Dernière mise à jour en Septembre 2018

12 Ecris à l’ange de l’Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë,
à deux tranchants:
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan Tu retiens mon nom,
et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été
mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. (Apocalypse 2/12-13)
Si Jean a répété par deux fois le nom de Satan dans cette lettre à l'ange de l’Église de
Pergame en début de son Apocalypse à propos du temple de Zeus/Jupiter à Pergame et sachant que
cet autel se trouve à présent au musée Pergame à Berlin depuis l'année de naissance d'A.
Hitler, il est important d'en connaître la situation actuelle...

— Affiche de film "Meine Teuflich Gute Freudin" — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les allusions faites au Malin dans la ville de Berlin peuvent être relevées en abondance comme dans bien d'autres
cités. Cette affiche de cinéma "Ma copine diabolique" en est un des nombreux exemples au moment de mon séjour en
Juillet 2018!
Les connotations visuelles faisant référence au Diable laisseraient croire que ce sujet relève du simple
divertissement.

L'aveuglement spirituel mène les insouciants à la perdition...

— Affiche — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et lorsque les signes manifestes d'une mise en scène des attributs du Malin sont absents, les messages de
subversion sont cependant bien présents comme ce baiser échangé par une jeune femme aux mains jointes avec un
ours couronné.

— Galerie commerciale — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2)
Il m'est même arrivé de croiser un dragon par écran interposé dans une galerie marchande.

— Enseigne commerciale Olymp & Hadès — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour rappel, dans la mythologie Olympienne grecque, Hadès est une divinité chthonienne, frère aîné de Zeus et de
Poséidon. Comme Zeus gouverne le Ciel et Poséidon la Mer, Hadès règne sous la terre et pour cette raison il est
souvent considéré comme le "maître des Enfers".
" [...] Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux
siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. (Apocalypse 1:18)
Selon la référence Strong n° 86:
Hadès:
LSG - séjour des morts: 10 occurrences, mort: 1 occurrence; 11 occurrences au total
1) Hadès ou Pluton, le dieu des profondeurs de la terre
2) Orcus, le monde du néant, le royaume de la mort
3) usage ultérieur du mot: tombe, mort, enfer
Dans le Grec biblique, Hadès est associé à Orcus, les régions infernales, endroit sombre, noir, dans
les profondeurs de la terre, l'endroit où se retrouvent les esprits séparés des corps.
Le Hadès est la demeure des méchants, une place très inconfortable.
#Luc 16:23 Apocalypse 20:13,14|
https://fr.wikipedia.org/wiki/Had%C3%A8s

— Plan près du Rothaus — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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Et que dire de cette affiche?
J'étais en route pour le musée Pergame dont je ne connaissais pas encore l'adresse exacte.
En s'approchant de cette affiche, un graffiti...

— Plan près du Rothaus — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan Tu retiens mon nom, et tu n’as pas
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan
a sa demeure. (Apocalypse 2/13)

— Plan près du Rothaus - "Détail" — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ayant en tête le mot "demeure" dans son contexte Biblique particulier, ce "Da Wohne Ich" ("C'est là que je
demeure") m'avait passablement interpellé surtout au regard du fait que j'ai eu beaucoup de problèmes au moment
de cette prise de vue.
Ayant en effet déplacé une barrière de chantier appliquée contre cette affiche pour laisser passer deux femmes à
bicyclette, cela m'avait valu d'être immédiatement "interpellé" par deux policiers surgissant de nulle part pour
avoir agi à leur place et contre l'avertissement des panneaux d'interdiction.
Ce sont ces deux femmes qui ont réagi pour prendre ma défense...

— Rothaus vu depuis la fontaine de Neptune/Poséidon — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

De nombreux travaux rendent difficiles la circulation même à pied ou en vélo dans Berlin.
Derrière moi, une fontaine...

— Fontaine de Neptune/Poséidon — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La fontaine de Neptune pour les Romains ou Poséidon pour les Grecs...

— Döner & Pizza Pergamon — Station Alexanderplatz — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Selon la référence Strong n° 4010:
Pergamos:
vient de 4444
LSG - Pergame 2 occurrences
Pergame (Angl. Pergamos) = "hauteur ou élévation"
1 - Une cité située en Asie Mineure, le siège des dynasties des Attale et des Eumène, célèbre
pour son sanctuaire d'Asklepios (Esculape, dieu de la médecine), et l'invention et la
fabrication du parchemin (pergamena en latin), qui tire son nom de cette ville.
Eumène y créa une bibliothèque royale célèbre, seconde après celle d'Alexandrie. Une église
chrétienne s'y trouvait, la 3ème des 7 Eglises d'Asie.
2 - Ancienne capitale florissante dans les temps qui suivirent Alexandre le Grand. Sous la
domination romaine (dès 133 avant
Jésus-Christ), elle fut le siège d'un tribunal principal. Elle était située à quatre-vingt
kilomètres au nord de Smyrne, en Mysie, au bord du Caïcus, à une trentaine de kilomètres de la
mer Egée. Elle porte
aujourd'hui encore le nom de Bergamo. On ignore par qui l'Église de cette ville avait été
fondée et dirigée; mais il parait, d'après notre lettre, qui en fait connaître l'état moral,
qu'elle était exposée à de grands combats.
3 - Apocalypse 1:16 . Là où règne Satan (v. 13), il faut qu'il soit combattu avec énergie pour
être vaincu. De là, l'image sous laquelle le Seigneur s'annonce à Pergame, et qui présage le
jugement annoncé aux Balaamites. (v. 16.)

Selon la référence Strong n° 4444:
LSG - tour: 4 occurrences
1) une tour
2) une structure fortifiée, s'élevant à une certaine hauteur, pour repousser une attaque hostile ou
permettre à un veilleur de voir dans toutes directions

"Codex Gigas" dit "Bible du Diable"
sources: http://www.metafysiko.org/forum/viewtopic.php?p=820&sid=4c39237f5d246928fcfc2bf50b74de57

Le Rothaus se trouve à proximité de l'Alexander Platz à Berlin.
Et la tradition du pacte signé avec le Diable sur un parchemin est directement lié à ce terme issu de l'Allemand.
...//...
D'après Pline l'Ancien, le roi de Pergame aurait introduit son emploi au IIe siècle av. J.-C. à la
suite d'une interdiction des exportations de papyrus décrétée par les Égyptiens, qui craignaient que la
bibliothèque de Pergame surpassât celle d'Alexandrie.
Ainsi, si des peaux préparées avaient déjà été utilisées pendant un ou deux millénaires, le "parchemin"
proprement dit (mot dérivé de pergamena, "peau de Pergame") a été perfectionné vers le IIe siècle av.
J.-C. à la bibliothèque de Pergame en Asie Mineure. Le mot parchemin est cité par Paul de Tarse dans le
Nouveau Testament, 2 Timothée 4, 13 : "En venant, rapporte-moi le manteau que j’ai laissé à Troas chez
Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins".
...//...
Développement en annexe.
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"Parchemin" = 276
Suite à la chute du mur de Berlin, la fête Nationale de Réunification de l'Allemagne est tenue le 3 Octobre ou
276e jour. Si la fête de St François d'Assise est tenue le 4 Octobre sur le calendrier Catholique Romain, c'est
la veille cependant que sa mort avait été enregistrée mais la Saint Gérard occupait déjà la place!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parchemin

Pour tout chrétien digne de ce nom et instruit du contenu des Ecritures, le mot "Pergame" revêt donc une
connotation tout à fait particulière.
Ces parasols "Pergamon" au pied de la station Alexander Platz font directement référence au Pergamon Museum.

— Döner & Pizza Pergamon — Station Alexanderplatz — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce nom faisant allusion au musée bien connu dans la ville, rien ne saurait éveiller une attention particulière
dans l'esprit des passants.

— Döner & Pizza Pergamon — Station Alexanderplatz — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et sachant que les enfers sont souvent illustrés par des flammes,

— Döner & Pizza Pergamon (Détail) — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

cette enseigne lumineuse parle d'elle-même!

— Enseigne Pergamon — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est de manière aussi discrète que furtive que j'ai pris ce "Pergamon" depuis un train entre deux stations. Le
regard de mes voisins à mon encontre était disons... interrogatif!

— Pergamonkeller — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette "Pergamonkeller" ou "Cave de Pergame" se trouve de manière beaucoup plus logique en face du Pergamon
Museum.

— Pergamonmuseum — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce "Pergamonkeller" se trouve pratiquement en face de l'entrée principale du Pergamonmuseum, condamnée depuis
2014 et ce jusqu'à l'achèvement des travaux de restauration prévu pour 2019.

— Plan des deux accès du Pergamonmuseum — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'ai inséré une flèche en bleu, pour indiquer l'entrée provisoire pour visiter le musée pendant les travaux et
une flèche couleur magenta, l'entrée principale originale.

— Accès du Pergamonmuseum pendant les travaux de restauration — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'entrée provisoire est relativement discrète!

— Accès du Pergamonmuseum pendant les travaux de restauration — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Mais il faut patienter parfois plusieurs heures pour visiter le musée en raison de sa renommée et des visiteurs
présents en nombre.
Pour ma part, j'étais venu sur Berlin avec pour motivation principale une visite de ce musée.
En discutant avec des visiteurs pendant l'attente dans la queue, j'ai pu constater que l'histoire selon la Bible
de l'autel de Pergame est totalement ignorée.
Plus grave, la connotation et le rapprochement avec l'Apocalypse Johannique ne suscitent que de l'indifférence
chez mes interlocuteurs.
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"Pergamon Museum" = 1108

Ce résultat en 1108 évoque une date dans mon esprit tout comme le ferait le nombre 1109 avec les attentats du WTC
un 11/09 en 2001.
Le 11/08/1999 est en effet une date "Jalon" avec la dernière éclipse totale du soleil en fin d'année, voire de
siècle et même de Millénaire!
Bien qu'étant d'une durée de totalité "moyenne", voire relativement courte, elle fut exceptionnelle au sens
qu'elle fut sans doute l'une des éclipses totales ayant eu le plus d'observateurs de toute l'Histoire.
Cette éclipse avait été annoncée par les médias comme étant la dernière éclipse totale du siècle (et donc du
millénaire) dernier(s) dans le cadre du Grand Mensonge du commencement du IIIe Millénaire au 1er Janvier 2000 et
non 2001!
Le Bug Y2K de l'An 2000 n'était pas celui que l'on croyait.

— Demeure d'Angela Merkel au 6 du Kupfergraben en face du musée Pergame — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A gauche, le premier immeuble dont la façade est de couleur ocre se trouve juste en face de l'entrée principale
du musée Pergame.
Particularité?
C'est dans cet immeuble que demeure la Chancelière Angela Merkel!

— Plan des deux accès du Pergamonmuseum — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'ai apposé un carré bleu pour définir l'emplacement.

Demeure d'Angela Merkel au 6 du Kupfergraben en face du musée Pergame — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Selon ma prise de vue, on constate que le musée est situé en retrait de deux autres musées construits en
encadrement!

Demeure d'Angela Merkel au 6 du Kupfergraben en face du musée Pergame — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ces scolaires en visite sur les lieux prenaient des selfies devant la batterie de sonnettes où le nom de la
dirigeante n'est pas mentionné (à moins que l'on connaisse celui de son mari) mais la présence de policiers en
faction deux immeubles plus loin atteste du bien fondé de ma remarque.
Ces policiers m'ont en effet confirmé qu'il s'agissait bien du lieu de résidence d'A. Merkel.
Se reporter aussi au lien Wiki en Allemand:
https://de.wikipedia.org/wiki/Am_Kupfergraben_6

Demeure d'Angela Merkel au 6 du Kupfergraben en face du musée Pergame — Berlin —
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Berlin_20090307_kupfergraben.jpg

C'est donc devant cet immeuble que les visiteurs arrivaient jusqu'en 2014, date de commencement des travaux de
restauration, pour emprunter la passerelle d'accès au Pergamon Museum situé sur l'île des musées.

— Panneau en entrée du Pergamonmuseum pendant les travaux de restauration — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce panneau en entrée de musée pendant les travaux de restauration indique que l'autel de Pergame n'est pas
accessible mais que les vestiges de Babylone, la porte du marché de Milet, la façade Mschatta le sont toujours
pour les visiteurs.

— Entrée condamnée de la salle de l'autel de Zeus/Jupiter au Pergamonmuseum pendant les travaux de restauration —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Berlin —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
La porte d'accès à la salle abritant l'autel est condamnée,

— Entrée condamnée de la salle de l'autel de Zeus/Jupiter au Pergamonmuseum pendant les travaux de restauration —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Berlin —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

avec une vidéo présentant les lieux lorsqu'ils sont autorisés à la visite.

— Panneau descriptif du "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cet autel de Pergame comme nous le savons, avait fait l'objet d'une réplique "élargie" à Nuremberg à la demande
du chancelier Hitler à son architecte favori Albert Speer tant il avait été impressionné par le monument lors de
sa visite du dit autel à Berlin.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reichsparteitagsgel%C3%A4nde

— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce panneau se trouve en effet à l'entrée de ce qui reste de cette "copie" géante... à Nuremberg.

— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") vus de derrière — Nuremberg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les colonnes ont disparu et la restauration du site est en projet (non validé pour le moment vu le coût des
travaux).

Congrès diurnes et nocturnes sur le "Reichsparteitagsgelände"
https://www.salutbyebye.com/reichsparteitagsgelande-nuremberg/

avec ce type d'images en tête,

— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 — 666e heure calendaire —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'ai fait l'effort de patienter et d'attendre la 666e heure calendaire du mois de Mars, Dieu de la guerre, pour
photographier les vestiges de cette copie du Grand Autel de Pergame...

Hitler face à la foule sur la Zeppelin Tribune
https://i3.wp.com/www.salutbyebye.com/wp-content/uploads/2017/09/congres-nuremberg-zeppelin.jpg

et dans le but de réactualiser cette tribune particulière,

— Tribune donnant sur l'ancienne aire d'atterrissage des Zeppelin —
— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'ai pris ce cliché presqu'anodin!
Et pourtant...
" [...] Il égorgera l’agneau dans le lieu où l’on égorge les victimes expiatoires et les
holocaustes, dans le lieu saint; car, dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le
sacrifice d’expiation, la victime est pour le sacrificateur; c’est une chose très sainte.
(Levitique 14:13)
" [...] Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint; car
ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant
l’Eternel. C’est une loi perpétuelle. (Levitique 24:9)
Selon la référence Strong n° 05930

LSG - holocauste 287 occurrences, iniquité 1 , monter 1 occurrence; 289 occurrences au total
1) offrande entièrement consumée
2) montée, escalier, marches
Quatre marches... pour accéder à la tribune...

"Quatre" en Français,
ou "Vier" écrit en 4 lettres en Allemand (Vierge...)
ou "Four" écrit en 4 lettres en Anglais...

C'est sur cette terrasse/autel qu'à l'origine les holocaustes étaient accomplis à Pergame et c'est sur cette
tribune qu'Hitler avait présenté "Sa" Solution finale!
"Oswiecim" signifiant "lieu saint" en Polonais se traduit par "Auschwitz" en Allemand selon le rabbin Jonathan
Cahn.
Les Juifs dans l'esprit du Führer constituaient "son" offrande expiatoire, son holocauste, et étaient par voie de
conséquences destinés à être immolés et consumés jusqu'à être réduits en cendres!

— Wagon exposé — Camp de concentration de Mittelbau/Dora —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La parodie avec des animaux "choisis" pour être offerts en holocauste commençait dès la montée des futurs
condamnés au feu dans des wagons à bestiaux sur un "chemin d'enfer", le (par)-chemin de (Luci)-fer?
Chemin... cheminée...
" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan Tu retiens mon nom, et tu n’as pas
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan
a sa demeure. (Apocalypse 2/12-13)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antipas_de_Pergame
Antipas de Pergame est un personnage du Ier siècle (décédé en 83 ou en 92 à Pergame) vénéré comme saint par les
églises catholique et orthodoxe. Son nom signifie "comme le père" ou "à la place du père". Évêque de Pergame, il
a été martyrisé sous Domitien, vers 831.

Supplice du taureau d'airan
http://www.funbuzztime.com/wp-content/uploads/2015/08/The-Brazen-Bull.jpg

La tradition relate qu'il aurait été brûlé vif dans un taureau d'airain, communément utilisé par la population
païenne de Pergame dans des rites de rejet des démons. Il s'agissait d'un taureau en airain creux dans lequel on
enfermait les suppliciés avant de le porter au rouge. La voix du tourmenté se transformait en mugissements...

— Crématoire sur le camp de concentration de Ravensbrück —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Ravensbrück —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ces six fenêtres sur ce corps de bâtiment étant équipées de 6 carreaux de verre chacune, le total se porte donc à
36 carreaux.
Or nous savons que l'addition des chiffres et nombres de 1 à 36 donne 666.
Sur ce cliché, après quelques secondes d'observations, on peut voir un filet nuageux ajusté sur la sortie de la
cheminée...
Un hasard?

— Crématoire sur le camp de concentration de Ravensbrück —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Ravensbrück —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Certainement pas puisque j'en suis l'auteur!
En reculant de quelques pas, j'ai alors pris un second cliché en ajustant une autre traînée nuageuse voisine....
Le message?
Il s'agit du crématorium du camp de concentration de Ravensbrück situé au Nord de Berlin.
Parchemin, Chemin... Cheminée...
Il faut donc parfois savoir comment connecter et associer des faits pour saisir le message final.
Ce serait donc une grave erreur de sous estimer l'influence néfaste que peut délivrer ce Grand Autel à Berlin au
sein de l'Europe dans la mesure où il est associé à Satan dans l'Apocalypse Johannique.
Europa avait été enlevée par Zeus/Jupiter métamorphosé sous la forme d'un taureau.
Au moment où j'écris ce paragraphe, au matin du 11 Septembre, les Médias annoncent l'arrivée d'un ouragan baptisé
Florence soufflant à 220 km/h à l'approche de la côte Est Américaine.

Publicité bancaire

Une publicité dans ma boite mail présente un véhicule avec un profil proche de la VW coccinelle, "voiture du
peuple" selon les vœux d'Hitler, avec un échappement abondant alors que le Diesel Gate est d'actualité!
Taux du crédit 2.20%
17 ans auparavant, les 220 étages des tours Nord et Sud du WTC s'effondraient à grand fracas!
Le réseau à NYC est en 110V et non 220!
Etc.
Deux jours plus tard, VW annonçait l'arrêt de la production de la coccinelle.
https://www.20minutes.fr/economie/2336331-20180913-fin-production-coccinelle-2019-annonce-volkswagen

— Rue processionnelle de Babylone en prolongation de la Porte d'Ishtar au Pergamonmuseum — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Berlin —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est par cette Rue processionnelle...

— Porte d'Ishtar au Pergamonmuseum — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Berlin —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et cette Porte d'Ishtar que le peuple Juif avait été déporté et emmené en captivité à Babylone.

— Détail (— Swastika —) d'une frise sculptée au Pergamonmuseum — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Comme indice complémentaire que l'on peut relever à propos de Satan et de ses "marques" dans le musée, cette
frise révélant une croix dite "gammée" ou "Swastika" emblématique du régime Nazi avec Hitler à sa tête.

— Swastikas — Décorations au sol au Pergamonmuseum — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ces mosaïques au sol illustrent suffisamment ma "re-marque".

— Porte décorée au Pergamonmuseum — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Tout comme ces hexagrammes alternant avec des hexagones sur une porte ouvragée en bois et protégée par une
vitrine.

— "Hell" panneau en extérieur du Pergamonmuseumsur la rue Kupfergraben — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le "Hell" Anglais se traduit par "enfer" en Français...
Ce panneau se trouve à l'entrée du musée, côté travaux...

Il serait difficile même pour un révisionniste de contester le fait que Berlin constituait un véritable QG du
satanisme avec la IIe guerre mondiale en point d'orgue.

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

"Zeus/Jupiter" = 1889
En 1889, l'autel de Zeus/Jupiter avait été totalement remonté à Berlin dans un bâtiment construit pour l'abriter,
c'est-à-dire le musée Pergame actuel.
Cette année là, naissait à Braunau-Am-Inn, en Autriche, le futur Führer A. Hitler dont la haine inextinguible
envers les Juifs ne peut être mise en doute.
1889,
année de l'inauguration de la Tour Eiffel,
année de naissance de Charlie Chaplin (dit "Charlot") 4 jours avant celle d'A. Hitler,
marque donc l'année à partir de laquelle la haine de Satan pour le peuple Juif allait se mettre en place depuis
Berlin pour l'exterminer!

"Der Antichrist" de Friedrich Nietzsche

Le 3 Janvier 1889, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche s'effondre à Turin, enserrant dans ses bras le cou
d'un cheval violemment fouetté par son cocher. Il ne retrouvera jamais l'usage de la raison.

Mais qu'en est-il du nom de Zeus/Jupiter occultant celui de Satan?
Et ce, au regard de l'actualité...
Le nouveau missile russe Satan II aura une portée de frappe de 10.000 kilomètres, le mettant en capacité de
frapper des villes européennes ou des villes de la côte 0uest Américaine.
Ce missile nucléaire est si puissant qu’il pourrait à lui seul raser un pays de la taille de la France en
quelques secondes.
En remontant dans le temps, et selon les extraits du lien qui suit:
https://www.les-crises.fr/le-plan-de-premiere-frappe-de-j-f-kennedy-par-fred-kaplan/
La crise de Berlin de 1961 (date pouvant être lue en position miroir inversée) n’est pas
mémoire américaine, pourtant ce fut un épisode qui a rapproché les États-Unis et l’Union
nucléaire. Des documents récemment disponibles révèlent que la Maison-Blanche de Kennedy
détaillés pour une première frappe nucléaire contre les Soviétiques, et que le président
étudié cette option

restée gravée dans la
soviétique d’un conflit
a élaboré des plans
Kennedy a sérieusement

Le Premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev menaçait de prendre le contrôle de Berlin-Ouest. La guerre
semblait non seulement possible, mais probable.
La crise de Berlin de 1961 pourrait être la crise oubliée des annales de la confrontation des superpuissances,
occultée par la crise des missiles cubains qui l’a suivie un an plus tard. Même la plupart des citoyens qui ont
vécu l’événement s’en souviennent peu.
Pourtant, le conflit de Berlin a rapproché l’Amérique et l’Union soviétique de la guerre tout autant que le drame
de ces "13 jours" de Cuba.
C'est à la date du 11 Septembre 2018, date de rédaction de ce paragraphe, que des exercices militaires se sont
tenus jusqu'au 15 du même mois mettant en scène 300 000 soldats, 36 000 véhicules militaires, 1 000 avions, 80
navires…

Cette démonstration de force militaire Russe baptisée Vostok 2018 et déployée en Sibérie est la plus importante
depuis la Guerre froide.

— Plan des partitions Berlin Ouest-Berlin-Est — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Berlin était la pièce maîtresse de la lutte pendant la guerre froide. C’est là que la Seconde Guerre mondiale
s’est terminée en Europe, où les armées alliées sont entrées en collision avec la Grande-Bretagne, les USA et la
France à l’Ouest, l’Union soviétique à l’Est, découpant ainsi les zones séparées de Berlin-Ouest et Berlin-Est.

— Exposition et vestiges du double mur séparant Berlin Ouest de Berlin-Est — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour mémoire, la chute du mur ou plutôt du double mur de Berlin englobant une zone de no-man's land, avait eu
lieu un Vendredi 9 Novembre ou 9/11 en 1989 (= 153 x 13). Le Vendredi est le jour de Vénus, nommée "Lucifer" par
les Romains et encore actuellement le Vatican.

Côté US, c'est à cette même époque des années 60 que des missiles Zeus A et Zeus B avaient été déployées sur la
province de Bergamo, ou anciennement Pergame en Turquie.
https://fr.wikipedia.org/wiki/LIM-49_Nike_Zeus#Les_missiles_Zeus

"Mont Olympe", le complexe de lancement Nike-Zeus situé sur l'île de Kwajalein
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Zeus_site_on_Kwajalein.jpg

Photo du "Mont Olympe", le complexe de lancement Nike-Zeus situé sur l'île de Kwajalein. La colline artificielle
permettait d'installer des silos Zeus complets sur la terre ferme à seulement quelques mètres du niveau de la
mer.
Toute la mythologie grecque relate l'histoire vraie des combats des anges déchus et de leurs descendances du
temps de leur présence dans notre monde...
On ne peut donc s'étonner que leurs noms soient associées à des armes et des lieux considérés comme stratégiques
par les militaires.

Missile Jupiter
https://fr.wikipedia.org/wiki/PGM-19_Jupiter#/media/File:Jupiter_IRBM.jpg

Bref historique:
Le PGM-19 Jupiter est un missile balistique de portée intermédiaire de l'armée de l'air américaine
développé dans les années 1950 initialement dans le cadre d'un programme commun de l'armée de terre et
de la Marine.
Il est déployé à compter de 1959 en Italie puis en Turquie mais est retiré du service opérationnel en
1963 dans le cadre d'une clause secrète du règlement de la crise des missiles de Cuba passée entre les
gouvernements américain et soviétique, c'est-à-dire entre J.F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev.
N. Khrouchtchev avait en effet accepté de retirer ses missiles de Cuba à condition que J.F. Kennedy fasse de même
avec ses missiles Zeus déployés sur la zone de Bergamo/Pergame en Turquie.
Le missile Jupiter a une brève carrière comme lanceur sous l'appellation Juno II entre 1958 et 1961.
Pour répondre aux besoins d'un lanceur civil plus puissant en attendant la Saturn V, Wernher von Braun
développe les fusées Saturn I et IB dont le premier étage est constitué du corps d'un missile Jupiter
en position centrale et de 8 corps de missile Redstone.
La suite sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/PGM-19_Jupiter

— "Missileman" Von Braun en couverture des magazines Time (US), Life (US) et Der Spiegel (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Camp de concentration de
Mittelbau/Dora — Nordhausen —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Wernher von Braun un des co-fondateurs de la NASA avait commencé sa triste et sinistre carrière en travaillant
pour le compte des nazis dans le camp de concentration de Mittelbau/Dora, l'un des pires pour ses conditions de
vie selon le témoignage des déportés rescapés ayant transité par plusieurs camps.

— Galeries souterraines de l'usine au sein du Kohnstein — Camp de concentration de Mittelbau/Dora —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Nordhausen —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce camp de concentration de Mittelbau/Dora avait été construit pour fournir la main d'œuvre de base pour creuser
les galeries du complexe élaboré au cœur même de la colline du Kohnstein jouxtant le camp et celle plus
"qualifiée" qui participait au montage des bombes volantes.
La maquette au premier plan représente le réseau de ces galeries souterraines de l'usine en début de parcours
pour les visiteurs s'enfonçant jusqu'à 1.8 km à l'intérieur de la montagne.

— Bombe volante — Camp de concentration de Mittelbau/Dora —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Nordhausen —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les bombes volantes V1, V2 et V3 (ancêtres des fusées) utilisées pour bombarder Londres, Anvers... y étaient
assemblées!

— Wernher Von Braun en uniforme SS en partie masqué derrière Himmler —
— Exposition: musée du camp de concentration de Mittelbau/Dora — Mittelbau/Dora —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dans la partie musée du camp, on peut y voir des photos du "Docteur" Wernher von Braun aux côté de l'infâme H.
Himmler, en charge de la construction et de la gestion de tous les camps de concentration et d'extermination.

Le nom de Jupiter a été actualisé par notre président "Monarc" E. Macron.
"La France a besoin d’un président jupitérien."
La petite phrase d'Emmanuel Macron est tombée dès octobre 2016 dans le magazine "Challenges". Jupiter apparaîtra
de nouveau dans la campagne de manière subrepticieuse. Pour prononcer ses discours, Emmanuel Macron veut un
pupitre et pas n’importe lequel: il commande à un ébéniste le fameux modèle Jupiter, utilisé par le président
Mitterrand.
Sources: https://www.nouvelobs.com/economie/20180707.OBS9329/de-jupiter-a-parresia-5-choses-a-savoir-sur-lesmots-de-macron.html
"pitre" est voisin de "piètre"....

On est à l'opposé de son prédécesseur, le président auto-proclamé comme "normal" F. Hollande.

C'est selon cette approche Olympienne qu'il faut porter une attention toute particulière sur le tandem/Binôme A.
Merkel/E. Macron!
Mais en la matière il y a franchement pire!

Il y a pire en effet avec ce que représentent les "Pontifes" de manière générale, à Rome ou ailleurs.
A Rome, les pontifes sont chargés - entre autre - de l'entretien d'un pont sacré, le pont Sublicius. C'est le
premier de la ville, il a été construit sur le Tibre durant le règne d'Ancus Marcius qui a régné de 640 à 616
avant JC.
Il fut détruit plusieurs fois mais toujours reconstruit. Il était en bois, sans pièces métalliques, pour des
raisons avant tout stratégiques (il fallait qu'il puisse être démonté rapidement, en cas de menace d'invasion).

Pour mémoire, le nombre 616 serait celui de l'Antéchrist et non pas le nombre 666 selon certains prétendus
exégètes!

Créé sous Aurélien et nommé "pontifices Solis", le collège des prêtres de la religion "Sol Invictus" sert dans un
temple dédié au Soleil.
Le titre de Pontifex maximus est réservé au pape - également appelé Souverain pontife (Summus pontifex: pontife
suprême) ou Pontife romain (Pontifex romanus) - évêque de Rome, héritier du pouvoir des empereurs romains.

Pontifex est d'ailleurs le nom du compte twitter (@Pontifex_fr) du Pape François.
Le christianisme succédera à la religion romaine au IVe siècle. Le titre de "Pontifex Maximus" sera réservé au
pape, évêque de Rome, également appelé Summus pontifex (Pontife suprême) ou Pontife romain (Pontifex romanus).
" [...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans
les cieux. (Matthieu 23:9)
La Bible n'évoque pourtant jamais une notion de "pontife", ou même de "pape", ou d'un "Saint Père" à la tête de
l'Eglise en dehors de Jésus-Christ LUI-même!
Et à propos d'autres religions et de la présence de "pontifes":
Près de 300 moines Tibétains s'étaient suicidés à Berlin lors de l'entrée des troupes Soviétiques fin Avril 1945.
Ce sont en effet des religieux Tibétains qui avaient "conseillé Hitler et son Nouvel Ordre Nazi pour provoquer
une Apocalypse avant d'instaurer un Nouvel Ordre Mondial régénéré....

le Dalai Lama, "pontife suprême"
https://dandanjean.files.wordpress.com/2013/06/dalai-lama-svastika.jpg

Leur "pontife suprême", le Dalai Lama, cumule le pouvoir religieux et politique.
Ce Pontife dont on connaît le train de vie au moins apparent est sponsorisé puisqu'il a perçu et perçoit peutêtre même encore un salaire versé par la CIA, à l'image de ses coreligionnaires autrefois pris en charge et
rémunérés par les Nazis...
Le Swastika est un symbole Tibétain et à l'origine du choix d'A. Hitler comme emblématique de sa nouvelle
religion dont il était le prétendument Messie Sauveur et Annonciateur.
Les Nazis s'étaient inspirés des règles de l'Ordre des Jésuites pour fonder le leur.

Statue de Bouddha

Autres images en cliquant sur ce lien
Salut cornu, 666 digital, swastika...
Rien ne manque!

le "Maitreya" "Raël", le dernier Bouddha de l'Ouest

Disciple de Satan le gourou soucoupiste, le "Maitreya" "Raël", le dernier Bouddha de l'Ouest prétendant être le
demi-frère de Jésus-Christ, ... a su récupérer l'hexagramme et le swastika en les combinant,

Le "Maitreya" en plein enseignement!
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/38532437_2221531541193488_8021505737777741824_n.jpg?
_nc_cat=0&oh=e4c2606f4f1f6132bac4b51156e6af58&oe=5C2E3BB0

deux symboles chers aux Nazis avec Is-raël en prime blasphématoire...
Bien entendu, des pays comme la Thaïlande sont particulièrement ciblés par le swastika comme peuvent en témoigner
les dizaines de photos consacrées à ce pays et présentées sur le lien "Raé-lien" qui suit.
https://www.facebook.com/pg/Thailand-Raelian-Movement-1121463014533685/photos/?ref=page_internal
L'enseignement du "Maitreya" auto-proclamé étant totalement Satanique alors qu'il se sert de la Bible pour tenter
d'être crédible, la combinaison de ces deux symboles est totalement insoutenable quand on a visité une dizaine de
camps de concentration comme je l'ai fait.
" [...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et
le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. (Apocalypse 20:10)
" [...] Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort,
l’étang de feu. 15* Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de
feu. (Apocalypse 20:14)
A moins qu'il ne se repente avant qu'il ne soit trop tard pour lui, le gourou a choisi l'option de l'étang de
feu, l'Hadès, alors qu'il ne croit pas en l'existence de Dieu et qu'il craint la mort au point d'avoir évoqué son
suicide pour cause de vieillesse trop dégradante.

Et en ce qui concerne les pontifes...

Extrait du livre: "les 2 Babylones" d'Alexander Hislop
Sources de la capture d'écran: cliquer sur ce lien

Le livre "les 2 Babylones" d'Alexander Hislop constitue une référence de choix.
" [...] Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et
des abominations de la terre. (Apocalypse17:5)
A l'origine, sur le trône de la ville de Pergame, siégeait le roi-prêtre de Babylone qui était aussi le roiprêtre de Pergame ou inversement.
Ce roi-prêtre ou Pontife de Pergame était donc ainsi lié à la fois à la ville de Pergame et celle de Babylone et
ce titre est toujours d'actualité avec les papes Benoît XVI et François Ier!
Le Catholicisme est une religion sectaire relevant du satanisme et de cultes ancestraux païens par la mise en
place d'une falsification souvent grossière des Ecritures. Le culte marial pour exemple n'est qu'une mascarade du
culte de la reine des cieux Babylonienne, une déesse nommée Ishtar, liée à la porte du même nom exposée dans le
musée Pergame.
Ishtar est une divinité astrale, associée à la planète Vénus, une déesse de l'amour et de la guerre, et souvent
une divinité souveraine dont l'appui est nécessaire pour régner sur un royaume.
Cette déesse qui en cache plusieurs autres est aussi celle de la sexualité!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ishtar
J'attire donc tout particulièrement l'attention des lecteurs sur ce que signifie réellement l'effondrement
"accidentel" du Pont Morandi frappé par la foudre à 11:36 le 14 Août 2018, à la veille du Grand Pont du 15
Août... fête mariale par excellence.
11:36... soit une demi-heure après la 666e minute de la journée.
" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure.
(Apocalypse 8:1)
une demi-heure? Une seule occurrence dans la Bible.
La ville de Trente située en Italie doit sa renommée au Concile du même nom, l'un des conciles les plus
importants de l'histoire du catholicisme. En réponse aux demandes formulées par Martin Luther dans le cadre de la
réforme protestante, il avait débuté le 13 décembre 1545 et s'était terminé le 4 décembre 1563.
L'association des nombres 11 et 36 est un signe majeur de "couverture" chez les occultistes.
La fête du 15 Août en Italie est aussi importante que celle de Noël, autre fête Babylonienne...
"Baby-lone" ou "Baby-noel"?

Dans la mythologie grecque et romaine, le foudre est un faisceau de dards enflammés en forme de "ZZ" ou "zigzag"
représentant la foudre. Le foudre est notamment l’arme et l’attribut de Zeus/Jupiter. "
Le SS des Nazis y fait directement allusion avec en connotation parallèle, la "guerre-éclair"
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Blitzkrieg) élaborée par Hitler et ses généraux.
" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)
" [...] Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils
de l’homme en son jour. (Luc 17:24)
Jésus-Christ ou Satan/Lucifer, le choix est simple et l'alternative unique!

Le peuplement de Pergame est attesté dès le VIIIe siècle av. J.-C..
L'apogée de Pergame est atteint sous Eumène II († 159 av. J.-C.), roi à partir de 197 av. J.-C..
Grand bâtisseur, Eumène II agrandit la ville, consolide les fortifications, édifie le Grand Autel de Zeus...
...//...
Au IIe siècle apr. J.-C., Pergame se convertit au christianisme. Le temple de Sérapis, dans le
sanctuaire des dieux égyptiens, est transformé en église chrétienne, elle est citée dans l'Apocalypse

parmi les sept Églises d'Asie. Et les chrétiens de la ville sont mis en garde contre les tenants du
nicolaïsme. La ville connaît ensuite le déclin de l'Empire romain.
...//...
A la suite du règne du dernier Pontife Romain, le premier empereur chrétien Constantin le Grand, baptisé sur son
lit de mort, son successeur avait alors abandonné ce titre pour cause de (pseudo) christianisation.
Constantin le Grand avait gardé jusqu'à sa mort ce titre de Grand Pontife (Pontifex Maximus), qui lui donnait
autorité sur les cultes publics païens.
Ce titre demeurant Vatican... Oups! pardon! je voulais écrire "vacant", il avait été "récupéré" et adopté par
l'évêque de Rome, auto-proclamé chef de l'Eglise et Premier "Pontifex Maximus".
" [...] Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et
des abominations de la terre. (Apocalypse 17:5)
" [...] L’ange me dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la
porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. (Apocalypse 17:7)
Selon la référence Strong n° 3466:
LSG - mystère: 26 occurrences, mystérieuse: 1 occurrence; 27 occurrences
1) chose cachée, un secret, un mystère
1a)
non
1b)
1c)

généralement les mystères, les secrets de la religion, confiés seulement aux initiés, et
au commun des mortels
chose cachée ou secrète, non évidente à la compréhension
un but ou conseil caché
1c1) volonté secrète
1c1a) de l'homme
1c1b) de Dieu: les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir avec
justice, qui sont cachés aux impies et méchants, mais sont clairs aux
hommes pieux

2) dans les écrits des rabbins, ce mot dénote un sens mystique ou caché; dans un récit de l'AT, il
s'agit d'une image ou une forme vue dans une vision, d'un songe

La Bible évoquant une "religion à mystères" inspirée de Satan, ce titre de Pontife s'y inscrit tout
naturellement.
Les papes ont donc encore de nos jours un titre et un pouvoir directement liés à la gouvernance de Satan!
Pendant la IIe Guerre mondiale, le Grand Autel fut caché dans les caves de la Reichsbank, puis dans un abri
antiaérien du Tiergarten (Zoo) à Berlin.
En 1945, les Soviétiques s'en emparèrent. Il fut alors exposé au musée de l'Ermitage à Leningrad (ou SaintPétersbourg, la ville de Saint Pierre... à présent).
Le musée de Pergame étant situé à "Berlin-Est" dans la zone d'occupation soviétique, le Grand Autel fut restitué
et remonté à Berlin en 1958.

Depuis plusieurs décennies, l’État Turc réclame la restitution de ce grand autel de Zeus/Jupiter, mais en vain...
comme peuvent l'attester ouvertement les travaux de restauration actuels du musée, un musée d'État!
Développement sur le lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Pergame

— Camps de concentration visités —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Mon séjour sur Berlin constituait une étape de mon périple jalonné par la visite de dix camps de concentration
(Le Struthof, Dachau, Mauthausen, Flössenburg, Buchenwald, Mittelbau/Dora, Sachsenhausen, Ravensbrück, Neuengamme
et Bergen-Belsen) situés en France, en Autriche et principalement en Allemagne.
J'étais en route pour le camp de concentration de Mauthausen en Autriche le Dimanche 1er Juillet 2018 alors qu'en
France, le corps de Simone Veil et de son mari étaient transférés au Panthéon.
Et c'est quatre jours plus tard que Claude Lanzmann, auteur du film "Shoah", disparaissait. Je me trouvais alors
sur le camp de concentration de Flössenburg mais c'est le lendemain, sur le camp de Buchenwald, que j'avais
appris la nouvelle de sa mort.
Synchronicités aussi habituelles qu'inattendues en ce qui me concerne...

Le simpulum, la securis, l'apex, l'aspergillum...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontife#/media/File:CaesarElephant.jpg

Sur les monnaies, les pontifes se reconnaissent aux insignes suivants, placés à leurs côtés: le simpulum, la
securis, l'apex, et une sorte de goupillon que les écrivains chrétiens appellent aspergillum, et qui servait à
jeter l'eau bénite.
Pour mémoire le mot "bénite" est lié au prénom Benoît" dont il est la racine...
"Benedikt" en Allemand, "bénédiction" en Français...
Le "Saint Benoît" des Catholiques est "patron" de l'Europe.
Juillet (July en Anglais) et Août (August en Anglais) sont les deux mois de 31 jours chacun (pour ne pas faire de
jaloux) respectivement dédiés à Jules César et César Auguste, des empereurs Romains divinisés et liés au trône de
Zeus/Jupiter à Pergame.

Jules César, devenu grand pontife, avait entrepris la réforme du calendrier, d'où le terme calendrier Julien
remplacé par le calendrier Grégorien par un pape, le "Saint Pontife"... Grégoire XIII.

— Braunau-Am-Inn en Autriche vue depuis Simbach-Am-Inn sur la rive opposée (Allemande) de l'Inn —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Simbach-Am-Inn —
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A. Hitler est né à Braunau-Am-Inn, sur la rive Autrichienne de l'Inn. La ville étant encombrée par un marché au
moment de mon passage, je me suis alors rendu à Simbach-Am-Inn sur la rive opposée Allemande pour prendre en
photo l'un des ponts en entrée de ville.

— Panneau Marktl-Am-Inn à Simbach-Am-Inn —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Simbach-Am-Inn —
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Et c'est en bout de ce pont à Simbach-Am-Inn que j'ai pris ce panneau indiquant une distance de 22 km pour se
rendre par la route à Marktl...

— Marktl-Am-Inn village natal du pape Benoît XVI —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Marktl-Am-Inn —
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ou plus précisément Marktl-Am-Inn, le village natal du pape J. Ratzinger devenu Benoît XVI.

— Maison natale du pape Benoît XVI — Marktl-Am-Inn —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Marktl-Am-Inn —
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Sa maison natale se trouve juste à côté de la mairie, dans le centre du village...
16 kilomètres par la berge de l'Inn séparent Marktl-Am-Inn de Braunau-Am-Inn, situés en Allemagne et en Autriche,
deux lieux de naissance de deux personnages "illustres" au sens historique du terme, deux "pontes" au sens
familier argotique avec un destin hors du commun et qui ont Satan pour lien commun...
Bien entendu, lorsque j'avais décidé de nommer le pape Benoît XVI sous les sobriquets de "V.I.P.ère", ou
"Serpentecôtiste à sornettes", ce n'était pas pour la "ponte" d'œufs de Pâques, un rite Babylonien, mais pour
évoquer le mot "pontife" à l'origine du mot "ponte".

Une vipère pond des œufs...
On peut compter 666 jours entre la naissance de Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, un 16 Avril 1927 et les
accords de Latran signés du temps de... Bénito Mussolini le 11 Février 1929!
Benoît...
Bénito...
Juste une lettre permutée...
Benoît XVI avait annoncé sa démission un 11 Février...
Les accords du Latran sont un ensemble de trois textes diplomatiques dont le plus connu est le traité entre le
Saint-Siège et l’Italie. Ils sont signés au palais du Latran le 11 février 1929 entre le royaume d'Italie,
représenté par le président du Conseil des ministres Benito Mussolini, et le Saint-Siège, représenté par le
cardinal Pietro Gasparri, secrétaire d'État du pape Pie XI. Ratifiés le 7 juin 1929, ils mettent fin à la
"question romaine", survenue en 1870 après la prise de Rome et son annexion par la monarchie italienne.
Ils réduisent la souveraineté temporelle du pape au seul État de la Cité du Vatican. Ils confirment que la
religion catholique, apostolique et romaine demeure la seule religion de l'État italien, conformément au statut
du royaume de 1848.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_du_Latran

Braunau-Am-Inn et Marktl-Am-Inn ont en commun de se trouver sur le cours de l'Inn.
La ville d'Innsbruck ou "Pont de l'Inn" lui doit son nom.
Inn est étymologiquement un nom Allemand qui en Anglais désigne une "auberge".
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auberge
Une auberge est un établissement d'hébergement touristique de type hôtelier, qui propose aux voyageurs et aux
touristes un logement temporaire, une chambre d'hôtel, contre paiement.
L'origine du mot "auberge" est un nom composé germanique, haribergoôn "loger, héberger (l'armée)". Ce verbe est
composé des éléments "hari", "armée" (cf. allemand Heer) et "bergon" "abriter, protéger" (cf. allemand "bergen").
Le mot semble nous venir des auxiliaires germains de l'armée romaine qui parlaient ainsi du logement de l'armée.

— Camp de concentration de Bergen-Belsen — Bergen-Belsen —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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De façon parodique ce terme "bergen" lié à un "hébergement" + "armée" peut être illustré en Allemagne avec le
camp de concentration de Bergen-Belsen, le 10e et dernier camp que j'ai visité.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergen-Belsen

— Mémorial Juif — Camp de concentration de Bergen-Belsen — Bergen-Belsen —
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D'abord camp de travailleurs, camp d'entraînement de la Wehrmacht, puis dépôt de matériel et d'armes, il avait
été transformé en camp d'internement de prisonniers de guerre à partir de 1940.

— Emplacement du crématoire — Camp de concentration de Bergen-Belsen — Bergen-Belsen —
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La présence d'un crématoire révèle ce qu'un mot comme "internement" peut cacher, l'air de rien...
Les Merdias excellent dans ce genre d'exercice de dissimulation.

— Tombes d'Anne Frank et de sa grande sœur Margot — Camp de concentration de Bergen-Belsen — Bergen-Belsen —
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C'est dans ce camp qu'avait été internée Simone Veil et que se trouvent les tombes d'Anne Frank et de sa grande
sœur Margot atteintes par le typhus.

— Exposition: les enfants en camp de concentration — Camp de concentration de Bergen-Belsen — Bergen-Belsen —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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C'est avec une certaine émotion que j'ai cherché puis trouvé cette pierre tombale après avoir visité l'exposition
du moment en entrée de camp à propos des "enfants en camp de concentration (KZ)".

Dans le camp de Buchenwald, l'histoire d'un enfant de 4 ans caché par des détenus politiques Russes, m'avait
hanté pendant plus d'une semaine
15 On lui amena aussi les petits enfants, afin qu’il les touche. Mais les disciples, voyant cela,
reprenaient ceux qui les amenaient. 16 Et Jésus les appela, et dit: Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.((Luc
18/15-16)
" [..];[...]
18 Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y a
maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c’est la dernière heure. ((1 Jean 2/18)
En synchronicité avec ce thème de l'enfance, la presse Allemande révèle en Septembre 2012 que des milliers
d'enfants ont été abusés sexuellement par des prêtres en Allemagne entre 1946 et 2014, selon une étude sur
l'Eglise catholique allemande qui est accusée d'avoir sciemment caché les faits. L'Eglise catholique allemande
s'est dite "honteuse".
En France, le docteur Bertrand De Rochambeau, président du Syngof, le Syndicat national des gynécologues
obstétriciens de France, explique pourquoi il refuse de pratiquer l'IVG. Dans une interview, le docteur a en
effet clairement déclaré que l’IVG était un homicide, comme l'attestent les Ecritures.
Cela lui a valu de provoquer un tollé général de la part des associations et militantes féministes avec en tête
de file la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et la secrétaire d’État à l’Égalité femmes-hommes, Marlène
Schiappa...
Le médecin ne semble pourtant pas avoir remis en cause le droit à l’avortement, ni porté de jugements à l’égard
des personnes y ayant recours. Il a toutefois eu le courage d'évoquer sa liberté d’expression en demandant que la
clause de conscience et son droit de ne pas pratiquer d’IVG, puissent être entendus et respectés.
Au JOUR J, devant Le Trône Blanc, il sera difficile à ces deux femmes de défendre "leur" droit à la "liberté"...
Et n'en doutons pas, le Jour de la Colère de Dieu approche....

— "Arbeit macht Frei" — Camp de concentration de Sachsenhausen — Sachsenhausen —
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La devise "Arbeit macht Frei" ("Le travail rend libre") inscrite en fer forgé sur les grilles de porte des camps
de concentration était officielle et acceptée par une "majorité" silencieuse.
C'est Ishtar, la Déesse "Libertine" Babylonienne, citée avec sa porte au musée Pergame, qui est représentée avec
la statue de la Liberté à New York.

C'est ce mot "berge(r)" qui m'a en partie inspiré la rédaction du chapitre intitulé: la vie de Jésus-Christ en
une image.
J'avais évoqué Jésus-Christ comme étant L'"HOMME DE LA BERGE", le "BERGER" qui avait préparé un poisson sur la
"BERGE" pour ses disciples lors de la pêche miraculeuse des 153 grands poissons.
Au moment de sa naissance, aucune auberge n'avait accepté d"héberger ses parents Joseph et Marie (prénoms des
parents de Joseph Ratzinger/Benoît XVI)...
La référence Strong n°4166 mentionne:
LSG - berger: 15 occurrences, pasteur: 3 occurrences; 18 occurrences
1) un bouvier, un berger
1a) dans la parabole, celui qui prend soin et contrôle ceux qui lui ont été confiés et qui
suivent ses préceptes

2) métaph.
2a) le président, le responsable, le directeur, de toute assemblée: tel Christ la Tête de
l'Eglise
2a1) des surveillants des assemblées chrétiennes
2a2) de rois et princes
les tâches d'un berger du Proche Orient étaient de:
- veiller aux ennemis essayant d'attaquer les brebis
- défendre les brebis contre leurs attaquants (hommes ou bêtes)
- soigner et guérir les brebis malades ou blessées
- retrouver et sauver les brebis perdues ou prises au piège
- les aimer, partageant leurs vies, et ainsi gagnant leur confiance.
Durant la seconde guerre mondiale, le berger était un pilote qui guidait un autre pilote dont l'avion
était partiellement endommagé, à revenir à la base en volant à côté de lui pour maintenir un contact
visuel.
"Hôtel" ou "autel"?
Toujours au niveau de la parodie mimétique et de la prostitution spirituelle, le Catholicisme prétend accomplir
un sacrifice sanglant, avec la messe, un rite de sorcellerie, sur un "autel" en faisant croire qu'une veilleuse
rouge confirme la présence sur les lieux de Dieu dont la "Vierge" Marie serait la mère...
24 Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du véritable, mais
il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.
25 Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois qu’il y est entré, comme le souverain
sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire mais pour offrir un autre sang que le sien;
26 autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde; mais
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice.
27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,
28 de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d’hommes,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. (Hébreux 9/24-28)

— Croix-mémorial — Camp de concentration de Bergen-Belsen — Bergen-Belsen —
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Le sacrifice a pourtant été accompli une fois pour toute sur la croix du Golgotha. Le rite de la messe annule
donc systématiquement cette vérité basique.

— "Sonderbau" ou "Bordel" — Camp de concentration de Mittelbau/Dora — Nordhausen —
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Les camps de concentration nazis, n’étaient pas des institutions mixtes. En 1942, un nouveau Kommando fut créé au
camp de femmes de Ravensbrück: le "Sonderbau".
Les femmes qui y furent affectées étaient ensuite transférées vers les grands camps de concentration pour hommes
(Buchenwald, Neuengamme, Sachsenhausen, Dachau, etc.) afin d’y travailler pour une durée de six mois, en tant que
prostituée. L’accès au "Sonderbau", au "bordel" était réservé à une minorité d’internés. Seuls les détenus
(hommes) les plus méritants, avaient le droit de s’y rendre. Cette mesure avait officiellement pour objectif
d’augmenter la productivité des internés.
https://journals.openedition.org/trajectoires/109
6 mois ou 180 jours en mois Bibliques ou 60 + 60 + 60 jours...
C'est dans les détails que l'on reconnaît les œuvres et autres marques du diable!
Et un "Hôtel" de passe est généralement signalé par une lanterne rouge comme on peut le constater à Amsterdam, la
ville d'Anne Frank.
Au terme de cette page, il appartient au lecteur de comprendre ce que signifie sur le plan occulte la présence du
Grand Autel de Zeus/Jupiter à Berlin intra-muros.

Le mot "parchemin" est né de la francisation de "Ein Pergament" signifiant "feuille de Pergame" en allemand.
La légende prétend en effet que le roi Eumène de Pergame voulait attirer dans sa ville le bibliothécaire
d'Alexandrie. Le pharaon Ptolémée l'ayant appris frappa d'interdit l'exportation du papyrus vers Pergame. C'est
ce qui eût pour résultat de contraindre Eumène à chercher un autre produit de substitution ("Ersatz" en Allemand)
en ayant recours à des peaux de mouton traitées et blanchies.
Dans la ville, parmi d'autres, se trouvait le temple d'Asclépios (ou "Esculape") qui était doublé d'un centre
médical en raison de la présence d'une source aux propriétés curatives. Ce centre était réputé dans le monde

antique depuis le 4e siècle av. J.-C. On y soignait les malades par des bains d'eau et de soleil. Chez nous, en
rapport avec cet aspect de culte idolâtre/guérison qui faisait la renommée de la ville au-delà des frontières,
Lourdes constituerait un exemple analogue.
On y soignait les malades à l'aide d'autres thérapies (en vogue de nos jours dans le Mouvement du Nouvel Age)
comme la musique, la "prière" et l'interprétation des rêves ou des songes.
Le serpent, symbole d'Esculape bien connu (que l'on continue de voir s'afficher dans le domaine médical,
paramédical et pharmaceutique actuellement) figurait sur les pièces de monnaie de la ville. Le serpent étant
sensé incarner le dieu Asclépios, il est facile de comprendre le rapprochement fait avec Satan, le "serpent
ancien, qui est le diable et Satan" comme l'appelle Jean dans son Apocalypse (Apoc. 20/2). Les malades passaient
la nuit couchés dans le temple où l'on élevait des serpents inoffensifs qui étaient lâchés et se répandaient

parmi les malades. Leur toucher était alors interprété comme l'attouchement d'Asclépios en vue de la guérison.
Le roi Eumène II s'était fait appeler "Soter" et "Theos", c'est à dire "Sauveur" et "Dieu".
Pergame avait reçu l'autorisation de Rome d'édifier un temple à Auguste. C'était le premier sanctuaire provincial
de tout l'empire en l'honneur d'un empereur vivant. Pergame devint donc le premier centre du culte
impérial Romain.
On y avait d'ailleurs retrouvé une inscription sur laquelle on pouvait lire: "L'empereur Auguste, fils de Dieu,
Seigneur qui veille sur toute la terre et la mer"!

Pour les amateurs de chiffres et de symbolique architecturale, en ce qui concerne le Grand Autel, le nombre d'or
1/1.618 est commenté sur le lien qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_autel_de_Pergame

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
14 Juin 2007 en fin de soirée
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Sachant que le mausolée de Lénine construit au pied du kremlin est une copie d'une partie de l'Autel de Pergame,
les quatre premières lettres du nom "KREMLIN" lues à l'envers s'écrivent selon la séquence "MERK" c'est-à-dire le
début du nom d'Angela MERKEL.
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