
	

Attentat	à	Seattle
Le	Dimanche	3	Novembre	[2019?]

	

Chargement	initial	le	29	Octobre	2019

	

"	[...]	Je	viens	bientôt.	Retiens	ce	que	tu	as,	afin	que	personne	ne	prenne	ta	couronne.	(Apocalypse	3/11)

"	[...]	Tu	disais	en	ton	coeur:	Je	monterai	au	ciel,	J’élèverai	mon	trône	au-dessus	des	étoiles	de	Dieu;	Je	m’assiérai	sur	la	montagne	de
l’assemblée,	A	l’extrémité	du	septentrion;	(Esaïe	14/13)

	

Catastrophe(s)	annoncée(s)?

Depuis	plusieurs	semaines,	des	rumeurs	alarmistes	circulent	à	propos	d'un	éventuel	attentat	de	type	"false	flag"	9/11	sur	le	ville	de	Seattle
pendant	un	match	de	Football	et	ce	le	3	Novembre	2019.

Ce	concert	d'alertes	prédictives	doit	être	pris	à	titre	d'avertissement	mais	certainement	pas	comme	des	prophéties	afin	d'éviter	les	déceptions
habituelles.

Le	Mercredi	10	Avril	2004	au	soir,	j'avais	chargé	un	bulletin	de	mise	en	garde	à	propos	du	lendemain	11	Mars	ou	11/3	car	911	jours	séparaient
ce	jour	du	11	Septembre	2001.

A	ma	grande	surprise,	les	attentats	de	Madrid	endeuillaient	la	journée	avec	l'activation	d'engins	explosifs	à	bord	de	4	trains	comme	un	écho
des	4	avions	impliqués	dans	les	attentats	du	9/11	en	2001.

C'est	avec	cet	esprit	que	j'ai	rédigé	cette	"page"...	un	terme	"particulier"	selon	ce	qui	va	suivre...

Pour	ceux	qui	préféreraient	visionner	une	vidéo	sur	ce	thème,	je	les	invite	à	se	rendre	sur	le	site	du	frère	Canadien	Joël	Nadon	en	cliquant
sur	sa	vidéo	(en	Français)	de	28'51":	https://www.youtube.com/watch?v=ZUMGMYgiTfY&pbjreload=10

Pour	ceux	qui	l'auraient	déjà	consultée,	et	qui	aimeraient	avoir	un	complément	de	compréhension,	il	leur	suffit	de	cliquer	sur	ce	lien	pour
lire	mes	dernières	lignes	sur	cette	"page".

Bien	entendu,	il	y	a	de	fortes	"chances"	pour	que	rien	de	"fâcheux"	ne	soit	enregistré	sur	Seattle	le	3	Novembre	2019	et	les	sceptiques
pourront	alors	se	confondre	en	sarcasmes	véhéments...

Cependant,	en	ce	qui	me	concerne,	je	leur	conseillerai	d'attendre	le	15	Novembre	pour	pouvoir	railler	les	donneurs	d'alertes	pour	les	raisons
exposées	dans	le	cadre	de	cette	page.

	

	

"3/11"	ou	"3	Novembre"	ou	"trois	onze"

	

A	=	1 B	=	2 C	=	3 D	=	4 E	=	5
F	=	6 G	=	7 H	=	8 I=	9 J	=	10
K	=	20 L	=	30 M	=	40 N	=	50 O	=	60
P	=	70 Q	=	80 R	=	90 S	=	100 T	=	200
U	=	300 V	=	400 W	=	500 X	=	600 Y	=	700
Z	=	800 	 	 	 	

"trois	onze"	=	1374

"Bienheureux"	=	1374

	

"	[...]	Heureux	celui	qui	lit	et	ceux	qui	entendent	les	paroles	de	la	prophétie,	et	qui	gardent	les	choses	qui	y	sont	écrites!	Car	le	temps	est	proche.
(Apocalypse	1:3)

"	[...]	Et	j’entendis	du	ciel	une	voix	qui	disait:	Ecris:	Heureux	dès	à	présent	les	morts	qui	meurent	dans	le	Seigneur!	Oui,	dit	l’Esprit,	afin	qu’ils	se
reposent	de	leurs	travaux,	car	leurs	oeuvres	les	suivent.	(Apocalypse	14:13)

"	[...]	Voici,	je	viens	comme	un	voleur.	Heureux	celui	qui	veille,	et	qui	garde	ses	vêtements,	afin	qu’il	ne	marche	pas	nu	et	qu’on	ne	voie	pas	sa	honte!
-	(Apocalypse	16:15)

"	[...]	L’ange	me	dit:	Ecris:	Heureux	ceux	qui	sont	appelés	au	festin	des	noces	de	l’Agneau!	Puis	il	me	dit:	Ces	paroles	sont	les	véritables	paroles	de
Dieu.	(Apocalypse	19:9)

"	[...]	Heureux	et	saints	ceux	qui	ont	part	à	la	première	résurrection!	La	seconde	mort	n’a	point	de	pouvoir	sur	eux;	mais	ils	seront	sacrificateurs	de
Dieu	et	de	Christ,	et	ils	régneront	avec	lui	pendant	mille	ans.	(Apocalypse	20:6)

"	[...]	Et	voici,	je	viens	bientôt.	-Heureux	celui	qui	garde	les	paroles	de	la	prophétie	de	ce	livre!	(Apocalypse	22:7)

"	[...]	Heureux	ceux	qui	lavent	leurs	robes,	afin	d’avoir	droit	à	l’arbre	de	vie,	et	d’entrer	par	les	portes	dans	la	ville!	(Apocalypse	22:14)

	

La	référence	Strong	n°3107	mentionne:

LSG	-	heureux,	heureuse,	Bienheureux,	Bienheureuse,	bonheur;	50	occurrences

1)	béni,	heureux
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Capture	d'écran	Simpson

https://www.irishtimes.com/polopoly_fs/1.3391061.1518546220!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_620/image.jpg

	

Dès	l'annonce	des	attentats	du	WTC,	j'avais	mis	en	doute	les	premiers	commentaires	diffusés	sur	les	Médias	mainstream	dans	la	mesure	où	la	date	du	11	Septembre
permettait	d'encoder	le	logo	du	Dollar,	un	billet	vert...

	

Logo	du	dollar

	

en	mêlant	par	superposition	le	"11"	avec	le	"S"	et	ce,	en	Anglais	comme	en	Français,	cette	date	étant	la	seule	à	pouvoir	ainsi	jongler.

	

Capture	d'écran	Simpson

https://viceland-assets-cdn.vice.com/wp/wp-content/uploads/2011/02/jk9l4m.jpg?resize=640:*

	

	

La	présence	d'un	autocar	peut	être	interprétée	comme	l'annonce	d'une	évacuation	de	masse	avec	pour	exemple	les	2000	autobus	qui	avaient	été	réquisitionnés	afin	de
pouvoir	évacuer	à	partir	du	Lundi	28	Avril	les	40	000	habitants	de	Pripyat	dans	la	zone	dite	de	Tchernobyl	suite	à	l'explosion	le	Samedi	26	du	réacteur	n°4	de	la
Centrale	nucléaire	Lénine.

	

Freedom	Tower

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/CBP_Returns_to_the_Freedom_Tower_WTC_%2829497737780%29.jpg/220px-
CBP_Returns_to_the_Freedom_Tower_WTC_%2829497737780%29.jpg
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Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	3	Novembre	2014,	la	Freedom	Tower,	la	nouvelle	tour	du	WTC	ouvre	ses	portes	pour	la	première	fois.	60	%	de	ses	étages	étant	déjà	loués,	des	firmes	qui
louent	des	étages	de	la	tour,	comme	Condé	Nast	ont	pu	donc	commencer	à	effectuer	le	déménagement	de	leurs	locaux	et	de	leur	personnel,	mais	cela	se	fera
sur	une	longue	période.	En	effet,	bien	que	175	employés	s'y	soient	installés,	3	000	autres	employés	ne	s'installeront	qu'en	2015,	entre	les	20e	et	44e
étages.

https://fr.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center

	

3/11	selon	notre	format	ou	11/3	en	format	US?

11/3	mémorable:	le	séisme	qui	avait	frappé	le	Japon	le	11	Mars	2011.

Lors	d'une	année	non	bissextile,	le	3	Novembre	correspond	au	307e	jour,	lequel	cumule	613	tours	entre	deux	tours	de	cadran	à	midi	et	614	tours	en	fin	de	2e	tour	à
minuit.

613-614	tours	de	cadran...

A	=	1 B	=	2 C	=	3 D	=	4 E	=	5
F	=	6 G	=	7 H	=	8 I=	9 J	=	10
K	=	20 L	=	30 M	=	40 N	=	50 O	=	60
P	=	70 Q	=	80 R	=	90 S	=	100 T	=	200
U	=	300 V	=	400 W	=	500 X	=	600 Y	=	700
Z	=	800 	 	 	 	

"Dix"	=	613

Si	nous	avons	dix	commandements	divins	à	respecter,	ce	nombre	passe	à	613	chez	les	religieux	Juifs.

307/58	ou	58	x	2	tours	de	cadran	(en	compte	à	rebours)	=	116

	

La	catastrophe	de	Tchernobyl	s'est	déroulée	au	116e	jour	de	l'année	1986.

Et	une	fois	retourné	à	180°,	ce	nombre	116	devient	un	911.

	

	

3:00	ou	15:00

15/3	et	15:11...

Une	journée	cumulant	1440	minutes	à	l'exception	des	deux	Dimanches	de	changement	d'horaire,	cette	mesure	basée	sur	le	144	cité	dans	l'Apocalypse	Johannique	se
retrouve	bien	sûr	lors	du	14	Avril	ou	14/4.

En	2019,	cette	journée	précédait	le	jour	où	un	incendie	a	dévasté	la	charpente	de	["Notre"	Dame]	de	Paris.

["Notre"	Dame]	ou	ND,	14e	et	4e	lettres	de	Notre	Alphabet.en	raccourci.

ND	=	14-4

A	=	1 B	=	2 C	=	3 D	=	4 E	=	5
F	=	6 G	=	7 H	=	8 I=	9 J	=	10
K	=	20 L	=	30 M	=	40 N	=	50 O	=	60
P	=	70 Q	=	80 R	=	90 S	=	100 T	=	200
U	=	300 V	=	400 W	=	500 X	=	600 Y	=	700
Z	=	800 	 	 	 	

"Trois	Novembre"	=	1111

"Fixé	à	l'avance"	=	1111

	

	

En	guise	d'introduction...

144	+	153	+	666	+	153	+	144	=	1260

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	autre	croquis	plus	détaillé

	

Le	Jeudi	24	Octobre	correspondait	au	297e	jour	de	l'année.

116e	jour	de	la	période	J.A.S.O.N.,	116	devenant	un	911	une	fois	retournée	à	180°.
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1189	mm	x	841	mm

	

Ainsi,	pour	rappel,	notre	format	A4	21	x	29.7	mm,	un	rapport	d'harmonie	découvert	par	Léonard	De	Vinci,	l'un	et	l'autre	bien	connus	sous	nos	latitudes,	représente
en	surface	le	seizième	d'un	mètre	carré	et	constitue	un	signe	eschatologique	par	excellence.

1260?

Année	de	consécration	solennelle	de	la	cathédrale	["Notre"	Dame]	de	Chartres	le	24	0ctobre.

	

La	Belle	Ferronnière	de	Léonard	de	Vinci

	

	

"Cinq	cents"	=	500

Ouverture	ce	jour-là	de	l’exposition	"culte"	"Léonard	de	Vinci"	du	24	octobre	2019	au	24	février	2020	pour	célébrer	le	500e	anniversaire	de	la	mort	du	peintre.

Des	dizaines	d'oeuvres	de	Léonard	de	Vinci,	certaines	prêtées	par	la	reine	d'Angleterre	ou	Bill	Gates,	rejoignent	la	"Joconde"	au	Louvre	à	partir	de
jeudi.	Une	exposition	exceptionnelle,	pour	les	500	ans	de	la	mort	du	maître	italien	de	la	Renaissance.

De	quoi	réinitialiser	le	Da	Vinci	Code...

Et	pour	garder	le	thème	du	dessin	sur	le	sol	de	l'Hexagone...

	

Album:	"La	fille	de	Vercingétorix"

Sources	de	l'image

	

Sortie	du	38e	album	d'Astérix	avec	"La	fille	de	Vercingétorix"...

"Menhirmontant"	ou	"PlacedeClichix":	la	RATP	avait	rebaptisé	12	stations	de	métro	pour	Astérix...

"	[...]	Elles	avaient	sur	elles	comme	roi	l’ange	de	l’abîme,	nommé	en	hébreu	Abaddon,	et	en	grec	Apollyon.	(Apocalypse	9/11)

Alésia,	Bourse,	Cité,	Ecole	militaire,	Gare	de	Lyon,	Ménilmontant,	Opéra,	Ourcq,	PlacedeClichix,	Poissonnière,	Pyramides,	Rome...

On	se	trouvait	alors	à	deux	doigts	de	la	fable	selon	Rome	des	14	stations	du	chemin	de	croix	présent	dans	tous	les	lieux	de	culte	Catholique.

Un	moment	de	répit	pour	les	Parisiens	en	"galère"	pour	prendre	leurs	"rames"...	pris	en	otages	avec	les	grèves	répétées	des	salariés	du	Rail...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code.htm
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Manneken-Pis	en	tenue	Obélix	à	Bruxelles

http://archives.valeriemangin.com/2002-2016/infos.-reportages_photos/=0005_Manneken_Ob%C3%A9lix%2824_septembre_2005%29=01_Le_Manneken-
Pis_en_costume_d%27Ob%C3%A9lix.jpg

https://www.francetvinfo.fr/image/75nmkm9kh-234b/580/810/20277281.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	Gaulois	fête	son	60e	anniversaire	et	sa	renommée	dépasse	les	frontières,	à	commencer	par	Bruxelles,	la	capitale	de	l'Europe	et	accessoirement	de	la	bande
dessinée...

Cette	statue	du	Manneken-Pis	jouissant	d'une	renommée	internationale	(plutôt	incompréhensible)	ayant	été	élue	en	2012	"curiosité	la	plus	décevante	d'Europe",	un
tel	déguisement	lui	redonne	un	peu	de	lustre!

	

Manneken-Pis	=	400

Le	16	Octobre	2019,	on	pouvait	lire	sur	le	lien	qui	suit:

https://www.huffingtonpost.fr/entry/fini-le-gaspillage-deau-meme-le-manneken-pis-de-bruxelles-est-desormais-ecolo_fr_5da6f27de4b02253a2fb3f2c

BELGIQUE	-	Aujourd’hui	le	Manneken-Pis	a	400	ans,	et	tout	ce	temps	il	a	caché	un	grand	secret:	depuis	1619,	la	fontaine	belge	jetait	son	eau	potable
directement	dans	les	égouts,	au	lieu	de	la	recycler.	C’est	ce	qu’a	découvert	un	ingénieur	de	la	ville	lorsque	la	mairie	a	ordonné	la	vérification	de	tous
les	compteurs	pour	éviter	le	gaspillage	au	début	de	l’année	2019.	Cette	petite	fontaine	de	55cm	de	haut	fait	couler	près	d’un	litre	d’eau	par	minute,
soit	1	500	litres	d’eau	par	jour.

Cette	page	pourrait	être	titrée	"De	Mal	en	Pis"	au	regard	de	ce	qui	va	suivre.

Pis	ou	diminutif	de	pire...

De	Manneken-Pis	à	Jeanneke-Pis...

	

Fontaine	Jeanneke-Pis

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manneken-Pis#/media/Fichier:Jeanneke_Pis,_Brussels,_Belgium_(DSCF4010).jpg

	

A	notre	époque	où	tout	est	sujet	à	caution	pour	cause	de	machisme,	féminisme,	racisme,	Islamophobie,	prosélytisme,	sectarisme,	climatoscepticisme...	et	autres
revendications	de	toutes	sortes...	j'en	passe	en	effet	des	meilleures	et	des	pires,	"Fille	de	Vercingétorix"	oblige,	il	devient	de	plus	en	plus	difficile	de
s'auto-censurer...

Je	donne	donc	une	équivalence	avec	cette	version	féminisée...

Il	faut	descendre	en	sous-sol	à	la	station	de	pré	métro	"Bourse"	pour	se	rendre	sur	le	coin	de	rue	où	se	situe	la	fontaine	du	Manneken-Pis.

Pour	garder	le	thème	du	Franc...
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Des	touristes	visitent	le	Valle	de	los	Caídos,

le	mausolée	à	50	km	de	Madrid	où	reposent	les	restes	de	Franco,	en	juillet	2011.	PHOTO	REUTERS/ANDREA	COMAS

https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_765/public/assets/images/reuterstr2pkua_layout_comp_0.jpg?itok=Hx_FFOZ0

	

Exhumation	de	la	dépouille	du	dictateur	Franco	dans	le	mausolée	monumental	Valle	de	"los	Caidos"	vers	un	emplacement	plus	modeste	dans	un	cimetière	de	Madrid	après
un	an	de	bataille	judiciaire.

Une	croix	de	pierre	de	150	mètres	de	haut,	la	plus	grande	du	monde,	surmonte	la	montagne	au-dessus	du	mausolée.

	

Et	côté	judiciaire:

Sol...	Hexagone...

Carlos	Ghosn...	Japon:	Carlos	Ghosn	contre-attaque	en	demandant	l’annulation	des	poursuites	et	accuse	les	procureurs	d’avoir	comploté	contre	lui.

	

Et	pour	en	revenir	au	thème	du	Franc	comme	monnaie	avec	le	Dollar	chez	l'oncle	Sam,	lors	d'un	autre	Jeudi	24/10:

Le	Jeudi	24	0ctobre	1929,	la	Bourse	de	New	York	sombrait	dans	un	"jeudi	noir"	et	signait	la	plus	grande	crise	économique	mondiale	du	XXe	siècle.

	

11	Et	les	marchands	de	la	terre	pleurent	et	sont	dans	le	deuil	à	cause	d’elle,	parce	que	personne	n’achète	plus	leur	cargaison,

12	cargaison	d’or,	d’argent,	de	pierres	précieuses,	de	perles,	de	fin	lin,	de	pourpre,	de	soie,	d’écarlate,	de	toute	espèce	de	bois	de	senteur,	de	toute
espèce	d’objets	d’ivoire,	de	toute	espèce	d’objets	en	bois	très	précieux,	en	airain,	en	fer	et	en	marbre,

13	de	cannelle,	d’aromates,	de	parfums,	de	myrrhe,	d’encens,	de	vin,	d’huile,	de	fine	farine,	de	blé,	de	boeufs,	de	brebis,	de	chevaux,	de	chars,	de
corps	et	d’âmes	d’hommes.	(Apocalypse	18/11-13)

L'actualité	du	jour	évoque	les	39	morts	d'origine	Chinoise	par	asphyxie	découverts	à	la	douane	dans	un	semi-remorque	sur	le	sol	Britannique.

La	Bible	canonique	est	composée	de	39	livres	pour	l'Ancien	Testament	et	27	pour	le	Nouveau.

Nombres	faciles	à	retenir	dans	la	mesure	ou	3	x	9	=	27

A	notre	époque	de	consumérisation	extrême,	l'or	tient	la	première	place	et	les	êtres	humains	la	dernière	dans	l'ordre	des	"valeurs"	sociétales	d'inspiration
satanique.

Toujours	lors	de	ce	Jeudi	24	0ctobre,	parmi	les	153	communes	du	Var,	les	centre-villes	de	Bandol,	Sanary-sur-mer,	Six-Fours	avaient	été	inondés	par	les	pluies
torrentielles.
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The	Economist	2015

https://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2015/01/economist_magazine_jan2015.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Les	couvertures	du	Economist	font	l'objet	de	multiples	commentaires...

	

Petite	pause:

Au	chapitre	des	synchronicités...

Au	moment	même	où	je	légendais	cette	photo,	à	10:35	du	matin	le	29	Octobre,	alors	que	je	venais	d'apprendre	que	l'ancien	Gouverneur	de	la	Californie	en	raison	des
incendies	Schwarzenegger...	alias	Terminator...	actuellement	sur	les	écrans,	avait	été	évacué	du	quartier	huppé	de	Los	Angeles	avec	200	000	autres	Californiens...

	

Bibliothèque	Ronald	Wilson	Reagan	épargnée	par	le	feu	le	30/10/2019

https://pbs.twimg.com/card_img/1189600771014307841/F4FG7IlH?format=jpg&name=600x314

	

le	brasier,	poussé	par	des	vents	"incroyables",	a	été	stoppé	"à	moins	de	100	mètres"	du	site	où	sont	enterrés	l’ex-président	américain	Ronald	Wilson	Reagan	et	son
épouse	Nancy,	a	expliqué	le	directeur	exécutif	de	la	bibliothèque,	John	Heubush,	sur	Fox	News.

	

Capture	d'écran	Franceinfo	TV	rubrique	"Vrai	ou	Fake"	des	26	et	29/10/2018

"Vrai	ou	Fake"	:	Rudy	Reichstadt	démonte	les	complotismes,	du	11-Septembre	à	QAnon

https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

j'ai	vu	apparaître	cet	écran	sur	ma	TV	qui	me	permet	d'écouter	et	parfois	de	voir	par	intermittence	les	News	sur	Franceinfo	tout	en	enrichissant	la	typographie	de
ma	page,	une	tâche	machinale	longue	et	pénible...

	

Capture	d'écran	Franceinfo	TV	rubrique	"Vrai	ou	Fake"	des	26	et	29/10/2018

"Vrai	ou	Fake"	:	Rudy	Reichstadt	démonte	les	complotismes,	du	11-Septembre	à	QAnon

https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547

	

	

Il	s'agissait	de	la	rubrique	"Vrai	ou	Fake"...

La	suite	en	annexe
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Reprenons:

Au	bas	de	la	couverture,	en	marge	du	bric-à-brac,	on	peut	voir	une	"tortu(r)e"	verte	à	côté	de	ce	que	certains	commentateurs	ont	défini	comme	étant	une	fusée,	une
roquette...	sur	leurs	blogs	ou	leurs	vidéos...

	

Le	Stade	Century	link	field	à	Seattle

https://s1.ticketm.net/tmimages/venue/maps/sea/77629s.gif

	

A	noter	que	le	stade	Century	link	field	évoque	la	forme	d'une	carapace	de	tortue...

	

	

Le	Bloodhound	SSC

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Bloodhound_SSC_%2819%29.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Pour	ma	part,	sans	devoir	bouger	de	mon	"siège",	en	conclusion	de	recherches	sur	le	Net,	je	pense	qu'il	s'agit	du	Bloodhound	SSC,	un	engin	conçu	pour	battre	un
nouveau	record	absolu	de	vitesse	sur	sol	terrestre	en	2020.	Mark	Chapman,	a	déclaré	que	le	Bloodhound	("limier")	est	"ce	pourquoi	le	génie	existe".

Pour	comprendre	la	notion	de	démesure,	l'alimentation	en	carburant	de	ce	véhicule	est	assurée	par	un	moteur	"traditionnel"	à	8	cylindres	de	800	chevaux	de	chez
Jaguar,	qui	fait	office	de	pompe	pour	le	propergol!

voir	le	lien:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloodhound_SSC
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—	Véhicule	terrestre	supersonique	"The	Blue	Flame"	-	Musée	technique	-	Sinsheim	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	28	octobre	1970,	cette	"automobile",	alimentée	par	un	mélange	de	peroxyde	d'hydrogène	et	de	gaz	naturel,	atteint	1	001,67	km/h	(622,24	miles/heure)	sur	1	mile
de	distance	sur	le	Bonneville	Speedway	de	Bonneville	Salt	Flats	aux	États-Unis,	devenant	ainsi	le	premier	véhicule	terrestre	à	dépasser	les	1	000	km/h.	Le	record
officiel	ainsi	décroché	par	son	pilote,	Gary	Gabelish,	dura	jusqu'en	1983.

Le	record	absolu	actuel	date	de	1997	avec	la	vitesse	de	763,035	m/h	ou	1	227,99	km/h	atteinte	du	Thrust	SSC.

Le	Bloodhound	SSC	remplace	le	Thrust	SSC.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_de_vitesse_terrestre

	

	

—	Poignée	de	portière	d'Austin	Mini	—	Musée	technique	de	Sinsheim	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Notre	monde	est	à	présent	sous	contrôle	du	Malin	après	Dieu	bien	sûr	et	les	signes	occultes	abondent	comme	une	preuve	que	nous	vivons	les	derniers	Temps	selon	le
schéma	et	l'agenda	associables	à	l'Avènement	du	Fils	de	perdition	prophétisés	par	la	Bible.

En	affirmant	que	ce	graffiti	peint	sur	une	portière	de	voiture	représente	le	nombre	666,	je	pourrais	faire	l'objet	de	railleries	et	être	accusé	de	voir	le	mal
partout	et	d'être	atteint	d'"hexakosioihexekontahexaphobie".

Selon	le	lien	Wiki	qui	suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexakosioihexekontahexaphobie

L’hexakosioihexekontahexaphobie	(littéralement,	"peur	du	nombre	666":	en	grec	ancien,	"six	cent	soixante	six"	qui	s'écrit	"hexakosioï	hexêkonta	hex"	est
une	peur	qui	tire	son	origine	du	verset	13:18	de	l'Apocalypse,	l'un	des	livres	de	la	Bible.	Ce	verset	indique	que	le	nombre	666	est	le	nombre	de	la	Bête,
bête	associée	à	Satan	ou	à	l'Antéchrist.	Issue	de	la	foi	chrétienne,	cette	peur	a	été	très	popularisée,	le	nombre	666	étant	utilisé	comme	un	symbole	par
des	films	d'épouvante3	et	exploitée	par	diverses	rumeurs.

En	2006,	la	BBC	a	listé	l'hexakosioihexekontahexaphobie	et	sa	définition	comme	"la	64e	chose	parmi	100"	que	l'on	ignorait	l'année	dernière	à	la	même
date.

En	lisant	cet	article	Wiki	entre	les	lignes,	on	a	le	sentiment	qu'une	légère	ironie	abaisse	le	niveau	de	gravité	du	sujet	traité...

Nul	n'est	vraiment	préparé	et	ne	saurait	même	imaginer	le	degré	de	détresse	des	temps	à	venir.

Avec	"La	Fille	de	Vercingétorix",	une	tresse	rousse	s'est	ajoutée	aux	deux	tresses	d'Obélix.

On	peut	lire	par	ailleurs:

...//...

Un	exemple	célèbre	est	celui	de	Nancy	et	Ronald	Reagan	qui,	en	1989,	alors	qu'ils	déménageaient	vers	leur	résidence	de	Bel	Air	(Los	Angeles),
firent	changer	leur	adresse,	666,	St.	Cloud	Road,	en	668,	St.	Cloud	Road.

...//...

Le	film	666,	La	Malédiction	sortit	dans	le	monde	entier	le	6	juin	2006,	soit	le	6/6/6,	clin	d'œil	de	la	part	des	distributeurs,	qui	profitèrent
de	la	superstition	des	spectateurs	pour	assurer	la	promotion	du	film.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album117/The_blue_flame_musee_spire_2.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_de_vitesse_terrestre
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexakosioihexekontahexaphobie


...//...

En	2007,	la	BBC	évoqua	le	cas	des	habitants	de	la	ville	de	Reeves,	Louisiana	(en)	en	Louisiane	qui	purent	choisir	de	changer	le	préfixe
téléphonique	local	de	666	vers	749	après	plusieurs	années	de	demandes.

...//...

"Déportation"	=	749

"Altitude"	=	749

"Wilson"	=	749

L'annonce	de	la	mort	de	Ronald	Wilson	Reagan	écrit	selon	la	séquence	6	+	6	+	6	lettres	avait	été	faite	le	Dimanche	6	Juin	2004,	une	combinaison	6-6-6	après
réduction	alphanumérique	à	l'unité	puisque	2+0+0+4	=	6.

L'altitude	de	Madrid,	la	deuxième	plus	haute	capitale	européenne,	est	de	667	mètres	selon	certains	sites.	La	statue	de	Lucifer	dans	le	jardin	de	l'ange	déchu	se
trouve,	elle,	à	une	altitude	de	666	mètres.

Mais	bien	souvent,	le	nombre	666	s'affiche	pleine	face!

	

—	Austin	Mini	Angie's	lover	—	Musée	technique	de	Sinsheim	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Un	seul	pas	en	arrière	me	permet	donc	de	pouvoir	affirmer	qu'il	s'agit	bien	du	nombre	666	et	non	d'une	dérive	fantasmagorique	hexakosioihexekontahexaphobienne	de
ma	part.

	

—	Austin	Mini	Angie's	lover	—	Musée	technique	de	Sinsheim	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Et	en	quelques	pas	autour	du	stand	d'exposition,

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
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—	Austin	Mini	Angie's	lover	—	Musée	technique	de	Sinsheim	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

preuve	est	faite,

	

—	Austin	Mini	Angie's	lover	—	Musée	technique	de	Sinsheim	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

que	ce	nombre	est	présent	sur	les	4	côtés	du	véhicule	customisé.	La	configuration	des	lieux	ne	m'a	pas	permis	de	prendre	le	4e	côté	de	manière	aussi	évidente.

Cette	voiture	est	visible	depuis	le	tourniquet	d'entrée	au	musée.

	

—	2	CV	Citroën	dragsterisée	—	Musée	technique	de	Sinsheim	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Comme	mon	cliché	le	montre,	le	véhicule	voisin	est	une	2	CV	avec	quelques	"modifs"	et	"chevaux"	supplémentaires!
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http://www.bibleetnombres.online.fr/album117/Austin_666_Sinsheim_4.jpg
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Le	rouge	rappelle	le	fait	que	cette	couleur	est	associée	à	Lucifer	et	qu'André	Citroën,	le	fondateur	originel	de	la	Firme	était	un	Luciférien.

	

Recherche	Google:	Citroën+Lucifer

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=_au0XdHUJom-ac6Vj6AO&q=citroen%2Blucifer&oq=citroen%2Blucifer&gs_l=psy-
ab.3..0i30j0i8i30l9.1482.7589..26533...0.0..0.93.1276.15......0....1..gws-wiz.....0..0j0i131j0i10.gHNt8bkRTuo&ved=0ahUKEwiRx_uq4brlAhUJXxoKHc7KA-QQ4dUDCAU&uact=5

	

d'où	la	présence	d'un	rouge	Lucifer	au	catalogue	comme	ce	lien	le	prouve!

	

Rouge	lucifer	Citroen

190	000	résultats

https://www.nuancierpeinture.fr/assets/img/couleur-voiture/010/standard/010acekqd.png

https://www.google.fr/search?ei=Gay0XYLAGs-XlwTavrLYCA&q=rouge+lucifer+citroen&oq=citroen%2Blucifer&gs_l=psy-
ab.1.1.0i71l8.0.0..169265...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.rX9aCogtesY

	

se	reporter	à	mon	chapitre	dédié	à	la	2CV.

Et	pour	ce	qui	est	de	la	connection	entre	une	2CV	et	le	nombre	666,

	

—	Double	Album	666	d'Aphrodite's	Child	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

il	suffit	par	exemple	d'ouvrir	ce	double	album	d'Aphrodite's	Child,	un	groupe	Grec	alors	que	le	nombre	666	est	écrit	en	Grec	dans	l'Apocalypse	Johannique...

	

—	Intérieur	du	Double	Album	666	d'Aphrodite's	Child	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

pour	retrouver	une	2	CV!

	

A	ce	stade	de	chapitre,	l'évocation	de	"record"	sur	sol	terrestre	pourrait	paraître	totalement	hors-sujet!

C'est	pourtant	l'inverse...

Il	me	fallait	évoquer	le	mot	clé	"record"	pour	rendre	compte	d'un	maillage	occulte...
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"record	"	=	252

	

Le	cœur	d'un	Pentagramme	satanique	révèle	un	Pentagone	rayonnant	à	250°	et	les	deux	faces	de	l'étoile,	soit	10	pointes,	cumulent	2520°,	ce	nombre	étant,	nous	le
savons,	celui	du	nombre	de	jours	de	la	Tribulation	+	Grande	tribulation.

	

Album	"What's	my	name"	de	Ringo	Starr

https://www.udiscovermusic.com/wp-content/uploads/2019/09/Ringo-Starr-Whats-My-Name-packshot.jpg

	

"Étoile"	en	Anglais	se	traduit	par	"Star"	et	non	"Starr"...

Le	salut	cornu	affiché	par	Ringo	Starr,	l'ancien	membre	des	Beatles	sur	son	dernier	album	sorti	en	Octobre	2019	montre	bien	qu'il	n'y	a	pas	de	hasard.

Montre...

J'écris	ces	lignes	pendant	la	semaine	du	changement	horaire	avec	une	heure	de	plus	au	compteur	soit	13	x	13	=	169	heures.

13	ou	le	nombre	de	la	rébellion!

Les	hasards	du	calendrier	jouent	souvent	le	rôle	de	"marqueurs"...

Au	lendemain	de	ce	changement	d'horaire	débutait	la	44e	semaine	à	partir	du	Lundi	jusqu'au	Dimanche	3	Novembre	annoncé	comme	"fatal"	ou	"funeste"	par	certains.

Les	"actifs"	en	rentrant	du	travail	lors	de	ce	lundi	28	Octobre	ont	pu	noter	qu'à	18:00,	il	faisait	pratiquement	nuit	noire...

C'était	la	fin	de	la	666e	heure	du	mois	d'Octobre	au	cadran	de	montre	et	le	commencement	de	la	666e	heure	véritable	solaire.

Et	c'était	à	3	jours	d'Halloween,	puis	de	La	Toussaint,	une	"fête"	absolument	anti	Scripturaire...

A	noter	que	le	28	Octobre	2002	corespondait	au	666e	jour	du	XXIe	siècle	et	du	IIIe	Millénaire!

	

Un	disque	peut	être	lancé...

Le	lancer	du	disque	est	une	discipline	de	l'athlétisme	qui	consiste	à	lancer	un	disque	le	plus	loin	possible.	Le	record	du	monde	masculin	de	74,08	m	est
détenu	par	l'Allemand	Jürgen	Schult	depuis	le	6	juin	1986.

6	juin	1986...	ou	une	séquence	6-6-6	puisque	1+9+8+6	=	24	=	2+4	=	6	comme	cela	arrive	tous	les	9	ans.

	

Mais	le	mot	"record"	pour	les	Anglo-saxons	désigne	aussi	un	disque	et	le	verbe	"enregistrer".

Jack	White	remporte	le	record	du	monde	de	l'enregistrement	de	disque.

Jack	White,	l'ancien	membre	des	White	Stripes	désormais	en	solo,	a	fêté	le	Record	Store	Day	en	réussissant	à	enregistrer,	presser,	assembler	et
commercialiser	un	45	tours	en	3h55	minutes	et	21	secondes.

3h55	ou	235	minutes...

Un	disque	phonographique	est	un	support	analogique	de	sons	enregistrés.	Sa	forme	la	plus	connue	est,	comme	son	nom	l'indique,	une	galette	plate	et	circulaire	en
matière	synthétique.	Un	unique	sillon	en	forme	de	spirale	est	creusé	sur	chaque	face.

Sources:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_phonographique

Spire,	spirale...

et	à	propos	d'enregistrement:

1887:	Émile	Berliner	propose	une	machine	à	disque	de	zinc	et	à	gravure	horizontale	du	son.

	

Un	véhicule	supersonique	est	doté	d'un	"cockpit"

De	l’anglais	cockpit.	Composé	de	cock	"coq"	et	pit	"fosse,	emplacement,	parterre",	cockpit	désignait	à	l'origine	une	arène	de	combats	de	coqs,	puis	en
terme	de	marine	une	partie	du	faux	pont	réservée	aux	jeunes	officiers	où	l'on	soignait	les	blessés	pendant	les	combats,	plus	tard	la	partie	creuse	(en
forme	de	fosse)	d'une	embarcation	où	l'on	s'assied.

https://fr.wiktionary.org/wiki/cockpit

Les	salles	de	spectacle	ont	en	général	une	fosse	réservée	pour	ceux	qui	désirent	être	au	pied	de	la	scène	et	le	mot	"pit"	désigne	aussi	un	"puits"	comme	le	"puits
de	l'abîme",	ou	"Bottomless	Pit"	en	Anglais.

	

De	toute	façon	il	faut	un	"siège",	autre	mot-clé,	pour	pouvoir	conduire	ou	piloter...
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—	les	supersoniques	Concorde	et	Tupolev	144	sur	le	toit	du	Musée	technique	—	Sinsheim	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

A	noter	qu'il	y	a	deux	supersoniques,	un	Concorde	et	un	Tupolev	144	sur	les	toits	du	musée	de	Sinsheim.

Celui	qui	ne	connaît	pas	l'Apocalypse	Johannique	ne	peut	comprendre	que	le	nombre	144	est	une	mesure	à	la	fois	humaine	et	angélique...

	

The	Economist	2015

https://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2015/01/economist_magazine_jan2015.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Chacune	de	ces	couvertures	du	"Economist"	constitue	une	mine	d'informations	à	condition	de	faire	des	recherches	avant	de	spéculer!

Les	flèches	plantées	à	côté	du	véhicule	sont	imprimées	avec	un	11/5	et	un	11/3	que	l'on	peut	assimiler	à	des	dates.

Reste	à	définir	les	formats	de	datation	qui	chez	nous	correspondraient	au	11	Mai	et	au	11	Mars	alors	qu'il	s'agirait	d'un	3	et	5	Novembre	en	format	US!
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235-666	-	Jeu	Inwo	de	Jackson

https://www.pinterest.fr/maximelhotelier/illumination-canalisation/

https://i.pinimg.com/236x/67/c9/47/67c947df90acc59ec24ae579254ae225--game-cards-card-games.jpg

Le	nombre	235	figurant	sur	cette	carte	du	Jeu	Illuminati	de	S.	Jackson	peut	être	évoqué	à	bien	des	reprises	comme	nous	l'avons	vu	avec	le	temps	"record"
d'enregistrement...

	

Ainsi	le	11	Mai	correspond	au	jour	+131/-235	avec	234	jours	de	reste	lors	d'une	année	non	bissextile

et	au	jour	+132//-235	avec	234	jours	de	reste	lors	d'une	année	bissextile.

	

The_economist_2015

https://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2015/01/dirt.jpg

	

A	droite,	en	bas	du	tableau,	on	peut	noter	la	présence	du	tableau	la	"Belle	Ferronnière"	de	Léonard	de	Vinci	comme	un	indice	d'un	krach	Boursier	un	Lundi	ou
Mercredi	noir	ou...	en	gestation?

A	côté	du	11/3	ou	3	Novembre,	307e	jour	de	l'année	à	58	jours	du	Nouvel	An,	un	nœud	vert	sur	le	dos	de	la	fillette.

	

https://www.pinterest.fr/maximelhotelier/illumination-canalisation/
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—	Châsse	de	verre	et	de	bronze	de	"Sainte"	Bernadette	-	Couvent	St	Gildard	-	Nevers	—

—	666e	heure	du	mois	de	Novembre	2012,	666e	tour	d'horloge	de	l'année	2012	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	28	Novembre	2012	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"Nœud	vert"	comme	"Nevers",	sur	notre	Hexagone,	dans	le	département	58,	ville	où	se	trouve	la	châsse	de	"Sainte"	Bernadette,	la	"voyante"	de	Lourdes.

	

—	Chute	de	la	flèche	embrasée	—

—	Incendie	du	15/16	Avril	2019	de	la	cathédrale	["Notre"	Dame]	de	Paris	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Deux	flèches!

	Nous	avons	pu	voir	la	flèche	de	["Notre"	Dame]	de	Paris	s'effondrer	en	live/evil	lors	de	l'incendie	du	15	Avril	2019...	avec	la	signature	du	coq/Phœnix	Gaulois.

En	faisant	abstraction	du	"Harpon"	avec	les	crimes	commis	à	la	Préfecture	de	Paris	par	Mickaël	Harpon,	on	peut	s'attendre	à	un	2e	épisode/marqueur	du	même	type	en
contre	signature.

A	noter	que	le	film	"Joker"	joué	par	Joachim	Phœnix	bat	tous	les	records	au	Box-Office.	Avec	788	millions	de	$	récoltés	dans	le	monde,	"Joker",	un	des	noms	de
Satan,	vient	de	battre	le	précédent	record	détenu	par	"Deadpool	2"	et	devient	donc	le	plus	grand	succès	pour	un	film	classé	R,	c'est-à-dire	interdit	aux	mineurs	de
moins	de	17	ans	non	accompagnés.
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"The	Economist":	couverture	2016

https://i.pinimg.com/originals/0f/b5/e0/0fb5e023782ce5427d2ef004163f2694.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

On	peut	distinguer	une	soucoupe	"volante"	au	bas	de	cette	couverture	du	"Economist"	2016,

	

Album	St	Peppers	des	Beatles

https://timedotcom.files.wordpress.com/2017/03/gettyimages-74253269.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

laquelle	couverture	évoque	celle	de	l'album	des	Fab	Four	où	l'on	peut	voir	la	figure	du	mage	noir	Aleister	Crowley	en	haut	à	gauche,	2e	face.
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Couverture	2019	du	magazine	"The	Economist"	en	présentation	originale	à	droite

et	retournée	en	miroir	à	gauche

https://cochonnasses-tu/s/files/1/0591/1981/produits/TW2019_COVER_US_no-b-c_no_spine_cmyk_1_1024x1024.jpg?v=1543246554

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Chaque	année,	la	couverture	de	l"Economist"	fait	l'objet	de	toutes	les	attentions	chez	les	chercheurs	de	vérité	qui	scrutent	les	signaux	émis	par	l'élite	de	Satan.

Léonard	de	Vinci	et	ses	œuvres	sont	présentés	en	miroir	à	l'exception	bien	entendu	de	la	séquence	"The	World	in	2019".

	

"Abbaye	de	Westminster"	=	2019

siège/Trône...

Certains	considèrent	que	le	Prince	William	est	l'Antichrist	annoncé...

Tout	est	possible	en	effet...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Westminster

	

Chaise	du	couronnement	-	Abbaye	de	Westminster

https://i62.servimg.com/u/f62/11/27/27/42/scone10.jpg

	

Une	mention	doit	être	faite	à	la	pierre	de	Jacob	dite	de	la	Destinée	qui	était	placée	sous	ce	trône	ou	"Chaise"	lors	du	couronnement	de	la	Reine	Elizabeth.

Depuis	Guillaume	le	Conquérant,	tous	les	rois	d'Angleterre,	puis	du	Royaume-Uni	sont	couronnés	dans	l'abbatiale,	à	l'exception	d'Édouard	V	et	d'Édouard
VIII.	La	King	Edward's	Chair,	aussi	appelée	Coronation	Chair	(«	Chaise	du	roi	Édouard	»	ou	«	Chaise	du	couronnement	»),	qui	sert	à	l'intronisation	des
souverains	britanniques	depuis	Édouard	Ier,	est	aujourd'hui	entreposée	dans	la	chapelle	Édouard-le-Confesseur.	Mais	dans	l'hypothèse	d'un	prochain
couronnement,	le	cérémonial	veut	qu'il	soit	à	nouveau	placé	dans	le	chœur	de	l'église	face	à	l'autel.	Jusqu'en	1996,	elle	était	accompagnée	de	la	pierre
du	destin	(ou	pierre	de	Scone)	qui	était	placée	sous	le	siège	et	servait	autrefois	lors	du	couronnement	des	rois	d'Écosse.	Cette	dernière	est,	depuis
cette	date,	exposée	au	château	d'Édimbourg.
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Seattle	311

Possibilité	d'un	événement	type	"11	septembre"	programmé	à	Seattle	le	3	11.

https://i.ytimg.com/vi/FGiv6q71mo0/maxresdefault.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

A	=	1 B	=	2 C	=	3 D	=	4 E	=	5
F	=	6 G	=	7 H	=	8 I=	9 J	=	10
K	=	20 L	=	30 M	=	40 N	=	50 O	=	60
P	=	70 Q	=	80 R	=	90 S	=	100 T	=	200
U	=	300 V	=	400 W	=	500 X	=	600 Y	=	700
Z	=	800 	 	 	 	

	

"Feu"	=	311

"Seattle"	=	541

	

La	nouvelle	Freedom	Tower	du	WTC	mesure	541	mètres	de	haut

https://cdn-media.rtl.fr/cache/tCskSWFivJt5dkqYh31f0g/880v587-0/online/image/2016/0909/7784798401_le-11-septembre.jpg

	

La	nouvelle	Freedom	Tower	du	WTC	mesure	541	mètres	ou	1776	pieds	de	haut!

	

"Seat"	se	trouve	au	début	du	nom	de	Seattle...

J'ai	eu	la	surprise	de	sélectionner	cette	avant-dernière	vue	d'un	Seattle	311	à	11/09	du	matin...

	

	

Seattle:	cible	du	3	Novembre	2019?

http://cagou.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/image-1-11-696x392.jpg
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La	"Space	Needle"	serait,	selon	les	rumeurs	alarmistes	développées	sur	le	Net,	la	cible	des	initiateurs	d'un	nouveau	false	flag	de	type	911.

	

La	"Space	Needle"	à	Seattle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Space_Needle

	

La	"Space	Needle"	(littéralement	"aiguille	de	l'espace"	ou	"aiguille	mesurant	l'espace"	-	comme	l'aiguille	d'un	cadran)	est	une	tour	futuriste	construite	à	Seattle
pour	l'exposition	universelle	de	1962.	Au	sommet	de	cet	ouvrage	se	trouve	une	plate-forme	à	l'allure	de	soucoupe	volante	qui	l'a	rendue	populaire

	

"aiguille	de	l'espace"	=	614

"constat"	=	614

"invisible"	=	614

Nous	avons	vu	que	le	3	Novembre	cumule	614	tours	de	cadran	d'horloge	lors	d'une	année	non	bissextile.

	

Le	Mont	Rainier

https://centerforinquiry.org/wp-content/uploads/sites/29/uploads/images/si/mcgaha-nickell-rainier-1.jpg

	

La	ville	se	trouve	à	proximité	du	mont	Rainier,	un	lieu	bien	connu	des	ufologues.

En	effet,	à	l'origine,	ce	lieu	fait	référence	à	un	pilote,	Kenneth	Albert	Arnold	(29	mars	1915	à	Sebeka,	Minnesota	-	16	janvier	1984	à	Bellevue,	État	de
Washington).

Kenneth	Albert	Arnold	est	un	aviateur	américain	qui	fut	le	témoin	de	ce	qui	est	considéré	comme	la	première	grande	observation	d'ovnis.

	

https://fr.wikipedia.org/wiki/Space_Needle
https://centerforinquiry.org/wp-content/uploads/sites/29/uploads/images/si/mcgaha-nickell-rainier-1.jpg


Reconstitution	de	la	rencontre	de	Kenneth	Arnold	avec	des	ovnis

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K-Arnold(reconstitution).png?uselang=fr

	

Le	mardi	24	juin	1947,	Kenneth	Arnold,	un	pilote	privé	de	Boise,	dans	l'Idaho	membre	du	«	Search	and	Rescue	Mercy	Flyer	»,	rapporte	avoir	vu	neuf	objets
volants	inhabituels	près	du	Mont	Rainier	dans	l'État	de	Washington	alors	qu'il	effectue	un	déplacement	à	bord	de	son	appareil	—	un	CallAir	A-2	—	entre
Chealis	et	Yakima,	déplacement	qu'il	met	à	profit	pour	rechercher	un	avion	militaire	disparu	en	décembre	1946.

Arnold	décrivit	des	objets	d'une	forme	inhabituelle,	arrondis	à	l'avant	et	triangulaires	à	l'arrière,	et	dotés	d'une	vitesse	prodigieuse,	plus	de	deux
fois	la	vitesse	du	son	(aucun	avion	n'a	encore	franchi	le	mur	du	son	à	l'époque).	C'est	cette	histoire,	largement	diffusée	par	l'Associated	Press,	qui
est	à	l'origine	de	la	controverse	sur	les	«	soucoupes	volantes	»	(en	anglais	«	flying	saucer	»	ou	«	flying	disk	»)	devenues	par	la	suite	ovnis	(objets
volants	non	identifiés).

Sources:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arnold

	

C'est	à	la	suite	de	la	parution	des	articles	le	lendemain	dans	la	presse	et	des	commentaires	faits	à	la	radio	que	les	expressions	"soucoupe	volante"	et	"disque
volant"	seront	inventées	par	les	journalistes.	Pourtant	Arnold	n'avait	jamais	décrit	d'objets	"en	forme"	de	soucoupe,	mais	des	objets	"se	déplaçant"	comme	des
soucoupes!

	

La	"Space	Needle"	vue	de	nuit	en	contre	plongée

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/SpaceNeedleTopAtNight.jpg/1024px-SpaceNeedleTopAtNight.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

La	Space	Needle	culmine	à	184,4	mètres	avec	l'antenne...

Le	4	après	la	virgule	empiéterait	de	4	heures	par	exemple	sur	le	4	Juillet,	185e	jour	d'une	année	non	bissextile,	jour	de	fête	de	l'Indépendance	US!

Mais	le	site	en	Anglais	donne	(151	x	4	=)	604	pieds	ou	184	mètres	pour	l'Antenna	Spire.
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—	Boeing	747	-	Musée	de	Spire/Speyer	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement

	

4	Juillet...	ou	4/7	pour	nous	et	7/4	en	format	US.

747?

"Spire"	ou	"Speyer"	en	Allemand,	ville	dans	laquelle	j'ai	visité	le	musée	technique	comme	nous	l'avons	vu	lors	de	chapitres	antérieurs.

J'ai	pris	ce	Boeing	747	avec	des	doubles	tours	à	l'horizon	en	arrière-plan	afin	d'évoquer	le	9/11...

	

Usine	d'assemblage	Boeing	d'Everett,	près	de	Seattle

http://www.journaldunet.com/economie/aeronautique/reportage/a-seattle-dans-l-usine-boeing/visitez-l-usine-boeing-de-seattle-le-plus-grand-batiment-du-monde.shtml

	

L'usine	d'assemblage	Boeing	d'Everett,	près	de	Seattle,	a	été	homologuée	par	le	livre	Guinness	des	records	comme	le	plus	grand	bâtiment	du	monde	en	volume,	avec
13,3	millions	de	mètres	cubes.	Ses	dimensions	sont	impressionnantes:	le	bâtiment	couvre	40	hectares	au	sol.	©	JDN	/	Fabien	Renou
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Faisceau	projeté	du	11	au	22	Septembre	2001	à	Seattle

https://westseattleblog.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/zrosenbing.jpg

	

Le	"Skybeam"	ou	"faisceau	du	ciel"	avait	été	allumé	pendant	11	jours	du	11	au	22	Septembre	2001	à	cause	des	attentats	du	9/11.

	

Album	du	groupe	311

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/56/311_album_cover.jpg/220px-311_album_cover.jpg

	

Le	Projet	"Blue	Beam"	était	ainsi	une	nouvelle	fois	"commémoré"	bien	avant	New	York	l'année	suivante!

Le	19	Mai	2007,	Greg	Novoa	de	San	Francisco,	le	45	millionième	visiteur	avait	été	"enregistré"	et	avait	gagné	un	voyage	pour	deux	sur	Paris	avec	dîner	VIP	à	la
Tour	Eiffel,	laquelle	émet	aussi	son	faisceau	de	lumière.

Le	scintillement	se	met	en	route	au	début	de	chaque	heure,	tous	les	jours,	de	la	tombée	de	la	nuit	à	1h	du	matin,	pendant	5	minutes.	La	mise	en	route	de	1h	du
matin,	la	dernière,	est	spéciale.	Elle	dure	10	minutes	et	se	déroule	alors	que	la	tour	est	éteinte,	ce	qui	lui	donne	un	tout	autre	aspect.

Avec	l'horaire	d'hiver,	en	avance	d'une	heure	sur	l'heure	solaire,	cette	ultime	illumination	dure	de	11:00	à	11:10,	incluant	ainsi	la	666e	et	la	669e	minutes	du	2e
tour	de	cadran	à	11:06	et	11:09	donc	et	non	à	00:06	et	00:09!

	

Guitar	Art...	ou	Guitart?	au	musée	Museum	de	Culture	Pop

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Guitar_Art_at_the_EMP.jpg/800px-Guitar_Art_at_the_EMP.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

La	musique	tient	une	grande	place	à	Seattle...

Pour	exemple:

Le	Museum	of	Pop	Culture,	ou	MoPOP,	connu	sous	le	nom	d'EMP	ou	Experience	Music	Project	jusqu'en	2016,	est	un	centre	culturel,	salle	de	concert,	musée	interactif
du	rock'n'roll,	de	même	qu'un	musée	de	science-fiction,	situé	au	Seattle	Center.

Ce	musée	EMP	a	été	créé	par	le	co-fondateur	de	Microsoft	Paul	Allen	en	2000.

"EMP"	ou	"Armes	à	Impulsion	Électromagnétique"...

Une	impulsion	électromagnétique	(IEM),	également	connue	sous	le	nom	EMP	(de	l'anglais	electromagnetic	pulse)	est	une	émission	d'ondes	électromagnétiques
brève	et	de	très	forte	amplitude	qui	peut	détruire	de	nombreux	appareils	électriques	et	électroniques	(reliés	au	courant	et	non	protégés)	et	brouiller
les	télécommunications.	Cette	impulsion	peut	être	générée	artificiellement	par	une	explosion	nucléaire	ou	un	générateur	à	micro-ondes,	mais	peut	aussi
être	d'origine	naturelle,	comme	la	foudre	ou	l'électricité	statique.

Sources:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Impulsion_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique

Il	ne	s'agit	pas	de	science-fiction	mais	d'une	réalité	scientifique!

Une	seule	E-Bombe	pourrait	anéantir	le	réseau	électrique	d'une	ville,	d'un	État	voire	même	d'un	pays.	Il	ne	s'agit	que	d'une	question	d'altitude	pour	définir	la
zone	d'impact	due	à	l'explosion.

Le	soleil	peut	aussi	générer	de	telles	ondes	comme	l'"Événement	Carrington"	survenu	en	1859,	l'avait	démontré	à	l'époque.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_solaire_de_1859

Cette	tempête	solaire	avait	fortement	perturbé	les	télécommunications	par	"télégraphe	électrique".	On	imagine	ce	que	cela	signifierait	à	notre	époque...	rien
qu'avec	la	panique	engendrée	chez	les	addicts	esclaves	de	leurs	portables!

A	noter	à	ce	propos	l'info	suivante	éditée	sur:

https://macbidouille.com/news/2019/10/28/attention-si-vous-avez-un-iphone-5-mettez-le-a-jour-avant-le-3-novembre

...//...
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Des	iPhone	précédant	le	5S	et	des	iPad	sont	touchés	par	un	bug	de	leur	module	GPS.	Ce	bug	provoque	un	arrêt	du	fonctionnement	du	module	GPS	de	ces
produits	à	partir	du	3	novembre	2019.

Dans	le	cas	de	l'iPhone	5,	le	problème	est	plus	grave.	A	compter	du	3	novembre,	il	sera	impossible	de	le	connecter	à	un	réseau,	que	ce	soit	GSM	ou	Wi-Fi.
Il	est	donc	impératif	de	lancer	la	mise	à	jour	avant	car	autrement	elle	ne	pourrait	plus	être	faite.	Il	restera	une	solution	quand	même:	passer	par	un
Mac	pour	le	restaurer	dans	une	version	récente	sans	bug.

...//...

	

Les	bombes	de	type	IEM	peuvent	aussi	causer	des	dommages	chez	les	humains,	en	perturbant	les	connexions	neuronales	et	en	provoquant	une	perte	de	conscience
temporaire,	ou	la	mort.

Des	armes	"Super-IEM"	développées	en	Russie	et	en	Chine	pourraient	détruire	les	meilleures	protections	des	systèmes	électroniques	militaires	et	civils
américains...

"	[...]	Un	autre,	un	second	ange	suivit,	en	disant:	Elle	est	tombée,	elle	est	tombée,	Babylone	la	grande,	qui	a	abreuvé	toutes	les	nations	du	vin	de	la
fureur	de	sa	débauche!	(Apocalypse	14:8)

"	[...]	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)

"	[...]	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)

"	[...]	Il	cria	d’une	voix	forte,	disant:	Elle	est	tombée,	elle	est	tombée,	Babylone	la	grande!	Elle	est	devenue	une	habitation	de	démons,	un	repaire	de
tout	esprit	impur,	un	repaire	de	tout	oiseau	impur	et	odieux,	(Apocalypse	18:2)

"	[...]	Se	tenant	éloignés,	dans	la	crainte	de	son	tourment,	ils	diront:	Malheur!	malheur!	La	grande	ville,	Babylone,	la	ville	puissante!	En	une	seule
heure	est	venu	ton	jugement!	-	(Apocalypse	18:10)

"	[...]	Alors,	un	ange	puissant	prit	une	pierre	semblable	à	une	grande	meule,	et	il	la	jeta	dans	la	mer,	en	disant:	Ainsi	sera	précipitée	avec	violence
Babylone,	la	grande	ville,	et	on	ne	la	retrouvera	plus.	(Apocalypse	18:21)

	

"Babylone"	=	850

"informatique"	=	850

"population"	=	850

"appeler	les	pompiers"	=	850

"révélation"	=	850

	

"	[...]	Révélation	de	Jésus-Christ,	que	Dieu	lui	a	donnée	pour	montrer	à	ses	serviteurs	les	choses	qui	doivent	arriver	bientôt,	et	qu’il	a	fait
connaître,	par	l’envoi	de	son	ange,	à	son	serviteur	Jean;	(Apocalypse	1:1)

L'Apocalypse	Johannique	est	appelée	"Revelation"	dans	le	monde	Anglo-saxon.

	

Au	moment	où	je	corrige	ces	lignes,	j'entends	à	la	radio	que	ce	29	Octobre	2019	fête	le	50e	anniversaire	de	la	première	connexion	ou	"Log-in"	entre	deux	PC.

	

Pour	rappel,	New	York	est	pointée	comme	étant	la	Babylone	commerciale	de	la	Fin	des	Temps,	le	9/11	n'ayant	été	qu'un	signe	avant-coureur	"alarmiste"...

Et	à	propos	d'occultisme,	au	pays	d'Halloween,	il	faut	savoir	que	plus	de	1.5	millions	de	citoyens	Américains	s'adonnent	officiellement	à	la	sorcellerie!

Dernière	action	en	date,	une	malédiction	à	l'encontre	de	Donald	Trump...

Le	sortilège	est	conçu	pour	"lier	Donald	Trump	et	tous	ceux	qui	le	soutiennent",	et	est	censé	être	exécuté	à	chaque	croissant	de	lune	décroissant	jusqu’à	ce	que
Trump	soit	retiré	de	ses	fonctions.	Le	rituel	exige	l’utilisation	d’une	photo	peu	flatteuse	de	Trump,	d’une	carte	de	tarot,	d’un	bout	de	bougie	orange,	d’une
épingle	et	d’une	plume.	Les	participants	appellent	alors	les	"armées	célestes,	les	démons	des	royaumes	infernaux	et	les	esprits	des	ancêtres"	à	"assurer	l’échec
complet	des	oeuvres	maléfiques	de	Trump".

Plutôt	grotesque	de	vouloir	annihiler	les	oeuvres	maléfiques	de	Trump	à	l'aide	de...	maléfices!

"	[...]	Si	Satan	chasse	Satan,	il	est	divisé	contre	lui-même;	comment	donc	son	royaume	subsistera-t-il?	(Matthieu	12:26)

"	[...]	Si	donc	Satan	se	révolte	contre	lui-même,	il	est	divisé,	et	il	ne	peut	subsister,	mais	c’en	est	fait	de	lui.	(Marc	3:26)

"	[...]	Si	donc	Satan	est	divisé	contre	lui-même,	comment	son	royaume	subsistera-t-il,	puisque	vous	dites	que	je	chasse	les	démons	par	Béelzébul?	(Luc
11:18)

La	Maison	de	Satan	est	divisée...

	

Vue	panoramique	de	Seattle

https://frenchdistrict.com/californie-nord/wp-content/uploads/sites/6/2015/02/escapade-seattle-visite-activites-bonnes-adresses-une.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

En	tapant	la	requête	"Seattle+3	novembre",	on	obtient	plus	de	17	000	000	réponses!
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Seattle,	la	cité	émeraude

https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/emerald-city-seattle-cathy-anderson.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

La	ville	de	Seattle	fondée	au	milieu	du	XIXe	siècle	et	baptisée	en	hommage	au	chef	amérindien	Seattle.	Son	surnom,	la	cité	émeraude,	provient	de	la	couleur	verte
des	forêts	qui	l’entourent.	On	l’appelle	aussi	la	ville	de	la	pluie	(Rainy	City),	"la	porte	de	l’Alaska",	"Queen	City",	ou	encore	"Jet	City",	en	référence	au	poids
économique	de	Boeing	dans	la	région.	Seattle	est	la	ville	natale	de	Jimi	Hendrix	et	de	Bill	Gates	et	est	connue	comme	le	berceau	de	la	musique	grunge	et	de	ses
groupes	mythiques	comme	Nirvana.

Il	est	salutaire	de	garder	en	mémoire	qu'Esmeralda	dansait	sur	le	Parvis	de	["Notre"	Dame]	au	pied	des	deux	tours...

	

Logo	de	Starbucks	et	son	cercle	couleur	d'émeraude

https://www.snopes.com/tachyon/2017/01/starbucks_fb.jpg?resize=865,452

	

Ses	habitants	ont	la	réputation	de	boire	beaucoup	de	café,	car	de	nombreuses	compagnies	comme	Starbucks	et	Tully's	Coffee	y	ont	été	fondées.

Le	café	est	souvent	servi	dans	une	tasse	sur	une	soucoupe,	parfois	volée	mais	pas	encore	volante,	exception	faite	des	émeutes...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seattle

	

La	Space	Needle	entre	ambulance	et	véhicule	de	pompiers

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEtWoVdC-PG97l69CsmRVeBaULWF187YlNCVFnLcrmxKHdie5q_Q

	

Une	prédiction	alarmiste	circule	donc	sur	le	Net...
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Seattle	Superstorm

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/A1jJcivDLCL._SY445_.jpg

	

Un	film	comme	Seattle	Superstorm	avait	déjà	agi	comme	un	signe	avant-coureur!

Un	objet	non	identifié	volant	au-dessus	de	Seattle	est	abattu	par	l'armée,	et	déclenche	par	la	suite	une	série	de	phénomènes	météorologiques	anormaux:
orages,	tornades	et	tremblements	de	terre.	Tom	Reynolds,	scientifique	de	la	NASA	fraîchement	arrivé	dans	la	ville	avec	sa	famille,	va	devoir	tout	faire
pour	se	sortir	de	ce	chaos	et	sauver	ceux	qu'il	aime.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panique_sur_Seattle

	

Seattle	Superstorm

http://www.cdjapan.co.jp/product/ALBSD-1531

	

Ce	film	a	été	diffusé	hors	frontières	US	bien	entendu.

	

"Destruction	Day"

https://aws.boxofficebuz.com/movies/images/seattle-superstorm_000118.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement
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La	traduction	Française	est	claire!

	

Panique	sur	Seattle

https://fusion.molotov.tv/arts/m2/446x588/Ch8SHQoUtTd7ijzz73CHG_ZIyTa51641QXgSA2pwZxgB/jpg

	

	

La	Space	Needle	est	déjà	bien	imprimée	dans	l'inconscient	collectif!

	

End	of	the	World

https://assets.cdn.moviepilot.de/files/f7247d2b6118c904de62476dff111201e958400d38687f7506267d64d13f/limit/1024/2000/91v0b6maSIL._SL1500_.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Nous	sommes	donc	déjà	prévenus	au	moins	sur	le	plan	virtuel	des	"possibles".

Et	parmi	les	séries	catastrophe...
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Apocalypse	Magnitude	10,5

https://i.skyrock.net/6023/56286023/pics/2978041717_1_3_V9AJDmXG.jpg

	

Magnitude	10,5	:	L'Apocalypse	(10.5:	Apocalypse)	est	une	mini-série	catastrophe	américain	diffusée	en	2006.	C'est	la	suite	de	Magnitude	10,5.

	

Apocalypse	Magnitude	10,5

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/49/10.5_poster.jpg/250px-10.5_poster.jpg

	

Synopsis:

Un	tremblement	de	terre	a	déjà	détruit	Seattle,	San	Francisco	et	Los	Angeles.	Le	président	des	États-Unis	demande	que	l’on	applique	le	plan	d’urgence	conçu	par	Roy
Nolan,	mort	durant	le	séisme	qui	a	ravagé	la	côte	ouest...

Sources:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude_10,5_:_L%27Apocalypse

Vidéos	complètes	de	la	série	sur	les	liens:

A	partir	de	la	3e	minute,	on	assiste	à	l'effondrement	de	la	Space	Needle	à	Seattle.

https://www.youtube.com/watch?v=LM2i7rCCehU

https://www.youtube.com/watch?v=eCY1g4eoo_8

https://www.youtube.com/watch?v=fUuJUO1Tva8

	

	

Un	feu	intérieur

https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51RJdI2e7SL._SY445_QL70_.jpg
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D'autres	"œuvres"	cinématographiques	ont	relayé	ce	thème	Apocalyptique,

	

"Chaos"

https://www.dvdplanetstore.pk/wp-content/uploads/2014/03/Chaos-II-2005.jpg

	

en	lien	avec	la	ville	de	Seattle.

	

	

Feuilleton	US	"Station	19"

http://de.web.img3.acsta.net/videothumbnails/18/02/02/09/34/4960497.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Le	feu	joue	un	rôle	essentiel	comme	le	9/11	l'avait	démon-tré!

Un	feuilleton	nommé	"Station	19"	(Grey's	Anatomy:	Station	19)	a	été	diffusé	sur	une	chaîne	TV	US.

Diffusée	à	partir	du	15	Novembre	2018...

15	Novembre	ou	15/11...

911	minutes	cumulées	à	15:11!

Le	titre	de	chaque	session	pour	les	28	épisodes	en	3	saisons	du	type	"weather	the	storm"	("Souffler	sur	les	braises"	selon	la	version	du	titre	donnée	par	les
distributeurs)	renforce	la	conviction	des	"complotistes"	à	propos	d'une	destruction	possible	de	la	ville	de	Seattle,	un	9/11	"augmenté"	au	sens	Terminator!

Synopsis	À	Seattle,	les	pompiers	de	la	caserne	19	risquent	chaque	jour	leur	vie.	Les	hommes	et	les	femmes	de	l'équipe	nouent	par	ailleurs	des	liens	qui
ne	ressemblent	à	aucun	autre,	tout	en	devant	gérer	leur	vie	privée.	Andrea	«	Andy	»	Herrera,	confiante	et	dure	à	cuire,	a	toujours	grandi	dans	la	caserne
dirigée	par	son	père,	le	capitaine	Pruitt	Herrera.	Ben	Warren,	ancien	chirurgien	au	Grey	Sloan	Memorial,	fait	ses	débuts	comme	pompier…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grey%27s_Anatomy_:_Station_19
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Feuilleton	US	"Station	19"

https://tel.img.pmdstatic.net/fit/http.3A.2F.2Fimages.2Eone.2Eprismamedia.2Ecom.2Fprogram.2F2.2Ff.2Fc.2Fe.2Fb.2F5.2F7.2Ff.2Ff.2Fa.2Fc.2Fa.2F6.2Fb.2Fc.2Fa.2Ejpg/1160x500/crop-
from/top/quality/80/9-1-1.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Le	911,	numéro	d'Apple...	oups!	pardon!	d'appel	de	détresse	est	omniprésent	selon	ce	contexte	dans	l'esprit	des	citoyens	Américains...

Souvenons-nous	du	9/11

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKGg9BCiNFh3oHQOo5sYMQwUKa9xeihKMj09BVIuDExlU5ffbK

	

qui	ne	pourront	jamais	oublier	le	9/11,	comme	pour	beaucoup	d'entre	nous!

	

Seattle	911:	"sagesse	rétrospective"	de	Jennifer	Hayden

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51THovCIa7L.jpg

	

A	noter	que	des	écrivains	comme	Jennifer	Hayden,
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Seattle	911:	Mensonges	dangereux	de	Jennifer	Hayden

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51rWcM72FQL._SX311_BO1,204,203,200_.jpg

	

ont	écrit	des	livres	sur	Seattle...	en	intégrant	le	911!

	

"poisson	d'Avril"	du	1er	Avril	1989

https://miro.medium.com/max/1036/1*p0LOP2BNmtGrUdt_Gaf2lQ.png

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Mais	que	dire	et	penser	d'un	"poisson	d'Avril"	où	il	avait	été	annoncé	le	1er	Avril	1989	(=	153	x	13)	que	la	Space	Needle	s'était	effondrée!

C'est	au	9/11	ou	9	Novembre	de	la	même	année	que	le	mur	de	Berlin	cessait	d'exister	au	sens	fonctionnel.

A	noter	par	ailleurs	l'hommage	avait	été	rendu	le	3	Novembre	2018,	un	3/11,	à	Paul	Allen	le	co-fondteur	de	Microsoft	avec	Bill	Gates	alors	qu'il	était	décédé
depuis	le	15	Octobre	2018.

	

Microsoft	for	Workgroups	Version	3.11

https://christianliebel.com/wp-content/uploads/2016/06/Win311-825x480.png

	

Évoquer	Microsoft,	c'est	évoquer	l'OS	3.x	et	de	sa	mise	à	jour	en	3.11!

On	remarquera	les	7	rangées	de	six	points....

Selon	le	lien	Wiki	qui	suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_3.x#Mise_%C3%A0_jour_Windows_3.11
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3.11	exécuté	avec	l'application	Paintbrush	sous	Windows	3.11

https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/sshot2321.png

	

	

La	version	3	de	Windows	est	un	système	d'exploitation	16	bits	apparu	le	22	mai	1990.	La	version	3	a	été	la	première	version	à	connaître	un	large	succès,	permettant
à	son	concepteur	Microsoft	de	rivaliser	avec	l'Apple	Macintosh,	la	gamme	ST/TT/Falcon	d'Atari	ou	l'Amiga	de	Commodore	sur	le	plan	de	l'interface	graphique.	La
lignée	3x	de	Windows	est	la	première	à	être	commercialisée	directement	sur	un	nouveau	PC.

...//...

Le	panneau	de	configuration	avait	été	refondu	en	imitant	celui	de	Mac	OS.	Il	contenait	en	un	seul	point	les	réglages	du	système	ainsi	qu'un	panneau	de	commande
simple	régissant	l'apparence	de	l'interface.

...//...

Mise	à	jour	Windows	3.11

Il	existe	une	mise	à	jour	mineure	vers	Windows	3.11	distribuée	en	téléchargement.	Pour	ceux	qui	ne	disposaient	pas	de	copie	de	Windows	3.1,	un	jeu	de	disquettes
incluant	directement	Windows	3.11	fut	également	disponible.	Le	support	de	Windows	3.1	et	3.11	s'est	arrêté	le	31	décembre	2001.

...//...

le	31	décembre	2001,	Jour	+365/0!

0?	comme	"Ground	zero"?

...	soit	avec	un	intervalle	de	110	jours	avec	le	11	Septembre.

Les	tours	du	WTC	comprtaient	110	étages	et	le	réseau	électrique	était	en	110V.

110	x	2	=	220

Deux	tours	dont	on	ne	voyait	que	les	windows/fenêtres!

	

	

	

	

	

"Japon"	=	191

Une	simple	permutation	permet	d'écrire	911	au	lieu	de	191.

On	a	relevé	191	morts	en	gare	de	Madrid	au	soir	des	attentats	du	11	Mars.

Le	911	étant	le	numéro	d'appel	de	détresse	aux	USA,	est-il	besoin	de	rappeler	une	nouvelle	fois	que	les	attentats	de	Madrid	avaient	eu	lieu	911	jours	après	le
9.11,	un	11	Mars	en	2004,	et	que	ce	11/3	se	transforme	en	3/11	Outre	Atlantique	selon	le	standard	de	datation,	côté	US?

Au	premier	tour	de	cadran	d'une	montre,	à	3	heures	et	11	minutes,	une	journée	comme	celle	d'un	3/11	côté	US	ou	3/11	(3	Novembre	pour	nous)	cumule	191	minutes...

Puis	au	deuxième	tour,	à	3	heures	et	11	minutes,	le	cumul	se	monte	à	911	minutes.

"Deux	tours"	de	cadran	permettent	donc	de	permuter	un	191	en	911!

	

A	=	1 B	=	2 C	=	3 D	=	4 E	=	5
F	=	6 G	=	7 H	=	8 I=	9 J	=	10
K	=	11 L	=	12 M	=	13 N	=	14 O	=	15
P	=	16 Q	=	17 R	=	18 S	=	19 T	=	20
U	=	21 V	=	22 W	=	23 X	=	24 Y	=	25
Z	=	26 	 	 	 	

	

"Jesus-Christus"	=	191

Dans	sa	version	Allemande,	le	nom	de	"Jésus-Christ"	s'écrit	"Jesus-Christus".

https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/sshot2321.png
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http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm


	

Le	11	Mars	2011	ou	11/3/11,	date	palindrome,	le	Japon	avait	été	frappé	par	un	séisme,	lequel	avait	provoqué	un	tsunami	d'où	la	catastrophe	de	Fukushima.

	

"Feu"	=	311

"incinérer"	=	311

"noircir"	=	311

"Feux"	=	911

"Allumettes"	=	911

"tracer	une	diagonale"	=	911

	

L'actualité	Franco-Française	évoque	chaque	jour	les	fumées	charbonnées	toxiques	qui	ont	frappé	la	ville	de	Rouen	et	ses	environs...

	

Et	à	propos	du	nombre	311,	le	311e	jour	correspond	au	7	Novembre,	un	7/11	ou	Sept/11?

	

	

	

	

Numéro	d'appel	de	"non	urgence"	non	prioritaire	aux	USA

311

	

Le	311	est	un	numéro	d'appel	de	"non	urgence"	et	non	prioritaire	aux	USA	et	au	Canada...

Ce	service	de	collecte	de	plaintes	ou	de	requêtes	de	toutes	sortes	est	utilisé	toutes	les	14	secondes	pour	une	histoire	de	présence	de	rat...

véhicules	abandonnés,	infractions	au	logement,	enlèvement	des	animaux	morts,	débris	dans	la	chaussée,	enlèvement	des	graffitis,	brûlage	illégal,	lampadaires,
horodateurs,	feux	de	circulation	défaillants,	plaintes	pour	bruit,	nids-de-poule,	problèmes	de	sécurité,	infestation	de	rats	ou	de	rongeurs...

	

Groupe	311

https://media.graytvinc.com/images/810*455/311-BAND-PHOTO.jpg

	

Le	nombre	311	désigne	aussi	un	groupe	Américain.

	

https://media.graytvinc.com/images/810*455/311-BAND-PHOTO.jpg


T-shirt	311/Seattle

http://assets.sbnation.com/assets/699715/IMAG0144.jpg

	

Le	T-shirt	promotionnel	311/Seattle	est	renforcé	par	le	"Three	eleven"	ou	"Trois	Onze"	en	Français.

	

Le	Groupe	311	et	l'œil	d'Horus	Luciférien

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSaWWZH8e2O8DY0DKtspw_juFt79MCAh_Xcai3C4CjDM3lpnMbCw&s

	

Et	le	"clin	d'œil"	avec	le	signe	de	l'œil	d'Horus	Luciférien	est	flagrant!

Le	triangle	isocèle	révèle	la	séquence	[[60°]	+	[60°]	+	[60°]].
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http://www.bibleetnombres.online.fr/images210/three_eleven_ET.jpg


Quelques	couvertures	d'albums	et	de	posters	du	groupe	311

Sources	de	la	planche	d'images

	

Incubus...

	

Un	incube	est	un	démon	mâle	qui	prend	corps	pour	abuser	sexuellement	d’une	femme	endormie.	Velu,	hirsute	et	souvent	représenté	comme	possédant	des	pieds	de	bouc,
le	démon	incube	pèse	sur	la	poitrine	de	sa	victime	endormie	et	peut	même	l'étouffer.	Son	équivalent	féminin	est	le	succube.

	

Le	Jedi	de	Star	Wars	en	version	311

	

Ce	Jedi	est	doté	du	3e	œil...	signe	occulte	par	excellence.

	

Le	311	au	Theatre	Georgia	un	3/11/17

https://thenormmusic.com/wp-content/uploads/2017/09/TheNorm_311_Poster.png

https://www.google.fr/search?q=311%2Bcover%2Bmusic&tbm=isch&tbs=rimg:CZcXxddZztP5ImBtQTBu440BbLEZCFe3MXWpdS5hV2oDpWQedvLkvQ3uWxdaDG9rMMj0aep2bYMIRSpH675IeWioWG6yWFal_1R8ddfnAdxbTjXh-TJS59lx3NmDI0_1FizyrSddXWYgMleYcqEgltQTBu440BbBGzkO7_1tOjBgioSCbEZCFe3MXWpETw8PMJ8we-eKhIJdS5hV2oDpWQR0VmV3kddDWoqEgkedvLkvQ3uWxF-O9iXnTVgmSoSCRdaDG9rMMj0EdrOKRJ5xDMDKhIJaep2bYMIRSoRMxlhN_1b0W-MqEglH675IeWioWBEU4vLgNU86-SoSCW6yWFal_1R8dEaTpWiMZYjMzKhIJdfnAdxbTjXgRKox3hPxBlhkqEgl-TJS59lx3NhGfpbkmI9dpCCoSCWDI0_1FizyrSEQQrrl-OPyOmKhIJddXWYgMleYcRkATcm3lugJU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjAo83A48PlAhXl8eAKHXpFC04QuIIBegQIARAs&biw=1124&bih=524&dpr=1#imgrc=_
http://www.bibleetnombres.online.fr/images210/311_Poster.jpg
https://thenormmusic.com/wp-content/uploads/2017/09/TheNorm_311_Poster.png


Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

11/3	ou	Vendredi	3	Novembre	ou	3/11	selon	notre	standard...

	

Couverture	"Don-t-You-Worry/Good-Feeling"	du	groupe	311

https://www.music-bazaar.com/album-images/vol32/1921/1921609/3800292-big/Don-t-You-Worry-Good-Feeling-cover.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Sur	cette	autre	couverture	d'album	du	groupe,	priorité	est	donnée	à	l'Hexagone	sur	les	pyramides	et	autres	triangles	traditionnels!

	

Poster	Halloween	pour	la	route	à	la	mode	du	Three	eleven

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Et	un	Halloween	pour	la	route	à	la	mode	du	Three	eleven	ou	311...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images210/Don-t-You-Worry-Good-Feeling-cover_311.jpg
https://www.music-bazaar.com/album-images/vol32/1921/1921609/3800292-big/Don-t-You-Worry-Good-Feeling-cover.jpg
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Groupe	Japonais	"World	Order"	à	Seattle

https://soranews24.com/2018/03/19/dance-group-world-order-rocks-the-world-with-lets-start-ww3-music-video%E3%80%90video%E3%80%91/

	

Un	groupe	de	danse	Japonais	"World	Order"	("Ordre	Mondial")	composé	de	six	membres	avait	enregistré	un	clip	à	Seattle	nommé	"let's	start	the	3rd	WW"	("Engageons	la
IIIe	guerre	mondiale).

En	marge	du	discours	inaugural	du	Sauveur	Donald	Trump,	leur	but	était	de	"bousculer	le	monde"	("Rock	the	World")...

	

	

	

"Breakfast	in	America"	ou	"Petit	déjeuner	en	Amérique"	par	le	groupe	Supertramp

pochette	vue	en	symétrie	horizontale	ou	en	miroir

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Cet	album	était	sorti	en	Décembre	1978	et	une	lecture	en	miroir	façon	Da	Vinci	code?,	le	"UP"	se	transforme	en	"911"!

La	scène	est	vue	depuis	le	hublot	d'un	avion.

Tous	ceux	qui	se	moquent	des	complotistes	se	retrouvent	muets	et	incapables	de	contester	un	tel	signe	avant-coureur	d'avertissement!

Alors	passons	à	la	musique	avec	le	groupe	Led	Zeppelin	abondamment	cité	en	lien	avec	Seattle!

	

Le	"Seattle	Rock	Orchestra"	joue	Led	Zeppelin	I	&	II

https://soranews24.com/2018/03/19/dance-group-world-order-rocks-the-world-with-lets-start-ww3-music-video%E3%80%90video%E3%80%91/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images65/supertramp-911.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images65/supertramp-breakfast-in-america-album-cover.jpg


https://www.stgpresents.org/calendar/4908/seattle-rock-orchestra-performs-led-zeppelin-i-ii

30	Novembre	2019	|	The	Moore	Theatre

	

Led	Zeppelin	est	un	groupe	de	rock	britannique,	originaire	de	Londres,	en	Angleterre.	Il	est	fondé	en	1968	par	Jimmy	Page	(guitare),	avec	Robert	Plant	(chant),
John	Paul	Jones	(basse,	claviers)	et	John	Bonham	(batterie),	et	dissous	à	la	suite	de	la	mort	de	ce	dernier,	en	1980.

Jimmy	Page	ou	comment	établir	un	lien	avec	les	formats	papier	A3	et	A4...

Le	célèbre	groupe	de	rock	Led	Zeppelin	tire	son	nom	d’une	plaisanterie.	Durant	l'enregistrement	d'un	morceau	avec	Keith	Moon,	le	batteur	des	Who,	Jimmy	Page,
proposa	de	fonder	un	groupe.	Moon	lui	prédit	alors	que	son	rêve	allait	s'écraser	comme	un	"Lead	Balloon"	("Zeppelin	de	plomb"),	expression	souvent	utilisée	pour
parler	d'une	mauvaise	idée.	Quelques	années	plus	tard,	Page	se	rappela	de	cette	blague	pour	en	faire	le	nom	de	son	groupe.

Le	"a"	de	Lead	avait	été	enlevé	pour	des	raisons	de	phonétique	même	si	on	aurait	pu	supposer	que	le	fondateur	Jimmy	Page	était	aussi	le	"Leader"	du	groupe	ainsi
créé.

	

Seattle	Center	Coliseum,	Seattle,	WA	–	18	Juin	1972

https://u8y8j6x2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2010/05/100511203558.jpg

	

	

Selon	le	lien	Wiki	qui	suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin

Led	Zeppelin	compte	plus	de	300	millions	d'albums	vendus	à	travers	le	monde.

Le	magazine	Rolling	Stone	décrit	le	groupe	comme	«	le	plus	«	lourd	»	de	tous	les	temps	et	le	plus	grand	des	années	soixante-dix.

La	plus	récente	de	ces	prestations,	à	ce	jour	la	dernière	sous	le	nom	de	Led	Zeppelin,	et	le	seul	concert	en	27	ans,	s'est	déroulé	le	10	décembre	2007	à
l'O2	Arena	de	Londres,	avec	Jason	Bonham,	le	fils	de	John,	à	la	batterie.	Ce	concert	unique	a	occasionné	20	millions	de	demandes	de	tickets	pour	20	000
spectateurs	tirés	au	sort,	provenant	de	plus	de	cinquante	pays,	ce	qui	constitue	un	record	absolu	en	la	matière.

	

L'USS	Akron	(ZRS-4)	survolant	Manhattan	à	NYC,	vers	la	période	1931-1933

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Une	partie	du	nom	du	groupe	évoque	un	dirigeable,	ou	Zeppelin	du	nom	de	l'inventeur,	un	comte	Allemand.

Le	rajout	du	"Led"	évoque	nos	ampoules	LED	et	DEL	écrit	en	miroir	se	trouve	sur	la	touche	"effacement"	de	nos	claviers.

	

https://www.stgpresents.org/calendar/4908/seattle-rock-orchestra-performs-led-zeppelin-i-ii
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Live	au	Seattle	Center	Coliseum,	à	Seattle,	WA	USA	le	17	Juillet	1973.

Led	Zeppelin	–	Seattle	1973	Master	Reels	(3CD)	Non	Label

https://www.discjapan.com/wp-content/uploads/2016/10/ledzep-seattle-73-master-reels1.jpg

	

De	nombreuses	couvertures	d'albums	couvrent	les	11	ans	d'activité	principale	du	groupe	rien	que	sur	la	ville	de	Seattle.

	

Live	au	Seattle	Center	Coliseum,	à	Seattle,	WA	USA	le	17	Juillet	1973.

https://www.discjapan.com/wp-content/uploads/2015/06/ledzep-performed-seattle1.jpg

	

La	queue	du	dirigeable	en	contre	plongée	au-dessus	de	la	foule	est	ressentie	comme	une	menace...

	

Film	"Black	Sunday"

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91bdJcHGgIL._AC_SY445_.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

"Black	Sunday"	écrit	en	rouge	ou	"Dimanche	noir"	en	traduction...

Comme	le	nom	l'indique	en	clair	en	Anglais,	le	"Sunday"	est	le	jour	dédié	au	soleil.

Or	l'évocation	d'un	Dimanche	noir	n'est	en	rien	fortuite	du	côté	du	pays	de	Gœthe	avec	la	théorie	du	"soleil	noir"	fer	de	lance	de	la	cosmogonie	nazie	en	vigueur
chez	les	SS.

https://www.discjapan.com/wp-content/uploads/2016/10/ledzep-seattle-73-master-reels1.jpg
https://www.discjapan.com/wp-content/uploads/2015/06/ledzep-performed-seattle1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images210/BS_Large.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91bdJcHGgIL._AC_SY445_.jpg


	

Représentation	du	soleil	noir

	

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_noir_(symbole_occulte)

...//...

Le	soleil	noir	est	un	symbole	du	mysticisme	nazi	créé	par	Karl	Maria	Wiligut,	il	est	composé	de	trois	svastika,	un	symbole	religieux	que	l'on	retrouve	de
l'Europe	à	l'Océanie,	étroitement	enlacées	ou	aussi	de	douze	fois	le	caractère	"Söl"	de	l'alphabet	runique	désignant	Sól,	la	personnification	du	Soleil
dans	la	mythologie	nordique.	Comme	ces	deux	symboles,	il	peut	être	rencontré	dans	les	deux	sens	de	rotation.

...//...

	

Courte	vidéo	du	crash	sur	le	stade	pendant	une	session	de	Football	(Bowl)	sur:	https://www.youtube.com/watch?v=xknWZIAzBCc

	

	

Code	November	Three	Alpha

Code	Alpha	3	Novembre

https://i.ytimg.com/vi/f9XO4Zq0rIw/hqdefault.jpg

	

Se	reporter	à	la	vidéo	sur	le	lien:	https://www.youtube.com/watch?v=f9XO4Zq0rIw

	

Sur	cette	autre	vidéo	on	peut	observer	le	montage	et	l'envol	d'un	des	dirigeables	Goodyear	sur:

https://www.youtube.com/watch?v=W_tbrlkDJsc

	

Le	"Spirit	of	Innovation"	Goodyear

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Goodyear_Blimp_-_Spirit_of_Innovation.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Et	à	propos	de	ce	code	Alpha	3/11	lors	de	la	première	sortie	du	dirigeable	Wingfootfoot	Three	le	21	Juin	2018,	selon	les	paroles	de	Adam	Basaran,	l'assistant	du
pilote	chef,	nous	pouvons	apprendre	selon	le	lien:

https://www.beaconjournal.com/akron/business/goodyears-wingfoot-three-airship-debuts-on-first-day-of-summer

...//...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_noir_(symbole_occulte)
https://www.youtube.com/watch?v=xknWZIAzBCc
https://i.ytimg.com/vi/f9XO4Zq0rIw/hqdefault.jpg
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Goodyear_Blimp_-_Spirit_of_Innovation.jpg
https://www.beaconjournal.com/akron/business/goodyears-wingfoot-three-airship-debuts-on-first-day-of-summer


“Today	is	a	milestone	for	what	later	will	be	November	Three	Alpha	[Wingfoot	Three],	which	will	be	the	call	sign	for	the	aircraft,”	said	Adam	Basaran,
assistant	chief	pilot	at	the	Wingfoot	Lake	base.	“It’s	its	first	day	out	of	the	hangar.	And	we’re	using	today	to	do	engine	testing.	We’ll	be	calibrating
some	of	the	instrumentation	and	avionics	as	well.”

...//...

Traduction:

...//...

«Aujourd'hui	est	un	jalon	pour	ce	qui	sera	plus	tard	le	"Trois	Novembre	Alpha"	[Wingfoot	Three],	qui	sera	l'indicatif	d'appel	de	l'avion»,	a	déclaré	Adam
Basaran,	pilote	en	chef	adjoint	à	la	base	de	Wingfoot	Lake.	«C’est	son	premier	jour	de	sortie	du	hangar.	Et	nous	l'utilisons	aujourd'hui	pour	faire	des
tests	de	moteur.	Nous	allons	également	calibrer	une	partie	de	l'instrumentation	de	bord	et	de	l'avionique.	"

...//...

"Trois	Novembre"	=	1111

"Wingfoot	Three"	=	1200

	

Le	passage	du	1er	au	2e	tour	d'horloge	s'opère	à	midi	ou	12:00.

	

https://i.pinimg.com/originals/ff/ae/39/ffae39bcf21ed04c39205ef1f12bb5e7.jpg

	

Passage	du	Goodyear	près	de	la	Space	Needle...

	

Se	reporter	aussi	à	ma	galerie	photo	de	l'Edelweiss	à	Interlaken	(CH).

https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/albums/72157656305188940

	

Led	Zeppelin	à	Seattle	en	1973

https://img.discogs.com/SoIgUv0wqmLyDdQ-Xbjc2N5vPO8=/fit-in/300x300/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-3185817-1319740877.jpeg.jpg

	

Cette	couverture	d'album	est	suffisamment	explicite	pour	en	résumer	l'aspect	biscornu	occulte	et	sataniste!

https://i.pinimg.com/originals/ff/ae/39/ffae39bcf21ed04c39205ef1f12bb5e7.jpg
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/albums/72157656305188940
https://img.discogs.com/SoIgUv0wqmLyDdQ-Xbjc2N5vPO8=/fit-in/300x300/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-3185817-1319740877.jpeg.jpg


Led	Zeppelin	à	Seattle	le	21	Mars	1973

Seattle,	"here	we	come	again"

Led	Zeppelin-Seattle,	Here	We	Come	Again!	4CD	LONG	BOX	Live	Center	Coliseum,

Seattle,	WA,21	Mars	1975	-	ORIGINAL	SILVER	PRESSED	CDS	ORIGINAL	FERDINAND	GRAF	VON	ZEPPELIN	PRODUCTIONS	375	-

https://img.cdandlp.com/2017/12/imgL/119024862.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Le	titre	"here	we	come	again"	ou	"Ici	où	nous	revenons"	place	la	ville	de	Seattle	comme	un	lieu	privilégié?

	

Set	de	14	CDs:	Dreams	come	true	(Les	rêves	se	réalisent)

http://www.heartofmarkness.com/wp-content/uploads/2017/08/20525463_10214310997908143_7778964718787215176_n.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Les	shows	du	groupe	à	Seattle	font	l'objet	d'enregistrements	exceptionnels	comme	ce	Set	de	14	CDs	en	série	extrêmement	limitée	numérotée	de	1	à	300	dont	la
technique	d'enregistrement	révolutionnaire	à	l'époque	délivre	de	nouvelles	perspectives	d'écoute.

14,	un	nombre	lié	aux	Stations	du	chemin	de	croix	et	la	quête	d'Isis...

Isis	étant	d'actualité	avec	la	mort	par	suicide	annoncée	du	chef	terroriste	Abou	Bakr	Al-Bagdadi...	qui	n'aurait	pas	eu	le	temps	de	voir	le	bout	de	son	tunnel	avec
le	chien	K9	aux	fesses....

K9	ou	11/9...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/images210/Led_Zeppelin_2.jpg
https://img.cdandlp.com/2017/12/imgL/119024862.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images210/led-zeppelin-seattle_4.jpg
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"The	Hammer	of	the	Gods"	ou	"Le	marteau	des	Dieux"

Led	Zeppelin	à	Seattle	en	1975

https://img.cdandlp.com/2017/12/imgL/119001546.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"The	Hammer	of	the	Gods"	ou	"Le	marteau	des	Dieux"...

Une	allusion	à	Thor,	le	Viking	qui	défie	les	Dieux?

	

Led	Zeppelin	à	Seattle	le	17	Mars	en	1975

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Le	titre	"Stairway	to	Heaven"	ou	"escalier	vers	le	paradis"	a	fait	l'objet	de	nombreuse	controverses	et	même	de	procès	pour	des	raisons	de	mise	en	accusation	de
diffusion	de	messages	occultes	cachés...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/images210/Led_Zeppelin.jpg
https://img.cdandlp.com/2017/12/imgL/119001546.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images210/led-zeppelin-seattle_77_b.jpg


Robert	Plant	faisant	un	signal	cornu

https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/770x0/6e2910947dfe4e61afe9f42ffd6967f6.jpg#6e2910947dfe4e61afe9f42ffd6967f6

	

	

Composée	par	Jimmy	Page	et	écrite	par	Robert	Plant,	cette	chanson	paraît	en	1971	sur	l'album	Led	Zeppelin	IV.	Elle	est	présente	dans	bon	nombre	de	classements
musicaux:	en	2000,	VH1	l'a	élue	troisième	de	sa	liste	des	100	plus	grandes	chansons	de	rock,	et	en	2003,	elle	est	arrivée	31e	du	classement	des	500	plus	grandes
chansons	de	tous	les	temps	établi	par	le	magazine	Rolling	Stone.	Durant	plusieurs	décennies	après	sa	sortie,	elle	a	été	la	chanson	la	plus	diffusée	sur	les	radios
américaines,	en	dépit	de	sa	durée	de	8	minutes.	La	chanson	est	universellement	reconnue,	de	par	sa	puissance	et	sa	grandeur,	comme	un	des	meilleurs	hymnes	de	rock.

Sources:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Stairway_to_Heaven

Les	paroles,	écrites	par	Robert	Plant	—	qui	seraient	inspirées	par	l'intérêt	de	Jimmy	Page	pour	l'occultisme	—	ont	été	jugées	pernicieuses	par	certains
groupes	religieux.	Ils	ont	même	prétendu	que	si	on	passait	cette	chanson	à	l'envers,	on	pouvait	entendre	en	message	subliminal	la	phrase	«	Oh	Here's	for
my	sweet	Satan	»	(«	Ceci	est	pour	mon	doux	Satan	»).	Certains	en	entendront	plus	et	prétendent	que	le	message	est	plus	long	:	«	Here's	to	my	sweet	Satan.
The	one	whose	little	path	would	make	me	sad,	whose	power	is	Satan.	He'll	give	you	666,	there	was	a	little	toolshed	where	he	made	us	suffer,	sad	Satan.	»

Traduction:

"Voici	à	mon	doux	Satan.	Celui	dont	le	petit	chemin	me	rendrait	triste,	dont	le	pouvoir	est	Satan.	Il	vous	donnera	le	666,	il	y	avait	une	petite	boîte	à
outils	où	il	nous	a	fait	souffrir,	triste	Satan."

"Ne	nous	sommes-noud	pas	déjà	rencontrés	auparavant?"

"Haven't	We	Met	Somewhere	Before",	Seattle	Center	Coliseum	le	17	Mars	1975

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Comme	il	est	facile	de	le	constater,

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu.htm
https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/770x0/6e2910947dfe4e61afe9f42ffd6967f6.jpg#6e2910947dfe4e61afe9f42ffd6967f6
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http://www.bibleetnombres.online.fr/images210/led-zeppelin-seattle_75.jpg


Led	Zeppelin	à	Seattle	le	17	Mars	en	1975

http://www.dw-musicvideos.com/img/cdr/back-resized-gkXiv.jpg

http://www.dw-musicvideos.com/img/cdr/insert-1-resized-tCbdM.jpg

https://www.giginjapan.com/wp-content/uploads/2012/02/ledzep-seattle.jpg

	

la	diversité	des	couvertures	d'albums	de	"LedZep"	surabonde	alors	qu'il	s'agit	des	mêmes	concerts	sur	Seattle.

Led	Zeppelin	à	Seattle	le	17	Juillet	1977	-	Kingdome,	Seattle,	U.S.A.

"YEAR	OF	THE	DRAGON",	"L'année	du	dragon"

https://ledzeppelinpat.pagesperso-orange.fr/images/boot_led_zeppelin_77-s/77_07_17.jpg

	

"L'année	du	dragon"

Un	thème	astrologique	chez	les	Chinois	et	Biblique	pour	les	chrétiens...

	

Seattle	Dragons

https://sports.mynorthwest.com/wp-content/uploads/2015/12/XFL-SEA-Dragons1920x1080-Black-Edited-620x370.jpg

	

"	[...]	Un	autre	signe	parut	encore	dans	le	ciel;	et	voici,	c’était	un	grand	dragon	rouge	feu,	ayant	sept	têtes	et	dix	cornes,	et	sur	ses	têtes	sept
diadèmes.	(Apocalypse	12:3)

"	[...]	Sa	queue	entraînait	le	tiers	des	étoiles	du	ciel,	et	les	jetait	sur	la	terre.	Le	dragon	se	tint	devant	la	femme	qui	allait	enfanter,	afin	de
dévorer	son	enfant,	lorsqu’elle	aurait	enfanté.	(Apocalypse	12:4)

"	[...]	Et	il	y	eut	guerre	dans	le	ciel.	Michel	et	ses	anges	combattirent	contre	le	dragon.	Et	le	dragon	et	ses	anges	combattirent,	(Apocalypse	12:7)

"	[...]	Et	il	fut	précipité,	le	grand	dragon,	le	serpent	ancien,	appelé	le	diable	et	Satan,	celui	qui	séduit	toute	la	terre,	il	fut	précipité	sur	la
terre,	et	ses	anges	furent	précipités	avec	lui.	(Apocalypse	12:9)

"	[...]	Quand	le	dragon	vit	qu’il	avait	été	précipité	sur	la	terre,	il	poursuivit	la	femme	qui	avait	enfanté	le	fils.	(Apocalypse	12:1)

http://www.dw-musicvideos.com/img/cdr/back-resized-gkXiv.jpg
http://www.dw-musicvideos.com/img/cdr/insert-1-resized-tCbdM.jpg
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"	[...]	Mais	la	terre	secourut	la	femme,	elle	ouvrit	sa	bouche	et	engloutit	le	fleuve	que	le	dragon	avait	lancé	de	sa	gueule.	(Apocalypse	12:16)

"	[...]	Et	le	dragon	fut	irrité	contre	la	femme,	et	il	s’en	alla	faire	la	guerre	au	reste	de	sa	postérité,	à	ceux	qui	gardent	les	commandements	de	Dieu
et	qui	retiennent	le	témoignage	de	Jésus.	(Apocalypse	12:17)

"	[...]	La	bête	que	je	vis	était	semblable	à	un	léopard;	ses	pieds	étaient	comme	ceux	d’un	ours,	et	sa	gueule	comme	une	gueule	de	lion.	Le	dragon	lui
donna	sa	puissance,	son	trône,	et	une	grande	autorité.	(Apocalypse	13:2)

"	[...]	Et	ils	adorèrent	le	dragon,	parce	qu’il	avait	donné	l’autorité	à	la	bête;	ils	adorèrent	la	bête,	en	disant:	Qui	est	semblable	à	la	bête,	et	qui
peut	combattre	contre	elle?	(Apocalypse	13:4)

"	[...]	Puis	je	vis	monter	de	la	terre	une	autre	bête,	qui	avait	deux	cornes	semblables	à	celles	d’un	agneau,	et	qui	parlait	comme	un	dragon.	(Apocalypse
13:13)

"	[...]	Je	vis	sortir	de	la	gueule	du	dragon,	de	la	gueule	de	la	bête,	et	de	la	bouche	du	faux	prophète,	trois	esprits	impurs,	semblables	à	des
grenouilles.	(Apocalypse	16:1)

"	[...]	Il	saisit	le	dragon,	le	serpent	ancien,	qui	est	le	diable	et	Satan,	et	il	le	lia	pour	mille	ans.	(Apocalypse	20:2)

	

Led	Zeppelin	:	50e	anniversaire

https://3.bp.blogspot.com/-h9c-zygoLis/W60_2j1BdjI/AAAAAAAAwMQ/bWlC5X9ti2wtxVj2b_pIxVZrGOu3RkEnQCLcBGAs/s1600/Led%2BZeppelin.50.promoFB.0927-18.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Cette	couverture	de	50e	anniversaire,	un	Jubilé	dans	la	Bible,	est	une	représentation	de	l'ange	déchu	Lucifer...

	

Led	Zeppelin

Quarter	"Red	Devil"	ou	Quart	"Diable	rouge"	special	Box

https://www.giginjapan.com/wp-content/uploads/2015/08/ledzep-no-quarter-red-devil-box1.jpg

	

	

Il	faudrait	donc	croire	que	le	"Stairway	to	Heaven"	ne	comporte	aucun	message	d'origine	ou	de	facture	occulte	selon	un	ou	plusieurs	membres	du	groupe...

Mais	pour	qui	nous	prend-on?

Il	nous	faut	donc	entrer	à	présent	dans	le	vif	du	sujet	et	le	point	essentiel	sur	lequel	les	éveilleurs	et	donneurs	d'alerte	ont	fait	inconsciemment	l'impasse!
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Logos	relevant	de	l'occultisme	du	quatrième	album	de	Led	Zeppelin

https://darkheavenesp.files.wordpress.com/2015/09/led-zeppelin.jpg

	

Logos	relevant	de	l'occultisme	du	quatrième	album	de	Led	Zeppelin,	correspondant	chacun	à	un	membre	du	groupe	(de	gauche	à	droite:	Page,	Jones,	Bonham	et	Plant).

"Quatre"	ou	"Four"	écrit	en	4	lettres,	un	mot-clé	pour	les	Francophones	dans	le	cadre	des	camps	de	concentration	Nazis.

Les	occultistes	ont	une	prédilection	pour	la	langue	Française,	une	langue	de	révélation.

	

Captures	d'écran

Traité	Hermétique	du	philosophe	Alchimiste	Artephius

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Pour	comprendre	la	signification	des	caractères	occultes	utilisés	par	Led	Zeppelin	,	il	faut	consulter	les	traités	Hermétiques	du	philosophe	Alchimiste	Artephius.

Hermétiques,	ou	une	allusion	thématique	à	la	Table	d'émeraude	d'Hermès	Le	Trismégiste

se	reporter	à	mon	chapitre	dédié.

	

Grimoires	magiques

	

et	pour	la	symbolique,	à	ce	lien	https://zososymbol.com/

	

	

	

https://darkheavenesp.files.wordpress.com/2015/09/led-zeppelin.jpg
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Led	Zeppelin	666

	

Le	nombre	666	fait	l'objet	de	nombreuses	représentations	protéiformes	à	peine	voilées!

	

Le	triple	vocabulaire	infernal

ou

les	ruses	de	l'enfer	dévoilées

	

Et	dans	ce	cas	de	figure,	le	"Zoso"	est	clairement	identifié	comme	un	symbole	satanique.

	

Led	Zeppelin	le	soir	et	dans	la	lumière

http://www.editionsducamion.com/upload/image/grande/cb419_300.jpg

	

The	man	with	wings	(and	no	genitals)	that	was	used	as	the	Swan	Song	logo	on	the	records	came	from	a	painting	by	William	Rimmer	from	1869/1870.	The
original	painting	can	be	found	in	the	Boston	Museum	of	Fine	Arts,	and	it	is	called	Evening	(The	Fall	of	Day).	I	have	had	many	debates	about	who	the
picture	is.	The	consensus	seems	to	be	that	it	represents	the	God	Apollo	in	anguish,	falling	at	the	end	of	the	day.	Another	theory	is	that	it	is	Lucifer
rising	as	in	“bringer	of	light”,	Venus,	the	morning	star.	Unfortunately,	William	Rimmer	didn’t	leave	us	any	clues	and	the	figure	doesn’t	rimmerappear
similar	to	any	of	the	traditional	ways	in	which	Apollo	or	Lucifer	(or	Icarus	or	any	other	possible	explanation)	are	depicted	–	but	that	is	what	art	is
all	about.	So	we	can	continue	to	speculate	but	the	Apollo	theory	is	the	most	prevalent.

	

L'homme	doté	d'ailes	(mais	dépourvu	d'organes	génitaux)	utilisé	comme	logo	de	Swan	Song	sur	les	disques	provient	d'un	tableau	de	William	Rimmer	datant	de
1869/1870.	La	peinture	originale	se	trouve	au	musée	des	beaux-arts	de	Boston,	elle	s'appelle	Evening	("The	Fall	of	Day"	ou	"La	tombée	de	la	nuit").

Le	consensus	semble	être	que	cela	représente	le	dieu	Apollo	dans	l'angoisse,	qui	tombe	à	la	fin	de	la	journée.	Une	autre	théorie	est	que	c'est	Lucifer
qui	se	lève	comme	dans	«porteur	de	lumière»,	Vénus,	l'étoile	du	matin".

Malheureusement,	William	Rimmer	ne	nous	a	laissé	aucun	indice	et	le	personnage	n'apparaît	pas	comme	l'un	des	moyens	traditionnels	dont	Apollo	ou	Lucifer
(ou	Icarus	ou	toute	autre	explication	possible)	sont	représentés	-	mais	c'est	en	quoi	consiste	l'art.	Nous	pouvons	donc	continuer	à	spéculer,	mais	la
théorie	d’Apollo	est	la	plus	répandue.

	

http://www.editionsducamion.com/upload/image/grande/cb419_300.jpg


Jimmy	Page	et	l'ombre	d'Aleister	Crowley

http://rockandrollgarage.com/wp-content/uploads/2017/12/Jimmy-Page-talks-about-the-occult-1280x720.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Jimmy	Page,	le	guitariste	dans	le	groupe,	sorcier	porté	sur	les	sciences	occultes,	est	à	présent	propriétaire	du	manoir	Boleskine	House,	où	vivait	le	mage	noir
sataniste	Aleister	Crowley,	une	résidence	aux	légendes	lugubres	et	ce,	sur	les	rives	du	Loch	Ness	connu	pour	son	monstre	("mythique"?).

	

	

The	magical	record	ot	the	beast	666

https://i.pinimg.com/474x/95/5d/89/955d898f4b8b4bae18cd2f8ec1c661cd--big-books-great-books.jpg

	

	

Expert	en	occultisme,	il	avait	fait	l'acquisition	de	nombreux	accessoires	ayant	appartenu	à	Aleister	Crowley.	Il	est	l'inspirateur	du	groupe,	qu'il	a	initié	au
satanisme	et	à	qui	il	a	donné	son	empreinte	Luciférienne.

	

Jimmy	Page	et	sa	"maison	hantée"	-	©	belga

https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_led-zeppelin-la-neuvieme-legende?id=7886655

	

En	effet,	en	1971,	Jimmy	Page	s’est	acheté	le	manoir	ayant	appartenu	à	Crowley,	auto	proclamé	la	Bête	666	dans	le	Loch	Ness	en	Écosse.	Plus	tard,	il	affirma	que	la
maison	était	hantée	mais	pas	nécessairement	à	cause	du	mage.	"Il	y	a	eu	deux	ou	trois	propriétaires	qui	se	sont	succédés	avant	lui",	a	expliqué	le	guitariste	au
Rolling	Stone	magazine.

"C’était	aussi	une	église	ayant	brûlé	avec	la	congrégation	à	l’intérieur.	Des	choses	étranges	ont	eu	lieu	dans	cette	maison	qui	n’avaient	rien	à	voir
avec	Crowley.	Les	mauvaises	vibrations	étaient	déjà	présentes.	Un	homme	y	a	été	décapité	et,	parfois,	vous	pouvez	entendre	le	bruit	de	sa	tête	rouler	sur
le	sol."

Jimmy	Page	et	son	comparse	Robert	Plant	tout	autant	engagé	dans	les	profondeurs	de	Satan	sont	donc	membres	du	groupe	Led	Zeppelin	.

Le	Groupe	symbolise	à	lui	seul	le	pire	de	ce	qui	s'est	fait	au	niveau	de	l'occultisme	et	de	la	magie	noire	dans	les	années	70,	un	peu	comme	la	Saga	Harry	Potter
née	avec	le	XXIe	siècle	qui	a	pu	initier	la	jeunesse	de	l'époque	à	la	sorcellerie!

Jimmy	Page	a	toujours	été	obsédé	par	un	poème	de	Crowley:	«J'ai	souvent	rêvé	que	j'étais	emprisonné	à	cause	d'un	combat	mortel	contre	moi-même.	Dieu	et	Lucifer	ont
été	tués	pour	sauver	mon	âme	pendant	trois	longues	heures.	Dieu	a	finalement	gagné.	Mais,	constamment,	j'ai	une	grande	question:	lequel	des	deux	était	Dieu?"

C'est	dire!
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Led	Zeppelin	"Mothership"	ou	"Vaisseau	mère"

https://assetscdn1.paytm.com/images/catalog/product/H/HO/HOMPOSTERSKART-POST9465415B53FC4/1563023134533_0.jpg?imwidth=320&impolicy=hq

	

"Mothership"	ou	"Vaisseau	mère"...	des	termes	qui	désignent	les	Ovnis	observés	et	souvent	filmés	partout	dans	le	monde.

On	a	l'impression	que	les	téléphones	portables	dotés	d'une	caméra,	nous	ont	été	pratiquement	imposés...	pour	quel	but?

Imposé,	impôt,	imposteur...	trois	mots	étymologiquement	liés!

	

Le	Hindenburg

http://www.dark-stories.com/tragedie/hindenburg0.JPG

	

Les	baptêmes	de	l'air	à	bord	de	Zeppelins	décorés	de	croix	nazies	sur	leurs	ailerons	faisaient	partie	de	la	propagande	Nazie	lors	des	élections	dans	les	années	30.
Même	si	les	Nazis	ne	montraient	aucun	intérêt	pour	ces	aérostats	car	inutilisables	en	temps	de	guerre,	ils	en	faisaient	usage	néanmoins	pour	faire	le	tour	de
l'Allemagne	pour	endoctriner	le	peuple	avec	largages	de	tracts,	musiques	de	marches	et	discours	tonitruants	depuis	le	ciel.

	

La	catastrophe	du	Hindenburg	©	Sam	Shere/REX/Shutterstock

https://mm.aiircdn.com/5/5ba3db86eb40d.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Le	6	mai	1937	alors	qu'il	atterrit	à	Lakehurst,	l'arrière	de	l'aéronef	qui	est	proche	d'un	pylône	d'attache	prend	feu,	et	en	quelques	secondes	le
Zeppelin	s'embrase.	Les	causes	de	la	catastrophe	du	Hindenburg	restent	inconnues;	cependant	des	spéculations	de	sabotage	sont	nombreuses	(impliquant
aussi	bien	les	nazis	que	leurs	ennemis),	l'opinion	majoritaire	tend	à	soutenir	la	théorie	d'un	accident,	où	le	nouveau	revêtement	du	dirigeable	aurait
joué	un	rôle-clé.

35	des	97	personnes	présentes	à	bord	périrent,	plus	une	personne	au	sol.	Quelle	qu'en	soit	la	cause,	l'incendie	met	fin	à	ce	type	de	transport	pour
longtemps.	La	confiance	du	public	dans	la	sécurité	des	dirigeables	est	ébranlée,	et	faire	voler	des	passagers	dans	des	vaisseaux	remplis	d'hydrogène
devient	impensable.
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Le	LZ	127	«	Graf	Zeppelin	»	est	retiré	du	service	deux	jours	plus	tard	et	effectue	un	dernier	vol	non	commercial	le	18	juin	1937	et	devient	un	musée.

35	+	1	=	36	victimes

1+2+3...+35+36	=	666

	

Couverture	d'un	album	de	Led	Zeppelin

https://www.planetrock.com/news/rock-news/50-facts-about-led-zeppelins-seminal-album-covers/

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Cette	couverture	d'album	fait	bien	distinctement	allusion	à	ce	drame...

	

Triple	album	de	Led	Zeppelin	à	Seattle

http://www.dw-musicvideos.com/img/cdr/insert-2-resized-R2vV8.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

"Triple	album"	=	777

"triple	sept"	=	779

tout	comme	cette	autre	couverture.

Dans	la	Bible,	Lamech,	le	père	de	Noé,	meurt	cinq	ans	avant	le	Déluge,	à	l'âge	de	777	ans.

En	aviation	ce	nombre	777	est	présent	avec	l'avion	de	ligne	gros	porteur	de	la	compagnie	Boeing,	souvent	surnommé	triple	sept	dans	le	milieu	aérien,	le
Boeing	777.

Ce	nombre	777	est	parfois	choisi	comme	une	opposition	au	nombre	666	et	ce	qu'il	représente	mais	c'est	un	leurre.

C'est	aussi	le	nombre	utilisé	sur	la	plupart	des	machines	à	sous	aux	États-Unis	pour	identifier	un	jackpot.	Luck,	Lucky...	(chance,	chanceux)	ont	pour
racine	Lucifer...
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Led	Zeppelin	remasterisé

https://storage.googleapis.com/hippostcard/p/b7de43f555316c6dce6d8f68f722c372-800.jpg

	

Cette	autre	couverture	évoque	les	"crop-circles"	ou	"agroglyphes"	ou	"cercles	de	culture"	qui	se	manifestent	en	été,	principalement	en	Grande-Bretagne	faisant
allusion	à	l'heure	du	méridien	de	"Greenwich",	la	"sorcière	verte"!

L'heure	des	leurres...

	

Led	Zeppelin	:	"Celebration	Day"	ou	"Jour	de	Célébration"

https://www.austinchronicle.com/binary/34cf/music_roundup2.jpg

	

"Celebration	Day"	ou	"Jour	de	Célébration"...

Quelle	célébration?

Nous	y	reviendrons!

En	attendant	on	peut	traduire	le	croisement	des	faisceaux	"XXX"	en	une	suite	6-6-6	car	X-X-X	=	24-24-24	=	666	en	réduction	alphanumérique	à	l'unité.
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Le	XXX	dans	une	rue	d'Amsterdam

Sources:	http://www.panoramio.com/photo/3424047

	

Ce	X-X-X		à	caractère	sexuel,	est	très	en	vogue	à	Amsterdam...

	

Au	centre	de	la	couverture	de	ce	"Celebration	Day",	on	reconnaît	Big	Ben,	le	cadran	d'horloge	iconique	à	4	cadrans	avec	un	Ben	en	écho	à	Ben	Laden?

	

"Abbaye	de	Westminster"	=	2019

Au	pied	de	cette	tour,	à	gauche	on	distingue	les	deux	tours	de	l'"Abbaye	de	Westminster"...

	

Un	batteur	de	rock	meurt	après	avoir	bu	quarante	mesures	de	vodka

	

John	Bonham,	un	des	membres	du	groupe	Led	Zeppelin,	connu	comme	un	grand	buveur,	sort	la	veille	pour	une	soirée	bien	arrosée.	Il	aurait	bu	quarante
shooters	de	vodka	en	quatre	heures	(soit	près	de	1,80	litre).	Fortement	alcoolisé	et	ayant	perdu	une	grande	partie	de	sa	lucidité,	il	fait	appeler	un
taxi	pour	se	rendre	chez	Jimmy	Page	où	se	trouve	déjà	un	ami	qui	l'aidera	à	se	coucher.	Durant	la	nuit,	Bonham	fait	une	fausse-route	dans	son	sommeil	qui
l'asphyxie.	Il	est	retrouvé	sans	vie	le	lendemain	matin	par	Benji	Le	Fevre,	l'ingénieur	du	son	du	groupe

Leur	dernière	prestation	publique	a	eu	lieu	le	7	juillet	1980,	à	Berlin...

	

Berlin...	en	Allemagne,	où	se	trouve	le	Trône	original	de	Satan...
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Diffusion	du	"Weltuntergang"	("Fin	des	temps")	en	Allemagne	depuis	le	3/11/2017

https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/vp/d9786bee943ff128edfd8cccc28679bc/5E39B01F/t51.2885-
15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/71528096_755408071556205_8267450410659276216_n.jpg?_nc_ht=scontent-lga3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=109

	

"Compte	à	rebours"	sur	l'horloge	de	la	"Fin	des	temps"	ou	"Weltuntergang"	en	Allemagne	depuis	le	3/11/2017

	

"Seat"	("Siège",	"trône")	est	donc	écrit	dans	le	nom	de	la	ville	de	Seattle...

	

"	[...]	Therefore,	when	they	were	come	hither,	without	any	delay	on	the	morrow	I	sat	on	the	judgment	seat,	and	commanded	the	man	to	be	brought
forth.	(Ac	25:17)

Lorsque	je	rencontre	ce	"hither",	je	sursaute	toujours	dans	la	mesure	où	le	nom	d'Hitler	s'y	associe	immédiatement	par	réflexe!

"	[...]	But	why	dost	thou	judge	thy	brother?	or	why	dost	thou	set	at	nought	thy	brother?	for	we	shall	all	stand	before	the	judgment	seat	of
Christ.	(Ro	14:10)

"	[...]	For	we	must	all	appear	before	the	judgment	seat	of	Christ;	that	every	one	may	receive	the	things	done	in	his	body,	according	to	that	he
hath	done,	whether	it	be	good	or	bad.	(2Co	5:10)

"	[...]	And	over	it	the	cherubims	of	glory	shadowing	the	mercyseat;	of	which	we	cannot	now	speak	particularly.	(Heb	9:5)

Le	terme	"seat"	s'applique	donc	aussi	bien	à	Dieu	ou	à	Christ	qu'à	Satan	selon	les	versets	qui	suivent:

"	[...]	I	know	thy	works,	and	where	thou	dwellest,	even	where	Satan’s	seat	is:	and	thou	holdest	fast	my	name,	and	hast	not	denied	my	faith,
even	in	those	days	wherein	Antipas	was	my	faithful	martyr,	who	was	slain	among	you,	where	Satan	dwelleth.	(Revelation	2:13)

"	[...]	And	the	beast	which	I	saw	was	like	unto	a	leopard,	and	his	feet	were	as	the	feet	of	a	bear,	and	his	mouth	as	the	mouth	of	a	lion:	and
the	dragon	gave	him	his	power,	and	his	seat,	and	great	authority.	(Revelation	13:2)

"	[...]	And	the	fifth	angel	poured	out	his	vial	upon	the	seat	of	the	beast;	and	his	kingdom	was	full	of	darkness;	and	they	gnawed	their	tongues
for	pain,	(Revelation	16:10)

Traductions:

"	[...]	Ils	sont	donc	venus	ici,	et,	sans	différer,	je	siégeai	le	lendemain	au	tribunal,	et	je	donnai	l’ordre	qu’on	amène	cet	homme.	(Actes
25:17)

"	[...]	Mais	toi,	pourquoi	juges-tu	ton	frère?	ou	toi,	pourquoi	méprises-tu	ton	frère?	puisque	nous	comparaîtrons	tous	devant	le	tribunal	de
Dieu.	(Romains	14:10)

"	[...]	Car	il	nous	faut	tous	comparaître	devant	le	tribunal	de	Christ,	afin	que	chacun	reçoive	selon	le	bien	ou	le	mal	qu’il	aura	fait,	étant
dans	son	corps.	(2	Corinth.	5:10)

	

La	référence	Strong	n°968	mentionne:

LSG	-	tribunal:	10	occurrences,	poser:	1	occurrences,	trône:	1	occurrence;	12	occurrences

1)	une	marche,	un	pas,	l'espace	couvert	par	un	pied

2)	un	lieu	élevé	où	on	monte	par	des	marches

2a)	une	plate-forme,	une	tribune

2a1)	du	siège	officiel	d'un	juge

2a2)	du	trône	du	jugement	de	Christ

2a3)	structure	construite	par	Hérode	à	Césarée,	pour	voir	les	jeux	et	faire	des	discours	au	peuple

"	[...]	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)

"	[...]	La	bête	que	je	vis	était	semblable	à	un	léopard;	ses	pieds	étaient	comme	ceux	d’un	ours,	et	sa	gueule	comme	une	gueule	de	lion.	Le
dragon	lui	donna	sa	puissance,	son	trône,	et	une	grande	autorité.	(Apocalypse	13:2)

"	[...]	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)

	

Et	la	référence	Strong	n°2362:

LSG	-	trône;	61	occurrences
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1)	un	trône

1a)	chaise	d'état,	avec	un	marchepied

1b)	attribué	dans	le	NT	aux	rois,	de	là,	au	pouvoir	royal,	la	royauté

1b1)	métaph.	de	Dieu,	le	gouverneur	du	monde
1b2)	du	Messie,	Christ,	le	partenaire	et	assistant	de	l'administration	divine

1b2a)	de	là	au	divin	pouvoir	appartenant	à	Christ

1b3)	pour	juger,	c.à.d	tribunal	ou	banc
1b4)	des	anciens

"Seat"	pourrait	par	conséquent	souligner	la	notion	de	lieu	ou	de	place	comme	"Assise"?	non?

"	[...]	Puis	un	des	sept	anges	qui	tenaient	les	sept	coupes	vint,	et	il	m’adressa	la	parole,	en	disant:	Viens,	je	te	montrerai	le	jugement	de	la	grande
prostituée	qui	est	assise	sur	les	grandes	eaux.	(Apocalypse17:1)

"	[...]	Il	me	transporta	en	esprit	dans	un	désert.	Et	je	vis	une	femme	assise	sur	une	bête	écarlate,	pleine	de	noms	de	blasphème,	ayant	sept	têtes	et	dix
cornes.	(Apocalypse17:3)

"	[...]	C’est	ici	l’intelligence	qui	a	de	la	sagesse.	-Les	sept	têtes	sont	sept	montagnes,	sur	lesquelles	la	femme	est	assise.	(Apocalypse17:9)

"	[...]	Et	il	me	dit:	Les	eaux	que	tu	as	vues,	sur	lesquelles	la	prostituée	est	assise,	ce	sont	des	peuples,	des	foules,	des	nations,	et	des	langues.
(Apocalypse17:15)

"	[...]	Autant	elle	s’est	glorifiée	et	plongée	dans	le	luxe,	autant	donnez-lui	de	tourment	et	de	deuil.	Parce	qu’elle	dit	en	son	coeur:	Je	suis	assise	en
reine,	je	ne	suis	point	veuve,	et	je	ne	verrai	point	de	deuil!	(Apocalypse18:7)

Assise	ou	la	ville	dédiée	à	François	d'Assise	souvent	touchée	par	des	séismes...	dont	le	Jésuite	François	régnant	sur	le	trône	Romain,	le	trône	de	la	Grande
Prostituée,	a	tiré	son	nom	de	fonction	papale.

	

"Siège"	=	126

"Chaise"	=	126

	

126	jours	cumulent	252	tours	d'horloge	ou	comment	retrouver	le	rayonnement	extérieur	d'un	pentagone	au	cœur	des	Pentagrammes	Sataniques!

3	Novembre	ou	126e	jour	de	la	période	J.A.S.O.N.	couvrant	la	période	du	1er	Juillet	au	30	Novembre.

	

—	Abbaye	de	la	Chaise-Dieu	-	La	Chaise-Dieu	(F-43)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2019	—

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Une	chaise	peut	être	associée	à	Dieu	comme	cette	abbaye	de	la	Chaise-Dieu	le	prouve.

	

Logo	de	la	firme	SEAT

	

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/2/21/Seat_logo_2017.png/280px-Seat_logo_2017.png
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SEAT	ou	VW?	la	voiture	rêvée	par	Hitler...

Seat	(Sociedad	Española	de	Automóviles	de	Turismo)	est	un	constructeur	automobile	espagnol,	créé	le	9	mai	1950	par	la	volonté	du	gouvernement	espagnol
avec	l'aide	de	Fiat	qui	détenait	7	%	du	capital	de	la	nouvelle	société	et	de	sept	grandes	banques	du	pays	(42	%).	Il	fut	d'abord	géré	par	l'Instituto
Nacional	de	Industria	(propriétaire	de	51	%	du	capital),	et	fut	maintenu	jusqu'en	1982	sous	le	contrôle	de	Fiat.	C'est	depuis	1986	une	filiale	du	groupe
allemand	Volkswagen.

	

La	première	automobile	vendue	sous	la	marque	Seat	est	la	berline	4-portes	"1400",	copie	de	la	Fiat	1400.

	

Porche	911	en	vente	sur	Seattle

https://images.autotrader.com/borderscaler/408/306/2d363e/hn/c/b6ff2e5325f14acd971c2b8a64c86350.jpg

https://www.parkplaceltd.com/used-cars/detail/1982-Porsche-911-SC/995/WP0AA0917CS121372

	

Et	à	propos	de	véhicules	Allemands,	une	recherche	associant	"Seattle"	au	nombre	"911"	délivre	de	nombreux	résultats	avec	la	vente	de	Porsches	911.

	

F.	Porsche	à	gauche	montrant	à	Hitler	un	prototype	de	VW	en	1938

http://i.imgur.com/9VXLn.png

	

L'entrée	de	gamme	chez	VW	commence	avec	la	"UP"...

	

Véhicule	incendie	616

https://mediaweb.kirotv.com/photo/2015/08/20/porter_473641_ver1.0_640_360.jpg

	

	

Lors	d'une	année	bissextile,	le	3	Novembre	ou	308e	jour	de	l'année	cumule	616	tours	de	cadran	d'horloge.

"camion	de	pompiers"	616

"Magnitude"	=	616

Une	tentative	avait	été	faite	pour	faire	croire	aux	chrétiens	que	le	véritable	nombre	de	la	Bête	était	le	nombre	616	et	non	le	nombre	666.

Mais	la	tentative	a	échoué	vu	le	peu	de	preuves	qui	pouvaient	être	fournies	pour	soutenir	une	interprétation	aussi	grotesque.
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	En	fin	de	chapitre,	il	est	temps	de	comprendre	ce	que	représente	un	Zeppelin	selon	un	contexte	complotiste...

	

Rallye	Nazi	sur	le	"Zeppelin	Field"	ou	"champ	du	Zeppelin"	en	présence	d'Hitler	à	la	tribune

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Bundesarchiv_Bild_183-C12701%2C_N%C3%BCrnberg%2C_Reichsparteitag%2C_RAD-Appell.jpg

Le	Zeppelinfeld	(le	"champ	Zeppelin")

	

Le	"Reichsparteitagsgelände"	(littéralement	en	allemand:	"terrain	du	congrès	du	parti	du	Reich")	est	un	gigantesque	complexe	architectural,	situé	au	sud-est	de	la
ville	de	Nuremberg,	qui	a	accueilli,	de	1933	à	1938,	les	congrès	annuels	du	NSDAP	(Parti	national-socialiste	des	travailleurs	allemands).

	

Arrivée	d'un	Zeppelin	sur	le	Zeppelinfeld

https://media-cdn.sueddeutsche.de/image/sz.1.3132135/704x396

	

Il	intègre	le	Zeppelinfeld,	piste	d'atterissage	des	.

	

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Bundesarchiv_Bild_183-C12701%2C_N%C3%BCrnberg%2C_Reichsparteitag%2C_RAD-Appell.jpg
https://media-cdn.sueddeutsche.de/image/sz.1.3132135/704x396


—	Vue	aérienne	du	Zeppelin	Feld	—	Nuremberg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Sur	le	site	se	trouve	notamment	le	"Stadion	der	Hitlerjugend",	le	"stade	des	jeunesses	hitlériennes"...	jeunesses	auxquelles	avait	appartenu	un	certain	Joseph
Ratzinger	devenu	pape	sous	le	nom	de	Benoît	XVI.

Chaque	jour,	une	organisation	du	parti	national-socialiste	était	mise	à	l'honneur,	comme	les	SA,	les	SS	ou	les	Jeunesses	hitlériennes.

Entre	500	000	et	un	million	de	personnes	étaient	à	chaque	fois	attendues.	Censés	souder	la	nation	allemande,	les	congrès	en	montraient	aussi	la	puissance.	La
surface	des	installations	mesure	en	tout	11	km2!

km2,

Rallye	Nazi	sur	le	Zeppelin	Feld	ou	champ	du	Zeppelin	en	présence	d'Hitler	à	la	tribune

Hitler	face	à	la	foule	sur	la	Zeppelintribüne

https://i3.wp.com/www.salutbyebye.com/wp-content/uploads/2017/09/congres-nuremberg-zeppelin.jpg

http://www.thirdreichruins.com/BA38_09100107.jpg

	

"	[...]	Mais	toi,	pourquoi	juges-tu	ton	frère?	ou	toi,	pourquoi	méprises-tu	ton	frère?	puisque	nous	comparaîtrons	tous	devant	le	tribunal	de	Dieu.	(Romains	14:10)

http://www.bibleetnombres.online.fr/album117/Led_Zeppelin_feld.jpg
https://i3.wp.com/www.salutbyebye.com/wp-content/uploads/2017/09/congres-nuremberg-zeppelin.jpg
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"	[...]	Car	il	nous	faut	tous	comparaître	devant	le	tribunal	de	Christ,	afin	que	chacun	reçoive	selon	le	bien	ou	le	mal	qu’il	aura	fait,	étant	dans	son	corps.	(2
Corinth.	5:10)

Et	à	propos	du	nom	du	groupe,	faut-il	rappeler	qu'Hitler	avait	annoncé	sa	"solution	finale"	pour	condamner	et	exterminer	les	Juifs	depuis	la	Zeppelintribüne,	une
copie	élargie	du	Temple	de	Zeus	ou	"Trône	de	Satan",	mentionné	par	Jean	dans	son	Apocalypse,	à	Nuremberg?

	

Sur	cette	photo,	le	Dictateur	fait	face	au	Champ	du	Zeppelin	depuis	la	Zeppelintribüne.

	

Au	fond	de	l'image:	Hitler	face	à	la	foule	sur	la	Zeppelintribüne

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Bundesarchiv_Bild_102-04062A%2C_N%C3%BCrnberg%2C_Reichsparteitag%2C_SA-_und_SS-Appell.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Cette	vue	avait	été	prise	à	l'opposé	de	cette	tribune	sur	le	Champ	Zeppelin.

	

Concert	Rock	sur	le	Champ	Zeppelin

http://www.kubiss.de/reichsparteitagsgelaende/bilder/ZeppRock.jpg

	

le	Zeppelinfeld	("Champ	Zeppelin")	peut	accueillir	jusqu'à	320	000	personnes,	dont	70	000	spectateurs	dans	les	tribunes		séparées	entre	elles	par	34	piliers,	sur
lesquels	étaient	disposés	des	drapeaux.
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—	Panneau	"Pergame/Zeppelintribüne"	—	Nuremberg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

La	tribune	principale	(la	Zeppelinhaupttribüne)	d'une	longueur	de	390	m	et	d'une	hauteur	de	24	m,	l'une	des	premières	constructions	d'Albert	Speer	pour	le	parti
national-socialiste,	était	inspirée	du	grand	autel	de	Pergame,	décrit	comme	étant	le	trône	de	Satan,	sa	demeure...

	

tout	comme	le	Mausolée	de	Lénine	sur	la	Place	Rouge.

	

Statue	de	Lénine	devant	une	horloge	marquant	9:11

Lénine	ou	la	politique	du	temps	brisé

https://www.contretemps.eu/lenine-politique-temps-bensaid/

	

Pour	mémoire,	le	"Neuf/Onze	ou	"Nine/Eleven"	se	retrouve	dans	le	fait	qu'en	général	les	statues	de	Lénine	élèvent	un	bras...

	

Cette	tribune	principale	sur	le	Champ	Zeppelin	était	surmontée	d'une	croix	gammée	sculptée	en	pierre.

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album117/Led_zeppelin_feld_2.jpg
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"Celebration	Day"

https://www.austinchronicle.com/binary/34cf/music_roundup2.jpg

	

Sur	cette	couverture,	on	peut	alors	mieux	saisir	l'allusion	faite...

	

"Lichtdom"	ou	"Cathédrale	de	lumière"	sur	le	Champ	Zeppelin

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Bundesarchiv_Bild_183-1982-1130-502%2C_N%C3%BCrnberg%2C_Reichsparteitag%2C_Lichtdom.jpg

	

à	la	cathédrale	de	lumière	diffusée	sur	le	site	du	champ	Zeppelin!

Les	projecteurs	pouvaient	être	légèrement	basculés	pour	former	un	dôme	de	lumière.	"Dom"	correspond	à	"Cathédrale"	en	Français.

	

Numéros	effacés	par	mes	soins

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"	[...]	Elles	avaient	sur	elles	comme	roi	l’ange	de	l’abîme,	nommé	en	hébreu	Abaddon,	et	en	grec	Apollyon.	(Apocalypse	9/11)

https://www.austinchronicle.com/binary/34cf/music_roundup2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Bundesarchiv_Bild_183-1982-1130-502%2C_N%C3%BCrnberg%2C_Reichsparteitag%2C_Lichtdom.jpg
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De	passage	à	nouveau	sur	ce	site	au	cours	de	l'été	2019,	j'ai	pour	ma	part	reçu	un	signe	magistral	avec	ces	deux	indicatifs	de	tel/fax	0151	et	0911...

"Jésus-Christ"	=	151

"Abaddon/Apollyon"	=	151

"Esprit-saint"	=	150

et	en	Anglais	(à	cause	du	numéro	d'appel	de	détresse,	le	911	en	vigueur	aux	USA).

"Jesus-Christ"	=	151

"Abaddon/Apollyon"	=	151

"Holy	Spirit"	=	151

Il	s'agissait	de	deux	numéros	de	tel/fax	(en	partie	effacés	par	mes	soins)	imprimés	sur	la	bâche	d'un	semi-remorque	garé	sur	le	côté	droit	de	mon	véhicule	sur	un
parking	en	bordure	du	Zeppelin	Feld.!

	

—	Boeing	747	-	Musée	technique	de	Spire/Speyer	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Cette	immatriculation	"D-ABYM"	que	j'avais	photographiée	sur	le	fuselage	du	Boeing	747	en	Juillet	sur	le	site	du	musée	de	Spire	m'avait	particulièrement
interpellé!

abyme:	nom	masculin	qui	correspond	à	l'ancienne	orthographe	de	"abîme".

Deux	Boeing	757	et	deux	Boeing	767	avaient	été	détournés	lors	du	9/11	avec	les	conséquences	que	l'on	connaît.

	

Ces	épisodes	m'ont	donc	poussé	à	écrire	ce	chapitre	auquel	j'étais	préparé	sans	le	savoir	à	l'époque.

Il	m'a	fallu	écrire	une	telle	"page"	pour	pouvoir	évoquer	l'association	des	deux	termes	"Seattle"	et	"Zeppelin"!
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—	Signalétique	au	sol	du	circuit	de	course	automobile	sur	le	Zeppelin	Feld	—	Nuremberg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

—	La	Zeppelintribüne	devant	le	Zeppelin	Feld	—	Nuremberg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

Alors	que	je	travaillais	sur	les	images	concernant	"The	Economist"	sur	mon	moniteur	et	l'écran	de	mon	portable,	mon	3e	écran	TV	diffusait	Franceinfo.

Lorsqu'en	tournant	la	tête	j'ai	aperçu	la	couverture	2017,	je	suis	resté	littéralement	scotché	sur	mon	siège	sans	y	croire!

Étant	outré	par	le	contenu,	j'ai	alors	fait	une	recherche	sur	le	Net	et	je	suis	tombé	sur	une	précédente	diffusion	me	permettant	de	saisir	des	captures
d'écran...

"Vrai	ou	Fake":	Rudy	Reichstadt	démonte	les	complotismes,	du	11-Septembre	à	QAnon

https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album117/Led_zeppelin_feld_4.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album117/Led_zeppelin_feld_3.jpg
https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547


Capture	d'écran	Franceinfo	TV	rubrique	"Vrai	ou	Fake"	des	26	et	29/10/2018

"Vrai	ou	Fake"	:	Rudy	Reichstadt	démonte	les	complotismes,	du	11-Septembre	à	QAnon

https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547

	

	

J'aimerais	tout	d'abord	comprendre	pourquoi	le	terme	anglais	"Fake"	a	été	choisi	à	la	place	du	mot	"Faux"?

	

	

Capture	d'écran	Franceinfo	TV	rubrique	"Vrai	ou	Fake"	des	26	et	29/10/2018

"Vrai	ou	Fake"	:	Rudy	Reichstadt	démonte	les	complotismes,	du	11-Septembre	à	QAnon

https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Parmi	les	sujets	évoqués:	les	couvertures	du	magazine	The	Economist!

Les	22	lames	du	Tarot	parodient	les	22	lettres	qui	ont	permis	d'écrire	La	Torah	mais	ce	jeu	utilisé	par	les	cartomanciennes	ne	serait	en	rien	occulte!

	

https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547
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Capture	d'écran	Franceinfo	TV	rubrique	"Vrai	ou	Fake"	des	26	et	29/10/2018

"Vrai	ou	Fake"	:	Rudy	Reichstadt	démonte	les	complotismes,	du	11-Septembre	à	QAnon

https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547

	

Le	"RICHTIG	FALSCH"	(ou	"JUSTE	FAUX")	écrit	en	Allemand	dans	le	cadre	de	cet	extrait	emprunté	à	Arte,	la	chaîne	Franco-Germanique...	était	en	symbiose	avec	ma
page...

	

Capture	d'écran	Franceinfo	TV	rubrique	"Vrai	ou	Fake"	des	26	et	29/10/2018

"Vrai	ou	Fake"	:	Rudy	Reichstadt	démonte	les	complotismes,	du	11-Septembre	à	QAnon

https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Bien	sûr,	le	coup	de	la	soucoupe	volante	s'ajoutait	à	l'esprit	de	dérision	de	l'émission...

Cela	m'a	fait	songer	au	gourou	soucoupiste,	le	"Maitreya"	Raël	qui	a	vécu	toute	sa	vie	sur	l'exploitation	d'un	Faux	magistral,	à	partir	d'une	pseudo	rencontre	du
3e	type	sur	les	hauteurs	de	Clermont-Ferrand,	ville	où	avait	vécu	Blaise	Pascal,	l'auteur	du	fameux	triangle	du	même	nom...

	

L'anti-complotisme...	un	fond	de	commerce?

Le	ton	tenu	pendant	la	demi-heure	que	dure	la	vidéo	est	tout	simplement	insupportable	surtout	au	niveau	du	11	Septembre	à	l'encontre	de	Thierry	Meyssan	et	de	son
livre	"L'effroyable	imposture"	sous	prétexte	qu'il	n'avait	pas	mis	les	pieds	aux	USA	avant	de	le	rédiger...

Il	est	de	bon	ton	en	effet	chez	les	journalistes	"professionnels"	de	railler	les	adeptes	des	théories	du	complot...	qui	tiennent,	je	cite,	des	"propos	délirants",
des	"théories	fumeuses"	et	proposent	des	"mille-feuilles	argumentifs"...

	

https://www.agoravox.tv/actualites/medias/article/vrai-ou-fake-rudy-reichstadt-83547
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La	critique	du	complotisme	est	un	sport	de	combat

Rudy	Reichstadt:	l'opium	des	imbéciles

https://img.lemde.fr/2019/09/16/0/0/338/499/688/0/60/0/096870f_aG17281zdGFOKYPf1fbZo3Tq.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Bref,	selon	l'invité	du	jour	sur	le	plateau,	un	site	comme	le	mien	serait	l'opium	et	les	lecteurs	les	imbéciles!

A	ma	grande	surprise,	le	nom	de	l'auteur	étant	d'origine	Allemande,	une	simple	requête	sur	le	Net	prouve	que	j'étais	en	plein	dans	le	sujet	à	une	lettre	près.

	

Reichsstadt	Nürnberg	–	Wikipedia	
https://de.wikipedia.org	›	wiki	›	Reichsstadt_Nürnberg
Die	Reichsstadt	Nürnberg	war	ein	Territorium	des	Heiligen	Römischen	Reiches,	dessen
Eigenständigkeit	sich	während	des	13.	bis	15.	Jahrhunderts	in	...

Traduction:

Ville	impériale	de	Nuremberg

La	ville	impériale	de	Nuremberg	était	un	territoire	du	Saint	Empire	romain	germanique...

en	Français	sur:	https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsstadt_N%C3%BCrnberg

	

Par	ailleurs	mon	propre	nom	"Colombat"	est	très	proche	du	mot	"combat".

Pour	mémoire,	en	tapant	sur	un	clavier	de	portable	la	séquence	de	6	lettres	"MON	NOM"	comme	pour	tous	mes	concitoyens	et	autres	Fancophones,	on	obtient	la	suite
666	666	ou	d'avantage	si	l'on	désire	taper	l'équivalent	des	lettres	N,	O	et	M.

Mon	combat	personnel	est	principalement	dirigé	contre	le	NOM	ou	"Nouvel	Ordre	Mondial",	si	cher	à	N.	Sarkozy	et	le	pape	François.

En	plus	de	20	ans	d'existence	de	mon	site,	je	n'ai	jamais	demandé	la	moindre	assistance	financière	et	je	ne	force	personne	à	me	lire.

C'est	juste	un	autre	regard	et	la	proposition	de	remises	en	question.

Qu'en	est-il	du	côté	de	ceux	qui	prétendent	être	les	seuls	à	connaître	la	vérité	et	se	moquent	de	ceux	qui	désirent	informer	les	internautes	qui	ont	compris	que
les	Médias	largement	subventionnés,	inféodés	à	ceux	qui	les	nourrissent,	ne	sont	plus	crédibles.

Les	16	heures	de	diffusion	du	Big	Fake	récent	historique	à	propos	de	l'arrestation	de	Xavier	Dupont	de	Ligonnès	est	un	"must"	en	la	matière...

	

Dupond	et	Dupont

	

On	aurait	pu	croire	que	le	reporter	journaliste	Tintin	flanqué	des	deux	fins	limiers	Dupond	et	Dupont	s'étaient	dupliqués	sur	notre	territoire	de	manière	invasive.

Autre	Fake	de	taille	avec	l'annonce	en	1999	par	les	"journalistes	pro"	aux	commandes	des	JT	du	commencement	du	Nouveau	Millénaire	au	1er	Janvier	2000	au	lieu	du
1er	Janvier	2001.

Ceux-ci	nous	trompaient	sur	la	"somme	modique"	de	365	jours	sur	non	seulement	le	XXIe	siècle	mais	le	IIIe	Millénaire!
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Rien	que	ça!

C'est	donc	au	254e	jour	de	ce	IIIe	Millénaire	qu'avaient	eu	lieu	les	attentats	du	9/11...

Inutile	d'avoir	besoin	de	se	rendre	aux	USA	pour	vérifier...

Un	billet	de	1	Dollar	et	une	loupe	suffisent	selon	ce	qui	suit	comme	je	l'avais	mentionné	à	l'époque:

	

Détail	du	billet	vert
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Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

A	première	vue,	des	traits	noirs	et	gris	surlignent	le	profil	des	lettres	selon	les	schémas	suivants:

	on	relève	2	traits	noirs	ombrant	la	lettre	"O",	3	pour	la	lettre	"N"	et	enfin	4	pour	la	lettre	"E",	ce	qui	nous	donne	un	total	de	9	selon	la	séquence	2+3+4

Un	deuxième	examen	permet	de	compter	la	deuxième	couche	d'ombrages	grisés	selon	les	séquences	suivantes:

	2	surfaces	grisées	ombrant	la	lettre	"O",	5	surfaces	grisées	pour	la	lettre	"N"	et	enfin	4	surfaces	grisées	pour	la	lettre	"E",	ce	qui	nous	donne	un	total	de	11
selon	la	séquence	2+5+4...

	

	

Il	faut	compter	les	surfaces	exécutées	d'un	seul	tenant.	Le	lecteur	peut	remarquer	que	le	"E"	final	par	exemple	comporte	une	surface	grisée	unique	avec	un	mince
filet	de	liaison	presque	invisible	à	première	vue	dans	la	partie	inférieure	du	trait	médian	de	la	lettre,	sous	la	traverse.

Pour	une	première	visualisation	de	5	traits,	on	peut	y	associer	le	fait	que	lors	d'une	année	bissextile,	le	254e	jour	devient	le	255e.

Cette	deuxième	couche	ombrée	confère	un	aspect	graphique	style	3D	(ou	3e	dimension).

Le	titre	de	mon	site	à	l'origine	était:

L'Antéchrist:	son	nombre	et	son	ombre.
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