Ce fichier est une annexe du chapitre consacré à l'incendie de ["Notre" Dame] de Paris.
Dans le cadre de ma mise à jour de Juin sur cet incendie, j'avais reporté une nouvelle fois le quatrain Nostradamique
suivant:
...//...
" La Loy du Sol & Vénus contendus,
Appropriant l’Esprit de prophétie,
Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)
Ce quatrain de Michel de "Michel de Nostredame" dit "Nostradamus" pourrait être commenté et actualisé à bien
des occasions au fil de l'actualité.
...//...
Le surlignage de la séquence La Loy du Sol & Vénus s'appliquait en effet par anticipation à la configuration calendaire
du Vendredi 21 Juin, jour dédié à Venus comme son nom le suggère et Jour de Fête de la musique créée en 1981 sur le "Sol"
de France par J. Lang.
Comme nous le verrons en cours de chapitre, une activité solaire qualifiée de caniculaire pouvait être "attendue" selon
un certain nombre de signes avant-coureurs parfaitement lisibles.

" [...] Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le
furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l’autorité sur ces
repentirent pas pour lui donner gloire. 10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et
couvert de ténèbres; les hommes se mordaient la langue de douleur, 11 ils blasphémèrent le Dieu du
douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres. (Apocalypse 16/8-11)

feu; 9 les hommes
fléaux, et ils ne se
son royaume fut
ciel, à cause de leurs

" [...] Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes; et les hommes
blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. (Apocalypse 16/21)
" [...] Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie; et
ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le
voudront. (Apocalypse 11:6)

Ces versets Bibliques extraits de l'Apocalypse Johannique illustrent cette introduction avec pour thème la chaleur, la sécheresse
et des grêlons pesant jusqu'à un talent ou 27.2 kg!

Certaines nouvelles de l'actualité laissent songeurs à propos de l'"esprit" qui règne à notre époque!
Pour exemple ce Jesus vs Messi...

Double salut cornu de Gabriel Jesus
Gabriel Jesus n'était pas humain. — Eugenio Savio/AP/SIPA
https://www.20minutes.fr/sport/football/2555399-20190703-video-copa-america-jesus-met-fin-reve-messi-envoie-bresil-finale

Double salut cornu de Gabriel Jesus...
Copa América: Jesus met fin au rêve de Messi et envoie le Brésil en finale...
Le 2 Juin 2019, le Brésil s’est hissé en finale de "sa" Copa América en gagnant 2-0 le "superclassico" contre
l'Argentine, mardi, à Belo Horizonte, grâce à un Gabriel Jesus en état de grâce, avec un but et une passe décisive.
Lionel Messi, lui, passe encore à côté d’un titre avec sa sélection, le seul qu’il lui manque.
Jesus a exorcisé les démons du fatidique 7-1 contre l’Allemagne lors d’une autre demi-finale jouée sur cette même pelouse
du stade Mineirao, celle du Mondial 2014.

Et que dire, en revenant sur notre hexagone, de ce "gain" moyen par "foyer"... estimé à 666€ dans l'Oise suite à la suppression de
la taxe d'habitation?

A propos de taxe, on paye une TVA sur l'achat d'un ordinateur et une taxe SACEM sur les mémoires de masse comme les disques durs
externes pourtant nécessaires pour constituer une sauvegarde...
https://www.quechoisir.org/decryptage-disques-durs-externes-les-montants-de-la-taxe-copie-privee-n4087/
La rumeur à propos de la création d'une nouvelle taxe appliquée à l'achat d'un ordinateur circule...
Faut-il rappeler qu'un ordinateur est à présent incontournable pour pouvoir faire une déclaration d'imposition sur nos revenus?

— Gondole de grande surface —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'ai photographié ces raquettes sur une gondole d'une grande surface parce que souvent les images valent mieux que toutes les
descriptions possibles!

L'esprit de nos enfants est formaté depuis des années pour accepter le Diable comme un copain, un compagnon de jeu... avec toutes
les connotations démoniaques habituelles.
L'ancienne expression "c'est super!" s'est muée en "c'est d'enfer!" au chapitre des super... superlatifs!

- Détail du vitrail de l'Apocalypse - Cathédrale de Clermont-Ferrand - Exécuté en 1981 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé — Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les termes "Four" et/ou "Fournaise" ont été souvent cités pendant la canicule.
En marge des quatre cavaliers de l'Apocalypse, il est donc salutaire de rappeler que "Quatre" se traduit par "Four" en Anglais.

— Varennes/sur/Allier —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2019 —
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Et par temps de canicule, un parapluie peut prendre une toute autre signification comme l'illustrent ces "ombres" en grand
"nombre"!

Et toujours pendant cette période de canicule, on a pu en lire et en entendre à se plier en deux de rire dans des registres
pourtant communs dans la langue de Molière.
Pour exemple, la SNCF qui remboursait les billets de train pour cause de canicule... sans... frais!

Beaucoup de mes compatriotes ont cherché l'ombre pour se protéger des rayons solaires...
Mais même les ombres peuvent réserver des surprises comme le scénario suivant le prouve:

— Berges de l'Ain — Pont d'Ain —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En plein après-midi, sur les berges de l'Ain à Pont d'Ain, les eaux étant claires et basses, j'avais essayé de repérer au moins un
poisson mais en vain!
Avec ou sans canards, les eaux semblaient être totalement désertées!

— Berges de l'Ain — Pont d'Ain —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sur la berge opposée, les piles de kayaks attiraient le regard...
mais dans les ondes, pas la moindre présence d'une vie piscicole!

— Berges de l'Ain — Pont d'Ain —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le lendemain matin, j'avais repris un cliché depuis le même poste d'observation.
Pas de canards et toujours aucun poisson en vue!
C'était le 5 Juillet. Je venais d'apprendre à la radio que la Californie avait été frappée par plusieurs séismes la veille, un 4
Juillet, jour de Fête Nationale de l'Indépendance.
Au-dessus de ma tête, un panneau et comme le jaune m'interpelle systématiquement depuis l'Acte I des gilets jaunes...

— Panneau Parcours NO KIll — Pont d'Ain —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'avais pris la peine de m'y intéresser!
Si les "Ombres" tout comme les truites et les "Ombles" font partie de la famille des salmonidés, ils sont cependant pratiquement
inconnus de la plupart de mes compatriotes!
Ils doivent leur nom au fait qu'ils se confondent avec leur milieu d'évolution par leur mimétisme digne des caméléons et on ne peut
les repérer que par la présence de leur ombre!
Les "Ombres" sont donc capables de nous leurrer!

Rien de nouveau sous le soleil donc depuis Platon et son mythe de la caverne!

— Leurres de pêche en vente —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2019 —
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Il est vrai par ailleurs que nous sommes à l'heure des leurres!

— Chevrette — Pet Corner — Zoo de Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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Et en matière d'"Ombres", je pourrais ouvrir un chapitre insolite!

La canicule qui a frappé notre pays avec des records historiques a permis de faire croire que les Français faisaient l'objet de
toutes les attentions et soins possibles de la part des "autorités" bêlant à l'unisson avec l'incessant recours à la thèse de
l'homme responsable du Réchauffement climatique que pourtant plus de 31 000 scientifiques dont des prix Nobel contestent le bienfondé!...
Un enfumage magistral de plus permettant de justifier et multiplier de nouvelles taxes!
En fait c'est le soleil qui est à la source du Réchauffement Climatique alors que la tendance du siècle en cours prouve que les
températures baissent!
https://www.dreuz.info/2019/07/13/une-etude-scientifique-finlandaise-conclut-que-le-giec-se-trompe-il-ny-a-pas-de-preuves-que-lechangement-climatique-est-du-a-lhomme/

Ces autorités prennent par exemple des mesures au pied levé dans leurs bureaux climatisés avec voiture de fonction et chauffeur
alors que sur le terrain les citoyens concernés doivent réagir en conséquences.
Prenons l'exemple de l'interdiction diffusée sur les médias au matin du Mercredi 26 Juin des véhicules classés vignettes Crit'air
3, 4 et 5 de circuler dans certaines grandes métropoles régionales jusqu'en fin de semaine...
Que peut faire le propriétaire d'un de ces véhicules qui devait se rendre à un contrôle technique par exemple, à une époque de
saturation des centres de CT pour cause de renfort des points de contrôle dès le 1er Juillet, date de grand départ des
Juilletistes?
L'"affaire" De Rugy illustre la fosse au pied de la tour d'ivoire qui sépare la clique des politiciens et autre élite monarchiste
de la plus grande partie du peuple Français.
Satan est aux commandes pour le temps compté et mesuré qui lui est donné!

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

"Jean" = 66

La dernière occurrence du nombre 666 se trouve dans l'Apocalypse de Jean, le 66e et dernier livre de la Bible...
Travaux pratiques:
Un numéro d'appel gratuit pour joindre un Canicule Info Service avait donc été mis en place à profusion!

numéro "vert" information canicule 0800 06 66 66

Ce numéro "vert", le 0800 06 66 66, de par sa configuration numérique, serait-il dû à un pur hasard?
En ce qui me concerne, il m'a incité à écrire ce chapitre.
Plusieurs déclinaisons... une palette de présentations protéiformes...

Les numéros spéciaux en 08 comme par exemple le 0800 sont des numéros aux tarifs particuliers.
On trouve des numéros « vert », des numéros « azur » ou encore des numéros « indigo ». Ce type de numéro présente plusieurs
avantages pour les entreprises:
• Ils permettent de les identifier plus facilement en se distinguant des numéros classiques (commençant par 01, par
exemple).
• Ils peuvent être conservés en cas de déménagement.
• Ils sont personnalisables et peuvent être choisis afin de faciliter la mémorisation par les clients.
• Ils peuvent être, au choix, gratuits pour l’appelant (numéros verts), au prix d’un appel local (numéros azur) ou
surtaxés (numéros indigo et audiotel). Dans ce dernier cas, l’entreprise qui souscrit peut être rémunérée grâce à des
reversements.

0800 666 666
http://www.taxifreephonenetwork.co.uk/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le 0800 666 666 existe mais en Angleterre... pour appeler un taxi!
Une recherche sur le Net de la suite 0800 06 66 66 donne 316 000 000 réponses!

numéro "vert" information canicule 0800 06 66 66

Dans ce cas de figure, le 0800 06 66 66 s'affiche non plus en noir, blanc ou jaune mais en rouge couleur Luciférienne par
excellence!
Cette vignette affiche parfois une tête rouge, désignant le soleil... et non le diable, entourée de 8 rayons.
1 + 2 + 3 +... + 7 + 8 = 36
1 + 2 + 3 +... + 35 + 36 = 666

Le chiffre 8 est dit "racine triangulaire" du nombre 666.

"Carré "magique" du soleil"
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Ce carré "magique" ou "sceau du soleil" de 36 cases est un carré dit "diabolique".
L'addition des nombres de 1 à 36 donne 666.
Le total de chaque colonne donne 111 à l'addition, que ce soit à la verticale, à l'horizontale ou pour les deux plus grandes diagonales.

Ce sceau/talisman était porté par Louis XIV, le roi soleil!
" [...] Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas; Il met un sceau sur les étoiles. (Job 9:7)
" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir
comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, (Apocalypse 6:12)
" [...] Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria
d’une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: (Apocalypse
7:2)
Trois versets Bibliques dont deux en Apocalypse associent le "soleil" et le mot "sceau".
Coïncidences supplémentaires...
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Dans le cadre du chapitre consacré aux carrés dit "magiques", celui-ci, découvert par Alan William Johnson, est construit sur une
base de 36 nombres premiers, répartis sur la grille pour donner 666 à l'addition de chacune des lignes, des colonnes, y compris les
diagonales du "X" (en jaune) central, et 3996 au total de ces 36 cases.
Propriétés du nombre 3996
Factorisation: 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 37
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 37, 54, 74, 108, 111, 148, 222, 333, 444, 666, 999, 1332, 1998, 3996
Nombre de diviseurs: 24

numéro "vert" information canicule 0800 06 66 66

A gauche, sur fond noir, on constate que le 0800 06 66 66 est tronqué en 0800 06 66!
Et à droite, la taille des "0" est diminuée par rapport au 8 et au 6 66 66.

numéro "vert" information canicule 0800 06 66 66

Ces vignettes sur fond jaune,

numéro "vert" information canicule 0800 06 66 66
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

quelques soient leurs tailles, maintenaient l'idée que le climat social avec le mouvement des Gilets Jaunes avait été chaud pendant
tout l'hiver et se maintenait depuis 33 semaines!

— Véhicule publicitaire maillot jaune LCL — Caravane du Tour de France — Mülhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et le jaune domine à certaines occasions sur notre Sol de France comme dans le cas du Tour de France.

numéro "vert" information canicule 0800 06 66 66

En vue de donner plus d'officialité au phénomène,

numéro "vert" information canicule 0800 06 66 66

ces vignettes étaient parfois agrémentées du logo tricolore de la République Française...

numéro "vert" information canicule 0800 06 66 66

Vigilance orange, vigilance orage...
Ce thermomètre est pointé comme une échelle vers les cieux avec une latitude de 110° de -20 à +90°!
Le nombre 20 est le plus "visible/lisible" de tous les nombres inscrits...

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

"Vingt" = 666
En écrivant "visible/lisible", le but est de surligner des associations comme "vis-Bible" et "Lis-Bible"...

numéro "vert" information canicule 0800 06 66 66
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Sur cette autre vignette "Canicule Info Service", le 0800 06 66 66 est répété à deux reprises!
Super promo en tout cas pour les bouteilles d'eau en plastique!
Et à propos des 9 chiffres du clavier de portable...

Touches de clavier
http://symbolinks.com/la-matrice-archetype-des-nombres.html

une simple réduction à l'unité permet de révéler le nombre 666 comme suit:
1 + 2 + 3 = 6
4 + 5 + 6 = 15 et 15 = 1 + 5 = 6
7 + 8 + 9 = 24 et 2 + 4 = 6

Alerte canicule

Selon cette présentation, le triangle est formé de trois angles égaux de 60° soit

Et comme la France est souvent appelée "Hexagone"

[[60°]

+ [60°] + [60°]]

Alerte canicule
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ce triangle en est d'autant plus renforcé!

Faux billet d'un montant de 666 dollars
https://i.pinimg.com/originals/9e/66/30/9e66309033ec79e8fb2c93567740e0c9.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour ceux qui contesteraient cette approche, je les invite à cliquer sur le revers du dollar 666 et à examiner les triangles à
gauche, sous le nombre 666.
A noter que la croix centrale renversée pourrait très bien évoquer le plan de ["Notre" Dame] de Paris.

"faux" bulletin météo vu sur TF1 censé être diffusé en Août 2050
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Fausses hausses?
En 2016, en sortie d'un JT sur TF1, un "faux" bulletin météo censé être diffusé en Août 2050 annonçait de fortes hausses de
température pour l'été en raison du Réchauffement Climatique...
Avec 31 ans d'avance, la réalité a dépassé la fiction bien plus rapidement qu'escompté!
Le mot "été" est aussi un participe passé du verbe "être" et c'est toujours amusant d'entendre la question rituelle posée par les
journaleux aux spécialistes de la météo: "L'été sera-t-il caniculaire?"
Il est tout à fait logique de voir le passé précéder un futur!
D'ici là, il faudra peut-être trouver une autre couleur pour la vigilance "orange"!

El Infierno is coming
L'enfer arrive

En annonçant "L'enfer arrive" le 24 Juin, les Espagnols allaient droit au but!

" La Loy du Sol & Vénus contendus,
Appropriant l’Esprit de prophétie,
Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

Par Sol, Parasol...

clé de Sol
https://www.reflexonedeco.fr/960-large_default/cle-de-sol-bois-decoupe-loisir-creatif.jpg

Implicitement, on ne peut faire l'impasse sur la clé de Sol... à la lecture de ce quatrain!

"Hellfest" à Clisson
https://www.vegan-france.fr/wp-content/uploads/bfi_thumb/vegan-hellfest-32b3zphsankrru8qah6dsuoddcgji0noss79al4p5e8n5nf7m.jpg

Le Vendredi 21 Juin, jour de fête de la musique, le "Hellfest" ou "Fête de l'enfer" débutait à Clisson en Loire Atlantique.

"Hellfest" à Clisson
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2543347-20190619-quatrieme-jour-soiree-frenchy-decors-discotheques-bouffe-nouveautes-hellfest2019#&gid=1&pid=1
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67 jours après l'incendie de ["Notre" Dame] de Paris, la porte d'entrée du Festival évoque un véritable traumatisme national.

"Hellfest" à Clisson
https://image.redbull.com/rbcom/010/2016-06-27/1331802885681_2/0010/1/1500/1000/1/hellfest-2016-site-festival-musique.jpg
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Et à la tombée de la nuit, se dégageait un air de "Déjà-vu"!

Capture d'écran du site HELLFEST
"Hell" comme "L"

Ce HELLFEST commençant le Vendredi 21 Juin et se terminant le Dimanche 23 Juin englobait donc un Vendredi, jour dédié à Vénus et un
Dimanche, jour dédié au soleil.
"Soleil" ou "Sun" en Anglais que l'on retrouve en miroir inversé à la fin du mot Venus.

"Hellfest" à Clisson
https://www.champsdavaux.com/wp-content/uploads/2017/03/helfest-programation.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Trois jours ou symboliquement 72 heures de ténèbres spirituelles...
Un nom de groupe comme "Lamb of God" ou "Agneau de Dieu" ne peut être compris en dehors de la Bible et le blasphème est clairement
affiché!
Et que dire du groupe "Bloodbath" (bain de sang) ou du groupe "Eagles of Death Metal" qui jouait au Bataclan et avait échappé à la
tuerie du 13 Novembre 2015?

Propriétés du nombre 72
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 3 x 3
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72
Nombre de diviseurs: 12
Somme des diviseurs: 195
72e nombre premier: 359

En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50 + 9 + 300 = 359 (ou 364 selon un autre mode de calcul).
" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. (1 Ch 21/1)
Satan avait poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du premier livre des Chroniques, le 359e chapitre de la
Bible où le nom de Satan apparaît pour la première fois, dès le début du premier verset et en association avec le terme
"dénombrement"!
" [...] David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt ans et au-dessous, car l'Éternel
avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. (1 Ch 27/23)

— Notre Dame de Paris de nuit - parvis de la cathédrale —
— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —
cliquer pour obtenir un agrandissement

Pour rappel, le 359e jour d'une année non bissextile correspond au jour de Noël...

LA NUIT DE L’ENFER : 30 avril 2019 NANTES – LE ZENITH
Veille du "Hellfest" à Clisson

Participez à une soirée d’exception bercée dans l’ambiance et les décors du Hellfest avec nos amis de : MASS HYSTERIA – ULTRA VOMIT
– TAGADA JONES – DAGOBA – PRINCESSES LEYA Pour célébrer en beauté la fin de ce W4rm Up 2019, le HELLFEST envahira pour la première
fois le Zenith de Nantes pour une soirée d’exception bercée dans l’ambiance et les décors du festival . Toute l’équipe de
production du Hellfest sera présente pour venir à la rencontre du public qui nous soutient depuis toutes ces années. Au programme,
https://www.vacarm.net/actualites-news/la-nuit-de-lenfer-30-avril-2019-nantes-le-zenith/

Le Jour de fête de la musique correspondant à la date où le soleil est à son point de culmination et non de Zénith, on peut
aisément comprendre le pourquoi du choix de ce nom "populaire" pour désigner 17 salles de concert sur le Sol de France.
Le zénith ne devrait pas être confondu avec le point le plus élevé de la trajectoire d'un astre dans le ciel (par exemple
le Soleil), appelé point de culmination, car le Soleil ne passe au zénith que les jours où sa déclinaison est égale à la
latitude du lieu, soit deux fois par an entre les tropiques et une fois par an sur les tropiques (en dehors de la zone
intertropicale, le soleil ne passe jamais au zénith).

Néanmoins, par abus de langage il est fréquent de dire que "le soleil passe au zénith à 12 h quel que soit le lieu de la
Terre où il est possible de le voir à midi (heure locale réelle)".
Développement sur le lien suivant:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nith_(astronomie)

Et à propos des salles de concert:
Le nom "Zénith "est une marque déposée et l’utilisation de ce terme est soumise au respect d’un cahier des charges (par
exemple la salle doit contenir au moins 3 000 places et être modulable). Depuis janvier 2008, le plus grand Zénith de
France se situe à Strasbourg avec une capacité de 12 079 places (tous les gradins ouverts et le parterre en configuration
"debout").
Développement sur le lien suivant:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nith_(salle_de_spectacle)

Sachant que "MASS" en Anglais se traduit par "MESSE" en Français...
et à propos du groupe "MASS HYSTERIA":
On peut noter que toutes les lettres non symétriques composant le mot HYSTERIA sont inversées en mode miroir horizontal.
Une technique relevant de l'occultisme parmi d'autres!
Par ailleurs la nuit du 30 Avril au 1er Mai ou nuit de Walpurgis est une nuit "magique" pour les occultistes et autres satanistes,
d'où ce choix d'Hitler pour se suicider un 30 Avril selon la thèse officielle...

La nuit de Walpurgis (en allemand Walpurgisnacht ou aussi Hexenbrennen), nommée en l'honneur de Sainte Walburge (710-779), est une
fête néo-païenne qui a lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Célébrée clandestinement dans toute l'Europe depuis des temps
reculés, malgré les interdits et les excommunications de l'Église, elle a été identifiée au sabbat des sorcières.
Dans l'ancienne Germanie, on croyait qu'à cette date les divinités païennes du printemps (dieux et déesses de la fécondité) se
répandaient dans la nature pour mettre fin à l'hiver. L'Église tenta de discréditer cette fête en transformant les divinités en
"diables" et (surtout) en sorcières. De là procède le caractère "magique" et "sulfureux" de la Walpurgisnacht Développement sur le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_de_Walpurgis
C'est également lors de la nuit de Walpurgis de 1966 qu'Anton Szandor La Vey, dit le Pape Noir, fonda l'Église de Satan. Et c'est
au 6 Juin ou 6/6/66 que son "Eglise" avait été officiellement fondée à San Francisco.
A ce propos, il faut garder en mémoire que le pape actuel a choisi le nom de Saint François pour conduire L'Eglise de Rome à
l'Apostasie.
" [...] Votre alliance avec la mort sera détruite, Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas; Quand le fléau
débordé passera, Vous serez par lui foulés aux pieds. (Esaïe 28:18)
" [...] Je disais: Quand mes jours sont en repos, je dois m’en aller Aux portes du séjour des morts. Je suis privé du
reste de mes années! (Esaïe 38:10)
" [...] Ce n’est pas le séjour des morts qui te loue, Ce n’est pas la mort qui te célèbre; Ceux qui sont descendus dans
la fosse n’espèrent plus en ta fidélité. (Esaïe 38:18)
" [...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète.
Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. (Apocalypse 20:10)
" [...] Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. 15
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. (Apocalypse 20:14-15)
Le terme "enfer" tel quel n'existe pas dans les Ecritures. Il est mentionné sous l'appellation de "séjour des morts", "fosse",
"Scheol"... dans l'Ancien Testament ou "étang de feu et de soufre", dans le Nouveau.

Définition de l'"enfer" selon la référence Strong n° 7585:
LSG - séjour des morts, sépulcre; 65 occurrences
1) Scheol, monde souterrain, tombe, enfer, fosse
1a) le monde souterrain
1b) Scheol - la désignation de l'AT pour la demeure du mort
1b1)
1b2)
1b3)
1b4)
1b5)
1b6)

lieu de non retour
sans louange de Dieu
le méchant y est envoyé pour son châtiment
le juste n'y est pas abandonné
le lieu de l'exil (fig)
de l'extrême dégradation dans le péché

"Hellfest" à Clisson
https://www.france-voyage.com/visuals/evenements/hellfest-175-3_w500.jpg

L'image des enfers étant toujours illustrée par un feu et/ou des flammes...

"Hellfest" à Clisson
https://da2o9napkodeh.cloudfront.net/app/uploads/20170620125734/HF-40.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

le Hellfest ne déroge pas à la règle!

"Hellfest" à Clisson
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSay1X7rrlS8KEPGF1SxuFOhcHBFZyTpsF9v7_TpkfMqlFdeMZ66w

Satan, qui n'est en aucun cas maître des enfers, est nommément cité à notre époque où les hommes ignorants et rebelles n'éprouvent
plus aucune crainte alors que le sujet est grave.
Satan et ses anges rebelles sont, à l'inverse des hommes, impardonnables et ils partageront le sort des damnés.

Vieux N°666
Plus lourd que l'enfer
Sources de l'image

Le nombre 666 fait partie du package Hellfest (édition 2015).

Grille Sudoku
lien de l'image

Il est utilisé selon d'autres configurations comme ce Sudoku!

Grille Sudoku
lien de l'image

Ce tableau est inspiré de cet autre Sudoku où il fallait trouver l'identité d'un membre du groupe Motorhead!
Plus que caricatural! A fond la connerie!
Pour info:
Le sudoku est un jeu en forme de grille défini en 1979 par l’Américain Howard Garns, mais inspiré du carré latin, ainsi
que du problème des 36 officiers du mathématicien suisse Leonhard Euler. Le but du jeu est de remplir la grille avec une
série de chiffres (ou de lettres ou de symboles) tous différents, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même
ligne, dans une même colonne ou dans une même région (également appelée « bloc », « groupe », « secteur » ou « sousgrille »).
La plupart du temps, les symboles sont des chiffres allant de 1 à 9, les régions étant alors des carrés de 3 × 3.
Quelques symboles sont déjà disposés dans la grille, ce qui autorise une résolution progressive du problème complet.

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

"Hellfest" à Clisson
http://s1.lprs1.fr/images/2018/10/13/7918125_9b8d64c4-ceef-11e8-9eca-b55be5956f36-1_1000x625.jpg
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Clisson accueille depuis 2006 le Hellfest, considéré comme un des plus gros festivals de musique metal d'Europe.

"Hellfest" à Clisson
https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/9bdc23395f08594b74b27c5ff5c682e7-hellfest-l-edition-2019-affiche-deja-complet-malgre-quelquesbugs.jpg?
width=1260&height=712&focuspoint=50%2C25&cropresize=1&client_id=cmsfront&sign=634431062980d182a94ae10b8342dd724d0a81f2daa9f015fdf35f51bb75a491
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors de la session 2019, la bienvenue a été souhaitée à plus de 180 000 festivaliers!

"Hellfest" à Clisson
https://paloma-nimes.fr/wp-content/uploads/2017/12/hellfest-warmup-concert-paloma.jpg
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"Hell Fest" s'écrit selon une suite de 4 + 4 lettres comme le montrent ces 4 + 4 phalanges tatouées!
Clisson se trouve dans le département 44.
" [...] Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y a maintenant
plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c’est la dernière heure. (1 Jean 2:18)
Nantes est le chef-lieu de ce département, ville de naissance de M. De Rugy... un Nantais donc!
une séquence qui sonne à l'oreille comme "un antéchrist"...
En parfaite synchronicité, ce scandale a accompagné la fin de rédaction et de correction de cette page!

Et comme nous l'avons vu maintes fois, la suite "4-4" est particulièrement prisée par les occultistes.
Le Swastika Nazi en est le symbole le plus connu!
" [...]

Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse

9/11)
Faut-il évoquer la basilique de "Fourvière" à Lyon?
A propos de nazi, ce terme s'entend en fin du mot "Euthanasie", un thème d'actualité avec la mise à mort "légalisée" de Vincent
Lambert!
C'est par le même procédé d'élimination de plus de 70 000 handicapés et autres "non productifs" qu'Hitler, élu démocratiquement par
le peuple Allemand, avait initié et mis en place le programme d'extermination des Juifs dans des camps dédiés.

"Knotfest" à Clisson
https://www.hellfest.fr/2018/12/04/knotfest/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A la veille des Trois jours du Hellfest, s'était tenu sur le même site, un mini festival, le "Knotfest".
En lisant le commentaire officiel:
Comme vous le savez, les possesseurs des pass 3 jours sont de plus en plus nombreux à venir dès le jeudi à Clisson.
Charmé par ces 10 noms d’exception, le HELLFEST a accepté de prêter ses Main Stages pour permettre à ses fans déjà
présents s’ils le souhaitent, de profiter d’un autre mini festival et d’une programmation supplémentaire. Cerise sur le
gâteau ou expérience inédite, nous espérons que cette initiative bonus fera des heureux et que vous garderez assez
d’énergie pour enchaîner vaillamment sur les 3 Jours du HELLFEST. Pour les intéressés, notez bien que les pass spéciaux
du Festival KNOTFEST seront en vente en ligne à 66,60 € sur une billetterie dédiée le 7 décembre à 14h00 ! Inutile de
vous rappeler que la capacité d’accueil devant nos Main stages est limitée et que la vitesse des ventes risque d’être
semblable à celle du Hellfest. Dans le cadre du KNOTFEST, sachez que toutes les informations complémentaires de
logistiques, d’accueil, de contrôle et de fonctionnement vous seront communiquées ultérieurement. ALL HOPE IS NOT GONE &
SEE YOU IN HELL !
Peut-on croire par exemple que le "pass spécial" à 66,60 € n'aurait rien à voir avec le nombre 666?
ALL HOPE IS NOT GONE & SEE YOU IN HELL...
Pourquoi utiliser l'Anglais en fin de message?
POUR L'OCCULTER?
"TOUT ESPOIR N'EST PAS PERDU & A BIENTÔT EN ENFER"
Une fois en enfer, pas de retour possible par un purgatoire inventé par Rome pour remplir ses caisses!
C'est absolument irrémédiable!

Au hasard des ondes, on entend parfois Johnny Hallyday chanter à titre posthume qu'il en parlera au Diable! Quelle méprise! quel
égarement!
Avec une "Déception" sans nom à la clé!

La voix de l'enfer...
https://www.vacarm.net/vacarm_wp3/wp-content/uploads/2016/05/d885e590-252b-4375-b910-1bae2a2d380a.jpg

La voix de l'enfer...
Tout est dit!

Trophée, patch officiel, insignes
Limité et numéroté...
https://www.hellfestshop.com/modules/tmbannerblock/slides/slide0.jpg

Sur cette illustration, le culte de la fête de l'enfer s'inscrit dans un cercle de conjuration avec deux tridents et le nombre 666
inscrit en clair.
Parmi les signes accompagnateurs, le compas et l'équerre maçonnique!

"Hellfest" à Clisson
http://www.hellfestcult.fr/wp-content/uploads/2018/10/50.jpg

Sur ce patch d'adhésion, il est donc parfaitement clair que le chiffre 6 occulte le nombre 666.
Ce chiffre 6 est encadré de deux croix renversées et de deux tridents!
Un examen plus minutieux permet cependant de retrouver les deux "6" manquants en encadrement du "Hellfest Cult" en dessous du mot
"Adhésion".
C'est dans les détails que l'on reconnaît le diable!

"Hellfest" à Clisson
http://www.hellfestcult.fr/wp-content/uploads/2019/05/HFC_MASTERS-OF-ROCK.jpg

Toute évocation/invocation de Satan est immanquablement accompagnée d'un pentagramme,

"Hellfest" à Clisson
https://www.medias-presse.info/wp-content/uploads/2014/06/Ihsahn-au-Hellfest-2013-pentagramme-mpi.jpg

symbole de l'étoile déchue!

"Hellfest" à Clisson
https://www.touslesfestivals.com/caches/04b4bc2dd2f66c636b2aba2ebf901eb2d66cae18-1040x540-outbound.jpg
https://www.hellfest.fr/
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Une recherche de la séquence "Hellfest" sur le Net prouve à quel point ce thème est prisé!

"Hellfest" à Clisson
https://static.mmzstatic.com/wp-content/uploads/2018/02/hellfest-agression-sexuelle.jpg

S'il est facile de se rendre à un Festival en général en vue de se constituer des archives photographiques, le cas du Hellfest et
tout autre festival lié au thème de l'enfer rend la démarche impossible pour des raisons compréhensibles!
Un chrétien ne peut s'exposer à une telle ambiance de dégénérescence même pour pouvoir témoigner, car on ne peut se souiller
impunément et on en ressort "imprégné"!

"Hellfest" à Clisson
https://static2.mclcm.net/iod/images/v2/69/photo/319916/1280x720_100_300_000000x10x0.jpg?ts=20190614141510
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L'"air de rien", le bulletin météo lié au Hellfest annonçait la couleur avec les prévisions d'une canicule annoncée pour la semaine
suivante...

"Hellfest" à Clisson
https://www.lagrosseradio.com/_images/fck/46740.jpg

" [...] 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. (Apocalypse 13/16-18)
La mise en coupe réglée de l'ensemble de la planète par le Fils de Perdition identifié par le nombre 666 est avant tout économique
avant d'être religieuse.
Avec le bracelet cashless (virtuel sans cash) en usage sur le site du Hellfest...
+ simple, + rapide, + sécurisé...
+++!
Troix croix!
Arguments classiques!
Ce bracelet est une préfiguration des menottes virtuelles qui se profilent pour un futur de plus en plus proche!

Tableau alphanumérique de l'alphabet Hébreu

Pour rappel et en marge du site www.hellfest.com, la suite WWW correspond à un 6-6-6 selon l'alphabet Hébreu.

"Hellfest" à Clisson
https://musique.orange.fr/news/hellfest-la-billetterie-pour-l-edition-2018-ouvre-ce-vendredi-13-octobre-CNT000000Q2cIF.html
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Avec la silhouette de deux tours jumelles, le Hellfest édition 2018 s'ajoutait aux éditions précédentes comme une "presque"
routine...
Cette édition se terminait le Dimanche 24 Juin 2018 ou 175e jour de cette année.
" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. (Genèse 25:7)
Pour mémoire, la seule occurrence du nombre 175 dans les Ecritures se trouve dans le 666e verset.

"Hellfest" à Clisson
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

"Treize" = 1109
" [...] Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la treizième année, ils s’étaient révoltés. (Genèse
14:4)
Le nombre "13" est symbolique de la rébellion dans la Bible.

— FDJ (Française des Jeux) — Caravane du Tour de France — Mülhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A en juger à la vue de ces véhicules publicitaires participant à la caravane du Tour de France, La Française des Jeux semble tenir
ce nombre 13 en grande estime!

"Hellfest" à Clisson
https://www.touslesfestivals.com/uploads/medias/2018/07/03174715_Bonus_01.jpg

Le nombre 13 dans ces conditions renforce le nombre 175...

"Hellfest" à Clisson
https://global-uploads.webflow.com/5b6c5b27b3323e6c56ffa00d/5c3db953d636575c1d4b959f_MetalZone-Hellfest.jpg

Et pour ce qui est du thème de la rébellion,

"Hellfest" à Clisson
http://davidgallard.fr/wp-content/uploads/2016/10/Hellfest-2016-00.jpg
cliquer pour obtenir un agrandissement

le salut cornu pointant sur les trois croix du Golgotha renversées fait distinctement référence au Golgotha.

Bras tatoué, salut cornu, crâne de pirate sur croix doublée...
"Hellfest" à Clisson
https://www.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/image-640x360/public/2019/06/18/hellfest-les-femmes-se-reapproprient-les-codes.jpg?
itok=yvFYt6d7
https://img-4.linternaute.com/t1hwDTCIF_9_by7l-Z_TN7I-eNc=/1240x/smart/1296d04ae5f6478f8d252d146a79b998/ccmcms-linternaute/11426019.jpg
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" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33)
" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc 15:22)
" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. (Jean( 19:17)
Le Golgotha ou "mont du crâne", accompagné des cornes rouges concerne autant les hommes que les femmes.

J'peux pas! J'ai Hellfest!
https://www.bicom.fr/wp-content/uploads/2017/06/19060058_10211340581342456_5988694249138802181_n.jpg

Humour noir?

"Hellfest" à Clisson
https://www.touslesfestivals.com/uploads/medias/2018/07/03174715_Bonus_01.jpg
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Et toujours en rappel du 4-4 occulte, le carré et le cube sont formés à partir de quatre côtés!

"Hellfest" à Clisson
https://medias.liberation.fr/photo/866682-dsc_6221jpg.jpg?modified_at=1460132325&width=975
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La tête de ce festivalier de l'enfer se situe au niveau de l'œil central de la Grande Roue, symbole Illuminati par excellence.

"Hellfest" à Clisson
https://i.ytimg.com/vi/vLJiuMKWL5M/maxresdefault.jpg
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Sur ce cliché, on retrouve la tête rouge... cornue, associée au soleil comme nous l'avons vu en début de page.

Le OFF du "Hellfest" à Clisson
https://www.rockurlife.net/wp-content/uploads/2019/05/LE-OFF-750x450.jpg

L'enseigne Leclerc est partie prenante dans la mise en place du Hellfestival.
Le "L" du logo bien connu est même affublé de deux cornes!
Un signe de prostitution avant-coureur en attendant la marque de la Bête, c'est-à-dire le nombre 666!

"LFEST" ou "HELLFEST"?
Enseigne Leclerc à la sauce Hellfest
https://rockmetalmag.fr/hellfest-2018-vendredi-22-juin-jour-1/
cliquer pour obtenir un agrandissement

Faut-il ajouter la présence du soleil en arrière-plan du L/HELL?

"Cradle of filth"
"Berceau de crasse"
"Hellfest" à Clisson
https://i.ytimg.com/vi/onJexas826A/hqdefault.jpg
Parmi les participants au Hellfest 2018,

Marilyn Manson au "Hellfest" de Clisson en 2018
https://twitter.com/mansonsource/status/1012478128197963779
https://static.by-night.fr/uploads/documents/5ac/005/60a/5ac00560afc00108877328.jpg

Marilyn Manson, un disciple ami d'Anton Szandor La Vey, prêtre patenté de l'Eglise de Satan, avait donc fait son show au 175e jour
de l'année 2018!
Parmi ses "œuvres", l'album "Antichrist superstar"!

"Hellfest" à Clisson
https://i.skyrock.net/6254/84456254/pics/3222638861_1_3_N8e9ovKZ.jpg

Si le 666 est nettement visible sur cette scène, les deux croix renversées en encadrement beaucoup plus discrètes prouvent que la
Bible et le Christ constituent la cible privilégiée des musiciens et des fans spectateurs!
La notion d'"enfer" est considérée comme une fiction inventée par le Christianisme pour faire peur au peuple et l'exploiter...
Pourquoi toujours attaquer Jésus-Christ et ce de manière exclusive?
La réponse est simple!
Parce que Satan sait MIEUX QUE QUICONQUE qu'IL constitue "Le" danger principal puisque Source de la Vérité et Voie unique du
Salut!

https://www.lesinrocks.com/2011/06/10/actualite/actualite/hellfest-route-666/
Sur ce lien, on peut lire l'extrait suivant:
...//...
Les cornes qui font le Malin
Tout le monde connaît le sens approximatif de ce signe de la main, index et petit doigt levés, dans les
concerts de rock vénère : “J’approuve ce qui se passe devant moi.” Accompagné d’un hochement de tête exagéré,
tout cheveux devant, il signifie “j’approuve vraiment, oui, vraiment”. Une culture de l’acquiescement qui
n’empêche pas le Hellfest, événement annuel majeur du metal en France et en Europe depuis 2006, d’avoir trouvé,
dans des organisations et personnalités catholiques conservatrices, des détracteurs plus virulents qu’un riff
hardcore. Le hic : ces cornes adoptées par la culture heavy, et qui existaient bien avant elle, font référence
au diable. Ces yeux sans pupille, cette lumière sans soleil, ce Jésus dark avec son livre de magie… Pas de
doute : on est bien dans le domaine du Malin, celui de la “culture de mort” que stigmatisait Christine Boutin
en 2010 dans une lettre ouverte au pdg de Kronenbourg, partenaire du festival. L’arme préférée des détracteurs
: la traduction française “fête de l’enfer”. Objectif : faire croire à une célébration satanique.
...//...

SIX HUNDRED SIXTY SIX
"Hellfest" à Clisson
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/132657854818_/GHOST-2016-HELLFEST-666-Dollar-Bill-concert.jpg

Et toujours à propos des accessoires liés au Hellfest:

Ce faux billet de 666 dollars cumule les poncifs sataniques avec une croix renversée, le nombre 13, nombre de la rébellion répété,
le "M" ou 13e lettre de l'alphabet, une tiare papale affublée d'une croix renversée...
Ad Nauseam!

https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/162534296872_/Sticker-3D-effet-miroir-autocollant-Diable-en-relief.jpg

En marge du festival, le Net "offre" de nombreuses options... comme ce sticker en relief avec effet miroir!

cliquer pour obtenir un agrandissement

La marque de la Bête 666 sera inscrite sur la main droite ou le front.
La main droite en général est utilisée pour se poser une casquette au-dessus du front!

Festival 666
https://www.vacarm.net/actualites-news/la-deuxieme-edition-du-festival-666-devoile-son-affiche/

Le Hellfest a fait des émules comme le Festival 666.

Tableau de bord
cliquer pour obtenir un agrandissement

Lors du Mercredi 26 Juin, je me trouvais à Clermont-Ferrand. Mon compteur dans la tranche des 36 000 était en synchronicité avec le
record de température battu au niveau National avec 41°, record répété deux jours plus tard le Vendredi 28 Juin qui cumulait la
666e heure du mois à 18:00 au cadran des montres.

Tableau de bord
cliquer pour obtenir un agrandissement

1 + 2 + 3 +... + 7 + 8 = 36
1 + 2 + 3 +... + 35 + 36 = 666
Au 1er Juillet, la période J.A.S.O.N. longue de 153 jours débutait et ce 36666 affiché sur mon compteur pouvait être perçu comme un
signe avant-coureur de mauvaise augure.

Et toujours à l'occasion du Hellfest, un séisme avait été ressenti sur une large zone incluant la région Nantaise...

Capture d'écran Franceinfo
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/bressuire/terre-tremble-deux-sevres-seisme-magnitude-49-du-cotebressuire-1688520.html
cliquer pour obtenir un agrandissement

Un séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter (version corrigée par le Réseau national de surveillance sismique, le RéNaSS) a
été enregistré à 8h50 près de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, vendredi 21 juin. Il a été ressenti de la Rochelle à Tours en
passant par Angers. Il a également été ressenti à Rennes et au Mans. Un deuxième séisme de magnitude 2,6 a été ressenti à 8h59,
toujours près de Bressuire.

Et toujours à propos de séismes...

Californie ébranlée le jeudi 4 juillet par une secousse de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter
https://abcnews.go.com/US/earthquake-preliminary-66-magnitude-rocks-southern-california/story?id=64135583
cliquer pour obtenir un agrandissement

...//...
L'Etat américain de Californie a été ébranlé le jeudi 4 juillet par une secousse de magnitude 6,4 sur l'échelle de
Richter, le séisme le plus puissant à frapper cette région depuis 1999, qui a fait quelques «blessés légers» mais pas de
dégâts majeurs, selon les premiers bilans communiqués par les secours.
Ressenti dans un vaste périmètre, ce tremblement de terre a ranimé le spectre du «Big One», un méga-séisme
potentiellement dévastateur tant redouté dans l'Ouest américain. L'épicentre a été localisé dans la région de Searles
Valley, dans la partie méridionale de la Californie, une zone peu urbanisée située à environ 240 km au nord-est de Los
Angeles.
La secousse principale, survenue à 10h33 (19h33 en France), a été suivie de près d'une centaine d'autres répliques plus
faibles en intensité.
...//...
Los Angeles aussi appelée L.A.

Une croche La
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Audio_a.svg/220px-Audio_a.svg.png

Le LA peut être considéré comme une note de musique...
La clef de sol, qui indique le sol no 3, est proche du La du diapason.

Clavier de piano
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Pianoclavier.jpg/220px-Pianoclavier.jpg

Selon la gamme, le La suit le Sol...
Et le Vendredi 5 Juillet était aussi le jour des résultats du "Bac" sur le Sol de France, jour marqué par la grève de certains

enseignants en mathématique refusant de rendre 30 000 copies.
Entre magouillages et bidouillages avec des notes inventées pour l'occasion pour sauver la face, ce baccalauréat chocolat demeurera
dans les annales.

Mais du côté de la Californie, ce Vendredi 5 Juillet avait marqué les esprits avec de nouvelles secousses sismiques...

Les bouteilles d'alcool n'ont pas résisté au séisme
dans cette boutique située à Ridgecrest, en Californie. | ETIENNE LAURENT / EPA/MAXPPP
https://www.ouest-france.fr/monde/catastrophes/seisme/en-images-le-seisme-en-californie-filme-par-ceux-qui-l-ont-vecu-6433895

...//...
Un tremblement de terre d’une magnitude de 7,1 a secoué le sud de la Californie le vendredi 5 juillet 2019, vers 20 h 20
heure locale (soit samedi 6 juillet, 5 h 20 heure française).
Si les deux séismes ont été ressentis à Los Angeles et Las Vegas, leur épicentre était situé dans une zone désertique peu
peuplée, ce qui explique qu’ils n’aient fait, selon les dernières informations, que quelques blessés légers. Les dégâts
matériels étaient plus sévères dans les petites villes situées autour de l’épicentre.
...//...
https://www.ouest-france.fr/monde/catastrophes/seisme/en-images-le-seisme-en-californie-filme-par-ceux-qui-l-ont-vecu-6433895

Présentateurs TV Américains en mode alerte!
Californie ébranlée le Vendredi 5 juillet par une secousse de magnitude 7.1 sur l'échelle de Richter
https://tel.img.pmdstatic.net/fit/http.3A.2F.2Fprd2-bone-image.2Es3-website-eu-west-1.2Eamazonaws.2Ecom.2Ftel.2F2019.2F07.2F06.2Ffcc1910777f8-4dee-a64b-53e902353dee.2Ejpeg/1150x438/crop-from/top/focus-point/1026,183/panique-en-direct-pour-deux-presentateurs-tele-surpris-par-unviolent-tremblement-de-terre-en-californie-video.jpg
cliquer pour obtenir un agrandissement

Ces deux présentateurs TV Américains ont dû se replier sous leurs tables pour se protéger selon la consigne de sécurité de base
alors que les secousses étaient ressenties en cours de leur journal!

" [...] non pas d’une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les
idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde. 11* Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir
des relations avec quelqu’un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou
ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. (1 Corint. 5:10-11)

" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les
débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, (1 Corint. 6:9)
" [...] Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit: Le peuple s’assit pour manger
et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. (1 Corint. 10:7)
" [...] Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume
de Christ et de Dieu. (Ephésiens 5:5)
" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, 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)
" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le
mensonge! (Apocalypse 22:15)
Assister pour se divertir à un concert de type "Hellfest" ou prier une Sainte Vierge Marie relèvent de l'idolâtrie et mènent
directement en enfer.

— Indulgence — Expo temple St Etienne — Mülhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette comparaison pourrait choquer un "croyant" piégé par les falsifications multiples du Catholicisme mais les quelques
illustrations affichées sur cette page montrent combien des symboles en apparence opposés sont en fait voisins voire même carrément
associés!

Portail d'entrée du Hellfest
https://scontent-lhr3-1.cdninstagram.com/vp/f8ded82f8e481bda92fcf07a05fc82bd/5DB755F8/t51.288515/e35/65219163_2800751539995988_550630095445427288_n.jpg?_nc_ht=scontent-lhr31.cdninstagram.com&se=7&ig_cache_key=MjA3MTg4NjE2NTQ3NDI0ODI1Ng%3D%3D.2
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les échafaudages visibles en bas de la photo en rappellent d'autres!
"Fêter l'enfer" relève de l'ignorance et de l'inconscience totale avec à la clé, un enjeu magistral: la perte du salut et la
damnation éternelle!
Il n'y a pas de Purgatoire par où passer, d'indulgence à acheter, de "Joker" à invoquer, un des noms du Malin...

— Galerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de ["Notre" Dame] de Paris — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Et si La Loi Divine interdit les statues, elle condamne d'autant plus toute représentation de démons comme les chimères et autres
gargouilles présentes en nombre le long de la galerie des deux tours de ["Notre" Dame] de Paris!
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