/53 Nostradamique, que je réinscris comme "marqueur" selon le nombre 553, j'ai
eu pendant une quinzaine d'années l'habitude de prendre des clichés d'une barquette restaurée entre-temps
dans le port de Sanary, le St François d'Assise immatriculé 553888.
888 étant la valeur alphanumérique du nom de Jésus en Grec, je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'un
Jésuite Argentin une fois élu pape un 13 Mars 2013, avait adopté ce nom de scène pour instaurer de manière
aussi masquée que accélérée son Apostasie personnelle!
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"Louanges" = 553
"Merci beaucoup" = 888
Toujours en rapport avec ce nombre 888, et Notre Seigneur, cette séquence "Merci beaucoup" commençant par
"mer" résume ma pensée.

Fond marin
Sources: http://www.easyvoyage.com/costa-rica/la-faune-sous-marine-de-l-ile-de-coco-795/l-emeraude-dupacifique

A cette occasion, je souligne le mot rail qui termine le mot corail.
Le monde sous-marin est infiniment plus beau que "notre" monde prouvant ainsi que les demeures que nous
prépare Le Seigneur peuvent nous réserver des surprises. Faut-il ajouter que ce monde sous-marin n'avait pas
été touché par le déluge Noétique sanctionnant un monde devenu immonde.

— Chapelle Notre Dame du Mai et station technique au sommet du Cap Sicié — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Cap Sicié... une colline dont je me devais de faire à nouveau l'ascension comme j'ai l'habitude de le faire
au fil des ans.

— Parapentistes évoluant au-dessus de la gare terminale du Panoramique au sommet du Puy-de-Dôme — Puy-deDôme —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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De parapente à parapentecôte...

Rien à voir avec un rituel du type "roche de Solutré" Miterrandienne.
Le 15 Mai étant jour de fête du Dieu Mercure... c'est donc au Jour de la Pentecôte dans le Catholicisme, le
Dimanche 15 Mai, que j'ai entrepris de gravir cette "Pente" le long de la "Côte" Méditerranéenne.
Cette photo panoramique regroupe un calvaire,

— Station technique au sommet du Cap Sicié — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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le pôle technique avec son antenne...

— Chapelle Notre Dame du Mai au sommet du Cap Sicié — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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et la chapelle "Notre Dame du Mai".
Le nom "Mercure" associe les mots "mer" et "cure"...
et une fois accentué, le mot "cure" peut être lu "curé".
C'est entre 9:00 et 11:00 que j'ai pris mes photos en externe car un office religieux s'y tenait pour
l'occasion.
Pourquoi cette configuration en 9:00/11:00 ou 9-11?
Parce que j'avais photographié le Cap Sicié un 11 Mai, deux jours après le 9, jour de transit de Mercure
devant le soleil?
Pas vraiment!
Simplement pour passer de la 153e heure calendaire à la 153e heure solaire véritable et vivre une période de
non-temps en conscience,

— Pointus amarrés le long de la D 2016 — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Mai 2016 —
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et maintenir un lien avec une immatriculation 153153 sur un pointu amarré le long de la D 2016.
9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du
pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands
poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/9-11)
Le nombre 153, consigné selon ce 9-11 qui se termine sur un "point." dans l'Evangile de Jean, le disciple
que Jésus aimait, est lié à la pêche miraculeuse de Jésus, le berger sur la berge, après Sa Résurrection en
lien donc avec le thème Pascal.
Pour mémoire, le département du Var compte 153 communes et le Mercredi 1er Juin était le 153e jour de
l'année 2016.
Malgré le fait que des flares parasitaient mon objectif sur cette vue en contre-jour, je l'ai pourtant
choisie pour évoquer et/ou illustrer un "vent solaire" ou "solar flare" en Anglais.
Il est évident que l'activité du soleil est nettement perturbée et que quelque chose dans l'air nous met en
garde...

Trou coronal solaire en sombre
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources:
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605271025345636-astronomie-soleil-trou/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronomie-immense-trou-coronalsoleil-62947/

Un trou énorme sans fond est apparu sur la surface de l'astre fin Mai comme un signe avant-coureur de...
désastres à venir?
" [...] Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du
sang, du feu, et une vapeur de fumée; (Actes 2:19)
" [...] mais, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le
feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. (2 Pierre 3:7)
La Bible annotée mentionne:
Gr. thésaurisés (participe parfait), conservés comme un trésor pour le feu, et cela par la mettre
parole (B. A), ou, selon une variante, par sa parole. (Sin.. C.) Donc la même Parole qui conserve
le monde peut le laisser périr ou le renouveler. Esaïe 66: 15, Matthieu 3: 12; 2 Thess. 1: 7, 8.
Les eaux du déluge ne firent que renouveler la surface de la terre par la destruction de ce qui y
était; au jour du jugement, le feu opérera une rénovation totale, qui, par la destruction des
hommes impies, rendra la terre glorieuse et digne de sa destination primitive.
Si la chaleur devait croître soudainement, la terre, Mercure et Vénus seraient les premières touchées!
Comme ce fût le cas en 1939, époque où il avait été possible de lire un journal dans la rue de nuit, des
aurores boréales pourraient se manifester sous nos latitudes comme autant de "signes dans les cieux"
inusités.
Et que dire de l'épisode Carrington transposé à notre époque?
Cette éruption solaire de 1859 est une série d'éruptions solaires ayant eu lieu à la fin de l'été 1859 et
ayant notablement affecté la Terre. Elle avait notamment produit de très nombreuses aurores polaires
visibles jusque dans certaines régions tropicales et avait fortement perturbé les systèmes de
télécommunications en les court-circuitant.
Richard Carrington, alors en train d'observer le Soleil, remarqua un ensemble de taches solaires
anormalement grandes. Ces taches étaient apparues depuis plusieurs jours et étaient tellement grandes
qu'elles étaient aisément visibles à l'œil nu. À 11:18, il nota un éclair très intense en provenance de ce
groupe de taches, éclair qui dura moins de 10 minutes et correspondit au début d'une nouvelle éruption
solaire extrêmement violente.
Cet épisode Carrington est considéré comme la plus violente tempête solaire enregistrée ayant frappé la
Terre.

— Vue de la mer en contre plongée depuis le sommet du Cap Sicié — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Côté "Pente" le long de la "Côte", cette vue en contre plongée prise depuis le parvis de la chapelle

— Le Cap Sicié vu depuis la mer — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et/ou depuis la mer illustre on ne peut mieux la fête du jour.
contre plongée... plonger...
" [...] Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile
par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. 1
Pierre 1:12)
La référence Strong n°3879 mentionne:
LSG - plonger les regards, se baisser; 5 occurrences
1) se pencher sur une chose dans le but de la regarder

2) regarder avec la tête penchée en avant
3) méditer avec le corps courbé
4) se pencher et considérer
5) métaph. regarder attentivement, examiner avec curiosité
5a) de celui qui veut devenir familier de quelque chose

A propos du nombre 2016 et de l'année 2016, la fête de l'Epiphanie tombait le Mercredi 6 Janvier, jour où le
scandale du millier d'agressions sexuelles commises à Cologne au pied de la cathédrale avait commencé à
monopoliser l'actualité sur les Médias du monde entier.
Por rappel, cette cathédrale ayant été construite pour mettre en valeur les reliques supposées des "trois"
"rois" mages illustre on ne peut mieux le non hasard en dépit des apparences avec pour exemple la référence
Strong suivante:
" [...] Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour du Seigneur,
De ce jour grand et glorieux. (Actes 2:20)
En effet la référence Strong n°2016 mentionne à propos de ce terme "glorieux":
"epiphanes"
LSG - glorieux: 1 occurrence
1) en évidence, manifeste, illustre, notable

1 seule occurrence...
Ces versets (19, 20), décrivent les signes et les jugements redoutables qui précéderont le Jour
grand et éclatant du Seigneur. Les signes qui l'annonceront auront lieu sur la terre: ce sont des
images de guerres, de meurtres. d'incendies (comp Matthieu 24:6, 7); ils auront lieu aussi dans le
ciel (v. 20): ce sont des symboles de chute et de ruine pour les puissances et les empires.
Pierre, en annonçant ainsi le jugement dernier par les paroles du prophète, voulait porter ses
auditeurs à la repentance. Mais c'était pour ajouter aussitôt avec Joël cette miséricordieuse
promesse: quiconque, au milieu de ces calamités des derniers jours, invoquera avec confiance le nom
du Seigneur, sera sauvé. (Romains 10:13; Actes 7:59; 9:14.) L'apôtre aurait pu citer encore les
derniers mots de cette belle prophétie: "Le salut sera sur la montagne de Sion, à Jérusalem;" car
son premier discours dans cette ville était la proclamation de ce salut.

Capture d'écran Alexa
http://www.alexa.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.bibleetnombres.online.fr

D'autres synchronicités pourraient être évoquées comme la position de mon site en Mai 2016

— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Outre le fait que le commandement
seul qui engendre une malédiction
cieux Babylonienne remise au goût
donc et ces plaques ou "ex-votos"
"divine"...

Biblique condamnant la confection de statues, une abomination... soit le
jusqu'à la 4e génération, cette "Sainte Vierge", l'ancienne Reine des
du jour, est "priée" avec son propre chapelet!!!!???... par des idolâtres
sont des témoignages de remerciements pour sa pseudo intervention

Rien, absolument rien à voir avec "mon" "Merci beaucoup" = 888!

— Documentation Perier/Pascal - Eglise Notre Dame du Mai — Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — 23 Mai 2012 —
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Sur un pan de mur de la chapelle, des affiches rappellent la venue de M. Perier, le beau-frère de Blaise
Pascal qui avait à nouveau vérifié le bien-fondé de la théorie de l'existence de la pression atmosphérique
le 14 Septembre 1658.

— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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J'ai intentionnellement tronqué le "Merci Marie" à droite à caractère idolâtre dans cette chapelle mariale
de l'affiche type essaimée dans les rues de Lyon à l'occasion de la fête mariale dite des lumières.
Cette fête (Luciférienne par excellence) des lumières Lyonnaise (annulée pour raisons de risques terroristes
en Décembre 2015) n'a pas été "paganisée" en début de IIIe Millénaire mais est en fait d'essence totalement
païenne à l'origine.
"Notre Dame du Mai" avait pour ancien nom "Notre Dame de la Bonne Garde" dont on trouve une autre présence
bien connue à savoir "Notre Dame de la Garde" sur les hauteurs de Marseille dans le département voisin.
Les tours de garde, forts et forteresses associent donc les notions de "marial" et "martial".
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Extrait de ce que l'on peut lire sur l'une de ces affiches dans la chapelle:
...//...
La dévotion à Notre-Dame de Bonne Garde est attestée dès les origines de la chapelle. Au XVlle
siècle, elle est mentionnée par M. Périer, le beau-frère de Blaise Pascal, venu au Cap Sicié pour y
renouveler les expériences "barométriques" sur la diminution de la pression atmosphérique avec
l'altitude.
En effet M Perier, envoie à Blaise Pascal une lettre datée du 7 octobre 1658 dans laquelle il écrit
qu'il a gravi en la fête de l'exaltation de la très Sainte Croix de notre Seigneur (14 septembre),
une montagne escarpée appelée Siccech haute de 240 toises où la piété des habitants a permis
d'ériger une chapelle dédiée à la Mère de Dieu.
"Les hommes de ce pays sont très pieux et effectuent le pèlerinage nu-pieds en signe de

pénitence et pour remercier la Vierge très puissante de sa miraculeuse protection un soir
d'orage. Vous auriez aimé prendre part à cette cérémonie empreinte de ferveur. Après
avoir honoré dévotement le Christ et sa mère..." M. Perier pensait que cette montagne
serait propice au renouvellement d'expériences faites un an plus tôt au sommet du Puy-deDôme, sur les effets de la pesanteur et la pression de l'air. Dans les jours suivants
avec l'aide de son fils, il mesura la hauteur de la colonne de vif argent (mercure) dans
un tube de verre.
C'est alors que fut observé que sur le sommet de la montagne la hauteur du vif argent (mercure)
était de deux pouces, deux lignes et demi, inférieur à ce qu'elle était au bord de la mer. M.
Perier tint à faire part de ses travaux. Ce document confirme que les célèbres expériences de
Blaise Pascal sur la pesanteur ont été refaites à Notre-Dame du Mai. (Le pouce de l'époque valait
0,02707 m, il était divisé en 12 lignes et 144 points, il représentait 1/12 de pied et 1/72 de
toise, 1 pied vaut donc 0,02707 x 12 = 0,32484 m et une toise: 0,02707 x 72 = 1,94904 m,
l'évaluation de 240 toises, correspondait donc à 467,77 m ce qui est bien évidemment une
surévaluation de la hauteur du cap Sicié que l'on estime à 359 m.)
...//...
Pöur mémoire, le nombre 359 est celui du nom de Satan!

Sources: http://www.polyvore.com/quiksilver_ink_raw_neon_sleeveless/thing?id=65089321

A noter que l'ancienne désignation du "mercure", le "vif argent" se traduit par "Quicksilver" en Anglais,
toujours d'actualité, un terme très souvent arboré sur des T-shirts par exemple.

— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six-Fours-Les-Plages —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Ces "ex-votos" sont parfois représentés sous formes de moyens de transport comme ces maquettes de navires le
montrent, en suspension au-dessus du chœur de la chapelle.

Mercure/Hermès Le Trismégiste

Mercure messager des dieux, porteur de fleurs à travers le monde entier à notre époque, était aussi le
protecteur des voyageurs et c'est le même culte qui se tient masqué derrière celui de la Vierge/Isis qui
n'est qu'une transposition adaptée au Christianisme Made in Vatican.
Les noms ont changé mais la même idolâtrie demeure! Et il semblerait que cela ne risque pas de changer de
sitôt vu les critiques que je provoque chez les mariolâtres qui préfèrent choisir ce qui les arrange et non
ce qui les dérange!
Deux verbes qui se terminent par la séquence "ange".

Billet de 1000 fr. émis par la Banque de France entre mai 42 et janvier 44
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/1000_francs_Déméter
imprimé de mai 1942 à janvier 1944
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Ce billet de 1000 fr. avait été imprimé et émis par la Banque de France à Chamalières, un faubourg qui
jouxte la ville de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, département où sont nées les Gauloises.

Paquet de Gauloises
Sources: http://gauloises-100ans-de-design-de-marque.blogspot.fr/2010_11_01_archive.html
20 cigarettes...

La paire d'ailes Asterix/Obélixienne est celle de Mercure/Hermès bien sûr!
A noter le mot "Nuit" gravement à la santé (grave = tombe en Anglais), car ce nuit n'a rien à voir avec le
"Nhuit" évoqué en 1ere partie de chapitre.
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"Antechrist" = 666 et "Vingt" = 666

L'office de la Pentecôte dans cette chapelle "Notre Dame du Mai" était tenu par un prêtre Brésilien alors
que la destitution de la présidente du Brésil avait été décrétée le Vendredi précédent.
Dans ce pays, l'Islamisation est telle que des prêtres Catholiques se convertissent et deviennent Imams,
opportunisme oblige...

Puisqu'il est question de "marine" et au regard de ce que peut représenter ce terme qui est aussi un prénom,
je prolonge ce paragraphe avec ce thème!

— Affiche "Virée de St Nazaire" sur les quais du port — Sanary/sur/mer —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Lors de ce week-end de Pentecôte, la fête des pointus ou "Virée de St Nazaire" se tenait à Sanary, alors
qu'en Bretagne, dans une autre cité, à St Nazaire, le plus grand paquebot du monde, l'Harmony Of The Seas,
entamait son voyage inaugural vers Southampton...
Pour mémoire, afin d'évoquer le côté Titanesque de ces véritables cités flottantes, le Titanic avait coulé
(ou avait été volontairement coulé...) lors de son voyage inaugural Southampton/New-York.

— Pointus et barquettes ammarrés sur les quais du port — Sanary/sur/mer —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les pointus et autres bateaux de pêche traditionnels étaient pavoisés,
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les couleurs hissées,

— Réplique d'un voilier dans le port — Sanary/sur/mer —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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ainsi que d'autres unités invitées ancrées dans le port,

— Maquette d'un voilier parquée sur les quais du port — Sanary/sur/mer —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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ou simplement parquées sur les quais.

— Le MSC Armonia — La Seyne/sur/mer —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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En redescendant du Cap Sicié j'étais passé prendre ce navire de croisière amarré à la Seyne-sur-mer à
l'endroit même où le Costa Concordia avait accosté trois jours avant son naufrage "accidentel" un Vendredi
13 Janvier, lors de la nuit du Nouvel An Orthodoxe.
J'avais en tête le côté "Paque-bot" pour l'occurrence... alors que le procès du capitaine du Concordia était
en cours.
Ce site de débarquement est plus protégé qu'auparavant et la configuration des lieux m'avait empêché de
prendre ce navire en entier même avec un ultra grand angle!

— Le MSC Armonia — La Seyne/sur/mer —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Ce vaisseau MSC Armonia battant pavillon Panaméen, j'avais décidé de prendre des clichés du navire depuis la
mer.

— La rade de Toulon et l'arsenal — Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Si la proue de ce navire de guerre est tronquée c'est seulement pour ramener la longueur à 199 mètres car à
partir de 200 mètres, le péage pour le passage sur le canal de Panama coûterait 30 000 euros de plus!

— Le porte-avions Charles-de-Gaulle ancré dans l'enceinte de l'arsenal — Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Le tour de la rade valait le détour et l'investissement car le porte-avions Charles-de-Gaulle était dans le
port.
Ceci me permettait d'illustrer un crash d'avion en mer auquel je m'attendais sachant que "Roissy CDG" est
aussi un raccourci pour l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Pour mémoire, Charles de Gaulle est décédé un 9 Novembre en 1970, c'est-à-dire un 9/11.
Quelques jours plus tard, la disparition en mer de nuit entre la Crête et l'Egypte de l'Airbus A320 MS 804
faisait la une des éditions spéciales...
80.4 ou 80 x 4 = 320

Vol de nuit Egypair de l'Airbus A320 MS 804

" [...] La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et
l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Genèse 1:2)
" [...] L’abîme dit: Elle n’est point en moi; Et la mer dit: Elle n’est point avec moi. (Job 28:14)
" [...] As-tu pénétré jusqu’aux sources de la mer? T’es-tu promené dans les profondeurs de l’abîme?
(Job 38:16)
Parti de Paris à 23:09 ou 11:09 PM, l'avion se rendait au Caire...
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L'épisode de la minute de silence Européenne à midi du 16 Novembre 2015 ou 320e jour/640e tour de cadran
d'horloge de l'année annonçait d'autres pleurs et d'autres chagrins.
Mes mesures sont souvent considérées comme irrecevables mais certaines synchronicités sont pourtant
confondantes.

— Le "MSC Armonia" vu depuis la mer — Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Et c'est donc depuis la mer que j'ai pu prendre ces clichés du "MSC Armonia" avec le navire dans sa
totalité.

— Le bathyscaphe du professeur Picard — Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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Au final de ma virée dans la rade de Toulon, j'avais pu photographier le bathyscaphe qui avait permis au
professeur Picard de visiter des fosses marines abyssales,

— Le bathyscaphe du professeur Picard — Toulon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mai 2016 —
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logé dans une boule peu confortable.
Si le professeur Picard avait inspiré Hergé pour créer son professeur Tournesol, son petit-fils Bertrand
Picard était dans l'actualité avec le tour du monde effectué à bord du Solar Impulse.
Expériences effectuées dans les eaux et dans l'air...

— L'ombrière sur le vieux port de Marseille — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 13 Mai 2016 —
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Cette photo n'a fait l'objet d'aucun photo-montage et a été chargée sans erreur de rotation ou de
positionnement de ma part. De toute façon c'est ce que l'œil voit avant que le cerveau ne redresse la vision
à 180°.

— L'ombrière sur le vieux port de Marseille — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 13 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En redressant donc quelque peu l'angle de prise de vue du haut vers le bas, il devient clair en effet qu'il
ne s'agit que d'une projection en miroir d'une partie des quais du vieux port de Marseille.

— Les "Nuitdebout" sous l'ombrière sur le vieux port de Marseille — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 13 Mai 2016 —
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Pour être un peu plus précis, il s'agissait du Vendredi 13 Mai avec en prime les réunions des "Nuitdebout"
dans cette enceinte ombrée.
Mais c'est en "pré-vision" de la venue des hordes de hooligans que je voulais mettre en scène "evil" et non
"live" les exactions et autres barbaries totalement prévisibles et dont je pouvais déjà ressentir les
prémices...
Et dire que l'UEFA n'avait pas estimé ce risque de débordements en les anticipant!
http://www.20minutes.fr/sport/football/1867763-20160617-euro-2016-uefa-reconnait-avoir-anticipedebordements-marseille

C'est vraiment nous prendre pour des billes!
A Clermont-Ferrand, sur la Place de Jaude en centre-ville, j'avais photographié des "Nuitdebout" en évitant
d'avoir l'hôtel Mercure en ligne de visée... de peur d'être tenté d'insérer le cliché sur mes pages... pour
des raisons facilement compréhensibles.

— Train expo de l'UEFA en gare St Charles à Marseille — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 13 Mai 2016 —
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Depuis le début de matinée, le train de l'Eurocup était garé... dans une gare bien entendu, celle de
Marseille, c'est-à-dire la gare St Charles...
Visite interdite! raison? la coupe de l'UEFA était en ballade processionnelle dans la ville Phocéenne!
Ne voulant pas perdre ma journée, j'avais décidé de m'y rendre...

— Coupe de l'UEFA exposée sur le parvis de basilique Notre Dame de la Garde — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 13 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et c'est ainsi que dans l'après-midi, juste avant de me rendre sous cette ombrière, j'avais été prendre
quelques clichés de la coupe sur le parvis de la basilique Notre Dame de la Garde, "La Bonne Mère" comme la
nomment familièrement les mariolâtres ou plus simplement les idolâtres locaux!
" [...] De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance
en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
27 C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera
coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
28 Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe; (1
Corint. 11:25)
Toute "coupe" est parodique de celle qu'avait bue Jésus en compagnie de Ses Disciples à l'occasion de la
Sainte Cène avant son arrestation à l'approche de la Fête de la Pâque.
" [...] Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez
participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. (1 Corint. 10:21)
Dance ce cas de figure prècis, je laisse le soin au lecteur et/ou à la lectrice de faire un choix!
" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa
les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. 3* Le second versa sa coupe
dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui
était dans la mer. 4* Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et
ils devinrent du sang. (Apocalypse 16:2)
" [...] Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le
feu; (Apocalypse 16:8)
" [...] Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de
ténèbres; les hommes se mordaient la langue de douleur, (Apocalypse 16:10)
" [...] Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer
la voie aux rois qui viennent de l’Orient. (Apocalypse 16:12)
" [...] Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui
disait: C’en est fait! (Apocalypse 16:17)
" [...] Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu,

se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.
(Apocalypse 16:19)
" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et
de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa
prostitution. (Apocalypse 17:4)
Il n'y a donc point lieu de s'étonner quant aux dernières occurrences de ce terme dans l'Apocalypse
Johannique!

— Arrivée du petit train sur sur le parvis de basilique Notre Dame de la Garde — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 13 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

On peut accéder à la basilique en train! si! si!

— Prise vue "selfie" sous le toit de l'ombrière sur le vieux port de Marseille — Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 13 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour l'occasion, j'avais pris un selfie en pointant à défaut de zoomer mon objectif vers les cieux occultés,
mon grand angle me permettant toutefois de demeurer comme effacé!

— Effigie du pape François Ier — Carnaval dans la Marktgasse - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute-Résolution

La tâche verte est un flare sur le verre de mon objectif, un ultra grand angle et c'est volontairement que
j'ai chargé ce défaut en rapport avec les tâches vertes enregistrées pendant les Carnavals de Berne et Bâle
et concernant l'effigie du dragondin François I.
Pour mémoire, Carnaval, char naval...
Imaginons juste un instant que je triche en prétendant avoir pris ce selfie un 23 Avril ou 23.4...
Cela me permettrait d'encoder mon cliché pris en 16mm plein format de la manière suivante:

Angle d'inclinaison de la terre en rapport avec le soleil

Mon inclinaison en rapport avec le soleil soulignerait cette valeur "grand-angulaire" spatio-temporelle.
Et pour élargir mon champ de vision, il me faudrait utiliser mon "œil de poisson", en 8mm.
Mon objectif dans ce cas précis n'est pas d'attirer l'attention sur le 66,6 mais sur le fait que le canal de
Panama est coupé par le trait rouge marquant ce degré d'inclinaison.

— Affiches USS Indianapolis et Tsunami LA — Bd de la Croisette — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour conserver le côté marine et maritime, j'ai pris ce set d'affiches sur la Croisette, la petite croix
donc, à Cannes pendant le 69e Festival.
Mon dernier passage dans la cité remontait au 30 Septembre 2015, époque où je craignais un revers
météorologique ou marin, ce qui arriva dans la nuit du 3 Octobre, à la veille de la St François d'Assise sur
le calendrier Catholique Romain.
La mort de François d'Assise avait eu lieu un 3 Octobre mais ce jour était déjà "pris" puisque "consacré" à
un "St Gérard".
Côté Tsunami, avec le nom de "Lérins" mentionné en bas de l'affiche, je ne pouvais que me sentir très mal à
l'aise, comme figé sur le trottoir, puisque j'y songe depuis des décennies.
L.A. désigne une cité, Los Angeles, ou plutôt "Notre Dame des Anges" et son faubourg Hollywood, (la
"baguette de houx" des magiciens), qui est jumelé avec Cannes comme nous le savons.
C'est dans l'arrière-pays Cannois sur le secteur de Grasse que j'avais vécu les secousses sismiques qui
avaient frappé Skopje en Macédoine et avec le souvenir de la catastrophe du barrage de Malpasset, ou ceux
que j'ai personnellement vécus avec des incendies criminels gigantesques, des orages cataclysmiques, j'ai
toujours craint un événement majeur sur cette région.
Le barrage de Sainte Croix a remplacé celui de Malpasset et c'est en cas de rupture, non plus Frèjus dans le
Var qui serait frappée mais plutôt la ville de Cannes dans les Alpes maritimes...
Au fil des Festivals, les annonces de films catastrophes se sont succédées... non pas pour distraire le
public comme on pourrait légitimement le croire mais pour le préparer aux catastrophes provoquées et
monitorées de main d'hommes, ceux-là même qui veulent faire disparaître 92,2% de la population mondiale
comme l'Apocalypse Johannique l'a depuis longtemps annoncé, ce qui ne manque jamais de provoquer l'hilarité
chez les incrédules.
La rupture du barrage d'Assouan sur le Nil en Egypte serait plus violemment ressentie entre Antibes et
Cannes par effets d'ondes sur les hauts-plateaux marins que d'autres côtes plus exposées en apparence.
Des épisodes d'intense activité volcanique à Naples ou magmatiques à Rome pourraient faire "descendre" "des
cendres" sur toute la région et la rendre totalement hostile et la plonger dans la nuit comme je l'ai vécu
en "live" lors d'un incendie sur les hauteurs Cannoises avec un soleil d'abord orange puis totalement
occulté et surtout suite à une vision dans la montée dite d'Avignon (la Cité des papes) au Nord d'Aix-enProvence alors que je conduisais en Janvier 1991, à la fin de la guerre du Golfe.
Tandis que je me dirigeais sur Marseille, j'avais vu une longue langue noire comme de l'encre s'étendre
depuis le Sud-Est vers la région Camarguaise rougeoyante à l'extrême. La cité d'Aix était en passe d'être
plongée dans l'obscurité.
En continuant ma route vers Miramas, j'avais laissé derrière moi cette vision cauchemardesque alors que tout
avait l'air normal à en juger l'allure des véhicules et le comportement des automobilistes qui me
doublaient.
J'étais au volant d'un fourgon que j'avais moi-même "Amen-âgé" selon "mes mesures" sur un camping où
j'habitais à l'année à savoir le camping Nostradamus à Salon-de-Provence.
Juste une histoire de destin et non de choix personnel.
Ma caravane d'habitation avait été réduite en cendres deux semaines auparavant au jour de démarrage de la
guerre du Golfe, le 15/01/91. Une guêpe maçonne avait provoqué un court-circuit dans la boîte à fusibles en
construisant un cocon avec de la fiente de chauve-souris.

Si j'avais bien saisi qu'il s'agissait d'une attaque calibrée du Malin pour me conduire à maudire L'Eternel,
j'ignorais totalement à l'époque combien le mot souris allait être d'importance dans ma vie future avec les
dizaines de milliers d'heures passées à cliquer sur ce site.
Cette tribulation n'avait cependant rien à voir avec ma vision d'Apocalypse sur Aix. J'ai vécu des
transslations temporelles au cours de mon existence, dans le présent ou dans le futur et un jour ou l'autre,
ces accidents spatio-temporels deviennent une réalité parfois banale ou plus souvent extraordinaire!

Le bord de mer, surtout en région Cannoise, est totalement interdit 24/24h selon des arrêtés municipaux
autant iniques qu'illégaux, aux "véhicules prévus pour l'hébergement"... pour reprendre une nouvelle
formulation anti nomade, en rappel de la jalousie de Caïn le citadin envers son frère Abel le nomade.

A Mandelieu, de nombreuses voitures restent empilées les unes sur les autres,
trois jours après les inondations meurtrières qui ont frappé la commune. © BORIS HORVAT / AFP
Sources: http://www.europe1.fr/societe/a-mandelieu-apres-le-choc-le-systeme-d-2525173

Ironiquement, c'est une bonne "mesure" de prévention car les signes avant-coureurs y ont été aussi abondants
que significatifs.

— Ile de Ste Marguerite vue depuis l'île de St Honorat — Ile St Honorat — Lérins/Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2016 —
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Depuis l'île de St Honorat, l'une de ces deux îles de Lèrins, (voir mon album sur ma Galerie photos), j'ai
pris cette vue côté Sud de l'île de Sainte Marguerite qui se fête un 16/11 à Rome ou 320e jour comme en

2015, jour des minutes de silence en hommage aux victimes après les attentats du Bataclan.

— Abbaye de St Honorat — Ile St Honorat — Lérins/Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Un Tsunami dévastateur du type de celui qui avait été généré sur le Sud-Est Asiatique en fin de journée de
Noël en heure locale US en 2004 ou plus récemment le Japon en 2011, ravagerait ces paysages paisibles.

— Vues de la mer depuis le haut du fort au Sud de l'île — Ile St Honorat — Lérins/Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les hauts-fonds comme on peut les voir depuis le haut du fort au Sud de l'île augmenteraient l'effet d'onde
de choc des eaux...

— Navire de croisière "Arcadia" — Rade de Cannes — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2016 —
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Pendant la durée du Festival, les navires de croisière se succèdent le temps d'une escale et si un train
peut en cacher un autre,

— Navire de croisière "Arcadia" — Rade de Cannes — Cannes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

il en est de même parfois pour ces géants des mers...

" [...] Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 2:10)
Si j'ai pu illustrer quelques synchronicités, c'est uniquement parce que "mon chemin" avait été préparé pour
l'occasion car je n'ai rien "arrangé" et je n'ai pas eu besoin d'avoir recours à des photo-montages.
10 jours s'inscrivaient entre le 5 et le 15 Mai depuis la fête de l'Ascension à celle de la Pentecôte, soit
une période de temps équivalente à celle escamotée lors du passage du calendrier Julien au calendrier
Grégorien sous la férule du pape Grégoire XIII.
Grégoire XIII promulgua le calendrier grégorien, en décidant dans la bulle Inter gravissimas (édit du 24
février 1582) que le jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement suivi par le vendredi 15 octobre pour
compenser le décalage accumulé au fil des siècles. Cette réforme était rendue nécessaire par l'excès de
jours intercalaires du système julien par rapport aux saisons astronomiques. En moyenne, les solstices et
les équinoxes avancent de 11 minutes par an par rapport à l'année julienne. Le calendrier julien se décale
d'un jour en 134 ans. En 1582, il était décalé de dix jours par rapport aux phénomènes astronomiques, une
complication problématique pour le calcul de la date de Pâques, laquelle est fondamentale dans le calendrier
liturgique chrétien et qui doit se produire après l'équinoxe vernal.
C'est selon ce principe que l'on peut parler de la nuit du Jeudi 4 au Vendredi 15 Octobre...
Cette réflexion me permet donc de remettre en mémoire la nuit de feu de Blaise Pascal que je pourrais fort
bien écrire "Nhuit de feu de Blaise Pascal" sans pour autant nuire au message initial, un mémorial qui
demeure pour moi le plus beau texte qui soit quant à un témoignage chrétien percutant et concis.
Une partie de ce chapitre repose sur le thème de la pression de l'air puisque c'était mon fil conducteur.

"Bienvenue
Poster officiel du passage du Tour de France à Berne
Sopurces: http//www.tdf-bern.ch

J'ai découvert ce poster, en adéquation totale avec le thème de la pression de l'air, le 17 juin à la veille
du chargement de cette page.
Mon matériel photo ne me quittant jamais, je ressens souvent des coups de pompe en fin de journée...
Depuis quelques semaines, je ne cesse de subir des crevaisons, sur la roue arrière bien entendu, sur mes
vélos... Le Malin me mène la vie dure par anticipation...
VELO peut s'écrire LOVE...
Lorsque j'ai assisté et ressenti une vague d'amour pendant le respect des minutes du silence devant le
Parlement illuminé aux couleurs de la France dans la nuit du 16/11/2015, je ne pouvais imaginer que le bleublanc-rouge serait de retour avec un tour, le Tour de France...
Le cache-col curieusement redressé de ce cycliste pédalant devant le Parlement rappelle le drapeau US
"flottant" sur la surface de la lune dépourvue d'atmosphère lors du pseudo alunissage et du vrai rituel
maçonnique des cosmonautes Américains le 20 Juillet 69...
Sur cette page, après avoir atteint deux cols, j'ai montré ce que pouvait cacher un col... en préparation de
la 4e partie de chapitre.
Le 20 Juillet. un "Mercredi" en 2016, est la fête de St Elie sur le Calendrier Catholique Romain.
18 + 19 + 20 = 57...
Rien a à voir avec le tunnel du St Gothard...
57...
Les présidents Reagan, Obama élus… Rabin assassiné… Etc. à 57 jours de la fin de l’année...
269 = 57e nombre premier
Le 26.9 est le 269e jour d’une année non bissextile
Total voyelles Jésus-Christ = 26-9
26 lettres et 9 chiffres pour écrire la Bible…

La rédaction de ce chapitre telle que je l'avais imaginée en Avril 2011 m'a "valu" de parcourir plus d'un
millier de kilomètres, selon plusieurs modes de transport et en adéquation avec des dates spécifiques
étendues sur un mois complet.
Je passe sous silence la semaine de maintenance que j'ai dû assurer avec un disque dur rendu inopérant avec
l'installation virale pirate d'un faux Flash Player...
J'ai donc écrit ce chapitre sur la route, dans mon fourgon, sur mon portable et sans moniteur, privé parfois
de courant vu la météo passablement maussade et le manque d'ensoleillement sur mes panneaux solaires.
Ces remarques me permettent de faire une transition avec une météo d'Apocalypse qui a frappé notre pays et
plus particulièrement certains départements en Mai-Juin...
A cela, il a fallu "compter" avec les revendications corporatistes de certaines catégories professionnelles
pourtant plutôt privilégiées.
En faisant la queue dans une station service à Aubenas à la tombée de la nuit le lundi 23 Mai, j'avais eu
l'impression d'être pris en otage comme à bien des occasions sur l'Hexagone.

mesure d’homme qui était celle de l’ange
— Ange mesurant la Jérusalem céleste—
— Détail du vitrail de l'Apocalypse — Cathédrale de Clermont-Ferrand —
— Exécuté en 1981 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en haute-résolution

" [...] 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.(Apoc. 21/17)
Ce 144e jour de l'année était jour de démon-tage du Festival de Cannes, une ville poussée parmi les roseaux
comme Nice...
démon-tage... démon-otage... je laisse le soin au lecteur de méditer sur ce point...
et cette attente au milieu d'autres "consommateurs" passablement énervés pour certains d'entre-eux m'avait
laissé songeur sur une synchronicité singulière avec deux... cités à savoir Florence et Aubenas, en souvenir
du nom d'une journaliste devenue pendant un temps une otage et bien connue à présent dans notre pays.
Aubenas en France (F) et Florence en Italie (I)...
F et I ou les 6e et 9e lettres de notre alphabet.
Deux jours plus tard, tout le parc nucléaire sur le Sol de France était frappé par un mouvement de grève qui
affectait déjà l'approvisionnement en combustible des stations service...

Statue de la Liberté sur la Seine à Paris
en temps normel et pendant la crue de 2016

Cette agitation provoquée par des irresponsables manipulés laissait prévoir d'autres calamités tout autant
"monitorées" avec H.A.A.R.P. en action sur l'Allemagne et la France...

— Parking Tesla — Sortie autoroute Rubigen — Canton de Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2016 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les inventions de Tesla vont être de plus en plus d'actualité... et c'est avec cette photo en synchronicité
avec d'autres événements que j'avais prévu d'illustrer mon propos comme nous allons le voir en 4e partie de
chapitre.

Ah! j'oubliais!
juste un petit rien Madame La Marquise...

avec juste une synchronicité à venir... qui pourrait être LA SYNCHRONICITE de toute une vie... la mienne en
l'occurrence!
Des rabbis ultra-orthodoxes ont fait entendre que LE MESSIE était en Israël parmi eux! PLusieurs noms
possibles circulent bien sûr mais deux ont un nom voisin... Raël et Ra_el...
ou pour ne pas les offenser:

Raël, alias "Sa Sainteté Raël", alias le "Maitreya Raël"...
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le Messager Raël, alias "Sa Sainteté Raël", alias le "Maitreya Raël"...

Bannière LORD RAYEL
Sources: http://www.ra-el.org/

contre Lord Ra el, alias "Rayel", alias "Lear"...
Listes de titres non exhaustives...
La Maison de Satan est divisée!
Ces deux prétendants au titre de Messie en quête de gloire risquent de devoir confronter leurs assertions et
de faire appel à leurs disciples...

— RA-EL —
— Casquettes Israël — échoppe dans la vieille ville — Jérusalem —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 2009 —

pour enfiler la casquette...
Je n'avais absolument rien arrangé mais j'avais été littéralement scotché par cette "vision" furtive d'une
"visière" sur le pavé...
Lorsque j'étais monté sur le Puy-de-Dôme le Jeudi de l'Ascension, c'était aussi pour pointer mon objectif
dans la direction du Puy de Lassolas où le "Maitreya Raël" aurait rencontré ses Elohim...
Depuis Janvier 74 je sais que Satan avait suscité ce faux prophète pour me contrer mais c'est seulement au
bout de 43 ans d'interrogations que je vois enfin le bout du tunnel, un tunnel qui n'a rien à voir avec
celui du St Gothard mais en synchronicité tout de même!
Depuis le début d'année, je souffre de douleurs dans le ventre et il m'a fallu attendre la rédaction de ce
chapitre pour en comprendre la nature!
En effet, frères et sœurs, ami(e)s lecteurs et lectrice, je commence à hurler de rire à m'en tordre les
boyaux à cette seule pensée d'imaginer l'affrontement de ces deux vrais faux prophètes/Messies sur la terre
d'Israël!

" La Loy du Sol & Vénus contendus,
Appropriant l’Esprit de prophétie,
Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie "
Centurie V/53

Vous ne pouvez et ne pourrez m'entendre mais soyez assuré que cela dépasse l'entendement, ou au moins mon
propre entendement...
La clé de Sol concerne d'avantage Raël à ma connaissance dans la mesure où il s'était fait connaître avec
quelques microsillons dans les années 66-67 (666 oblige) sous le nom de scène, un de ses premiers donc,
Claude Celler!
Je reformule pour l'occasion mon "Merci Beaucoup" au Maître que je sers, à savoir Jésus-Christ, Seul Messie
et Seul NOM qui ait été donné aux hommes ayant l'amour de la Vérité.
Je passe sous silence le fait que le "Maitreya Raël" prétende être le demi-frère de Jésus-Christ tout en
reniant le fait qu'il existe un Dieu!

Suite en 4e partie
ou

Retour au sommaire

