ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES US 2020

Au matin du Dimanche 8 Novembre, j'ai reçu l'impulsion de la part de L'ESPRIT-SAINT, de devoir écrire
quelques lignes sur un chapitre dédié en dehors du Covid 19.

B. Obama, D. Trump et J. Biden, 44e, 45e et 46 e (?) présidents
... en théorie!
— Capture d'écran Molotov TF1 - Novembre 2020 —
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En 2011, j'avais consacré un chapitre dédié au 10e anniversaire commémoratif du 9/11/01 que j'avais
intitulé 11/9/11 en guise de signe avant-coureur concernant les 45e et 46e présidents à venir...
En fin de 45e semaine, j'ai donc créé ce chapitre, par obéissance et uniquement par obéissance à CELUI
que je sers...
La 46e semaine de l'année 2020 était initiée le lundi 9 Novembre, un 9/11 donc, qui correspond à un
Jubilé, celui de la mort du Général de Gaulle commémoré à Colombey-les-deux-Églises. Ce 9/11 inclus
correspond aussi au 7000e jour écoulé depuis le 11 Septembre 2001.
Ce 9/11 s'inscrit aussi dans un Jubilé de Jubilés ou 50 x 50 années pour Israël qui avait été libéré par
le roi Cyrus, il y a plus de 2500 ans.
Je pense livrer suffisamment d'éléments comme autant d'outils pour savoir comment interpréter le chaos
dans lequel nous sommes plongés comme dans un véritable Festival de Cannes blanches et un film qui
pourrait s'intituler "Suspense à la MB"...
MB comme la librairie "Maison de la Bible" à Genève ou "La Maison Blanche" à Washington avec une petite
allusion à une grosse machine à laver de marque Whirlpool, une firme où Donald Trump avait annoncé la
couleur?
Aux lecteurs et lectrices de se faire leur "propre" session de lessive!

En Octobre 2019, j'avais indiqué que le décès de Jacques Chirac annoncé le 26 Septembre, un 26/9, 269e
jour de l'année avec l'onction satanique chez Lubrizol à Rouen.
Ce 26/9 ou 269e jour de l'année 2019 correspondait au 270e jour en 2020.

Aux premiers mois du Millénaire, j'avais l'habitude de reporter ce qui suit au début de mes capsules.
L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151
L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9
Le 26.9 de cette année est aussi le 269e jour.
26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Écritures.
• Etc.
Avec les élections présidentielles US, j'y reviens... en hurlant de rire parfois, car la situation est
grave, en écoutant les journaleux commenter la victoire de Joe Biden.

https://politicalcharge.org/2020/07/08/what-happens-if-the-electoral-college-is-tied/

Comme il était impossible d'être confronté à un résultat des votes des 538 Électeurs, en égalité selon
une configuration cauchemardesque 269/269,

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Novembre 2020 —
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une majorité à 270/268 s'imposait.
Il fallait attendre cette période des élections de Novembre 2020 pour comprendre la portée de l'enjeu aux
USA et même en Europe pour ne citer que notre environnement direct.

J. Biden, 46e président? des USA! avec effet Blue Beam
— Capture d'écran Molotov TF1 - Novembre 2020 —
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Joe Biden s'est en effet auto-proclamé président... histoire peut-être de gagner du temps sur le temps et
de mettre le peuple devant le forfait oups! pardon! le fait accompli!

En effet, la fraude de masse a atteint des sommets.

Journal Chinois

Ce qui a permis aux Chinois de dénoncer la démocratie Américaine comme une pure farce.
En préparation de ces élections, l'arnaque du Covid 19 a été mise en place dès le début de l'année 2020
pour apeurer les électeurs et les "inviter" à voter par correspondance au lieu de risquer une
contamination (orchestrée par qui?) en faisant la queue!
Il était beaucoup plus aisé par voie de conséquences de frauder avec des bulletins envoyés par la poste
que par des votes en personne sur les lieux dédiés et beaucoup plus surveillés.
Pas facile en effet de remplacer 150 à 200 000 bulletins authentiques par des faux sur un bureau de vote.
Pour preuves complémentaires, plusieurs pays ont été placés en reconfinement juste avant les élections US
pour donner plus de crédibilité au danger que représenterait le Covid 19...
La dimension de la fraude est historiquement gigantesque!

— Capture d'écran Molotov TF1 - Novembre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et pendant ce temps-là, Donald Trump joue au golf...
Les démons-rats ont du souci à se faire... car le contrôle des bulletins de votes envoyés par la poste va
s'opérer.

La République..., nom parfois donné à un arrêt de bus, un arrêt public donc, sonne ainsi à mes oreilles
depuis mon enfance...

Avant et après mise en peinture

Deux faces blanches, une couche de peinture en trompe-l'œil et le tour est joué pour trouver un bus!
Il faut donc garder sa "distanciation" par rapport à ce que nous livrent clés en mains, hors Vatican...
les grands prêtres et leurs assertions des Merdias.

16* Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le
visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont
leur récompense. 17 Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 18 afin de ne pas
montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père,
qui voit dans le secret, te le rendra. (Matthieu 6/16-18)
"Petit-déjeuner" se traduit par "breakfast" dans la langue de Shakespeare... que je devrais réécrire
"Shakespear" dans le cadre de cette mise à jour d'un fichier écrit en 2011.
Avant de continuer je réintroduis un extrait souvent cité au cours de mes pages...
...//...

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

Cette vue d'une Liberty serveuse de brasserie portant une torche orange en bout de bras est cadrée par un
hublot d'avion avec les deux tours du WTC 1 et 2 en arrière-plan.

"Breakfast in America" ou "Petit-déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp
pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir

Une fois que l'on retourne la pochette de l'album vue en symétrie horizontale ou en miroir...
on découvre deux lettres "UP" formant une date, celle d'un 9/11 avec l'appel de détresse 911 en
"filigrane" ou "watermark" en Anglais.
Se reporter au chapitre concerné en cliquant sur ce lien "Signes avant-coureurs du 9/11 part 1"
...//...
En prenant mon petit-déjeuner au matin du 3 Novembre, jour des élections US, j'écoutais les commentaires
sur l'attentat de Vienne survenu la veille au soir sur Franceinfo.
Ma propre vie me sert de canevas bien souvent pour comprendre l'actualité.
Le journaliste à 8:10 annonçait que le 46e président Joe Biden disposait de 74 jours avant son entrée le
20 Janvier 2021.

Or, comme je n'ai cessé de le répéter depuis Mars 2020, 74 jours cumulent 1776 heures.
Deux fois par semaine, j'ai l'habitude de consommer une portion de baguette Viennoise à mon petitdéjeuner, un moment de "restauration".
En ce 5e jour de confinement, ma réflexion en était d'autant plus affûtée et aiguisée...
9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;
10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;
12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. (Matthieu 6/9-13)
En effet, en songeant aux versets qui précèdent cette évocation du jeûne, il était évident qu'un signe
eschatologique magistral avait été donné aux eschatologues et autres exégètes des Écritures.
Ce pain quotidien est un pain spirituel! Rien à voir avec le ventre!Mon pain Viennois avait une saveur
style Madeleine de Proust...
La perte de sensation du goût et de l'odeur est un des symptômes du Covid 19 certes mais nos oreilles
fonctionnent et c'est le principal de nos jours pour comprendre le Coup d'Etat Mondial qui se met en
place avec la complicité de ceux qui se prennent pour des monarques parce qu'ils nous tiennent sous leur
joug...
MACRON... MONARC...
Ils font cependant la grave erreur de gommer la présence de L'Eternel jusqu'à L'effacer en la parodiant!
C'est de cette manière qu'il faut comprendre par exemple l'infâme "JE SUIS CHARLIE".
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Ce 3 Novembre correspondait au 2e jour de la 45e semaine de l'année 2020, avec Donald Trump pour 45e
président.
Le Dimanche 15 Novembre 2020 correspondra/correspondait au jour [+320/-45] et se situe à 46 jours de la
fin de cette année 2020 "hors normes"...
Or chaque jour de l'année cumule 911 minutes à 15:11 à l'exception des deux Dimanches amputés ou enrichis
d'une heure avec le passage aux horaires d'été et d'hiver.
Le lendemain lundi 16/11, correspondant au jour qui initiait la 47e semaine, jour [+321/-46] et se situe
à 46 jours de la fin de l'année.
Cela représente donc une excellente opportunité de se reporter à la Bible Anglaise KJV 1611.
Pour mémoire, le nombre 1611, année de parution de cette Bible du Roi James/Jacques, dévoile le nombre
1191 en miroir inversé, un nombre qui révèle LA DATE du 11/9/1.
En 2011, j'avais donc intitulé un chapitre "11/9/11", une date palindrome, dédié à cette 10e
commémoration du 9/11.

Le président B. Obama et son vice-président Joe Biden en Janvier 2009.
— Capture d'écran Molotov JT de TF1 du Samedi 7 Novembre 2020 Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce document graphique résume le pourquoi de la rédaction de cette page..
Elle présente le président B. H. Obama et son vice-président Joe Biden.

Le 44e président des États-Unis, en fonction du 20 janvier 2009 au 20 janvier 2017, continue d'agir en
coulisse...

En 2011, dans le cadre du 10e anniversaire des quatre attentats du 9/11, le président Obama, l'air de
rien, s'était proclamé roi, en citant un extrait du Psaume 46.
Le Créateur nous a conçus avec 46 chromosomes.
"WILLIAM SHAKESPEARE" ou l'anagramme "HERE WAS I, LIKE A PSALM". ("LÀ OU J'ÉTAIS, COMME UN PSAUME").
...//...

Le président Obama lit le Psaume 46 aux cérémonies du 9/11

Alors qu'aucune représentation religieuse n'avait été admise dans le cadre des cérémonies commémoratives
sur le Ground Zero, pas plus que celle des pompiers d'ailleurs... celui que j'ai surnommé le pape
Obamahomet a lu, sans téléprompteur pour une fois, sans oreillettes mais juste une page de l'Ancien
Testament, le Psaume 46!
Ce Psaume a été lu entre 8:45 et 8:48 AM, c'est-à-dire au cours de la 153e heure à la montre et à la 151e
heure au soleil de cette semaine de lavage de cerveau médiatique.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried
into the midst of the sea;
Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling
thereof. Selah.
There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear
in sunder; he burneth the chariot in the fire.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the
earth.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)
A première vue, rien de spécial...
Enfin... presque!
Je donne la traduction en Français en surlignant quelques lignes...
46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les
montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des
demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du
matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se
fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et
il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. (Psaumes 46/1-11)
avec deux mots pivots, trembler et lance...
La Bible comporte 1189 chapitres répartis sur 66 livres, Ancien et Nouveau Testaments
confondus.
L'Ancien Testament est composé de 929 chapitres et le Nouveau Testament en compte 260.

A noter que si l'on procède à revers ou si l'on compte à rebours comme l'affectionnent tant les
occultistes, le Psaume 46 est le 406e chapitre et par conséquent le 260e+406e = 666e chapitre
Biblique!
Le Psaume 46 correspond donc au 666e chapitre à partir du 22e et dernier chapitre de
l'Apocalypse Johannique!
11 (-) L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute
retraite. -Pause. (Psaumes 46/11)
Et ce dernier (686e verset du Livre des Psaumes) verset du Psaume 46 correspond aussi en compte
à rebours au 1776e verset à partir du dernier des 2461 versets du Livre des Psaumes.

Carte "Spear of Longinus" ou "Lance de Longinus"
du jeu "INWO" de S. Jackson

Beaucoup refusent le phénomène des codes Bibliques pour toutes sortes de bonnes et surtout mauvaises
raisons. Prenons le cas du Psaume 46 composé de 11 versets:
46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les
montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des
demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du
matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se
fond d’épouvante.
7 (-) L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Éternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et
il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. (Psaumes 46/1-11)
Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried
into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling
thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear

in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in
the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)

William Shakespeare

William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise a été publiée en 1611. Pour
un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours consultée par une majorité d'éxégètes comme
dans mon cas.
Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même vérifier l'intégrité du
texte et se contenter de compter les mots...
On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et 46 mots à
partir de la fin pour trouver spear.
Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge Britannique:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried
into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling
thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear
in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in
the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)
Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I am.
14 + 32 = 46
On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"... Cependant, certains refuseront cette
évidence sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final...
On ne peut absolument rien contre les incrédules et la mauvaise foi.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement

grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)
...//...

Bible King James
version 1611

En résumé et pour réactualiser le propos, en l'an 1611, le roi James/Jacques permit que la traduction
anglaise de la Bible soit éditée et le Psaume 46 présente donc cette particularité concernant "william
shakespeare":
Le 46e mot est "shake" et le 46e mot compté à rebours à partir de la fin est "spear".
Shakespeare avait 46 ans cette année là.
La King James Version (KJV) a été remise à jour et cette configuration pour le mot "shake" (en position
42) n'est donc plus valable dans la Nouvelle version (trafiquée) (NKJV).

10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in
the earth.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
Côté "William", j'avais pris la peine d'écrire un chapitre sur le mariage d'un autre "William", le
29/04... au pays de "william shakespeare", tout en indiquant que la mort de Ben Laden avait été annoncée
au milieu de la 2904e heure de l'année 2011.
Je n'étais pas dupe mais il me fallait attendre une preuve plus acceptable pour les sceptiques... et je
l'ai eue un 09/11/09!
Non seulement je me suis hasardé à surligner un autre "will" plus rapproché du "I am" mais j'attire
l'attention du lecteur sur le fait que dans notre langue, on peut déceler le nom de Jesus dans "je suis"!

Twitter censuré
https://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2020/10/censure-twitter.jpg

Twitter étant abondamment utilisé par D. Trump comme une arme virtuelle, certains pensent en obéissant à
la mode du Trump bashing des Merdias que la Liberté est bafouée par ce 45e président!
Cet oiseau bleu a défrayé la chronique ronronnante pendant quatre ans jusqu'à ce que la censure
intervienne, même dans le cas de Donald Trump encore en activité et à son poste!
A leur intention je rappelle que Dieu contrôle tout et qu'il faut savoir interpréter avec discernement
tous les signes qu'IL nous prodigue en ces temps de la Fin.
Je reprends la Bible KJV 1611 pour les lecteurs de cette page qui ne connaîtraient pas mon site:
" [...] In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall
sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. (1Co 15:52)
" [...] For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the
archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: (1Th 4:16)
Et en Français
" [...] en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 Corint. 15:52)
" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (1
Thess. 4:16)

Quoi de mieux que la trompette de Dieu en guise d'alarme?
" [...] For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the
archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: (1Th 4:16)
) " [...] And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my
church; and the gates of hell shall not prevail against it. (Mt 16:18)
ou en Français:
" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.(1
Thess. 4:16)
" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. (Matthieu 16:18)
Le choix entre Trump et Gates selon ce contexte Biblique est facile!
Jésus-Christ, Le Libérateur nous a légué SA PAROLE pour nous maintenir dans l'attente de SON PREMIER
RETOUR et l'enlèvement de SON Église....

Alors que je commençais à rédiger ce chapitre, j'avais en plus de mes deux écrans de travail, celui de ma
TV comme j'en ai l'habitude depuis le Dimanche 15 Mars, jour d'initialisation des mesures liberticides
dès la fin ou début de 1776e heure de l'année 2020.
Et c'est lors d'un regard furtif que j'ai eu la surprise de découvrir que la 1/2 heure de l'émission
"Présence Protestante" était consacrée à Billy Graham...

v
— Capture d'écran Molotov France 2 émission "Présence Protestante" - Novembre 2020 —
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Cette capture d'écran le montre lors de son passage à Francfort le 21 Juin 1955, jour du solstice d'été
donc...
Le "Bill" de Billy m'avait "accroché" en esprit avec les billets de banque de type Dollar Bill!
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puis un peu plus tard, le temps d'un regard, j'ai littéralement sursauté en découvrant ce travelling...
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sur ce meeting de Billy Graham tenu à Nuremberg.
12 Ecris à l’ange de l’Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux
tranchants:
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan Tu retiens mon nom, et tu n’as
pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous,
là où Satan a sa demeure. (Apocalypse 2/12-13)

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

Il s'agit en effet du site où Hitler organisait ses rallyes, le "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du
congrès du parti du Reich") avec la copie du Musée Pergame de Berlin, là où se trouve le trône originel
de Satan...

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

en cours de restauration...

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

et devant lequel demeure la chancelière A. Merkel.

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

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

— Tribune donnant sur l'ancienne aire d'atterrissage des Zeppelin —
— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La météo était plus clémente lors de mon passage en Août 2019.

Hitler avait confié que si Berlin était la tête de l'Allemagne, Nuremberg en constituait le cœur.

Tribune érigée dans le stade de Denver (Invesco Field) 28 Août 2008
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Sources: http://www.nysun.com/pics/7607.jpg

Une autre copie, plus éphémère, avait été faite dans le stade de Denver pour la cérémonie au cours de
laquelle le candidat officiel du parti démocrate, B. Obama avait prononcé son discours...
Ce lieu avait donc été "choisi" par l'"évangéliste" AmériCaïn Billy Graham, un "évangélique évangéliste"
selon les "chrétiens" bien pensants...
Se reporter à mon chapitre dédié pour un complément d'informations.
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Et que dire quand ce plein écran m'a fait "tourner la tête" puis à nouveau sursauter!
La devise "IN GOD WE TRUST" ou "EN DIEU NOUS CROYONS" imprimée sur le Dollar AmériCaïn était ainsi
illustré.
J'essayerai donc de revoir en replay posément ces 25 mn d'émission pendant la semaine!
Pour la petite histoire, alors que je "montais mon thé" dans ma chambre bureau, j'avais furtivement
demandé à Dieu de m'inspirer pour rédiger cette page et de me donner un signe comme à l'accoutumée...

La persécution est à nos portes.
L'avortement a été légalisé jusqu'à la 14e semaine et sera prolongé tôt ou tard à son terme en cas de
détresse de la jeune fille ou la femme enceintes.
La détresse est donc organisée à l'échelle des Nations.
Et c'est selon cette approche spirituelle que ma colère est absolument incommensurable...
x Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Éternel fut attentif, et il
écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Éternel Et qui
honorent son nom. (Malachie 3:16 )
Mon site, comme ceux des webmasters chrétiens œuvrant dans le monde, est connu dans les cieux...
Et pour comprendre la réelle nature de l'attentat de Vienne en Autriche, je reprends la suite de mon
chapitre dédié au 11/9/11:

...//...
Et à propos de lance...
Depuis le 11 Septembre 2001, je suis devenu extrêmement attentif quant aux messages codés en sous-main
dans les faits d'actualité apparemment sans importance et je veillais pour discerner la nature du code
sous lequel cette carte se ferait d'abord connaître!

Le mot anglais "spear" fait l'objet de 46 occurrences dans le cadre de 39 versets sur l'ensemble de la
KJV 1611.
Il faut aussi noter que l'Ancien Testament comporte 39 livres dans la Bible Canonique et 46 dans la Bible
Catholique avec l'ajout des livres Deutérocanoniques dit apocryphes.

"Sainte Lance" ou "Lance de Longinus"
photographie de René Hanke
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Heilige_Lanze_02.JPG

[...] mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de
l'eau. (Jean 19/34)
Cette "Lance de Longinus" revêt en effet une importance extrême, voire même inestimable chez les
occultistes...
Et pour commencer:

carte "MESSIE" du jeu "INWO"

En son temps Hitler, le "Messie Sauveur" à la croix pattée, avait suscité l'Anschluss de l'Autriche pour
piller le trésor des Habsbourg dans la "Schatzkämmer" ("chambre aux trésors") à la Hofburg à Vienne pour
s'approprier la "lance de Longinus" à caractère de talisman qu'il avait convoitée tout au long de sa
jeunesse estudiantine à Vienne et qui aurait, selon la légende, percé le flanc du Christ sur sa croix.
N'oublions pas qu'A. Hitler était Autrichien!

"Le führer pénétra dans la salle du trésor avec Himmler tandis que Kaltenbrunner, Von Sievers
et Walter Buch attendaient à l'extérieur. Peu de temps après, Himmler les rejoignit laissant
Hitler seul en face du talisman qui était devenu maintenant sa propriété. On ignore ce qui se
passa alors dans la tête du führer. Mais cet instant-là peut être considéré comme l'un des plus
décisifs du XXe siècle." RAVENSCROFT T. : La lance du Destin - Albin Michel 1973
A noter que Ponce Pilate avait été exilé à Vienne, non pas en Autriche mais en France...

Le lien Wiki qui suit rapporte:
...//...
Ponce Pilate (en latin Pontius Pilatus), est né vers 10 av. J.-C.. Son lieu de naissance est
inconnu (Rome, la région des Abruzzes ou encore Lugdunum, c'est-à-dire Lyon)
Légendes diverses
De nombreux autres récits existent. Selon le Mors Pilati (« Mort de Pilate »), son corps fut
d'abord jeté dans le Tibre. Les eaux réagirent si vivement aux esprits malins, que son cadavre
fut conduit à Vienne et jeté dans le Rhône. Ici aussi les eaux réagirent et son corps dut être
noyé dans le Léman à Lausanne. Selon cette tradition, le corps décomposé fut en dernier lieu
enterré au pied du Pilatus qui domine Lucerne et le lac des Quatre Cantons.
La légende veut que chaque Vendredi saint, le corps émerge des eaux du lac et se lave les
mains.
D'autres récits racontent qu'il se serait suicidé dans le Rhône à Vienne. Un monument de la
ville, la « tombe de Pilate », en fait un monument marquant le centre du cirque romain,
évoquerait ce récit. D'autres attribuent aussi le nom du massif du Pilat, qui commence à
Vienne, à cette origine.
...//...

"Pyramide" de Vienne (France)
Source: http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0013631

Cette "pyramide", ou plutôt cet obélisque pour être plus proche de la réalité, est censée être le tombeau
de Ponce Pilate alors qu'elle est constituée de pierres pleines!
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Vienne se trouve au Sud de Lyon.
La "Lance de Longinus" est aussi appelée "Lance de Maurice"...

- Cathédrale Saint-Maurice - Vienne Sources: http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/cathedrale_vienne.html

Comme on peut le constater, la cathédrale Saint-Maurice dans cette même localité de Vienne possède deux
tours.
Les églises éthiopiennes orthodoxe et copte célèbrent Ponce Pilate comme saint. Selon cette tradition, il
se serait converti en secret au christianisme, sous l'influence de sa femme Claudia Procula. Ils sont
tous les deux fêtés le 25 juin.
Michael Jackson est décédé le 25 Juin 2009, 176e jour de l'année et comme nous le savons, le Psaume 119
est le chapitre le plus long de la Bible avec 176 versets...
Les Psaumes, c'est peu connu, sont en relation avec le calendrier et le Psaume 46 serait lié à l'année
1946. Mais il me faudrait ouvrir un chapitre externe en consolidation, ce qui m'est impossible pour le
moment!
Mais si l'on considère les 6 derniers versets du Psaume 46:
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se
fond d’épouvante.
7 (-) L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Éternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et
il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. (Psaumes 46/1-11)
il est facile de comprendre qu'en sortie de 2e guerre mondiale:
De nombreuses nations s’étaient agitées, et des royaumes avaient été ébranlés
Berlin, capitale satanique avec son temple de Zeus au musée Pergame avait provoqué de
multiples ravages sur la terre
La reprise de possession de la lance du destin par le général Patton avait fait basculer le
champ des forces en conflit
Hiroshima et Nagasaki étaient dévastées, alors que leurs habitants avaient littéralement
fondu d’épouvante, tout comme de nombreuses capitales Européennes, Berlin en tête!
Les combats avaient cessé, jusqu’au bout de la terre depuis l'Europe jusqu'au Japon, du
Pacifique à l'Atlantique
les carcasses de chars de guerre consumés par le feu étaient visibles sur de nombreux champs
de bataille
Au bout de 49 ans, à l'occasion du Jubilé, les esclaves devenaient libres tout comme les
prisonniers et autres survivants des camps de concentration qui étaient libérés
Au moment où le peuple Juif était menacé d'extermination, la naissance de l'Etat d'Israël en
48 constituait un véritable miracle et le lieu d'une haute retraite!

Et toujours à propos d'une lance liée au site de Nuremberg...

Gravure sur bois de Hans Glaser. Date de publication : 14 avril 1561. Date des événements : 4 avril 1561
- Combat céleste dans le ciel de Nuremberg Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources: http://www.newsoftheodd.com/article1019.html
Sources:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Himmelserscheinung_%C3%BCber_N%C3%BCrnberg_vom_14._April_1561.jpg

ce rappel d'une scène de combat céleste dans le ciel de Nuremberg en 1561...
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"Onze/neuf" ou "Nine/eleven" en Anglais...
"Nine/eleven" = 609
"Internet" = 609
"A minuit" = 609
609, un nombre reversible à 180°
A minuit, au soir du Samedi 14 Mars 2020, en fin ou début de 1776e heure (suivant l'horaire pris en
référence), les premières mesures liberticides avaient commencé pour une durée indéterminée.

144 000 000 votes...
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144 millions de votes!
" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui
était celle de l'ange.(Apoc. 21/17)
Nous savons que le nombre 144 est une mesure à la fois humaine et angélique!
Par ailleurs, officiellement et seulement officiellement, la date de naissance de B. Obama est fixée au 4
Août 1961, un 216e jour d'une année palindrome.
Cela me permet une nouvelle fois d'évoquer les nombres extraits de l'Apocalypse Johannique à savoir:
144, 666 et 144 000 selon les deux opérations qui suivent avec le nombre 216 pour révélateur!
A noter qu'en dehors des deux dimanches de changements d'horaires, une journée cumule 1440 minutes!

144 000 - 144 =
144 000 :

[6

[6

x 6 x 6] x 666

x 6 x 6] = 666 + 144

144 000 - 144 =[216]x 666
144 000 :

[216]

= 666 + 144

Babylone est tombée
L'Antichrist s'élève
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Ordinateur quantique IBM Q System One
https://qactus.fr/2020/11/08/q-scoop-message-q/

Nous savons qu'il est demandé aux sages de calculer le nombre de la Bête dans l'Apocalypse
Johannique...
Pour rappel le mot en Ancien Français "Computer" s'est mué en "compter" de nos jours..
Un "computer" est avant tout un MAC, c'est-à-dire une Machine A Caculer!
...//...
« Ne le considérez pas comme un ordinateur quantique capable de résoudre tous les
problèmes d’informatique quantique. Considérez-le comme un prototype vous permettant
de tester et de développer davantage la programmation qui pourrait être utile dans le
futur », explique Winfried Hensinger, professeur de technologies quantiques, à The
Verge. Le tarif de « la bête » n'est pas précisé.
...//...
Lu sur https://www.nextinpact.com/lebrief/37530/7255-ibm-q-system-one-----le-premier-systeme-dinformatique-quantique-integre-au-monde-pour-un-usage-commercial--

Ces ordinateurs quantiques ont une puissance de traitement difficilement imaginable et la
manipulation ou contrôle de votes électroniques... de bulletins de votes filigranés devient un
jeu d'enfants.
...//...
Cette machine entièrement intégrée assemble circuits supraconducteurs, transistors à
qubits hypermodernes et une cuve de refroidissement cryogénique maintenant les puces à
-270 °C. Son design remarquable, un cube de verre de 27 m3 protégeant l’habillage noir
mat, rappelle irrésistiblement les films de science-fiction. Il a été conçu par
l’entreprise qui signe la vitrine d’exposition de la Joconde.
...//...
Lu sur: https://www.proximus.be/fr/id_b_cl_ibm_q_system_one/entreprises-et-secteurpublic/blog/news-blog/tech-trucs-et-astuces/ibm-q-system-one.html
la Joconde... Léonard de Vinci commémoré en 2019, un Da Vinci Code... COVID 19...

A bien des égards, le 9 Novembre 2020 ou 9/11 cumulait à lui seul un certain nombre de spécificités!
C'était le 7000e jour après les 4 attentats du 11/9 ou 9/11 en 2001 selon le système de datation utilisé.
C'était le Jubilé "De Gaulle"...
alors que pour Israël, l'année 2020 est un Jubilé de Jubilés ou 50 x 50 = 2500 années depuis la
libération du peuple Juif du temps du roi Cyrus.

— Capture d'écran Molotov Journal TF1 - 9 Novembre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Un vaccin proposé par la Firme pharmaceutique Pfizer a été annoncé comme étant le remède miracle qui
allait éradiquer le Covid 19. Ce vaccin tant attendu se conserve à une température de -80°.
Ce 9/11 initiait la 46e semaine et la bascule Médiatique au profit du 46e président US auto-proclamé Joe
Biden...
J'ai donc effectué quelques captures d'écran à 9:11, 11:06, 11:09, 14:40 et 15:11 pour illustrer cette
conjoncture.
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L'Europe, épicentre de l'épidémie...
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Contestation des élections par D. Trump comme il l'avait prévu... et comme cela s'est vérifié!
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G.W. Bush qui avait profité d'une fraude en Floride en 2000 et qui était entré en fonction le
20/01/2001... félicite le nouveau président!
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Thème d'un départ ou d'une arrivée "à bon port" sous la bannière tricolore de la patrouille de France
dont la base se tient à Salon de Provence, la ville du mage Michel-de-Nostredame dit Nostradamus.
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et pour finir, cerise sur le gâteau avec Lyon qui renverse Saint-Etienne...
FFF ou Fédération Française de Football ou 6-6-6?
"LYON"... "ONLY LYON"?
"Lyon"... "seulement Lyon" comme ce logo l'affiche souvent dans cette ville?
Un ballon de football est constitué à partir de pièces de cuir découpées en formes de pentagrammes et
d'hexagones, les deux faces de l'étoile de Satan.
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et encore Lyon...
" [...] And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in
the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon. (Revelation 9/11)
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
4 lettres dont on ne trouve qu'une occurrence dans les Ecritures dans l'Apocalypse Johannique,
directement associée à un.9/11!
Dificile de faire mieux pour illustrer mon propos!

Lyon... capitale spirituelle de la France où siège le Primat des Gaules.
Un nom propre affiché pendant quelques instants à 9:11, une minute sur les 1440 minutes de la journée et
des 527040 minutes que cumulent les 366 jours de l'année 2020.
Au 7000e jour inclus après le 11/9/01!
Côté statistiques et probabilités, la "chance" d'entrevoir furtivement une telle connotation était
infime.
Ce clin d'œil valide mon travail pendant plus de 21 ans et les dizaines de milliers de pages que j'ai pu
écrire avec en pensée la preuve d'une manipulation spatio-temoporelle prouvée par la vitesse
d'éffondrement des tours du WTC un 11-9-1 ou 1611 inversé en miroir.

https://www.colorhexa.com/527040

527040 ou la couleur Web Safe 666633 #666633 obtenue à partir du mélange des couleurs #a4e080 et #000000.
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Biden élu... que va faire Trump?
Question cruciale du jour au passage!
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A 11:06, 666e minute du jour: autres interrogations avec le rappel liberticide particulier lié au Covid
19 en France...
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Toujours à 11:06, le nom d'E. Macron associé à une figure illustre dont la tombe se situe à Colombey-lesdeux-Églises, est cité.
La Marseillaise est donc programmée...
Ayant été souvent nommé Colombat-les-deux-églises par raillerie pendant mon enfance, je me sens
particulièrement interpellé à nouveau... avec ce signe flagrant de prédestination!
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3 minutes plus tard, à 11:09, du côté de Marseille, un candidat aux élections présidentielles se
présente...
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en synchronisation avec le thème du jour...
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Le candidat pose une condition en guise de chantage affectif auprès du bon peuple... en demandant l'appui
de 150 000 parrainages.
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A 14:40... puisqu'une journée cumule 1440 minutes!
Incendies destructeurs à La Réunion...
Une croix de Lorraine évoquée... rien à voir avec celle du Golgotha mais une partie du Gotha politique
est au Rendez-vous pour donner le change...
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de la "Lorraine", on passe au "Lorrain" (La Réunion) dans une atmosphère de destructions provoquées par
des pluies diluviennes exceptionneles.
"Pluie" ou "rain" en Anglais...
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A 15:11 ou 911e minute de la journée:
Le logo RF de la République Française correspond à un assemblage alphanumérique 18/6, pouvant aussi
évoquer l'appel du général depuis Londres un 18 juin ou 18/6!.
Un triple triple six s'affiche donc sur cette capture d'écran puisque 3 x 6 = 18
C'est basique!
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Sur fond marin, Marine joue sa carte du patriotisme...
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Et autre cerise sur le gâteau, en chiffres romains, les 9/11, 11/9 peuvent s'écrire sous la forme de
IX/XI ou XI/IX...
En cliquant sur l'image, cette configuration apparaît nettement au niveau de la balustrade sur le haut de
l'image.
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Comme évoqué en matinée du 10 Novembre, à 9:11, la veille, un 9/11 donc, cette journée exceptionnelle à
plus d'un titre cumulait 551 minutes!
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J. Salomon faisait état d'un bilan de 551 morts, le lendemain 10 Novembre pour la totalité de ce
9/11/2020.
" [...]
talents
" [...]
talents

Le poids
d’or, (1
Le poids
d’or, (2

de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six
Rois 10:14)
de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six
Chroniques 9:13)

Pour mémoire et énième rappel, chaque année, on apportait 666 talents d'or au roi Salomon.
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"Manhattan" = 551
"Dénombrement" = 551
" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d’Israël. (1
Chroniques 21:1)
David... Covid...
A propos de dénombrement, un interdit de l'Eternel, c'est à propos d'un dénombrement que le nom de Satan
apparaît pour la première fois dans les Écritures.
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13:00
"Treize" = 1109

"antiterroriste" = 1109
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Airparif...
Au cours de la matinée du 10 Novembre, alors que je corrige ces lignes, je reporte cette prise de vue de
Napolitains faisant la queue dans leurs véhicules pour raison de contamination et qui sont directement
asssistés par une bouteille d'oxygène dans leur habitacle...
"Mal Napolitain" = 551
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comme cette autre prise de vue le montre dans une Fiat Panda, comme un rappel de la situation Chinoise en
début et fin d'année, ou de quoi se poser des questions sur la nature du Covid 19 et sa manipulation
massive...
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Au-dessus du fourgon ambulance, on aperçoit une partie d'un sanctuaire marial!
Une occasion parmi tant d'autres pour rappeler que le culte marial mène directement en enfer et qu'avoir
recours à une "Sainte Vierge Marie" se réduit en fait à une invocation satanique.

"Mutter Maria" - 1913
Peinture exécutée par A. Hitler
Sources: le livre "Adolf Hitler als Maler und Zeichner.
Ein Werkkatalog der Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Architekturskizzen"
pub. Billy F. Price, Amber-Verlag, 1983, p. 65.
Sources; http://www.germanvictims.com/2013/05/16/muttertag/

Pour mémoire et piqûre de rappel, cette peinture "Mutter Maria" avait été exécutée par un certain A.
Hitler, un illustre inconnu en 1913!
Le culte marial est donc spirituellement mortel, même s'il est invisible...

— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —
Voir galerie en haute résolution
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2009 —
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comme l'est la radio-activité!
J'ai évoqué le mot "confinement" sur mon site avec les enceintes de confinement sur les zones contaminées
par la radio-activité comme dans le cas de Tchernobyl.

C'est grâce à une "Radio-activité" qu'Hitler, élu démocratiquement, s'était fait entendre dans les
foyers.

En hiver, c'est à 16:11 et non 15:11 qu'une journée cumule 911 minutes.
Les captures d'écran ont été prises à 16:11 au lendemain du 9/11...
A garder en mémoire, en synchronisation avec la Bible KJV 1611, que le nombre 1611 peut être lu 11 9 1 ou
11-9-1 en miroir inversé.
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Une température de conservation impossible à tenir dans les pays émergeants et les contrées sous
équipées!...
Mini sommet pour la lutte contre le terrorisme en Europe...
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Le vaccin espoir du jour, que certains souhaitent obligatoire... est conditionné par des contraintes
logistiques exceptionnelles jamais expérimentées à grande échelle.
2 doses/individu et ce pour des centaines de millions de personnes!

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - 10 Novembre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Nous savons que le mot "antiterroriste = 1109!

Gag à volonté...
Gaga...
Gagater...
Gagatter...

Gagater: Gâteux, expression familière. Décrit une personne dont les facultés intellectuelles sont
amoindries par l'âge ou une personne ayant tendance à devenir stupide sous l'empire d'un sentiment
violent.
Les "bugs" du candidat Joe Biden ont eux aussi défrayé la chronique et on peut se poser légitimement la
question de savoir si ce signe de vieillissement est acceptable chez un candidat à un tel poste!
Pour exemple véridique, ce "lapsus": "Je dispose du meilleur système de fraude électorale la plus vaste
et la plus inclusive de l'Histoire"...
"...
Et de là à s'afficher avec une Lady Gaga... avec l'assistance des GAFA...
le ridicule ne tue pas fort heureusement!
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Cette prostituée de Satan s'est engagagée et a activement participé (à en devenir gagate?) à la campagne
de Joe, un intime?
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Donald s'est même exprimé publiquement sur ce sujet mais comme on s'en douterait, pas vraiment à son
avantage... vu toutes les gamelles que traîne cette égérie...
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Pittsburgh, pitbull... c'est selon!
Cette "femme de la semaine" (en attendant celle de la Tribulation et de Grande Tribulation d'une durée de
7 années) s'est même publiquement confessée...
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Le sous-titrage suffit...
A noter qu'il ne s'agit pas de Joe Dalton, ni Joe Dassin!

Chapitre 6 de Matthieu au complet:
6:1 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus; autrement, vous
n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 2* Lors donc que tu
fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les
synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité,
ils ont leur récompense. 3* Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que
fait ta droite, 4* afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra.
5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont
leur récompense. 6* Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton
Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 7* En
priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés. 8* Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez
besoin, avant que vous le lui demandiez.
9* Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit
sanctifié; 10* que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11*
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; 12* pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13* ne nous induis pas en tentation, mais
délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la
puissance et la gloire. Amen! 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père
céleste vous pardonnera aussi; 15* mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos offenses.

16* Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le
visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont
leur récompense. 17* Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 18* afin de ne
pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton
Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent; 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et
la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21* Car là où est
ton trésor, là aussi sera ton coeur. 22 L’oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon
état, tout ton corps sera éclairé; 23* mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps
sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes
ces ténèbres! 24* Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou
il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
25* C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et
le corps plus que le vêtement? 26* Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne
moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne
valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? 27* Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une
coudée à la durée de sa vie? 28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez
comment croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent; 29* cependant je vous
dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. 30* Si Dieu
revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne
vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 31 Ne vous inquiétez donc point,
et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus? 32* Car
toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en
avez besoin. 33* Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus. 34* Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.(Matthieu 6/1-34)
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