Salut cornu

Part 1

Au fil des jours, force est de constater que l'engouement pour l'occulte gagne du terrain et
ce de façon irrémédiable pourrait-on presque ajouter.
La sorcellerie est officiellement enseignée, les techniques de manipulations de toutes sortes
à caractère occulte sont banalisées au point d'être assimilées à des normes et un registre
standard!

Emma Watson et son 666 reptilien

L'actrice Emma Watson rendue célèbre par la saga Harry Potter, le petit sorcier, affiche le
666 de plusieurs manières comme dans le cas présent avec des serpents!
Combien de ceux qui ont succombé à la mode du tatouage par exemple ont conscience d'avoir non
seulement placé une hypothèque sur leur santé mais ont contracté un lien démoniaque par le
seul fait de se faire encrer une marque sur la peau...
La peau..., L'Apo...calypse...

œil Sanpaku tatoué sur le dos du crâne!

Un tatouage à l'origine était un "attribut"... tribal et le mot "tribulation" commence par
"tribu"!
"[...] Moi Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et
à la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de la parole
de Dieu et du témoignage de Jésus. (Apocalypse 1:9)
"[...] Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent
de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le
sang de l’Agneau. (Apocalypse 7:14)
C'est à Patmos, une île Grecque que Jean avait rédigé son Apocalypse (en Grec) et l'Europe
est sous présidence Grecque au moment où ce chapitre est initié.
"[...] Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations,
verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que
leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. (Apocalypse 11:9)
Le mot "tribu(s)" fait l'objet de plus de 500 occurrences dans les Ecritures. Ce verset en
11/9 est suivi par le véritable Noël instauré par dérision par Satan/Santa Klaus...
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs
cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux
prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et
ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les
voyaient. (Apocalypse 11/9-11)
et ce dans le cadre d'un 9-11 bien Biblique...
"[...] Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
(Apocalypse 13:7)
Contrairement à ce qu'enseignent des webmasters aveuglés par l'orgueil, l'Ante-Anti-Christ
n'est pas un système mais bien avant tout un être unique, le Fils de perdition à qui il sera

donné tout pouvoir!
"[...] Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel; il avait un Evangile
éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à
toute langue, et à tout peuple. (Apocalypse 14:6)
Et le choix se résumera à une seule alternative: Jésus-Christ ou cet Impie!
"[...] Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les
portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël:
(Apocalypse 21:12)
Et ce mot "tribu" touche tous les domaines, incluant même la Jérusalem Céleste!
"[...] Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon son oeuvre. (Apocalypse 22:12)
Et dans notre langue, le mot "tribu" est presque logiquement intégré dans le mot rétribution!
La référence Strong n° 3408 mentionne:
rétribution
récompense 17, salaire 10 occurrences, oeuvre 1 occurrence, rétribution 1 occurrence
; 29 occurrences
1) dû payé pour un travail
1a) salaire, gages
2) récompense: utilisé pour le fruit qui résulte naturellement d'un dur travail et
de l'effort
2a) dans les deux sens de récompenses et châtiments
2b) des récompenses que Dieu accorde, ou accordera, aux bonnes actions ou
efforts
2c) de punitions: le salaire du crime, de l'iniquité

Double salut "cornu" sur "corps nu"
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A propos de tatouages, comment peut-on comprendre que tant d'hommes et même de femmes se
fassent tatouer jusqu'à 98% de la surface de leur peau avec pour seul but semble-t-il de
ressembler le plus possible à un démon?
Il suffit de se reporter à mon chapitre dédié à ce phénomène ou de taper "extreme+tattoo"
dans la rubrique "images" d'un méta-chercheur comme Google!

"yeux Yin et Yang Sanpaku"

"Sanpaku" est un terme japonais qui signifie littéralement "trois blancs" ou "yeux Sanpaku".
Il s'applique aux personnes dont on peut voir le blanc du globe oculaire entre la pupille et
la paupière inférieure si le sujet regarde droit devant lui.
Le terme se réfère à l'iris qui, lorsque sa taille est faible, ne couvre environ que les deux
tiers ou moins de l'axe vertical de l'œil.
On pourrait par exemple délimiter un œil en quatre parties.
L'iris occuperait l'une des quatre sections divisées, laissant ainsi les trois autres
secteurs en blanc, ou "trois blancs".
Par conséquent, lorsque le bas de la partie blanche de l'œil, appelée sclère, ou sclérotique,
est visible, cette section est dénommée "Yin Sanpaku" dans la tradition chinoise.
Selon le mythe ou la "tradition", il représenterait un déséquilibre physique dans le corps et
est prétendu être présent chez les alcooliques, les toxicomanes et les personnes qui abusent
sur leur consommation de sucre ou de céréales.
On le nomme parfois "œil de la mort" dans la mesure où l'œil Sanpaku annoncerait une mort
prématurée du sujet.

Les quatre Beatles...

Les quatre Beatles présentent cette particularité... et on connaît leurs abus en matière de
drogues, alcool...

Les spécialistes de la question pensent que ceux qui présentent cette caractéristique se
reconnaissent à leur "fatigue chronique, leur faible vitalité sexuelle, leurs mauvaises
réactions instinctives, leur mauvaise humeur, leur incapacité à bien dormir, et le manque de
précision de leurs pensées et actions".

Inversement, lorsque la sclérotique supérieure est visible ce qu'on appelle "Yang Sanpaku".
Cela est dit être une indication de déséquilibre mental chez les personnes telles que les
psychotiques, les assassins, et n'importe quelle autre catégorie assimilable. Le stress et la
fatigue peuvent aussi constituer une cause.

Charles Manson

Charles Manson, à l'origine de la tuerie où Sharon Tate enceinte du sulfureux Roman Polanski
avait perdu la vie, est un cas bien connu!
Un de ses admirateurs a assassiné John Lennon au pied de son immeuble, le Dakota House à NewYork.
Petite précision: son appartement avait été antérieurement occupé par Anton La Vey, le "pape"
de l'"Eglise" de Satan créée le 6 Juin 1966, et qui avait tenu le rôle de Satan dans le film
"Rosemary's Baby" de Roman Polanski!
Voir le développement sur le chapitre "dédié" aux Beatles, les 4 Evangélistes du Malin!

Marilyn Manson
œil Sanpaku à gauche, signe occulte de l'œil Illuminati à droite

Et que dire de Marilyn Manson, disciple d'Anton La Vey, prêtre de Satan, qui a repris son
nom...
Cette qualification de "Sanpaku" est qualifiée de pure superstition par les bien pensants
toujours prêts à opérer une occultation dogmatique pour se faire valoir...
Alors pourquoi les occultistes de tous bords utilisent-ils cet aspect du regard?
En effet, l'"œil Sanpaku" peut être utilisé afin de générer la peur, l'inquiétude, le malaise, la soumission, la captation mentale...
et s'applique, comme nous allons le voir dans les rubriques:
assassins, pervers, dictateurs, politique, religion, artistes, acteurs, actrices, showbusiness, chanteurs, chanteuses, publicité, films, mangas...

"Clockwork Orange"
Aventures d'un jeune homme dont les passions premières sont:
le viol, l'ultra-violence et Beethoven.

Beaucoup d'entre-nous ne peuvent avoir oublié les affiches du film "Clockwork Orange" de
Stanley Kubrick diffusé au début des années 70!
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Bien sûr, dans le cadre de cette affiche, il faut rajouter le symbole occulte de l'œil
Illuminati, développé depuis,
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de l'œil unique cadré par le signe digital du OK-666, tout autant essaimé,

Daft-Punk

ou celui de la pyramide, les triangles appuyés, les messages subliminaux (Stan proche de
Satan...), l'alphanumérisation des lettres du titre...

"Clockwork Orange" = 111 + 60 += 171
"Clockwork" désigne un mécanisme d'horloge fonctionnant selon un cadran de 60 minutes et par
conséquent un système sexagésimal!
Passons!
Quatre exemples suivent:

Hitler

Salvador Dali

Sylvester Stallone

Affiche du film Avatar de J. Cameron
Signe occulte de l'œil unique Illuminati

Je laisse le soin à l'internaute de se faire une opinion "circonstanciée"!

M. Applewhite

Cette capture d'écran de Marshall Applewhite,, le gourou de la secte Heaven's Gate est encore
dans nos mémoires.
C'est lui qui avait organisé le plus grand suicide de masse enregistré sur le territoire des
USA en 1997. Il avait fait croire à ses disciples qu'ils pourraient alors gagner en esprit un
astronef dissimulé dans la queue de la comète Hale Bopp!

Valeria Lukyanova
Sources: http://barbie.umwblogs.org/impact/real-life-barbie/valeria_lukyanova_1663031a/

Le regard compte beaucoup au niveau relationnel et en matière de regard "particulier", on
peut citer par exemple celui de Valeria Lukyanov, une Ukrainienne qui se croit d'origine
extra-terrestre et cultive son look poupée Barbie.
On vit une drôle d'époque... où beaucoup rêvent de popularité, de renommée, de gloire, bref
qui veulent accéder au statut de "people"!

"œil dit d'Horus"

Cet œil, un signe occulte par excellence, est un cas d'œil Sanpaku typique!
Cet œil, nommé aussi "Œil Oudjat" serait un symbole protecteur...
D'après le mythe, Horus, fils d'Isis et d'Osiris, aurait perdu un œil dans le combat mené

contre son oncle Seth pour venger l'assassinat de son père. Au cours du combat, Seth lui
arracha l'œil gauche, le découpa (en six morceaux, d'après une version de la légende) et jeta
les morceaux dans le Nil. À l'aide d'un filet, Thot repêcha tous les morceaux sauf un. Il
suppléa miraculeusement le 6e fragment manquant pour permettre à l'œil de fonctionner de
nouveau, rendant ainsi à Horus son intégrité physique.
L'Œil Oudjat avait une fonction magique liée à la prophylaxie, à la restauration de la
complétude et à la vision de « l'invisible ». Les innombrables amulettes en forme d'Oudjat
protégeaient leurs porteurs.
L'Œil Oudjat était aussi peint sur les proues des bateaux, leur permettant de « voir » et de
tenir leur cap.
Les parties constituantes de l'Oudjat serviraient à écrire les fractions ayant 64 comme
dénominateur commun5 et servant à mesurer les capacités de grain:

L'addition des six fractions, 32/64 + 16/64 + 8/64 + 4/64 + 2/64 + 1/64, donne 63/64, la
fraction manquante étant sans doute retrouvée par Thot.
Se reporter au lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il_Oudjat
Preuve est faite qu'à l'origine, cet œil pourtant occulte était présenté comme "normal"...

"œil dit d'Horus" imprimé sur T-shirt
et non "Sanpaku"!

Il y aune raison, une intention cachée...

Cette gravure souligne l'effet produit!
Un cas isolé?

Détail du sceau sur le billet de 1 Dollar

On le retrouve pourtant en grande diffusion, presque naturellement... sur le billet de 1
Dollar, au sommet de la pyramide,

G. Washington sur le billet de 1 dollar

et/ou avec le portrait de G. Washington,

B. Franklin sur le billet de 100 dollars

ou même le portrait de l'Illuminati B. Franklin, co-auteur du sceau occulte présent sur le
billet vert.

Quelques cas "naturels" suivent:

Hitler

John F. Kennedy

Henry Kissinger

Aleister Crowley poète...

Aleister Crowley mage noir, auto proclamé "la Bête 666"...

Stanton La Vey, Fils d'Anton La Vey, "pape" de l'église de Satan

Lady Diana au cours d'une fameuse confession télévisée...

Lady Diana

Diana Ross

Kate Bush

Jim Morrisson, du groupe "Doors"
adepte du Satanisme et profondément impliqué dans l'occultisme

Paul Mc Cartney et signal Illuminati

Paul Mc Cartney parmi les Beatles
avec le signal Illuminati de l'œil unique

John Lennon...

John Lennon...

Tiger Woods, joueur de Golf

Prince

Michael Jackson

Michael Jackson

Marilyn Manson

James Dean

Marilyn Monroe

Johnny Deep

Mel Gibson, réalisateur du film infâme "La Passion"
aussi connu pour son addiction à l'alcool

H. Ledger, le "Joker"

J. Nicholson

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone/Rambo

Sylvester Stallone/Rambo

Robert-Pattinson, le vampire romantique de Twilight...

Robert-Pattinson

M. Freeman, qui rêve de jouer le rôle de sa vie,
celui de Satan méconnu selon ses propres paroles!

La V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes"

Osho

Rajneesh Chandra Mohan Jain, plus connu dans les années 1960 sous le nom d'Acharya Rajneesh,
puis dans les années 1970 et 1980 sous celui de Bhagwan Shree Rajneesh puis prenant enfin le
nom d'Osho, un gourou indien iconoclaste et très controversé.
Fondateur aux États-Unis d'un centre spirituel en Oregon et inspirateur de mouvement qui a
pris son nom: "Osho". Il est aussi le créateur de ce qu'il a appelé la "méditation
dynamique", et grand adepte du courant New Age.
Son attitude jugée particulièrement permissive à l'égard de la sexualité et les conseils
qu'il donnait à ses adeptes à cet égard lui ont valu aux États-Unis le surnom de "sex
gourou", titre qui pourrait aussi s'appliquer au cas du "Maitreya", "Sa Sainteté Raël"...

Oprah Winfrey
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