
 
Enlèvement de Mia

 

 

L'affaire Mia
https://www.medias-presse.info/author/ignace/

 

 

 

Avertissement:

Cette page principalement axée sur l'enlèvement de Mia, aborde aussi
celui d'Estelle Mouzin et d'autres sujets d'actualité.

Il s'agit de montrer que si beaucoup d'événements tragiques ont une
face sombre bien plus sinistre, liée aux profondeurs de Satan, qu'on
ne pourrait le supposer, il y a aussi la part de lumière divine qui
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agit comme un réconfort chez les parents et l'entourage des
victimes.

Jésus qui EST LUMIERE selon Ses propres Paroles avait promis
d'envoyer Le Consolateur pendant Son absence.

Celui qui est capable de mémoriser le contenu de cette page se
rendra vite compte que des nœuds relient des faits totalement
déconnectés ou hors-sujet en apparence mais en apparence seulement.

L'affaire Mia a permis aux journaleux de se livrer à toutes sortes
de dérives anti-complotistes à en devenir eux-mêmes des complotistes
travaillant pour l'État Profond (Deep State) et le Marais.

 

"Rapture"

"Ravissement/Enlèvement"

Le début de la Fin

https://www.rapturecountdown.com/the-rapture-the-event-that-will-shock-and-rock-the-world-2/

 

Le Ravissement/Enlèvement de l'Église est attendu par beaucoup de chrétiens car à
l'évidence, le port obligatoire de la marque de la Bête 666 s'annonce avec l'Avènement
du Fils de Perdition.

 

Si Mia a été enlevée sur ordre de sa mère, (bien mal entourée et conseillée), il ne
nous appartient pas cependant de la juger car on ne connaît rien des "affaires" de
famille... et encore moins la nature des liens qui unissent une mère à son enfant.
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A propos d'apparences trompeuses inversées, on peut citer l'affaire de l'"enlèvement"
de la petite Fiona à Clermont-Ferrand dont la mère faussement effondrée se dispensait
pourtant d'assister aux recherches de sa fille et/ou d'accompagner les manifestant(e)s
pour faire pression sur les Médias.

 

 

D'un point de vue global, l'atmosphère spirituelle est devenue irrespirable et les
masques n'existent pas pour cette application spécifique...

A l'image physique de la catastrophe BP dans le Golfe du Mexique, cet épisode de puits
de pétrole en feu avait souligné le fait que BP initie la séquence de mots "bottomless
pit" ou "puits sans fond" en Français...

Cet "accident" avait pour but de neutraliser le Golf Stream avec les catastrophes
climatiques cataclysmiques à la clé.

 

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui
était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la
fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la
fumée du puits. (Apocalypse 9:1-2)

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

" [...] Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme
leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. (Apocalypse 11:7)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de
l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le
nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie,
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et
qu'elle reparaîtra. - (Apocalypse 17:8)

" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et
une grande chaîne dans sa main. (Apocalypse 20:1)

" [...] Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui,
afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient
accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.
(Apocalypse 20:3)

 

" [...] And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto
the earth: and to him was given the key of the bottomless pit. 2 And he opened
the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a
great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of
the pit. (Revelation 9:1-2)

" [...] 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)

" [...] And when they shall have finished their testimony, the beast that
ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall
overcome them, and kill them. (Revelation 11:7)

" [...] The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of
the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth
shall wonder, whose names were not written in the book of life from the
foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and
yet is. (Revelation 17:8)

" [...] And I saw an angel come down from heaven, having the key of the
bottomless pit and a great chain in his hand. (Revelation 20:1)

" [...] And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal
upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years
should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.
(Revelation 20:3)
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9/9-11
ou
(Apocalypse 9/1-11)

BP pourrait fort bien désigner Big Pharma en ces temps fâcheux.
 

AstraZeneca, "l'étoile qui tue"...

piqûres, couronne/corona, dettes abyssales, Big Pharma comme
bottomless/pit/abîme, visages masqués mais fronts visibles, etc…

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était
tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et
elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la
fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la
fumée du puits. 3* Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur
la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les
scorpions de la terre. 4* Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe
de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes
qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 5* Il leur fut donné, non de
les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu'elles
causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un
homme. 6* En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la
trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. 7 Ces
sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait
sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était
comme un visage d'homme. 8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de
femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. 9 Elles avaient des
cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme
un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. 10 Elles avaient
des queues armées de dards, comme les scorpions et c'est dans leurs queues
qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. 11* Elles
avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. 12* Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux
malheurs après cela. (Apocalypse 9/1-12)

 

" [...] 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)

Une augmentation du taux de radioactivité sur l'ancienne Centrale de Tchernobyl
inquiète les responsables du site...

Il n'est pire ignorant que celui qui ignore qu'il l'est tout en se croyant bien informé
et même davantage au point d'en être incroyablement ignare!

 

 

Scan de la paume de la main chez Amazon

 

Un scan de la paume de la main conditionne à présent l'accès à un de ses magasins chez
Amazon...
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Pour mémoire, la marque de la Bête n'est pas une marque à caractère religieux mais
économique!

Et lorsque nous croisons des consommateurs qui relèvent leurs masques à ras le front,
l'imminence de l'instauration obligatoire de ce type de contrôle annoncé par Jean dans
son Apocalypse est objectivement perceptible!

Nul besoin de se prétendre prophète.

 

"Certificate Of Vaccination Identification Device"
 

Le projet d'instaurer un "Certificate Of Vaccination Identification Device" pour
contrôler les populations du monde entier avait été établi 20 mois avant la Pandémie de
2020, en 2019!

 

Ce "Da Vinci Code"  ou CO-VI-D 19 "masqué" prouve donc qu'il y a eu planification et
que rien n'est dû au hasard!

 

Event 201
 

Et que penser d'un Bill Gates qui avait averti du danger d'une pandémie dès Octobre
2019!

L'Event 201 s'était en effet tenu à 74 jours ou 1776 heures de la fin de l'année 2019
L'Idée de l'...ID 2020...
Y aura-t-il un "GatesGate", un jour prochain?
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https://www.rapturecountdown.com/the-rapture-the-event-that-will-shock-and-rock-the-
world-2/

 

 

Le cyber terrorisme est bien plus à craindre cependant que la Pandémie actuelle liée au
Covid 19.

 

13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur
la terre, à la vue des hommes. 14 Et elle séduisait les habitants de la terre
par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant
aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée
par l'épée et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête,
afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui
n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. 16 Et elle fit que tous,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque
sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne puisse acheter
ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18
C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de
la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.
(Apoc 13/13-18)

La référence Strong n°1658 mentionne:

LSG - libre, exempt, affranchi; 23 occurrences

1) né libre

1a) dans le sens civil: celui qui n'est pas un esclave
1b) celui qui cesse d'être un esclave, libéré, affranchi

2) libre, exempt, non lié par une obligation
3) sens éthique: libre du joug de la Loi Mosaïque

Un QR Code  de type Data Matrix peut se traduire par "Mosaïque" en Suisse, pays connu
pour son réseau bancaire où se trouve la BRI (Banque des régulations Internationales) à
Bâle...

Les "Mosaïques" permettent l'authentification dans le domaine de l'E-Banking
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Sceau US sur le Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

Moïse lors de l'Exode avait libéré son peuple du joug Egyptien.

Sur un autre plan, un  contrôle des réseaux informatiques de la distribution d'énergie,
de flux tels les oléoducs ou d'eau potable fragiliserait nos pays dits "modernes" au
plus haut point.

 

 

Un virus informatique déployé lors d'une cyber attaque à grande échelle reléguerait la
Plandémie dans un fond de tiroir dédié aux archives.

 

Satan accompagné des anges déchus dispose de toute une panoplie de moyens pouvant lui
permettre d'asservir l'ensemble de l'humanité et vouloir s'en libérer obligera à
prendre cette marque de contrôle tout en reniant de façon irrémédiable Jésus-Christ.
Les paragraphes qui suivent élargissent le champ de perception des signes encore
"masqués" de la présence de L'Adversaire...

Tout en "singeant" un "Saint Jean" selon sa dénomination à Rome, l'ennemi du genre
humain qui nous accuse jour et nuit déploie son maillage tentaculaire dont Internet
n'est que la face visible emergente.
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Volodymyr Zelensky flashant divers signes sataniques
 

666 digital, saluts cornus... Le satanisme est facilement identifiable en raison de ces
nombreux codes et autres signes d'allégeance en usage chez les disciples de l'ange
déchu.

Pour exemple le président Ukrainien Volodymyr Zelensky...
de son vrai nom, Volodymyr Oleksandrovytch Zelensky, né le 25 janvier 1978, un
humoriste, producteur, acteur, scénariste, réalisateur et homme d'État Ukrainien. Il
est président de l'Ukraine depuis le 20 mai 2019.
Un clown quoi, mais juste pour les apparences...

Pour rappel, le site de Tchernobyl se trouve en Ukraine.
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Seiko Hashimoto, présidente du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2021
 

Autre exemple masqué cette fois, plus loin vers l'Orient... avec Seiko Hashimoto...
Seiko Hashimoto, née le 5 octobre 1964 à Hayakita, une femme politique japonaise
affiliée au lobby révisionniste Nippon Kaigi, ancienne patineuse de vitesse et coureuse
cycliste sur piste.

Elle devient en février 2021 la présidente du comité d'organisation des Jeux olympiques
de Tokyo 2021
Sources:

Wikipedia site: fr.nipponkaigi.net

 

 

 



 

 

Monogramme royal du prince Philip à gauche et sceau de Lucifer à droite
 

 

Le monogramme royal du prince Philip est une représentation stylisée du sceau de
Lucifer extrait du Grimorium Verum.

Et à propos de ce sceau Luciférien:

https://guyboulianne.com/2020/08/05/prince-philip-dedimbourg-je-dois-avouer-que-je-
suis-tente-de-demander-a-etre-reincarne-en-tant-que-virus-particulierement-meurtrier/

Extrait du Grimorium Verum (du latin "Grimoire vrai"), ou manuel d'instructions
magiques. Ce grimoire a été publié pour la première fois en 1517 et aurait été traduit
de l'hébreu. Basé dans une certaine mesure sur la "clé du roi Salomon", il a pour objet
d'invoquer des démons.

Pour mémoire, on apportait 666 talents d'or chaque année au Roi Salomon, le plus sage
des hommes.

Et le calcul du nombre du nom du Fils de Perdition ou 666 doit être effectué avec
intelligence, c'est-à-dire avec sagesse...

Et à propos du Prince Philip d'Édimbourg...

En 2009, il disait au sujet de la démographie : « La population mondiale il y a 60 ans
s'élevait à un peu plus de 2 milliards et elle dépasse maintenant les 6 milliards.
Cette augmentation considérable – une véritable explosion – a probablement causé plus
de tort à l'environnement qu'autre chose ».

Dans une préface écrite pour le livre de Fleur Cowles, "If I Were an Animal" (1987), il
déclare : « Je dois avouer que je suis tenté de demander à être réincarné en tant que
virus particulièrement meurtrier ». Selon le journal The Guardian, il aurait précisé
plus tard (1988) : « Au cas où je me réincarnerais, je voudrais revenir en tant que
virus mortel, pour contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. » 

 

Dieu a beaucoup d'humour en exauçant son vœu... répété à plusieurs reprises au fil des
années, avec une épidémie virale planétaire et un cortège limité à 30 personnes pour
ses funérailles.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/monogramme_philip.jpg
https://guyboulianne.com/2020/08/05/prince-philip-dedimbourg-je-dois-avouer-que-je-suis-tente-de-demander-a-etre-reincarne-en-tant-que-virus-particulierement-meurtrier/
http://www.darkeningskies.net/EsotericArchive/esoteric/solomon/gv.htm


30 personnes... une jauge de type Macronien imposée en 2019 sur tout lieu de culte...

 

 

Du côté de sa veuve, une Majesté de moins en moins Gracieuse, c'est guère plus
réjouissant.

 

La Reine Elizabeth II et le sataniste Aleister Crowley
 

On peut ainsi la voir sur cette photographie en compagnie du mage noir, le sataniste
Aleister Crowley... selon des sources invérifiables.
En effet, au regard du simple examen du visage des deux personnages cités, cela
correspondrait plutôt à une initiation druidique, de la Reine Elizabeth II par le
poète, prêcheur et archidruide WILLIAMS WILLIAM ('Crwys'; 1875 - 1968) à la tête de
l'Ordre Gallois Druidique.

Cette scène se serait tenue lors d'un festival à Mountain Ash, (Glamorgan, Wales), un 6
Août 1946, jour dit "anniversaire" d'Hiroshima.

https://eternalidolinterlude.wordpress.com/2016/02/23/film-of-princess-elizabeths-
initiation-into-welsh-druid-order-1946/

tout comme du temps du règne de la reine Elizabeth I et de ses relations avec
l'occultiste John Dee.

De toute façon, il est historiquement reconnu qu'Aleister Crowley travaillait pour la
Couronne, le gouvernement et les services de renseignement britanniques.

 

https://eternalidolinterlude.wordpress.com/2016/02/23/film-of-princess-elizabeths-initiation-into-welsh-druid-order-1946/


Aleister Crowley, agent secret 666
https://elishean777.com/aleister-crowley-son-histoire-ses-liens-avec-lelite-et-son-

heritage/

 

Le travail le plus important sur la carrière d’espion de Crowley est l’agent 666 de
Richard B. Spence .

Il est aussi peu connu que la reine Elizabeth II est "Cheffe" des druidesses et autres
sorcières reconnues au sein de la Wicca au Royaume-Uni.

La Wicca est parfois considérée comme une religion, parfois davantage comme
une philosophie. Elle inclut des éléments que l'on peut trouver dans nombre de
croyances telles que le chamanisme, le druidisme, et les mythologies gréco-
romaine, slave, celtique et nordique. Ses adeptes, les wiccans, prônent le
culte de la nature, qu'ils dénomment « l'Ancienne Religion ».

Sources:

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

...//...

Le mouvement néo-païen au Royaume-Uni est principalement représenté par Wicca
et Religions de sorcellerie , Druidry et Heathenry . Selon le recensement
britannique de 2011 , il y a environ 53172 personnes qui s'identifient comme
païennes en Angleterre , et 3448 au pays de Galles , ainsi que 11026 wiccans
en Angleterre et 740 au Pays de Galles.

...//...

La Wicca a été développée en L'Angleterre dans la première moitié du 20e
siècle. C'est généralement une religion duothéiste qui adore le Dieu Cornu et
la Déesse de la Lune . Bien qu'il ait eu divers termes dans le passé, à partir
des années 1960, le nom de la religion a été normalisé à Wicca.

...//...

 

 

Monogramme Thélème d'Aleister Crowley
https://en.wikipedia.org/wiki/Thelema

 

L'interprétation par Aleister Crowley de l'hexagramme unicursal, peut-être le symbole
le plus connu de Thelema, et certainement l'un des symboles les plus importants de
Thelema, équivalent de l'ankh, l'ancienne croix égyptienne ou de la Croix Rosicrucienne
mais dérivée pour la première fois en 1639 du théorème d'hexagrammum mysticum de Blaise
Pascal
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Théorème de Blaise Pascal
https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_theorem

 

Le théorème de Pascal (direct et réciproque) est un théorème de géométrie
projective.

Il y a équivalence entre les deux propositions suivantes concernant
un hexagone d'un plan projectif

l'hexagone est inscrit dans une conique ;

les intersections des 3 paires de côtés opposés sont
alignées

Si deux côtés opposés sont confondus, leur intersection n'est
évidemment pas unique. Le théorème s'interprète alors par exemple en
écrivant la seconde condition sous la forme : « Il existe une droite
contenant trois points appartenant aux intersections respectives des
paires de côtés opposés ». Cependant cette disposition ne peut
exister dans le cas d'une conique propre puisque l'intersection
d'une telle conique et d'une droite comporte au plus deux points.

En géométrie projective, le théorème de Pascal (également connu sous le nom de
théorème hexagrammum mysticum) stipule que si six points arbitraires sont
choisis sur une figure conique (qui peut être une ellipse, une parabole ou une
hyperbole dans un plan affine approprié) et joints par des segments de ligne
dans n'importe quel ordre pour former un hexagone, alors les trois paires de
côtés opposés de l'hexagone (prolongés si nécessaire) se rencontrent en trois
points qui se trouvent sur une ligne droite, appelée ligne Pascal de
l'hexagone. Il porte le nom de Blaise Pascal.

Ce développement rébarbatif a pour but de montrer que les symboles les plus occultes ne
sont que des singeries de vérités établies souvent méconnues par ceux qui les
utilisent.

 

 

Avec le label d'un "9/11" en référence, une date qui ne saurait occulter le 911 ou
appel de détresse au pays de l'oncle Sam, des termes comme "conspirationniste",
"complotiste"... ont fait leur apparition appuyée dans les Merdias "Mainstream"...

Ces attentats attribués à des terroristes Islamistes ont permis au gouvernement US et à
G. W. Bush de mettre en place un certain nombre de mesures radicalement liberticides de
type Patriot Act....

Cette atmosphère de mise en esclavage en s'appuyant sur la recherche de sécurisation
tout en induisant la crainte et la peur Ad Nauseam dans l'esprit des futurs serfs ne
fait qu'empirer au fil du temps...

En dehors des deux jours de passage aux horaires d'été et d'hiver, la 911e minute est
cumulée à 15:11 PM sur nos cadrans de montres et d'horloge, une heure calendaire
administrative qui correspond en fait, avec le décalage en avance de 2 heures sur
l'horaire d'été, à 13:11 PM dans sa réalité astronomique.

" [...] Alors l'Éternel dit: Mon Esprit ne restera pas à toujours dans
l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans.
(Genèse 6:3)

Le nombre 120 est associé à une notion de temps dans les Écritures comme ce verset
l'indique clairement!

https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_theorem
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_projective
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alignement_(g%C3%A9om%C3%A9trie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conique
https://en.wikipedia.org/wiki/Projective_geometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm


2 heures ou 120 minutes en temps compté...

Afin d'actualiser ce propos, mes compatriotes ont "droit" à un 13/11 ou 13 heures de
liberté par jour avec 11 heures de couvre-feu, et ce jusqu'au 19 Mai à l'heure où ces
lignes sont rédigées..

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     

"antiterroriste" = 1109
"détournements" = 1109
"hasardeux" = 1109
"sérieux" = 1109
"Treize" = 1109

Quelques calculs à prendre par les anti-complotistes comme des signes "hasardeux"?

à ne pas prendre au "sérieux"?

A notre époque où tout passe par une numérisation de notre quotidien, avec pour but
ultime une globalisation Mondiale, un Grand Reset ou "Grande Initialisation" et
l'Avènement de l'Antechrist et de son nombre dont l'adoption par les impies sera sans
retour possible, c'est-à-dire" "sans remède" ou "irrémédiable" il est bon de se tourner
vers les chiffres et les nombres pour consolider de telles "démons-trations"...
Irrémédiable, Irrémédiable...
Des "vaccinés" commencent à s'inquiéter et recherchent un antidote...

 

 

 

 

Film: "Le peuple migrateur"
https://storage.googleapis.com/yk-cdn/photos/pdp/mathieu-simonet/mathieusimonnet-twin-towers-le-

peuple-migrateur.jpg

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

https://storage.googleapis.com/yk-cdn/photos/pdp/mathieu-simonet/mathieusimonnet-twin-towers-le-peuple-migrateur.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Peuple_migrateur


 

Lorsque j'ai vu ce film en fin d'année 2001, en sortie des événements du 11 Septembre,
j'avais songé à une suite de type virale qu'avait confirmée la grippe aviaire
entraînant la mise à mort de centaines de milliers de volailles et d'oiseaux.

Ces massacres ne sont que des rituels de sang déguisés!
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1109
ou quelques captures d'écran effectuées à 11:09

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/1109_vaccination.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/1109_restrictions.jpg
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http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/1109_19_jmai_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/1109_19_juin.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/1109_9_juin_5.jpg


Le passage à la minute suivante, à 11:10 peut s'accompagner d'une remarque:

Le nombre 1776 correspond à la somme de 1110 + 666 = 1776
 

 

74 x [7x7x7x7] = 74 x 74 = 74 x 2401 = 177674
 

 

C'est de cette manière qu'il faut approcher le symbole de cette date qui définit le
commencement des privations de liberté sur notre Hexagone en 2020, le 14 Mars à minuit,
un 74e jour pour être précis.

Mars, le Dieu de la guerre...
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Le dernier couvre-feu est fixé au 30 Juin 2021.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/1110_pass_ssnitaire_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/1110_pass_ssnitaire.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/1110_30_juin.jpg


Ce qui signifiait qu'il sera "initié" au soir du 29 Juin ou du 360e tour de cadran
d'horloge.

360 comme un cercle alors que le 74e jour, dernier jour de l'Ancien monde, en 2020,
était jour de fête du nombre PI.

A propos de cadrans, pourquoi ceux-ci sont-ils gradués sur 12 heures et non 24
heures...

Deux tours et non un seul à l'exemple des deux tours du WTC remplacés par une seule!

Aucun complot donc!

 

 

Les mots ont, bien entendu, leur rôle de révélateurs...
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Avec les nombreuses mises en bière dues à la Crise sanitaire, ce mot a pris un sens
nouveau...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/biere_30_millions_litres_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/biere_30_millions_litres_2.jpg
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La fermeture des lieux de restauration a entraîné la mise au caniveau d'environ 35 000
000 de litres de bière...
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On remarquera le mot "pression" utilisé en l'occurrence...
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pour qualifier l'état des brasseurs.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/biere_30_millions_litres_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/biere_30_millions_litres.jpg


ASTRAZEINEKEN
source Facebook

 

Pour rappel, une pression peut être mesurée en "bars" ou en "pascals"...
Le vaccin AstraZeneca fait l'objet de "pressions" médiatiques appuyées au point que le
Laboratoire a du changer le nom et non leur produit... en Vaxzevria!

J'ai même entendu le professeur J.P. Hamon dire que ce vaccin était né sous une
"mauvaise étoile".

Pour mémoire, le mot "laboratoire" se décompose en "labeur" et "oratoire", ce qui situe
l'importance de la prière dans le travail.

 

Le vaccin AstraZeneca est interdit par exemple au Danemark...

Danemark ou la "marque de Dan" qui est aussi associée à la marque 666 de la Bête...
Au-delà de l'humour, le nombre 666 est présent comme nous l'avons déjà vu.
 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/astrazineken.png


— Panneau publicitaire Heineken® en symétrie verticale inversée — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le cerveau, un organe complexe et très puissant, est capable de lire à l'envers...

et il faudrait aborder la couleur verte, en vogue dans la sorcellerie, voir par exemple
le terme de "Greenwich", la "sorcière verte"...

Heineken
http://www.flemingdesignandsound.com/blog-backwards.html

http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/heineken_23_51_miroir.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/heineken_2351.jpg
http://www.flemingdesignandsound.com/blog-backwards.html


 

On peut ainsi constater que l'étoile rouge ou les étoiles rouges deviennent sataniques
pour tout "initié", c'est-à-dire beaucoup de monde de nos jours...

Pour le côté "Vie Russe" en général, et un thème "astral" plus particulièrement,
j'avais pris ce type de panneau dans les quartiers à proximité de la Place Rouge à
Moscou, voire même au pied des remparts du Kremlin avec ses tours rehaussées d'étoiles
rouges.
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et toujours en lien avec le Covid 19 et une pression en réanimation, un thème
récurrent, ce nombre de 25 666 hospitalisations.
 

Bière 666
https://www.cdiscount.com/pdt2/5/1/9/1/700x700/auc5411663005519/rw/diable-666-und-24-biere-

blonde-belge.jpg

 

Et pour les plus sceptiques, qui pourraient croire que je pousse le bouchon ou la
capsule un peu trop loin, une "marque" de bière belge...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/pression_25666.jpg
https://www.cdiscount.com/pdt2/5/1/9/1/700x700/auc5411663005519/rw/diable-666-und-24-biere-blonde-belge.jpg
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Sur le plan des promesses de libertés retrouvées, on peut constater combien elles sont
fragilisées avec cette séquence de mots "freins d'urgence" tellement faciles à
activer...

 

 

Dans le cas du procès "meurtre d'Arthur Noyer par N. Lelandais", on a pu constater que
le meurtrier avait été suivi toute la soirée, en quête d'une aventure sexuelle, à bord
de son véhicule, une Audi A3...
avec des signes de reconnaissance supplémentaires:

plaque d'immatriculation avec un défaut d'éclairage, une lumière bleue...

bornage du mobile...

Bref, un traçage à la minute près, de jour comme de nuit, de quoi pouvoir accuser.

Un véhicule Audi A3...
Dans notre quotidien, les formats papier A4 et A3 sont bien connus dans le milieu de la
bureautique et de la correspondance de base en général.

La tribulation s'y trouve encryptée, et ce de plusieurs manières différentes comme nous
le savons..

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/freins_macron.jpg


 

7 ans de tribulation
 

7 ans de tribulation
 sous le joug d'A4...

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

A4 ou 4A?
C'était juste un raccourci.. avec un 9/11 en prime!

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


Tableau comparatif de taux de nocivité électromagnétique
 

L'installation d'un compteur Linky chez moi m'a conduit à vérifier le taux de nocivité
général de tous mes accessoires électriques et électroniques...

L'"Electrosmog" en raccourci!

Et ma surprise a été grande en constatant que le sèche cheveux (utilisé de surcroît
près du cerveau) caracole en tête des nuisances.

On peut imaginer la situation dans un salon de coiffure!

 

Même constat avec une coque batterie de renfort d'autonomie de smartphone.

 

 

Base de données Européennes EudraVigilance
 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/eudravigilance-6662.jpg


Base de données Européennes
 

6662 morts, 7747 décès provoqués par trois vaccins...
 

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     

 

Selon ce tableau de conversion alpha-numérique basique, le nom de "Jésus-Christ" peut
s'écrire 74-77

 

 

 

Sources Google

 

Infos Musée Porsche à Stuttgart selon Wikipédia
 

Ce numéro de téléphone +49 711 91120911 est celui du Musée Porsche à Stuttgart.

https://www.google.com/search?q=porsche+museum%2Btelephone&oq=porsche+museum%2Btelephone&aqs=chrome..69i57j0i22i30.15917j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

La présence redoublée du 911 (+49 711 91120911) est-elle due au hasard?
 

Ticket d'entrée au Musée Porsche à Stuttgart
 

 

Certainement pas quand on connaît l'importance que tient la déclinaison en 911 du
Constructeur dans sa gamme.

 

Ticket d'entrée au Musée Mercedes-Benz à Stuttgart
 

+49 711 91120911...
Toujours à Stuttgart, j'avais visité le musée Mercedes le lendemain, 209e jour de
l'année 2020.

"sucre" = 66 en 5 lettres

"sugar" = 66 en 5 lettres

"SUGAR" + 4xT = STUTTGART

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/ticket_musee_porsche.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/ticket_musee_porsche.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/Musee_Mercedes_ticket.jpg


Depuis mon premier passage dans cette ville au début des années 80, je savais qu'un
jour ou l'autre, il faudrait ajouter un 4e "t" sur le fronton des mairies.

C'est dans un restaurant au Nord de Jérusalem, en Décembre 1984, qu'en allant chercher
une sucrière où 4 thés avaient été servis sur ma table que j'avais compris l'importance
de ce "signe" à caractère Orwellien.

 

De "Liberté Égalité Fraternité"
il faudrait donc passer à "Santé Liberté Égalité Fraternité"...
ou plutôt procéder à un remplacement vu la disparition des libertés individuelles et
écrire ou lire:

"Santé Égalité Fraternité"...
 

 

Dupond-Moretti: appel à la haine
Un ministre en exercice qui se permet de dire : « "À la différence de M. Bertrand, je
ne veux pas chasser sur les terres du Rassemblement national. Je veux chasser le
Rassemblement national de cette terre".

J'avais cru entendre "ses terres" et non " cette terre"...

On aurait pu confondre "ses terres" avec à la rigueur "ces terres" à l'oreille mais le
"cette terre" révèle un lapsus? ou plus simplement la mégalomanie de cet avocat
nombriliste...
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Toujours au chapitre du 11/9, 9/11, ou 1109 pour éviter la répétition...
 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Infox_1109_3.jpg
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Ce nombre 1109 accompagné d'un signe "négatif" de retranchement évoquant une baisse
d'effectifs de 1109 personnes dans la police entre 2017 et 2020 est contesté et classé
comme "infox"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Infox_1109_4.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Infox_1109_5.jpg
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Le mot "Infox" est remplacé par "Info"

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Infox_1109_6.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Infox_1109_7.jpg


— Capture d'écran Molotov JT 20:00 TF1 - Mai 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

calculs démonstratifs, répétés et mitraillés...
L'effet alerte/pompiers de ce nombre 1109 sur un fond rouge apparaît donc de manière
répétée selon cette séquence de capture d'écrans...

Difficile donc de nier l'impact subliminal hypnoïde exercé sur les cerveaux des
téléspectateurs, véritables récepteurs des messages diffusés.
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Le nombre 911 repris comme un horaire, soit 9:11 du matin est souvent "incidemment"
instructif après réflexion et analyse rétrospective.

Le sujet principal? le baccalauréat!

Beaucoup de mes compatriotes doutent de la valeur de cet examen pour les sessions 2020
et 2021...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Infox_1109_8.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/6_mai_9-11_4.jpg


Ma génération ne peut oublier le Millésime 1968 en sortie des "Événements" dits de Mai
68... c'est-à-dire 52 et 53 ans en amont...

Deux nombres anodins?

Certainement pas dans la mesure ou une année complète cumule 52 semaines x 7 = 364
jours plus une 53e semaine amputée.

Autres captures d'écran avec leurs bandeaux d'annonces:
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Fusée Chinoise en perdition:

Impact impossible à déterminer mais les mers représentent 70% de la surface de la
terre.

Ça rassure!
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http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/6_mai_9-11_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/6_mai_9-11_2.jpg


Toujours dans l'espace, après 4 explosions, la fusée géante Sarship de Space X a réussi
son atterrissage!

On est rassurés!

On peut envisager d'aller sur Mars...
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Toujours au cours de la même minute d'infos, une menace quelque peu insolite avec la
possibilité de coupure de courant de l'île de Jersey sur décision de la France.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/6_mai_9-11.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/Pub_palindrome_nissan_2.jpg
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A propos de manipulation subliminale, dans le domaine bien ciblé de la publicité, ces
deux plaques d'immatriculation 88 TXT 88 et 80 MIM 08 sont de type palindrome, c'est-à-
dire lisibles dans les deux sens de lecture à l'image du nombre 88,

 

signe de l'infini
 

proche du signe de plus l'infini (+ ∞) et moins l'infini (− ∞).
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Parmi les anti-complotistes, le chroniqueur Julien Pain a mérité sa campagne de
"dislike mob" car à l'écouter, il faudrait douter de toutes les théories du complot...

A commencer par les événements du 11 Septembre...

...//...

Dans chaud les intox, notre équipe de journalistes passe au crible la parole
des politiques. Les propos de Marine Le Pen sur la tribune des généraux dans
Valeurs Actuelles. Les déclarations de Jean Castex sur les variants. Les
publicités des écologistes. La semaine a été chargée en intox.

...//...

Dans la grosse intox, nous revenons sur l'enlèvement de la petite Mia. Nous
avons enquêté sur les réseaux complotistes dans lesquels baignait la mère de
l'enfant, où circulaient les rumeurs les plus folles sur des réseaux pédo-
satanistes.

...//...

Sources des extraits:

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/vrai-ou-fake-l-emission/vrai-ou-
fake-l-emission-du-jeudi-29-avril-2021_4605539.html
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Parmi les cibles privilégiées, Alexis Cossette-Trudel qui tient sa rubrique sur Radio-
Québec,

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/vrai-ou-fake-l-emission/vrai-ou-fake-l-emission-du-jeudi-29-avril-2021_4605539.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/vrai_ou_fake_2.jpg
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https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/vrai-ou-fake-l-emission/vrai-ou-
fake-l-emission-du-jeudi-29-avril-2021_4605539.html

 

ou l'évocation de satanistes qui s'affichent ouvertement comme l'"artiste" Marina
Abramovic...

Le mot "adrénochrome" commence à être cité en public surtout depuis l'affaire Epstein
qui implique le Prince Andrew, le fils préféré de la reine Elizabeth... en retrait de
toute manifestation impliquant la Royauté Britannique.

Faut-il par ailleurs, et toujours sur le Royaume de moins en moins Uni, citer le cas de
l'animateur Jimmy Savile.

se reporter au lien:

http://echelledejacob.blogspot.com/2021/05/le-trafic-denfants-nest-pas-une-theorie.html

 

 

Le Diable n'existe pas?
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En suivant le culte de l'Église de la Porte Ouverte de Mulhouse le 2 Mai 2021, j'ai
littéralement sursauté...
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en suivant ce "sketch" mettant en scène deux démons...

Halloween en Mai?
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Et c'est selon cette mise en scène que le "chrétien" assis à gauche a osé clamer "je
suis un démon"...

je passe sur son rire démoniaque de fin de démonstration...
 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/Porte_ouverte_Satan_122_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/Porte_ouverte_Satan_122_5.jpg
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Pour resituer les dialogues que je me refuse à retranscrire, se rendre sur le clip:

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/Porte_ouverte_Satan_122_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/Porte_ouverte_Satan_122_6.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/Porte_ouverte_Satan_122_4.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=DwvJFU8ARhM

à partir de 1:15:23 jusqu'à 1:21:08

6 minutes... un rire démoniaque et l'assemblée applaudit!

 

 

Le port du masque obligatoire nous prive d'une partie de l'oxygène et de notre vitalité
générale...

Et que dire au niveau des enfants...

 

Oxygène:  album studio de Jean-Michel Jarre,

 

Cette pochette de 33 tours est bien connue chez nous et au-delà de nos
frontières.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne_(album)

Oxygène est le troisième album studio de Jean-Michel Jarre, sorti en 1976.

Vendu à environ 18 millions d'exemplaires dans le monde, il s'agit d'un des
plus gros succès de l'histoire de la discographie française. En France, les
ventes certifiées de l'album s'élèvent à 1 739 100 exemplaires. Oxygène reste
un des albums de musique électronique les plus vendus de tous les temps.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwvJFU8ARhM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_studio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Jarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne_(album)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_studio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Jarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9lectronique
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Encart ironique avec l'annonce d'une expérience de production de 2 grammes
d'oxygène par un robot sur Mars, de quoi respirer pendant 10 mn alors qu'un
sous-marin Indonésien en perdition ne dispose que de 48 heures en réserve.

Les captures d'écran qui suivent ont été effectuées pendant la 666e minute de
la journée...

Il s'agit de la pénurie de bouteilles d'oxygène en Inde...
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Le Globe terrestre associé à l'oxygène est bien présent!

Le bandeau "business florissant" me dispense de tout commentaire supplémentaire en
dehors du tableau de conversion qui suit:

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     

"Business" = 666
 

 

Séquence logistique eschatologique ou plutôt scatologique dans l'ISS, le "logis" de T.
Pesquet...

Deux lieux d'aisance pour 11 passagers à bord...

Ceux qui comme moi vivent une partie de l'année dans un véhicule aménagé
apprécieront...
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Présentation...

Pour la "petite commission" selon les paroles de T. Pesquet pendant sa première
interview depuis l'ISS...

Ok! l'urine est aspirée dans le tuyau...

A noter qu'il y a une femme à bord!
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mais en ce qui concerne le lieu de dépôt des "grosses commissions" désigné par
l'astronaute...
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qu'en est-il en absence d'apesanteur?

Même hilarité que lors de l'interview du gourou soucoupiste "Sa Sainteté Raël" (ou le
"Maitreya Raël") par C. Dechavanne qui lui avait demandé comment cela se passait à bord
d'une soucoupe au niveau des WC!

Pour rappel, côté non pas WC mais WTC, aucune trace du mobilier sanitaire en céramique
n'avait été décelée dans les décombres alors que l'index de dureté de la céramique est
classé en second après le diamant!

Le béton vibré avait été "dusturisé" en microparticules...

 

 

Alors que je rédige ces lignes, parmi les infox dénoncées sur Franceinfo... le débat à
la mode "infox" est entretenu à propos de l'impossibilité d'utiliser les toilettes de
restaurants qui seraient "inaccessibles" puisque les surfaces intérieures de ces
établissements sont interdites aux consommateurs selon les décrets émis...

Toujours cette mauvaise foi journalistique, le sarcasme étant facile, pour dénoncer
cette infox, alors que beaucoup de lieux d'aisance sont en effet interdits d'accès pour
causes d'entretien hygiénique non assuré... comme j'ai pu l'expérimenter chez
Décathlon, Boulanger, les drive-ins de Fastfoods... pourtant ouverts en partie...

 

 

arc

arche

marche

Alliances divines...

" [...] j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance
entre moi et la terre. 14 Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la
terre, l'arc paraîtra dans la nue; (Genèse 9:13

" [...] Mais j'établis mon alliance avec toi; tu entreras dans l'arche, toi et
tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 19 De tout ce qui vit,
de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les
conserver en vie avec toi: il y aura un mâle et une femelle. (Genèse 6:18)

" [...]Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son
temps; Noé marchait avec Dieu. (Genèse 6:9)
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" [...] Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le
jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de
l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. (Genèse 3:8)
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Sachant que L'Éternel marchait dans le jardin d'Eden, les restrictions de déplacements
en temps, heures et distances avec un rayon d'action limité imposées à Ses créatures
sont autant de mesures liberticides visant l'air de rien à contester les lois basiques
divines.
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A propos d'arc, j'ai pris cette capture d'écran à la 666e minute de la journée du 2 Mai
avec le premier ministre en conversation avec Gérard Larcher avec le véritable culte de
certains politiciens à l'égard de Jeanne d'Arc en point de mire dans la foulée.
Ce 122e jour pouvait aussi nous ramener au prince de l'abîme...

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
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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     

Abaddon/Apollyon = 122 + 1001 = 1123

 

Cette remarque est faite au regard du 200e anniversaire de la Célébration ou
Commémoration de la mort de Napoléon/Napollyon.

Un destin comparable à celui d'Hitler avec 129 ans d'écart...

 

 

 

La collaboration de Staline avec Hitler avait duré 666 jours dans le cadre de
la IIe Guerre Mondiale.

...//...

«Les années passeront, les générations changeront. Et si notre
peuple soviétique perd un jour sa vigilance, s'il croit aux
doucereux, mais de part en part faux discours de Washington, s'il
cesse d'être cet Atlante qui au prix d'[efforts] énormes résiste au
monde sauvage du capital, le malheur dominera la planète entière.

Au lieu de bombardements atomiques, ils agiront de manière plus
sophistiquée, envoyant littéralement aux nations entières
pestilences et épidémies. Ces dernières seront expliquées par le
Goebbels d'outre-atlantique de service, comme étant des raisons
«naturelles» (absurdes), telles que supposément [le fait de] manger
de la mauvaise viande, de mauvais végétaux, ou à cause de mutations
accidentelles.

Le mensonge – c'est la main droite du capitalisme.

De tels virus apparaîtront qui agiront de manière sélective sur des
peuples récalcitrants entiers, et soyez assurés que les cibles
seront toujours les ennemis du capital - que ce soit le peuple
soviétique qui a survécu à la Grande Guerre et a gardé le cap du
socialisme, la Chine, qui a résisté à l'assaut des fanatiques
japonais, ou les ouvriers italiens qui ont vaincu le fascisme.

Voilà pourquoi nous devons être sur le qui-vive, non seulement
maintenant, ni dans les vingt prochaines années, mais toujours, tant
que la source de ce mal existe sur la planète. "

...//...

Œuvres complètes de Joseph Staline (!)
Volume 16

L'Histoire avec un Grand "H" est une suite de complots...

 

 

Il est à présent possible de resituer l'affaire Mia...

Ayant appris l'enlèvement de la petite Mia sur ordre de sa mère dès les premiers
instants,

 



Comédie musicale Mamma Mia
 

j'avais d'abord songé à la Comédie musicale "Mamma Mia" inspirée du groupe Suédois
Abba.

Pas une semaine ne se passe sans qu'elle apparaisse dans un programme TV.

 

Capture d'écran du film "Rosemary's Baby"
 

Puis le prénom de l'actrice Mia Farrow s'imposait... avec son rôle dans le film
"Rosemary's Baby" de Roman Polanski...
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Roman Polansky et son épouse Sharon Tate
 

Roman Polansky, une personnalité sulfureuse dont la première épouse avait été
assassinée, au milieu d'un carnage organisé et prémédité par Charles Manson, de 33
coups de couteaux alors qu'elle était enceinte dans une villa d'Hollywood.

Mais on le sait à présent, les complots... ça n'existe pas.

Il n'y a que les Complotistes pour y croire!
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En bandeau d'annonce, un sujet religieux avec la mosquée de Strasbourg...
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Le ravissement d'un enfant sera bientôt rendu impossible avec la mise en place
programmée d'implants sous cutanés annoncés par le pass vert, puis le pass sanitaire,
puis le pass vaccinal en attendant le choix alternatif ultime de la marque de la
Bête... activée pendant la Grande Tribulation...
Puisque les 1260 + 1260 jours ou 7 ans de Tribulation sont comptés à un jour près,
l'Enlèvement de l'Église sera opéré auparavant puisque la date de ce jour de
ravissement est inconnue selon les Paroles mêmes de Jésus-Christ.
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L'affaire Mia a figuré en tête des sujets d'actualité pendant 4 jours, du 13 au 18
Avril...
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ou en raccourci, un 13/18 en relation avec le nombre 666 dans l'Apocalypse Johannique
comme je m'y attendais selon mon approche comme relaté en fin de page.
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Si j'avais pris le soin d'effectuer plusieurs captures d'écran avec le politicien
Muselier, c'est parce que je pressentais un bavardage futur comme seuls les politicards
savent en créer!

Muse, lier, muselière...

"NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST OMEN"
"LE NOM EST UN SIGNE, LE NOM EST UN PRESAGE"
A l'image du N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial, je propose à l'internaute de taper "NOMEN"
sur un clavier de mobile et de suivre l'affichage... digital...

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     

"Mon" = 150

"Nom" = 150

"Franc" = 150
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"Or" = 150

Juste des hasards?
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Depuis le début de la Pandémie, les nombres nous ont été imposés Ad Nauseam avec des
statistiques...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Mia_1318_6.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Mia_1318_7.jpg


— Capture d'écran Molotov BFMTV - Mai 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

dont on se contrefout totalement!

Une véritable overdose... avec une première, une deuxième dose justement...

C'est juste du chantage primaire médiatisé par des services de presse complices qui
"comptent" imposer à la longue la solution d'une vaccination pourtant en phase
expérimentale.

En fait on peut ramener la Crise sanitaire à un vaste complot entretenu par des vendus
et leurs complices.
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Selon cette capture d'écran, on peut constater qu'en incrustation, le visage de Xavier
Dupont-Ligonnès (meurtrier présumé de toute sa famille) toujours recherché par Interpol
ajoutait un caractère plutôt sinistre à ce contexte.

La fillette ayant été retrouvée saine et sauve, on pouvait s'en réjouir toutefois.
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La dernière occurrence du nombre 666 étant consignée en Apocalypse 13/18,
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c'est à 13:18 que j'ai effectué ces captures d'écran ci-dessus et ci-dessous.
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Il s'agit de manifestations de gens du spectacle à Rome.

9 Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je
fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Elisée répondit: Qu'il y
ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit! 10 Elie dit: Tu
demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé
d'avec toi, cela t'arrivera ainsi; sinon, cela n'arrivera pas. 11 Comme ils
continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu
les séparèrent l'un de l'autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2
Rois 2/9-11)

Elie avait été enlevé sur son char dans un tourbillon et l'information en version
télévisée est comparable à un tourbillon qui nivelle tout avec un ancrage principal sur
la Crise sanitaire...

Au fait, y aurait-il une évocation possible d'Elie et de son char dans l'affaire
Estelle Mouzin?

...//...

Un an après la disparition, une marche silencieuse est organisée par les
parents et la classe d'école d'Estelle Mouzin, à Guermantes. Elle rassemble
1 200 personnes, dont les artistes CharlÉlie Couture et Michel Delpech

...//...

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Estelle_Mouzin
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La qualification de "dérive complotiste" à propos de la mère de Mia par les Médias a
permis de tourner en dérision toute forme de contestation relevant parfois du simple
bon sens!

Des mots-clés comme masques, tests PCR, vaccination en plusieurs épisodes, fichage QR
Codes, modification de l'ADN, contrôle généralisé à la mode Chinoise, passeport
vaccinal pour tout redémarrer... annoncent des temps fâcheux sans pour autant éveiller
les consciences!

 

https://www.rapturecountdown.com/the-rapture-the-event-that-will-shock-and-rock-the-
world-2/

Certificate Of Vaccination Identification Device
 

Ce COVID ou "Certificate Of Vaccination Identification Device" serait le moyen choisi
par ceux qui nous gouvernent pour pouvoir circuler plus librement...
En fait, à terme, les "antivaxx" seront "autorisés" et donc "libres" de rester chez eux
pour une durée illimitée...

Le cynisme en version satanique...
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L'être humain est en passe de devenir un objet tagué en remplacement du mot bagué!

La mode du tatouage avait été mise en place en prévision de cette phase transitoire.
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Les propos de Lola, la mère de Mia a permis de justifier une attaque en règle des
complotistes et autres lanceurs d'alertes.

 

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et l'utilisation de personnages troubles comme Remy Daillet Widemann, inspirateur
présumé de l'Enlèvement de Mia constitue une solution de facilité compensant le manque
d'arguments structurés chez les journaleux...
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La date du 8 Décembre en bas du message, jour de fête de l'Immaculée Conception sur le
calendrier Catholique Romain est aussi le jour anniversaire de l'assassinat de John
Lennon au pied du Dakota House sur lequel nous reviendrons.
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Une femme vivant avec ses enfants dans un fourgon en marge de la société est citée par
Lola, la mère de Mia, comme un modèle et ciblée par les Médias comme une autre mère en
"dérive" et perte de repères sociaux.

Il est certain que le nomadisme est proche du statut de hors-la-loi dans la société et
cela avait au Commencement valu à Abel, le nomade, d'être tué par son frère Caïn, un
citadin!
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Le visage de la mère nomade est soigneusement flouté mais pas la plaque
d'immatriculation de son véhicule...

De qui se moque-t-on?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Affaire_Lola_vrai_fake_6.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Affaire_Lola_vrai_fake_5.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Affaire_Lola_vrai_fake_4.jpg


— Captures d'écran Molotov Franceinfo - Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Affaire_Lola_vrai_fake_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Affaire_Lola_vrai_fake_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/Affaire_Lola_vrai_fake_7.jpg


Les échanges de messages par la mère de Mia sur des réseaux comme Telegram sont
publiés... avec sa permission?

Cela relève d'une forme de lynchage médiatique.
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Le Complotisme, la "maladie d'une société fracturée"...

Et que dire d'une Ère du complotisme...
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Tout un programme... tout est dit!
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Alors que les complotistes ne peuvent s'exprimer et se défendre, les anti-complotistes
sont interviewés pendant de longues minutes, voire plus, lors d'émissions dédiées... et
à répétition.

L'emploi de ce terme de "sphère complotiste" prouve que l'on ne peut se démarquer de la
"pensée unique" dont les Médias, bénéficiant officiellement de 666 millions d'euros
d'aide de l'État, sans compter les millions de dollars distribués par la Fondation Bill
et Melinda Gates avec le journal Le Monde (4 millions) en tête.

Comment dans ces conditions de dépendance financière pourraient-ils critiquer le
philanthrope en phase de divorce?
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L'utilisation de l'image de Trump est systématique lorsqu'il s'agit de casser du
complotiste/conspirationniste

" [...] 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)
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" [...] 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)

Son nom est pourtant cité deux fois dans les Écritures dans le cadre de l'Enlèvement de
l'Église alors que celui de Gates, adulé par une certaine presse comme une victime des
conspirationnistes, est accolé aux Portes de villes et même de l'enfer.
"Diable" se traduit par "devil" dans la langue de Shakespeare.
144 occurrences du mot "Gates" en l'espace de 132 versets.

132 que nous allons survoler en fin de page avec le nombre 3168 et 144, mesure d'ange
et mesure d'homme des remparts de la Jérusalem céleste...
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COM-PLOT-ISME imprimé en fond noir sur la couverture d'un livre que je n'ai pas eu le
temps de lire à défaut d'en avoir l'envie.
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Rien que sur les événements du 11 Septembre 2001, j'aurais de quoi mettre en défaut
cette Marie Peltier. Mon expérience de sidérurgiste suffirait à remettre en question
ses convictions et autres assertions si faciles à exposer sur des Médias complaisants.

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et à propos du déploiement de la 5G, pas de risques "nouveaux" selon l'Agence Nationale
de Sécurité Sanitaire...

Les "nouveaux" s'ajouteraient donc aux "anciens"...?

 

 

— Capture d'écran Molotov TMC - Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Bien sûr, cette chasse aux complotistes tourne au complot avec ceux qui vivent de
l'anti-complotisme primaire

 

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

 

comme l'indécrottable Rudy Reichstadt!

 

— Capture d'écran Molotov TMC - Avril 2021 —
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Il est bien facile de ridiculiser tous ceux qui essaient de sonner un coup de cloche
divergent pour réveiller le public qui pense être "informé"!

Erreur fatale, d'un point de vue Biblique.

 

— Capture d'écran Molotov TMC - Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un seul individu, un pseudo pro-Trump, filmé pendant l'insurrection du 6 Janvier au
Capitole à Washington a permis de railler tous les opposants à la Pensée Unique...

C'est tellement caricatural, tellement ostensiblement risible que tout commentaire
serait superflu!

Les images suffisent.

 

 

Quand l'enlèvement de Mia est évoqué pendant qu'un autre, celui d'Estelle Mouzin est
d'actualité!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/tous_complotistes.jpg


— Capture d'écran Molotov Franceinfo - 11 Mai 2021 —
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Parmi les enlèvements de fillettes, le cas d'Estelle Mouzin, violée et assassinée par
Michel Fourniret est particulier.

Le vaccin AstraZeneca signifie "tueur d'étoiles" pour les uns ou "étoile tueuse" pour
d'autres.

Selon cette approche sémantique, on peut qualifier Michel Fourniret, tueur d'au moins
une "étoile", Estelle Mouzin, selon les liens Wiki qui suivent:

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

Estelle:
Estelle est un nom issu de l'occitan "estèla", "étoile", qui peut désigner :

Estelle de "Saintes" (IIIe siècle), martyre vierge et patronne des félibres, poètes
occitans, fêtée le 11 mai.
 

"martyre" et "vierge"... donc non violée!
Ce nom est présent dans celui d'une bière célèbre, la Stella Artois par exemple, ou un
lieu de pèlerinage comme Saint-Jacques de Compostelle.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Estelle_Lef%C3%A9bure

Estelle Lefébure:
Estelle Lefébure est un mannequin et actrice française née le 11 mai 1966 à Rouen.
Une "star"? une étoile dite de David?

Elle a été, en effet, du temps de son mariage avec le chanteur David Hallyday, connue
sous le nom d'Estelle Hallyday.

En 1999, elle fait partie des 6 femmes proposées pour devenir l'image de Marianne en
2000. C'est finalement Laetitia Casta qui sera retenue.

 

Alors que le mot "Sainte" est évoqué au sujet d'une ville baptisée du même nom, il
devient logique de se tourner vers une ville Sainte par excellence et définition
propre, à savoir Jérusalem.
La ville est particulièrement présente dans l'actualité des bruits et rumeurs de guerre
au quotidien au moment où ces lignes sont rédigées alors que des émeutes se déroulent
sur le mont du temple.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/estelle_1109.jpg
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J'ai effectué cette capture d'écran à la 666e minute de la journée du 12 Mai 2021
Le 11 Mai 2021, au lendemain de l'annonce de la mort de Michel Fourniret, correspondait
au 1er jour de déconfinement en 2020, un 132e jour cumulant 3168 heures sur l'année à
minuit, en heure calendaire à la montre.

Une ville "Sainte", dont on peut évoquer son pendant céleste avec la Nouvelle Jérusalem
et son temple, un lieu très saint.

" [...] La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était
égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva
douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient
égales. (Apocalypse 21/16).

Un stade valait 600 pieds en mesure grecque, 660 pieds en mesure anglaise et
185 mètres pour nous.

Le périmètre de la Jérusalem céleste vaut donc 660 x 12000 x 4 = 31 680 000
pieds en mesure anglaise.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/ovijerce.htm


 

" [...] Il mesura une longueur de vingt coudées, et une largeur de
vingt coudées, sur le devant du temple; et il me dit: C'est ici le
lieu très saint. (Eze 41/4)

Tout est mesuré...

Rayon d'action, temps de sortie, distanciation, surfaces pour la clientèle, distances
entre les tables, nombre de clients admis...

Le mont du Temple est connu pour son Dôme doré avec le Dôme du Rocher.

Cela me permet donc de rappeler que dans le cas où la terre serait un disque recouvert
d'un dôme, formant ainsi un demi-globe, le résultat serait le même.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm


"Lord Jesus Christ"

"Seigneur Jésus-Christ"

https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/star-fractal

 

 

Évoquer la Nouvelle Jérusalem Céleste,

 

 

c'est aussi évoquer le Seigneur Jésus-Christ = 3168

https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/star-fractal


 

 

https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/star-fractal

 

selon ce schéma illustratif conçu à partir de celui d'une étoile dite de David, un
hexagone auquel est souvent assimilée la France.

"Da Vinci Code"
"DaVid Code"?
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Par ailleurs nous savons que le 14 Mars 2020, (14/3 et 3/14 en format de datation US)
dernier jour de l'Ancien Monde cumulant 1776 heures, était aussi le jour de fête du
nombre PI.

Pour mémoire, en Grec, Jésus = 888 et 888 + 888 = 1776

 

"Israël" = 541
https://www.biblewheel.com/images/Israel541.gif

 

 

et la tour "Freedom" du WTC 1 mesure 541 mètres ou 1776 pieds de hauteur.
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https://www.biblegematria.com/pearls-of-wisdom.html

 

Ces extensions et conversions alphanumériques parlent d'elles-mêmes et laissent
imaginer de nombreux développements...

666 : 3 = 222
1776 + 222 = 1998 = 666 x 3
 

 

https://www.biblegematria.com/pearls-of-wisdom.html


6 triple 60°répartis sur les triangles extérieurs
— Rosace de la cathédrale "Christ en majesté" - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution
 

Pour rappel, le nombre 666 était le nombre sacré lié à Jésus-Christ à l'origine et
logiquement, il symbolise le renversement total avec le règne terrestre
d'Abaddon/Apollyon, le prince de l'abîme incarné dans la personne du Fils de Perdition.

" [...] Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en oeuvre
votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence,
mais bien plus encore maintenant que je suis absent; (Philip. 2:12)

La référence Strong n°666 mentionne:
LSG - absent: 1 occurrence

1) absence, être absent

C'est Jésus, le "Je suis celui qui suis" qui s'exprime.

" [...] Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi
que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle 'Je suis' m'a
envoyé vers vous. (Exode  3:14)

On relève une seule occurrence de ce mot "absent" associé à cette référence Strong
n°666 dans le Nouveau Testament.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album43/vitrail_Jesus-Christ_cathedrale_Bale_Basel.jpg
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https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/_/rsrc/1533055775924/37-73-
symmetries/Square-proof-of-God.jpg

 

En Hébreu: "Seigneur Jésus-Christ = 144

En Grec: "Seigneur Jésus-Christ = 3168

144 x 22 = 3168

288 x 11 = 3168

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure
d'homme, qui était celle de l'ange. (Apocalypse 21:17)

Or, sachant que le nombre 144 est lié à la Jérusalem Céleste, ce nombre est
intrinsèquement révélé par le nombre 3168 dans la "mesure" où 3x1x6x8 = 144

On peut y ajouter, au rang des non-hasards:

144 x 2 = 288 = 2x3x6x8

et en Grec "Jésus-Christ" = 2368 et "Fils de Dieu" en Hébreu donne 288

Il y avait 288 chanteurs dans le temple de Salomon.

 

https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/_/rsrc/1533055775924/37-73-symmetries/Square-proof-of-God.jpg
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Roi de toute la Création

Majesté 3168

https://www.picuki.com/media/1905643647546719818

 

Et côté Couronne/Corona, à propos de l'Enlèvement de l'Église, il y a de quoi
développer...

 

En 2021, la 3168e heure réelle sur le plan astronomique se situait entre 1:00 et 2:00
du matin en début de la journée du 13 Mai, ou 104e anniversaire des apparitions ufo-
mariales de Fatima en 1917.

 

UFOs/OVNIs
https://www.rapturecountdown.com/the-rapture-the-event-that-will-shock-and-rock-the-

world-2/

https://www.picuki.com/media/1905643647546719818
https://www.rapturecountdown.com/the-rapture-the-event-that-will-shock-and-rock-the-world-2/


 

Cette conjonction annonce une autre Déception, celle des sauveurs "Venus" du ciel...

Concernant ce nombre 3168, se reporter au chapitre dédié.
 

 

Au fait, dans l'affaire Estelle Mouzin, y aurait-il une trace de 9/11 ou 11/9?
...//...

Le 9 novembre 2011, un détenu à la prison parisienne de la Santé est placé en
garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Âgé d'une
soixantaine d'années et incarcéré depuis 2006 pour agressions sexuelles
intrafamiliales, il a été dénoncé par un codétenu et aurait des points
d'attache en Seine-et-Marne, le département où habitait Estelle Mouzin. Il est
finalement innocenté.

...//...

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

Le 9 Novembre 2011... un 9/11/11 pour nous et un 11/9/11 en format US
 

 

Et pour en venir à Mia Farrow...
 

"Is God dead?"
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"Dieu est-il mort?"
 

 

Maria de Lourdes Villiers Farrow, dite Mia Farrow, née le 9 février 1945 à Los Angeles,
est une actrice américaine.

Elle a été l'interprète de plus de quarante films, et a reçu plusieurs récompenses,
dont un Golden Globe.

En 2008, elle est citée par le magazine américain Time comme étant l'une des personnes
les plus influentes de la planète

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

 

Vie privée
Mia Farrow épouse le chanteur Frank Sinatra le 19 juillet 1966. Elle a 21 ans et lui
50. En 1968, Frank Sinatra lui demande d'abandonner le plateau de Rosemary's Baby au
profit de son film Le Détective ; il se heurte à un refus. Il lui présente alors les
papiers du divorce sur le plateau de tournage de Rosemary's baby. Le divorce, prononcé
en 1968, est relaté dans le livre de Jay J. Ames en 1976.

Dès le divorce prononcé, Mia Farrow et sa sœur cadette Prudence s'envolent pour
l'Inde où elles passent une année entière à l'âshram de Maharishi Mahesh
Yogi à Rishikesh, Uttarakhand. Elle y étudie la Méditation transcendantale en compagnie
des Beatles et d'autres artistes comme Donovan ou Mike Love des Beach Boys.
L'une comme l'autre inspirent deux chansons de l'album blanc des Beatles, composées
par John Lennon. La chanson Dear Prudence s'adresse à la petite sœur, qui reste toute
la journée cloîtrée dans son bungalow pour méditer, sous la forme : Dear Prudence,
won't you come out to play?.

L'autre chanson de l'album, Sexy Sadie, a été inspirée par un incident impliquant
l'actrice : le Maharishi aurait fait des avances à Mia Farrow. En l'apprenant, John
Lennon, considère que le « Maître » est un imposteur ; il quitte l'âshram de Rishikesh
avec éclat et écrit la chanson accusatrice Sexy Sadie (expression utilisée pour ne pas
nommer ouvertement Maharishi).

Autour de 1980, Mia Farrow commence une idylle de douze ans avec le réalisateur Woody
Allen.

 

 

"Rosemary's Baby", ou "Le Bébé de Rosemary" au Québec, est un
film d'horreur fantastique dramatique américain réalisé par Roman Polanski, sorti
en 1968. C'est une adaptation cinématographique du roman Un bébé pour Rosemary d'Ira
Levin, paru en 1967.

 Le film suit une jeune femme enceinte dans Manhattan suspectant que ses voisins, plus
âgés, ne se servent de son bébé pour l'utiliser dans un culte satanique. Le film traite
des thèmes suivants comme la paranoïa, la libération de la femme, du catholicisme et
des sciences occultes.

Alors que l'accouchement approche, les doutes de Rosemary sont à leur paroxysme, mais
ses doutes ne sont-ils pas le fruit de son imagination ? Est-elle folle ? Ou s'agirait-
il d'une inquiétante conspiration ?

Le tournage s'est déroulé du 21 août au 6 décembre 1967. Le Bramford, immeuble où se
déroule l'histoire, s'appelle en réalité le Dakota Building, il est situé à l'angle de
la 72e Rue et de Central Park West à New York. John Lennon y a habité plusieurs années
et a été assassiné devant cet immeuble le 8 décembre 1980.

Les scènes intérieures ont été tournées dans un studio Paramount à Los Angeles. Les
scènes extérieures ont été tournées à New York dont quelques-unes devant le Dakota
Building. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosemary%27s_Baby_(film)

 

A noter que le thème de l'Immaculée Conception, un mensonge inspiré par Satan, est
associé aux apparitions mariales de Lourdes et que la fête de l'Immaculée Conception se
tient au 8 Décembre.

Maria de Lourdes Villiers Farrow, dite Mia Farrow...
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A. La Vey
 

L'appartement qui a servi au tournage du film Rosemary's Baby avait été occupé par A.
La Vey et revendu au couple Lennon/Ono.

 

A. La Vey
 

Ce personnage que l'on voit afficher le signe satanique du cornu avait migré à San
Francisco où il avait fondé son église de Satan un 6 Juin en 1966 ou 6/6/66 en
raccourci.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/lavey_eglise.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images245/lavey.jpg


 

Dans le cadre du chapitre consacré aux Beatles j'avais écrit:

...//...

John Lennon et Yoko Ono posant devant le Dakota House

Foule de fans réunie devant le Dakota House

John Lennon était mort depuis 2 semaines et Charles Manson, commanditaire du
meurtre rituel, par l’intermédiaire de ses maîtresses et adeptes, de l’actrice
Sharon Tate, enceinte au moment du drame et épouse du metteur en scène Roman
Polanski, croupissait en prison tout en continuant de croire qu’il était à la
fois Jésus-Christ et L'Antéchrist ! Il considérait comme il l'avait déclaré
lors de son procès, que les " Fab Four " étaient les quatre cavaliers décrits
dans l'Apocalypse de St Jean.

John Lennon, considéré comme le cerveau " intellectuel " du groupe des Beatles
avait maintes fois proclamé qu’il était plus connu que Jésus-Christ et qu’il
ne savait pas qui du rock’n’roll ou Jésus-Christ survivrait le plus longtemps.

 " Le christianisme est appelé à disparaître, il va diminuer jusqu'à
s'évanouir. Je ne tiens pas à en discuter. J'ai raison et l'avenir
le prouvera. Nous sommes plus populaires que Jésus-Christ à présent.
J'ignore qui des deux disparaîtra le premier, le Rock'N'Roll ou le
Christianisme ". (4 mars 1966).

On a la réponse, claire et nette, à présent!

Sources et crédits photographiques:

http://static.panoramio.com/photos/original/4800536.jpg

http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
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Anton La Vey

Ayant mené une petite enquête, pressé d’un sentiment de curiosité trouble qui
ne me lâchait pas, je découvrais au hasard des nombreux articles de presse que
le chanteur avait été assassiné au pied de son immeuble à New York, le
" Dakota House ", au coin de la 72e rue, à l'Ouest de Central Park, et que son
appartement était celui qui avait autrefois appartenu à Anton La Vey, "pape"
de l’église de Satan aux Etats-Unis.

Rosemary’s baby

En effet, désireux de migrer vers San Francisco, Anton La Vey l’ayant mis en
vente, l’avait d’abord loué à Roman Polanski pour le tournage de son film,
" Rosemary’s baby " (relatant la naissance du fils de Satan) dont il avait été
le scripteur et le conseiller technique selon certaines sources jamais
vérifiées!) 

Yoko Ono, par la suite en était devenue la propriétaire, en 1973, avec 5
autres appartements et dépendances dans le même immeuble sinistre. C'est aussi
à cette même époque que John Lennon sombrait dans l'alcoolisme mêlé à la
consommation de stupéfiants pour exorciser son mal être. L'alcoolisme est
évoqué à plusieurs reprises dans les Écritures:

" [...] ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les
outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. (1
Corint. 6/10)

" [...] parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de
son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle
à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis
par la puissance de son luxe. (Apocalypse 18/3).

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Yoko Ono

Avant d'emménager dans cet immeuble où avaient vécu de nombreuses célébrités,
le couple avait consulté un médium spirite pour savoir s'ils étaient
"acceptés" des ombres qui hantaient les couloirs sombres du Dakota House...
pratique condamnée par les Écritures, une abomination!

" [...] Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils
ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin,
d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est
en abomination à l'Éternel; et c'est à cause de ces abominations que
l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras
entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras
écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, l'Éternel, ton
Dieu, ne le permet pas. (Deutéronome 18/10-14).

Effigie de T-shirt
Anton La Vey

Le verdict des spectres de l'au-delà fût favorable... Pourtant, John Lennon,
connaissant le thème de la naissance d'un antéchrist avec Anton La Vey dans le
rôle du géniteur abyssal dans le film de Polanski, devait faire face à ses
crises proches du delirium tremens et l'idée qu'il avait des rapports sexuels
sur les mêmes lieux avec Yoko, son épouse, lui faisait adopter des conduites
suicidaires noyées dans la drogue et l'alcool. La drogue dans les Ecritures
est évoquée par les termes "enchanteurs" et "enchantements".

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les
meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous
les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de
soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21/8)

" [...] et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs
enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols. (Apocalypse
9/21)

" [...] Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le
mensonge! (Apocalypse 22/15)

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


définition de "enchantements":

1) l'usage ou l'administration de drogues

2) empoisonnement

3) sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec
l'idolâtrie et nourris par celle-ci

4) métaph. les déceptions et séductions de l'idolâtrie

...//...

 

  Par "enchantements", "drogues", il faut aussi comprendre "médicaments", pharmacie,
vaccins...

 

 

Retour au sommaire
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