Le cas IBM

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une
couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. (Apocalypse 6:2)

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Un chapitre étant dédié au Mac, un autre devait être ouvert au sujet de la firme IBM...
Le sujet avait déjà été abordé en 2e partie du chapitre consacré au camp de concentration de Dachau.
Il est réactualisé dans le cadre de cette page suite à l'annonce d'une collaboration entre IBM, Moderna
et l'OMS pour concevoir un pass sanitaire afin de pouvoir tracer l'ensemble de la population mondiale...

IBM, Moderna et l'OMS travaillent sur un nouveau Pass sanitaire
pour un contrôle en temps réel

https://www.jovanovic.com/blog.htm (26-30 Juillet 2021)
L'ancien géant de l'informatique IBM a trouvé un pactole pour le remettre un peu en selle: imaginez que
Moderna a signé un contrat avec IBM pour l'après Reset. Le but: vérifier une vaccination en TEMPS REEL
avec de l'intelligence artificielle et des blockchains, ce qui laisse penser que les QR codes actuels
n'ont qu'un temps. Une autre technologie de contrôle instantané arrive.
...//...
Des premiers tests ont été menés, sans trop de succès pour le moment, lors de deux matches de
basket et de hockey sous forme d'un nouveau QR Code "à la IBM", lire ici Mint Press News.
IBM France (qui a déjà licencié la moitié de ses effectifs) en parle également, regardez ici:
"retrouvez une vie normale grâce à IBM"
De son côté, le Dr Michael Ryan de l'OMS a déclaré à Genève le 12 juillet dernier (en même
temps que le discours cynique de Macron) qu'il encourage TOUS LES PAYS a mettre en place ces
nouveaux moyens de contrôle pour une vaccination internationale et qui sera disponible dans le
monde entier sous forme d'application téléphone:
...//...
Ce qui laisse penser que ce document/application OMS deviendra de facto LE nouveau passport
sans lequel vous ne pourrez pas voyager. Bravo Bill Gates.
...//...

La Bible canonique comporte 66 livres...
39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau...
A note que 3X9 ou 3.9 = 27
Rome a ajouté 6 livres apocryphes dit deutérocanoniques, portant ainsi le total à 72.
Selon une autre tournure d'esprit, il serait tout autant judicieux d'écrire 66.06 pour dénoncer cette
falsification ourdie par Satan.

Photomontage
Pour piqûre de rappel, Emmanuel Macron a été "élu" selon le score officiel de 66.06%!
IBM ou trois lettres....
comme par exemple,

le mot "arc".

13 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; 15 et je
me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et
les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 16 L'arc sera dans la nue; et
je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres
vivants, de toute chair qui est sur la terre. 17 Et Dieu dit à One: Tel est le signe de
l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. (Genèse 9/13-17)
En Genèse, premier livre Biblique, l'arc est un signe d'alliance entre Dieu et un homme.
" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une
couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. (Genèse 6/2)
" [...] E io vidi, ed ecco un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu
data una corona, ed egli usc. fuori come vincitore e per vincere. version LND
Et dans l'Apocalypse Johannique, 66e et dernier livre, un arc sans flèches est donné au cavalier blanc,
l'Antichrist... ainsi qu'une couronne/corona.
La référence Strong n°5115 mentionne:

LSG - un arc: 1 occurrence
1) un arc
Et la référence Strong n°4735
LSG - couronne: 18 occurrences
1) une couronne
1a) une marque de rang royal ou tout au moins élevé
1a1) la tresse ou guirlande qui était donnée comme prix de la victoire dans les jeux
publics
1b) méta ph. la bénédiction éternelle qui sera donnée en prix aux véritables serviteurs de Dieu
et Christ: la couronne (tresse) qui est la récompense de la justice
1c) ce qui est l'ornement et l'honneur de certains
tresse... détresse?

Le NOM "MACRON" peut s'écrire "MONARC"...
En tapant les lettres M, N et O sur un clavier de téléphone, on appuie une, puis deux puis trois fois sur
la touche "6"...
ce qui donne selon cet ordre alphabétique 6-66-666

Jeanne d'Arc est une figure emblématique à laquelle se réfère le Clan Le Peniste, lequel avait servi de
marchepied pour Emmanuel Macron pour gagner les élections en 2017 et sur lequel le chef de l'État ou de
ce qui en reste compte pour être réélu!
On connaît ses ambitions démesurées à caractère Napoléoniennes et la fenêtre d'opportunité que lui offre
la Plandémie du Covid ne peut que lui apporter une justification de Sauveur du Monde sur le seuil des
temps de Tribulations à venir avec la dépopulation planifiée des Nations qui sera attribuée à un ou
plusieurs variants générés par les vaccins de type ARN Messenger.

En Juin 2012, j'avais écrit:
...//...

Sequoia

Dans la journée du 19 Juin, j'ai eu la surprise de découvrir ce logo "Sequoia" au cours de ma
revue de presse sur le Net.
Il s'agissait en fait du nom donné...

Super-ordinateur IBM/Sequoia
Sources: http://www.legitreviews.com/news/13426/

au calculateur le plus puissant de la planète!

Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre...

Super-ordinateur IBM/Sequoia
Sources: http://www.legitreviews.com/news/13426/

Le 18 Juin le département américain de l’énergie avait officiellement annoncé que le
"Sequoia" d'IBM, installé au laboratoire national Lawrence Livermore, surclassait le
"computer K" - (à prononcer Kei) à Kobe - comme étant le super-computer le plus rapide
au monde selon un ratio de 55% en atteignant les 16 325 pétaflops, tout en étant 150%
plus économe en énergie.
Un flops est une opération de base (à virgule flottante), style addition ou
multiplication effectuée par un ordinateur en une seconde. Un pétaflops correspond
donc à un million de milliards ( ou en chiffres 1 000 000 000 000 000) d'opérations
par seconde.
La puissance de calcul atteint donc le nombre de 16 325 000 000 000 000 000 opérations
par seconde!

photomontage Super-ordinateur IBM/Sequoia

Un "tel" rapprochement ne pouvait être envisagé, enfin... je veux dire, au moins en ce qui me
concerne en rapport avec Sequoia le créateur de l'alphabet Cherokee!
Ce 18 Juin était donc un 18/6, mémorisé par mes concitoyens à cause de l'appel du 18 Juin 1940
par un militaire presque inconnu, le général De Gaulle exilé à Londres.
Un enfant conviendrait que 18/6 ou 18:6 = 3 ou 6+6+6...
et du temps de mon enfance, j'aurais immédiatement converti cette suite 18/6 en R/F, deux
lettres qui désignent notre République Française.

— Forgerons-riveteurs (de Gustave Michel) au pied du Pont de Bir-Hakeim - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En décembre 2009, j'avais pris ces deux forgerons-riveteurs plaçant un blason R/F sur le Pont
de Bir-Hakeim, juste après avoir photographié le pan de mur Berlinois devant la Maison de
Radio-France.
...//...

Le supercalculateur d'IBM à l'assaut du Covid 19...

Le supercalculateur d'IBM à l'assaut du Covid 19
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-le-supercalculateur-du-sommet-ibm-a-l-assaut-du-coronavirus39900373.htm

...//...
Summit a prêté ses capacités
reposant sur ses 4 608 nœuds
processeurs IBM POWER9 et de
une performance de pointe de

hors normes de traitement des données aux chercheurs, celles-ci
de serveur IBM Power Systems AC922, chacun équipé de deux
six GPU Nvidia Tensorcore V100 et conférant au supercalculateur
200 pétaflops.

...//...
IBM Summit, le détenteur actuel du titre du supercalculateur le plus puissant au monde, se
lance à son tour dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus qui fait actuellement des
ravages dans le monde.
Une mission qui sied bien au supercalculateur et à l'équipe de recherche qui l'encadre.
Rappelons en effet que la mission principale de ce supercalculateur – hébergé au sein du
laboratoire national d'Oak Ridge du ministère américain de l'Energie après avoir été construit
dans le laboratoire de Canberra d'IBM – est de résoudre des tâches jusqu'alors jugées
irréalisables dans les domaines de l'énergie, des matériaux avancés, de la santé humaine et de
l'intelligence artificielle.
Appelés en urgence au chevet du monde en prise à l'épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement,
les chercheurs ont obtenu un temps de calcul d'urgence sur Summit, l'utilisant pour effectuer
des simulations d'une « vitesse sans précédent », selon Big Blue. En utilisant le système
POWER9 d'IBM, les résultats ont été obtenus en un ou deux jours, alors que les systèmes
informatiques standard auraient pris des mois.
...//...

Un nuage de fumée s'élève au-dessus du parc chimique de Leverkusen, ce mardi. (Mirko Wolf/picture
alliance/dpa)

https://www.liberation.fr/environnement/en-allemagne-explosion-sur-un-site-chimique-pres-de-cologne-leshabitants-confines-20210727_4QSZQ7VA5FCLBJIPEAIM7L4WM4/

L'explosion survenue sur le site chimique de Bayer le 27 Juillet 2021 en Allemagne réactualisait le thème
des camps d'extermination puisque le gaz Zyklon B était fabriqué dans une unité qui appartenait à ce
groupe...
Cette explosion a provoqué un choc à Leverkusen, ville industrielle de quelque 160 000 habitants et fief
du géant Bayer.
Cette explosion s'est produite dans le Chempark, un centre de stockage des déchets et un incinérateur, à
proximité d'un centre industriel rassemblant des dizaines d'entreprises chimiques, près de Cologne. Le
bilan est lourd parmi les employés du site : 2 morts, 5 disparus, 31 blessés, dont 3 graves.
Après la détonation, des sirènes ont retenti et la police a prié les 160 000 habitants de la ville
allemande de Leverkusen de se calfeutrer chez eux. Si l'avertissement a été levé en fin d'après-midi, le
ciel s'est teinté du noir des volutes d'une fumée épaisse pendant toute la journée.
L'événement a été classé dans la catégorie «danger extrême» par l'application nationale d'alerte
catastrophe Nina.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/apres-l-explosion-sur-un-site-chimique-en-allemagne-unbilan-lourd-et-des-zones-d-ombre_2155785.html
...//...
Le Zyklon (en allemand : cyclone) fut breveté et produit durant la Première Guerre mondiale par
TASCH (Technischer Ausschuss für Schädlingsbekämpfung, ou Comité technique de lutte contre les
ravageurs) comme agent contre les poux, et autres ravageurs de récoltes. À partir de TASCH fut
créée Degesch, qui joua un rôle important dans la fabrication du Zyklon B durant la Seconde
Guerre mondiale.
De nombreuses firmes allemandes avaient des intérêts dans Degesch mais, finalement, elles les
vendirent au géant Degussa au début des années 1920. Degussa développa à partir de 1922 le
procédé de fabrication du Zyklon B en cristaux, celui qui fut utilisé durant la Seconde Guerre
mondiale. Pour trouver des capitaux, Degussa vendit une partie de son contrôle sur Degesch à IG
Farben (fondée par rapprochement concerté des sociétés chimiques BASF, Bayer et Agfa) en 1930,
chacune des sociétés possédant 42,5 % du capital, le reste étant détenu par la Th. Goldschmidt
AG de Essen. À ce moment, le rôle de Degesch se limitait à l'acquisition de brevets et des
propriétés intellectuelles, mais elle ne fabriquait pas le Zyklon B.
Il fut utilisé par les nazis dans les chambres à gaz des camps d'extermination d'Auschwitz et
de Majdanek, pour y tuer plus d'un million de personnes.
...//...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zyklon_B
Le Zyklon (en allemand : cyclone)...
Cet épisode a été présenté comme un accident industriel... mais pouvait être aussi reçu par les
eschatologues comme un signe avant-coureur, crainte confirmée 2 semaines plus tard avec un anticyclone
baptisé "Lucifer"...
Nous y reviendrons...

Un rappel des activités d'IBM du temps du Régime Nazi en Allemagne s'impose pour comprendre que
l'Histoire semble être sur le point de se répéter à cette différence près que la technologie s'est
considérablement améliorée pour contrôler les êtres humains et ce, cette fois-ci, à l'échelle de la
planète.

— Fichier "détenus" - Musée du camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Une mise en fichiers exhaustive de tous ceux qui passaient par les camps de concentration et
d'extermination était faite à la main et de manière rigoureuse par les Allemands travaillant dans ce
système concentrationnaire.
A noter que le recensement est interdit par la Bible...
Comme nous l'avons vu dans le cadre du phénomène des codes Bibliques:
...//...
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)
...//...

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

"359" ou "TROIS CENT CINQUANTE NEUF" = 459 + 258 + 698 + 361 = 1776
Tout dénombrement suggère et annonce le nombre de la Bête 666...
Cette mise en fichier allait être grandement facilitée par la mise en place de fiches perforées qui sont
à l'origine de nos ordinateurs et autres computers ou "machines à calculer" (MàC?)
Pour mémoire, le mot "computer" vient de l'ancien Français "computer" devenu "compter" par assimilation
du "u" et le mot "ordinateur" est un terme exclusivement religieux qui désigne l'une des fonctions d'un
évêque qui est habilité à "ordiner" un prêtre!
IBM, HAL...
L'œil Big Brotherien de HAL, l'ordinateur de bord embarqué sur le vaisseau spatial décrit dans le film
"2001, l'Odyssée de l'espace" de S. Kubrick, doit ou devrait son nom à IBM par simple retrait d'une
lettre en amont, c'est à dire: [I-1][B-1][M-1]
Ce fait est cependant contesté...

Mais pour ceux qui croient au hasard... cela représente:
1 chance/26 x 1/25 x 1/24 = 1/15600 voire même 1 chance/405600
"Juste une lettre en retrait" ou en Anglais "Just one letter off"...
la Lettre "O" étant la 15e de l'alphabet, tout comme "F" est la 6e, et puisque 1+5 = 6, "OFF" ou "FOO" de
"FOOT" correspondent à une séquence numérique 666.
Avec un retrait de lettres à l'unité, notre séquence PTT s'écrirait OSS et le film 0SS 117 à l'affiche
rappelle que le Psaume 117 se trouve en milieu de Bible et qu'il est aussi le chapitre le plus court.
Propriétés du nombre 2001
Factorisation: 3 x 23 x 29
Diviseurs: 1, 3, 23, 29, 69, 87, 667, 2001
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 2880
Deux journées cumulent 2880 minutes...

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
Propriétés du nombre 667
Factorisation: 23 x 29
Diviseurs: 1, 23, 29, 667
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 720
et un mois Biblique de 30 jours compte 720 heures alors qu'un tour de cadran totalise 720 minutes.

HAL 9000 - "2001, L'Odyssée de l'espace" - film de S. Kubrick
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/HAL9000_Case.svg/langfr-180pxHAL9000_Case.svg.png
HAL/IBM... un rapprochement qui serait dû à un pur hasard?
HAL 9000 (traduit en CARL 500 en version française) est un personnage de fiction, un supercalculateur
doté d'intelligence artificielle. Il a été conçu pour gérer de manière autonome les fonctions vitales du
vaisseau spatial Discovery One, en mission dans l'espace vers la planète Jupiter.
HAL est l'acronyme de « Heuristically programmed ALgorithmic computer », littéralement: « Ordinateur
algorithmique programmé heuristiquement » soit : « Cerveau Analytique de Recherche et de Liaison », ce
qui est une traduction approximative (d'ailleurs abandonnée dans 2010, puisque l'auteur y commente ce qui
suit).
Certains spectateurs anglophones s'étaient aperçus que le sigle « HAL » correspondait à la société
informatique IBM par décalage d'un rang de chacune des lettres (H → I ; A → B ; L → M).

Le réalisateur Stanley Kubrick et l'auteur Arthur C. Clarke ont toujours démenti que cette
correspondance soit volontaire (y compris par l'intermédiaire d'un personnage dans 2010 :
Odyssée deux). Dans son mot d'adieu à la fin du roman 3001 : l'Odyssée finale, Arthur C. Clarke
répète que le lien n'est pas volontaire mais que cela ne lui pose plus de problème, depuis
qu'IBM s'est dit flatté du rapprochement.

logo IBM apposé sur les combinaisons spatiales des cosmonautes
(au niveau de leurs commandes tactiles à l'avant-bras)
http://www.slate.fr/lien/66919/kubrick-hal-ibm

Ironiquement, un plan rapide de 2001 montre un ordinateur IBM (dans la navette amenant le Dr
Floyd à la station spatiale), et le logo IBM est apposé sur les combinaisons spatiales des
cosmonautes (au niveau de leurs commandes tactiles à l'avant-bras), ainsi qu'en dessous des
écrans portatifs du vaisseau Discovery One.

Dave et HAL- "2001, L'Odyssée de l'espace" - film de S. Kubrick .
Pourtant, un autre clin d'œil à IBM est à souligner : quand Dave retire les cartes mémoire de
l'ordinateur HAL, celui-ci chante une comptine britannique, Daisy Bell, qui n'est autre que la première
chanson a avoir été chantée par un ordinateur… de la marque IBM !
On

continue?

Lettre de Stanley Kubrick qui s'inquiète de la position d'IBM par rapport à un ordinateur psychotique
http://www.slate.fr/sites/default/files/photos/original.png

Que dire en effet de cette lettre de Stanley Kubrick qui s'inquiète de la position d'IBM par rapport à un
ordinateur psychotique prenant le contrôle d'un vaisseau spatial et qui tient l'un des principaux rôles
dans son film?
*HAL* ou *hal*...
On relève 11918 occurrences de cette séquence *hal* dans la version anglaise KJV 1611

Capture d'écran affichant les versets dédiés aux 10 Commandements en Français et en Anglais
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette capture d'écran affiche les versets dédiés aux 10 Commandements en Français et en Anglais...
La séquence "tu ne" devient "Thou shalt not" dans la langue de William Shakespeare, que ce soit le
dramaturge bien connu ou le premier vacciné Britannique comme nous l'avons vu!

" [...] Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la
terre. 9 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi,
l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, (Deutéronome 5:8)
" [...] Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera
point impuni celui qui prendra son nom en vain. (Deutéronome 5:11)
" [...] Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, ni
ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur
et ta servante se reposent comme toi. (Deutéronome 5:14)
" [...] Tu ne tueras point. 18 Tu ne commettras point d'adultère. 19 Tu ne déroberas point. 20
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 21 Tu ne convoiteras point la
femme de ton prochain; tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son
serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton
prochain. (Deutéronome 5:17)
" [...] Thou shalt not make thee any graven image, or any likeness of any thing that is in
heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth: 9
Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth
generation of them that hate me, (De 5:8)
" [...] Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain: for the LORD will not hold
him guiltless that taketh his name in vain. (De 5:11)
" [...] But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any
work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thine
ox, nor thine ass, nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates; that thy
manservant and thy maidservant may rest as well as thou. (De 5:14)
" [...] Thou shalt not kill. (De 5:17)
A noter que "HAL" désigne la ville Allemande de Halle-sur-Saale sur les plaques minéralogiques du Kreis.
La ville avait été d'actualité en 2019...
Le 9 octobre 2019, un attentat antisémite d'extrême-droite, commis pour la fête juive de Yom Kippour,
avait tué deux personnes et en avait blessé deux autres gravement dans la synagogue de la ville...
Parmi les personnalités nées dans cette ville, Georg Friedrich Haendel, le compositeur bien connu,
prussien donc à l'origine, devenu sujet anglais, né le 23 février 1685 et mort le 14 avril 1759 à
Westminster.
Virtuose hors pair à l'orgue et au clavecin, Haendel dut sa notoriété à quelques-unes de ses œuvres très
connues — notamment son oratorio Le Messie...
Après l'avoir composée, Haendel resta toujours attentif à cette œuvre. En effet, entre 1742 et 1754 le
compositeur remania quasiment toujours ce qu'il avait créé de tout son cœur, soit pour en améliorer la
qualité soit pour l'adapter aux musiciens disponibles. Chaque fois qu'un concert organisé, il disposait
d'une version élaborée. En conséquence, Le Messie compte au moins onze versions différentes, ce qui fait
fixer difficilement une édition définitive.
Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle-sur-Saale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messiah
En rapport avec "Ma thématique" favorite première, je ne peux faire l'impasse sur Georg Cantor (18451918), un mathématicien de génie, professeur à l'université de Halle, créateur de la théorie des
ensembles.
Son théorème dit de Cantor implique l'existence d'une "infinité d'infinis". De quoi donner un vertige
d'ordre philosophique!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor

Au moment où ces lignes ont été rédigées, soit le 12 Août 2021, l'annonce avait été faite à propos des
records de chaleur historiques enregistrés dans le Sud de l'Italie par l'Anticyclone Lucifer... la
veille.
Le bien nommé anticyclone «Lucifer». Il fait si chaud dans le sud de l'Italie que les experts
et les médias ont baptisé le phénomène météorologique qui plane au-dessus de la péninsule du
surnom de Satan. Dans le centre et le sud du pays, les températures dépassent les 40 degrés et
un record de 48,8 degrés a été enregistré en Sicile, ce mercredi.
https://www.leparisien.fr/meteo/anticyclone-lucifer-5-minutes-pour-comprendre-la-vague-de-chaleur-quiarrive-en-france-12-08-2021-6WJQXKR7OZEB5HYCGTZZWIDIMY.php

Cet anticyclone avait ensuite gagné la France pour le Week End du 15 Août, une fin de semaine dédiée au
culte idolâtre et abominable d'une "Sainte Vierge Marie".
Pourquoi ce nom Lucifer?
https://www.letelegramme.fr/france/lucifer-d-ou-vient-le-nom-de-l-anticyclone-qui-ravage-l-italie-12-082021-12806777.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-20
L'anticyclone «Lucifer» réchauffe en ce moment le sud de l'Europe. Un nom mystérieux qui n'a pas été
donné par un organisme météorologique officiel, même s'il est courant de nommer les tempêtes.

Lucifer. En voilà un nom peu commun pour un anticyclone ! Vous l'avez entendu à la radio, à la télé,
peut-être lu dans les journaux. Arrivé depuis l'Afrique du Nord, ce dôme de chaleur a gagné l'Italie où
plusieurs incendies se sont déclarés. Les températures ont tellement augmenté que l'Europe a battu son
record de chaleur. En Sicile, le thermomètre affichait mercredi, un affolant 48,8 degrés !
Nom inconnu des services météo
Mais d'où vient ce nom « Lucifer » ? Côté Météo France : « Personne ne sait ! Ici les
prévisionnistes ne l'utilisent pas. Et de toute façon, on ne donne jamais de noms aux
anticyclones, explique Jocelyn Defawe, responsable presse et réseaux sociaux de l'agence météo
française. Et vous n'êtes pas les premiers à me poser la question ! », sourit-il, preuve, s'il
en fallait, que « Lucifer » attise aussi la curiosité. « Appelez l'Organisation météorologique
mondiale (OMM). Peut-être qu'ils sauront », lance le monsieur presse de Météo France en guise
d'au revoir.
Le téléphone raccroché, me voilà lancé dans une correspondance en anglais avec
Sylvie Castonguay, du bureau communication et affaires publiques de l'OMM. Trois échanges de
mail plus tard, la réponse de l'organisme basé à Genève s'affiche à l'écran : « Le nom n'a été
sélectionné ni par l'Université Libre de Berlin, ni un service météorologique national. L'OMM
ne nomme pas ce genre d'événement. » Le mystère reste entier.
Baptême de tempêtes
Vous vous demandez sûrement ce que vient faire l'Université Libre de Berlin dans cette
histoire. C'est très simple ! Depuis 1954, nos voisins allemands appellent certains événements
météorologiques avec les prénoms de citoyens qui paient l'Institut pour lier leur nom à une
dépression ou un anticyclone. Original.
À l'instar de l'OMM qui désigne les cyclones
2016 : le pays dans lequel débute la tempête
partenariats existent. Pour la France, c'est
espagnol, l'IPMA portugais et l'IRM belge de
Alex, fin septembre 2020.

tropicaux, en Europe, les règles ont changé depuis
a le privilège de la nommer. Et plusieurs
à Météo France en collaboration avec l'AEMET
baptiser les tempêtes, comme ce fut le cas avec

Pour mémoire, le trône original de Satan évoqué par Jean dans son Apocalypse et sa lettre à l'Église de
Pergame (tiens! une lettre rédigée en lettres grecques...) se situe au musée Pergame à Berlin.
Paris Match qualifie l'anticyclone de "Dantesque"... un enfer donc!
L'anticyclone Lucifer survole actuellement l'Italie, qui étouffe sous une chaleur dantesque.
Mercredi, le thermomètre est monté à 48,8 degrés en Sicile, dans la région de Syracuse. Jamais
une température aussi haute n'a été relevée en Europe. Si le chiffre est confirmé, il s'agira
d'un record pour le continent européen. Le précédent, déjà enregistré en Sicile, date de 1999.
Nous nous souvenons qu'en 1999, certains avaient souligné le 666 en miroir renversé...
A propos de feu et du mot match, petite piqûre de rappel:
"Match" se traduit par "allumette" en Français et "Lucifer" en Néerlandais.

La séquence *hal* se retrouve donc dans le mot chaleur...
Poursuivons...
Un ange déchu est parfois nommé "étoile tombée" dans les Écritures
" [...] Et le cinquième ange sonna de la trompette: et je vis une étoile tombée du ciel sur la
terre; et la clef du puits de l'abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9:1)
La référence Strong n°4098 mentionne:
LSG - se prosterner, tomber, se jeter, s'écrouler, frapper, s'emparer; 90 occurrences
1) descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas
1a) tomber (soit de où, ou vers)
1a1) être jeté à terre
1b) métaph. tomber sous le jugement, venir sous la condamnation
2) descendre d'une position debout à une position de prosternation
2a) tomber au sol
2a1) être abattu, prosterné, prostré
2a2) de ceux qui sont vaincus par la terreur, le chagrin, ou sous
l'attaque d'un mauvais esprit, tombant subitement morts
2a3) le démembrement d'un corps par délabrement
2a4) se prosterner
2a5) utilisé pour ceux qui supplient et à ceux qui rendent hommage
ou adoration
2a6) tomber en ruine (constructions, murs etc.)
2b) tomber depuis un état de prospérité
2b1) perdre son autorité, ne plus avoir de force
2b2) de dires, préceptes, etc.
2b4) perdre son pouvoir par la mort
Selon la Bible annotée:
1- L'action attribuée à cette étoile (v. 2) montre que l'auteur voit en elle un être
intelligent, un ange peut-être. Les étoiles sont personnifiées de même dans Jud 5:20; Job 38:7,

comp. Hénoch 88:1. Ce personnage est un envoyé de Dieu, non un ange rebelle et déchu, puisque
la clef du puits de l'abîme lui fut donnée par Dieu sans doute, et qu'il agit sur son ordre.
2- L'abîme est la demeure des esprits mauvais (Lu 8:31), duquel montent des puissances de
ténèbres (Re 11:7; 17:8) et où Satan est enfin précipité. (20:3) Il est situé dans l'intérieur
de la terre et communique avec la surface du sol par un puits.
Ce verset 9/1 est à resituer dans son contexte:
9:1 Et le cinquième ange sonna de la trompette: et je vis une étoile tombée du ciel sur la
terre; et la clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de l'abîme, et
une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent
obscurcis par la fumée du puits. 3 Et de la fumée il sortit des sauterelles sur la terre; et il
leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 4 Et il leur
fut dit qu'elles ne nuisissent ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre,
mais aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. 5 Et il leur fut donné de ne
pas les tuer, mais qu'ils fussent tourmentés cinq mois; et leur tourment est comme le tourment
du scorpion, quand il frappe l'homme. 6 Et en ces jours-là les hommes chercheront la mort et
ils ne la trouveront point; et ils désireront de mourir, et la mort s'enfuit d'eux. 7 Et la
ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour le combat; et sur
leurs têtes il y avait comme des couronnes semblables à de l'or; et leurs faces étaient comme
des faces d'hommes; 8 et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents
étaient comme des dents de lions; 9 et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer,
et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots à plusieurs chevaux courant au
combat; 10 et elles ont des queues semblables à des scorpions, et des aiguillons; et leur
pouvoir était dans leurs queues, pour nuire aux hommes cinq mois. 11 Elles ont sur elles un
roi, l'ange de l'abîme, dont le nom est en hébreu: Abaddon, et en grec il a nom: Apollyon. 12
Le premier malheur est passé; voici, il arrive encore deux malheurs après ces choses.
(Apocalypse 9:1-12)
Des exégètes considèrent qu'il ne s'agit pas d'un ange fidèle à Dieu mais d'un déchu.
De toute façon, L'Éternel contrôle tout et peut se servir de ce qui bon LUI semble pour l'accomplissement
de Sa Volonté.
" [...] Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de l'armée
et des étoiles, et les foula aux pieds. (Daniel 8:10)
" [...] Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune
ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront
ébranlées. (Matthieu 24:29)
" [...] et les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront
ébranlées. (Marc 13:25)
" [...] et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent
jette loin ses figues tardives. (Apocalypse 6:13)
" [...] Et le troisième ange sonna de la trompette: et il tomba du ciel une grande étoile,
brûlant comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les fontaines des
eaux. (Apocalypse 8:10)
" [...] Et le cinquième ange sonna de la trompette: et je vis une étoile tombée du ciel sur la
terre; et la clef du puits de l'abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9:1)
L'examen de ces versets renforce le propos quant à certaines interprétations...
" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)
Et celui-ci est particulièrement clair!
Et toujours selon la Bible annotée:
La joie des disciples s'est communiquée au coeur du Maître; tout le discours qui suit la
respire. (v. 21.) Tandis qu'ils lui font part du pouvoir qu'ils exerçaient sur les démons,
Jésus leur donne à connaître la déchéance du prince des démons; il la voyait en esprit (gr.
contemplait), comme une réalité, résultat glorieux de son oeuvre sur la terre. Ces mots: tomber
du ciel, ne signifient point que Jésus attribuât à Satan le ciel pour demeure, mais on peut
retrouver ici l'idée de Paul que les démons habitent des régions supérieures à la terre ( Eph
2: 2; 6: 12); ou, mieux encore, on peut prendre cette expression dans un sens figuré: Jésus
voyait Satan précipité des hauteurs de sa domination et de son orgueil. Et telle est la
rapidité de cette chute, que Jésus la compare à un éclair qui resplendit un instant pour
s'éteindre dans les ténèbres. Mais quand est-ce que Jésus voyait cette victoire sur le démon?
Ce verbe à l'imparfait, aussi bien que le contexte, reporte naturellement la pensée sur la
période dont les disciples rendent compte à Jésus; la chute de Satan que Jésus contemplait,
avait lieu simultanément avec l'action des disciples qui attaquaient son règne ténébreux. Les
premières victoires qu'ils remportaient étaient des gages de la victoire complète. En effet,
cette mystérieuse déclaration du Sauveur est prophétique autant qu'actuelle. Elle s'est
virtuellement accomplie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ (Jn 12: 33); elle
s'accomplit réellement en toute âme qui échappe à la puissance des ténèbres, pour se réfugier
dans le règne du Sauveur ( Ac 26: 18); elle s'accomplira définitivement un jour par la
destruction de Satan et de son règne. (Ap 12: 9; 20: 2, 3.) D'autres interprètes (Meyer)
rapportent ce verbe: Je voyais, au moment où Jésus chargeait les soixante-dix disciples de leur
mission et leur donnait ses ordres. (v. 1 et suiv.) D'autres pensent que, dans ces paroles,
Jésus fait allusion à sa victoire sur Satan, lors de la tentation au désert. D'après d'autres
encore, il rappellerait que Satan a été précipité du ciel après sa première révolte contre
Dieu. Ces vues, surtout les deux dernières, sont absolument étrangères au contexte.
L'arrivée de cet anticyclone "Lucifer" sur l'hexagone avait été annoncée le 12 Août, une journée
particulière au niveau du cosmos puiqu'il s'agissait du temps de passage des Perséides, les fameuses
"étoiles filantes"...
Le mot "Perséides" provient du grec et identifie la descendance de Persée, fils de Danaé et de Zeus.
Puisque les traînées de la pluie d'étoiles filantes semblent provenir de la constellation de Persée, leur
nom est devenu "Perséides".

Lors de son parcours dans l'espace, une comète abandonne dans son sillage des débris arrachés par le vent
solaire, constitués de gaz (dont vapeur d'eau), et de poussières. Il s'agit de météores. Lorsque la
trajectoire de la Terre rencontre ce sillage, une partie des poussières impacte l'atmosphère terrestre,
et provoque le phénomène connu sous le nom d'étoile filante.

Toujours lors de cette 32e semaine, l'un des principaux sujets d'actualité concernait l'arrivée non pas
du Messie mais de Messi... Lionel Messi...
Curieux d'entendre sur Franceinfo des commentaires comme "Messi est apparu", "Messi attendu par une
foule" "Messi, dieu au-dessus de Dieu"...
Lionel Messi, parfois surnommé Leo Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine, est un
footballeur international argentin évoluant au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain, après
avoir joué au FC Barcelone pendant l'essentiel de sa carrière.
24 Juin 1987 ou une combinaison 6-6-7 car 1+9+8+7 = 25 et 2+5 = 7
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
Or nous savons qu'en Juin, l'horaire d'été étant en avance de 2 heures sur l"horloge cosmique, il faut
transiter par une six cent soixante-seeptienne heure pour passer de la 666e heure au cadran de nos
montres à la 666e heure réelle sur l'horloge cosmique divine.
Argentine...
Selon le lien qui suit:
https://sports.orange.fr/football/mercato/article/fff-le-graet-enthousiaste-sur-l-effet-messiCNT000001DlJQN.html
...//...
Noël Le Graët a retrouvé le sourire. Quelques semaines après la piteuse élimination de l'équipe
de France olympique masculine de football, dès le premier tour des JO de Tokyo, le boss de la
FFF a accueilli avec joie la nouvelle du recrutement de Lionel Messi par le Paris SaintGermain. Il espère que la Ligue 1 en tirera de nombreux bénéfices.
L'homme de 79 ans aimerait notamment que les clubs de l'élite profitent financièrement de cette
arrivée, grâce notamment à un certain ruissellement financier.
...//...
F-F-F ou 6-6-6

Jusqu'en 1966, ce logo IBM était traversé par 13 lignes,

ramenées à 8 par la suite.
1+2+3...+6+7+8 = 36
1+2+3...+34+35+36 = 666
Le chiffre 8 est dit "racine triangulaire du nombre 666 selon cette méthode de calcul.
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800
"Antéchrist" = 666

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

"Business" = 666
"victime" = 666
"enregistrées"= 666
"Treize" = 1109

"International Business Machines"
Ce logo a été utilisé de 1924 à 1946. Il représente le globe, ceinturé du mot "international"
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Original_IBM_Logo.png
Cette période de 1924 à 1946 englobe la Crise Économique de 1929, une Crise planifiée au terme de 153
années après l'année 1776, la montée du Nazisme avec son élu de 1924 à 1946 Hitler, un prototype
d'Antéchrist qui n'avait jamais mis un pied dans un camp de concentration, et la Deuxième Guerre Mondiale
bien sûr, une période de légalisation de sa "Solution Finale"...

— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 — 666e heure calendaire —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
annoncée depuis la Zeppelin Tribune, copie conforme du trône de Satan sur le site
Zeppelins de Nuremberg ou "Reichsparteitagsgelände".

d'atterrissage des

Le Chancelier Hitler...
Chance-lier
Le mot "chance" est "lié" à Lucifer, nous le savons. Il n'existe pas dans les versions Françaises Darby
et Louis Segond.

Ce logo, par le truchement de la langue Française fait apparaître de manière à peine dissimulée deux
mots: Usines et Chine...
Côté connexion sur nos computers, le "BUS(iness)" = 666 universel de série USB 2.0 ou USB 3.0 est un
format "courant"...
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

"International Business Machines" = 1637
"Union Soviétique" = 1637
Toujours cette duperie du style des James Bondieuseries d'une pseudo opposition US/US ou US/SU (United
States et Soviet Union)...
Le nombre 1637 est le 259e nombre premier
Or, lors d'une année bissextile, le 259e jour (= 151 + 108) peut s'écrire [+259/-108] puisque situé à 107
jours de la fin de l'année.
"IBM" ou "International Business Machines"
"Business is business"
"Les affaires sont les affaires"
Les affaires, et les intérêts qu’elles rapportent, justifient tous les moyens. Ce proverbe peut être
utilisé comme justification, avec un cynisme affiché, ou pour dénoncer ce cynisme.

Carte perforée IBM
https://lemaitreym.files.wordpress.com/2014/02/punch_card-75dpi-rgb.jpg?w=580
http://www.obsolete-tears.com/hist/IBM/carte_perfo.jpg
Une fiche d'identification IBM, avec ses 80 colonnes, était donc constituée d'une carte avec des
perforations dont chacune représentait une particularité d’un individu. Cette carte était insérée dans un
lecteur, grâce à des mécanismes à ressort aisément réglables et un balayage rapide capable de repérer les
perforations par contact électrique.
Par les classements en fonction de critères préalablement choisis, ces machines peuvent tracer le
portrait de toute une population.
Dès l'année 1920 les machines made in US IBM ont tenu un rôle prépondérant dans l'éradication des Juifs
désirée par Hitler. En effet, les trieuses d'IBM servaient à recenser les gens, qui devaient répondre à
tout un tas de questions, dont la religion qu'ils pratiquaient.
Actuellement, cette question demeure dans les déclarations d'impôts puisqu'un impôt sur l'Église
(Kirchensteuer) est toujours en vigueur en Allemagne.
Ceux qui déclarent renoncer à ce statut sont classifiés "apostats"!
Les gens à l'époque de la montée du Nazisme ne s'en étaient pas inquiétés. C'est ainsi que les SS
arrivaient sur les places publiques et donnaient les noms des juifs qui devaient monter dans les "bus"
puis les trains, à partir de 1941 et de la mise en place de la "Solution Finale" chère à Hitler.
C’est aussi grâce aux machines IBM que le recensement des juifs des ghettos polonais avait été aussi
efficace et n’avait laissé derrière lui que peu de rescapés lorsque l’heure de l’extermination avait
sonné.
Toutes les listes de détenus des camps de concentration destinés au travail, à l’infirmerie, ou aux
chambres à gaz plus tard dans les camps d’extermination, étaient faites par les machines Hollerith,
c'est-à-dire IBM.

Trieuse
http://www.obsolete-tears.com/hist/IBM/trieuse.jpg

Comme on peut le lire sur le lien qui suit:
https://www.lexpress.fr/informations/holocauste-les-listes-ibm_641323.html
Grâce à ses machines Hollerith, IBM va fournir aux hommes de Hitler un recensement clefs en main de la
population prussienne.
Alors qu'il aurait fallu entre trois et cinq ans pour cette opération, la société Dehomag va y parvenir
en quelques semaines. Elle engage 900 intérimaires qu'elle forme en quinze jours et, le 16 juin 1933, un
demi-million d'enquêteurs commencent leur porte-à-porte. Le résultat sera porté sur des cartes de 60
colonnes qui seront perforées au rythme de 450 000 par jour.
Pour les nazis, la colonne 22, case 3, présente un intérêt particulier: elle désigne les juifs.
Double jeu: IBM, partenaire commercial du IIIe Reich...
Alors que l'Europe entre en guerre, tous les belligérants s'arrachent les Hollerith, les cartes perforées
et les ingénieurs capables de les adapter aux tâches qui leur sont assignées. IBM a deux ans de retard
sur son carnet de commandes. A chaque pays conquis, Pologne, Tchécoslovaquie, Belgique, Danemark, les
Allemands commencent par enlever les appareils qui s'y trouvent. Ils serviront à alimenter en
renseignements la machine de guerre allemande et à organiser le pillage des ressources: circulation des
trains, missions de la Luftwaffe, repérage des travailleurs qualifiés pour le STO, inventaire du commerce
international des pays occupés, disponibilités en matières premières, recensements équins en Pologne,
ovins en Belgique, réserves de beurre au Danemark, etc.

Auschwitz porte le numéro de code 001, Buchenwald, 002, Dachau (pointé au stylo), 003
Sources de l'image: http://www.carlg.org/IBM_nazi8.png
A Dachau, on compte une bonne vingtaine de trieuses, de tabulatrices et d'imprimantes fournies par la
Dehomag. Dans le code Hollerith, Auschwitz porte le numéro 001, Buchenwald, le 002, Dachau, le 003,
Ravensbrück le 010...
A propos de ce camp de Ravensbrück et de l'extrait du site:
https://www.jewishgen.org/forgottencamps/camps/ravensbruckfr.html
on peut y apprendre:
...//...

Les enfants de Ravensbrück

Une des principale caractéristique du camp de Ravensbrück était le fait que des centaines d'enfants y étaient prisonniers. La barbarie nazie fut

sans limite vis-à-vis de ces enfants et leur sort fut absolument épouvantable. Les enfants étaient condamnés à mort avant même leur naissance.
Les nouveaux-nés étaient immédiatement arrachés des bras de leur mère et noyés ou tout simplement jetés dans un seau pour y mourir. Dans la
majorité des cas, cela se faisait en présence de la mère. Les nombreux témoignages enregistrés après la guerre font état d'enfants jetés au feu,
enterrés vivants, empoisonnés, étranglés, noyés. Les médecins SS les utilisèrent également pour des expériences médicales ou stérilisaient
des jeunes filles, quelquefois à peine âgée de 8 ans, par exposition directe des organes génitaux aux rayons X (Dr. Clauberg).

Au début de l'existence de Ravensbrück, les enfants étaient immédiatement tués. Le médecin SS Rosenthal et son amie Gerda Quernheim

avortaient de force les prisonnières, souvent dans des conditions bestiales. Par après, certains enfants furent laissés en vie à la naissance mais
les conditions de vie en vigueur dans le camp ne faisaient dans la plupart des cas que retarder leur mort.

Seul les enfants les plus vigoureux purent survivre. Ils devaient aider les femmes à exécuter les travaux les plus lourds, de jour comme de nuit.
De ces enfants, quelques-uns seulement ont survécu à la guerre.
...//...
également... légalement...
Tout cela était parfaitement légal... à l'époque!

Pochette du double Album 666 du groupe Aphrodite's Child

Et à propos d'une Apocalypse Johannique rédigée en Grec et de l'utilisation de l'alphabet Grec pour
nommer les variant(e)s du Covid 19, ce double album avait été enregistré par un groupe Grec dont Démis
Roussos et Vangelis faisaient partie.
Vangelis, Évangélique...
Aphrodite's Child
Le variant "Chi" est prévu par l'Elite Satanique pour Décembre 2022!
Nous y reviendrons au moment voulu.

Calendrier des variants de Juin 2021 à Décembre 2022 considéré comme un Fake
https://media1.woopic.com/api/v1/images/661%2Factu%2FFactuelAFP%2Fe0f%2F99a%2F487ab1f41f86cfdc0c39950e80%2Ftoutest-deja-prevu-d-avance-attention-a-ce-calendrier-sur-les-dates-de-lancement-de-futurs-variants-du-covid19%7C14de9591335a839fd33c3ca700633684.jpeg?format=980x450&facedetect=1&quality=85

L'annonce de ces variants futurs a été relayée en masse par les réseaux sociaux et déclarés bien sûr
comme de vulgaires "fakes complotistes"!

https://akm-img-a-in.tosshub.com/indiatoday/images/story/202107/image_1__1__0_1200x768.jpeg?
QZRzPYYytvgJtwTfBEfr1SewAWSjNKiR&size=770:433

Le coup classique!
Mais nous le savons, l'élite ne peut s'empêcher d'annoncer à l'avance ses desseins destructeurs.

https://actu.orange.fr/desintox/tout-est-deja-prevu-d-avance-attention-a-ce-calendrier-sur-les-dates-delancement-de-futurs-variants-du-covid-19-CNT000001DjCr9.html
Il est donc de bon ton chez les aveuglés et les obscurcis de dénoncer de pseudo fakes qui tôt ou tard
pourtant donnent raison aux donneurs d'alertes.
Personnellement, alors qu'on m'affirmait qu'un 2e confinement était impossible pour des raisons
économiques "évidentes", j'essayais de faire comprendre qu'il y aurait au moins 4 confinements
convergeant vers une destruction planifiée de notre économie!
Les naïfs qui pensent être soignés par des vaccins croient aussi que les politiciens veulent sauver
l'économie de notre pays comme d'autres en Europe...
La Désillusion sera de taille!

Petite pause:
Lorsque des panneaux indiquent sur une grille de chantier la mention "PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE"
traditionnelle, lesquels sont à présent souvent entourés d'affichettes "PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE", je
ne peux éluder le non hasard de la langue Française comme langue de révélation comme je n'ai cessé de le
répéter tout au long de ma vie.
Rien à voir avec un esprit cocardier!
Alors je pose la question:
A quand l'affichage "PORT DE LA MARQUE OBLIGATOIRE" comme prophétisé il y a une vingtaine de siècles!
Une seule lettre pour passer de "casque" à "masque" puis à "marque"!
Trois lettres concernées: C, S et R!

Rayons de soleil couchant au travers des Tours du WTC1 et WTC2
lors de leur construction
http://www.laboiteverte.fr/la-construction-du-world-trade-center-en-1970/

Ces deux "TOURS" se sont transformées en "FOURS" le 11 Septembre 2001 et ce selon un contexte de rituel
satanique, n'en déplaise aux anti-complotistes!
Et à titre de témoignage personnel, je réinsère cet encart extrait de ma page consacrée à l'incendie de
la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris.
...//...

— Façade de la cathédrale ["Notre" Dame] — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lorsque j'avais pris cette photo avec les tours du WTC en tête, je ne pouvais imaginer que
quelques minutes plus tard,

— Coulée nuageuse dans le ciel vue depuis la Cathédrale ["Notre" Dame] - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

il me serait "donné" de pouvoir faire un tel ajustement!
Les circonstances de ma prise de vue de ces 3 photos sont évoquées sur mon chapitre "Internet:
Faux et Fakes" part 1 du 25 Avril 2014...

— Coulée nuageuse dans le ciel vue depuis la Cathédrale ["Notre" Dame] - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce qui m'avait le plus étonné à l'époque était le fait que le panache de fumée était calibré au
point de pouvoir s'ajuster à la section de la cheminée.

— Crématoire sur le camp de concentration de Ravensbrück—
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Ravensbrück—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En Juillet 2018, j'avais reproduit l'effet de sortie de cheminée avec celle du crématoire sur
le camp de concentration de Ravensbrück accompagné du commentaire suivant:
...//...
Ces six fenêtres sur ce corps de bâtiment étant équipées de 6 carreaux de verre
chacune, le total se porte donc à 36 carreaux.
Or nous savons que l'addition des chiffres et nombres de 1 à 36 donne 666.
...//...

J'ai donc cumulé de multiples confirmations tout au long de ma vie pour pouvoir parfois illustrer des
rapprochements apparemment hasardeux et sans intérêt!

Machine à perforer et à trier IBM
Sources: https://cdn.newsapi.com.au/image/v1/4efd28b34f0334a7a29b58e4bdeda81f
Cette machine à perforer et à trier IBM à l'origine de nos computers modernes était considérée comme
étant "prodigieuse" et "révolutionnaire" dans les années 30.
Sur les cartes perforées, les prisonniers sont rangés en 16 catégories:
Prisonnier politique, chercheur biblique, homosexuel, communiste espagnol, juif, asocial,
multirécidiviste, tsigane, témoin de Jéhovah, prisonnier destiné à une exécution discrète, etc.

Par ailleurs, la nature de la mort d'un détenu était aussi codifiée avec le chiffre 3 pour une mort
"naturelle" (maladie, faim, épuisement...) 4 pour une exécution, 5 pour un suicide, 6 pour la chambre à
gaz...
Afin d'engranger les bénéfices de manière "discrète", le PDG Thomas J. Watson Sr aux commandes de
l'entreprise jusqu'en 1952, investit dans l'immobilier locatif berlinois.
Il multiplie les déclarations patriotiques. Plus tard, il offrira aux "soldats d'IBM" mobilisés pour le
front un minimum de 4 000 dollars d'indemnités.
L'État allemand devint alors le deuxième client d'IBM après les États-Unis. Des millions de cartes
étaient perforées chaque mois dans la patrie de Goethe. Tout le monde voulait des machines Hollerith, les
fonctionnaires, les cheminots, les militaires, les chimistes, les fabricants de canons ou même les
responsables des campagnes de stérilisation visant à "la prévention des naissances génétiquement
indésirables".
"Business"
Avec l'entrée en guerre de l'Amérique, Thomas J. Watson trouva comment se couvrir: il convertit pas mal
de ses usines américaines en usines d'armes, fabriquant des fusils estampillés IBM! Étonnant! Mais cela
lui permit de passer pour un héros national.
Des machines IBM pouvaient permettre à un militaire de connaître depuis le sol US l'emplacement d'un
soldat partout dans le monde.
Encore une fois, Thomas J. Watson était passé à travers les mailles du filet, car, tandis que ses fusils
tiraient sur les Allemands, ses trieuses cassaient les codes établis par les Allemands... avec des
machines IBM quasiment identiques !
IBM était le seul fournisseur des cartes perforées et des pièces détachées.
Tout comme Heinrich Himmler, Reichsführer, Francisco Franco, chef d’État et général espagnol, Henry Ford,
directeur de Ford... Thomas J. Watson avait reçu la Grand-croix de l’ordre de l’Aigle allemand de la part
d'Hitler lui-même pour services rendus au National-Socialisme, le Reich Allemand... c'est-à-dire le
Régime Nazi, médaille qu'il avait rendue 3 ans plus tard, histoire de donner le change, duper son monde
et faire mine de calmer le jeu.
En arrivant à Berlin, les soldats Russes découvrirent avec stupeur que les moteurs Ford qui animaient
leurs camions et véhicules de guerre étaient les mêmes que ceux montés sur les véhicules Allemands!
Et à propos de véhicule, le mot "berline" m'a toujours mis mal à l'aise...
La berline, à l'origine, est une voiture hippomobile construite à Berlin pour l'électeur de Brandebourg.
Sa robustesse en fit au XVIIIe siècle le véhicule favori des voyages.
Les chevaux sont à présent cachés sous le capot!
Et je pourrais évoquer les chevaux fiscaux mais il faudrait ouvrir un nouveau chapitre...
Actuellement, la berline est une automobile fermée par un toit rigide fixe, avec un pare-brise fixe,
quatre portes latérales, et quatre fenêtres latérales.
Le nombre de places d’une berline est au minimum de quatre.
Quatre, encore ce chiffre-clé!
A noter que du côté de l'oncle Sam, en 1937, le gouvernement américain avait déployé l’équipement de
tabulation IBM pour suivre les enregistrements de 26 millions de personnes bénéficiaires du SS... A... ou
Social Security Act.
SS ou Sécurité Sociale...
La Schutzstaffel (de l'allemand "escadron de protection"), plus communément désignée par son
sigle SS, est une des principales organisations du régime nazi.
La Sturmabteilung (littéralement section d’assaut, de Sturm "tempête" ou militairement "assaut"
et Abteilung signifiant "détachement, section"), abrégée en SA, était une organisation
paramilitaire du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, organisation dont est
ensuite issue la SS2. Les SA jouèrent un rôle important dans l'accès au pouvoir d’Adolf Hitler
en 1933.

Et puisque le mot "ordinateur" est d'origine religieuse... l'extrait suivant est très instructif:
...//...
Mais Dachau se singularise par un étrange accord signé entre le Vatican et le IIIe Reich
permettant, aux prêtres de toutes nationalités, dispersés dans les camps de concentrations
nazis, d'être regroupés dans le camp de concentration de Dachau.
Ainsi dès 1940 des baraques sont affectées aux prêtres catholiques et aux pasteurs. Un coin
chapelle est réservé dans la première des quatre sections du baraquement n° 26, où est célébrée
quotidiennement la messe. Ces blocks regroupent essentiellement des religieux bavarois et
polonais, mais aussi des français.
...//...
Sur environ 2500 prêtres comptabilisés à Dachau, dont 156 français, plus de 1000 ne reviendront pas après
la libération.

IBM et l'holocauste par E. Black
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3a/IBM_and_the_Holocaust_%28cover%29.jpg

Première édition de cet ouvrage en 2001...
Ouvrage controversé bien entendu, comme on pouvait s'y
question en raison des 20 000 documents consultés pour
participation d'IBM à la Solution Finale mise en place
totalement 11 000 000 de Juifs répartis sur l'ensemble

attendre mais qu'IBM n'avait pu remettre en
écrire le livre lesquels prouvaient la
par les Nazis pour exterminer sans y parvenir
de l'Europe.

Drapeau Européen
Sous la forme de pentagrammes sataniques, les étoiles jaunes sont toujours présentes sur fond bleu
marial...
Une couronne/Corona?
Faut-il rappeler que l'on prête le surnom de Big Blue à IBM de nos jours depuis 1980 en référence au bleu
sombre, couleur longtemps associée à l’entreprise?
Les origines étant incertaines, il est évident que l'on ne peut faire l'impasse sur ce fait que Big Blue
serait une référence au "Big Brother" de George Orwell, dans son livre 1984.
Par ailleurs la couleur bleue fait l'objet d'une attention toute particulière dans la Bible.
Les vaccinés pouvant voyager à bord de trains longue distance se sont vu attribuer des rubans bleus
autour de leurs poignets comme signe de reconnaissance et éviter ainsi les contrôles répétés!
La Liberté quoi! selon le raisonnement en vigueur en Macronie.
La RN 7 ou "route des vacances" était qualifiée de ruban bleu quand j'étais jeune...

Hommage en souvenir du 9-11 à New York en 2004
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
En attendant la mise en place du Projet "Rayon Bleu" ou du Projet Blue Beam?

"Business is "Business""
Dans la mesure où IBM se "contentait" de louer ses équipements, toutes les machines de la Dehomag,
qu'elles aient été installées dans les bureaux des SS de Dachau ou dans un cabinet d'assurances romain,
étaient considérées comme des "biens américains à protéger"!
Alors que l'épuration économique battait son plein, IBM restera à l'écart des débats, réussissant à
imposer son statut de "propriété américaine". Elle parvint ainsi à récupérer toutes ses machines, y
compris celles installées à Dachau, Auschwitz ou Buchenwald.
Codes 007? non! mais codes 003, 001 et 002!
Pour IBM, le business continue "as usual". C'est elle qui se chargea par la suite, "bénévolement", du
traitement et de la traduction simultanée du procès de Nuremberg. Et c'est elle qui se chargera aussi du
recensement des populations des quatre zones d'occupation.
Watson est aussi le nom d'un programme informatique d'intelligence artificielle conçu par IBM dans le but
de répondre à des questions formulées en langage naturel. Il s'intègre dans un programme de développement
plus vaste, le Deep QA research project.
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

"Index" = 668
De quoi légitimement s'inquiéter lorsque cette "AI" ou "IA" sera entre les mains des agents du N.O.M. ou
Nouvel Ordre Mondial, trois lettres indexées sur une seule touche sous le chiffre 6 que l'on peut
désigner ou frapper de notre index sur nos claviers de smartphones....
soit 6-6-6 pour composer un numéro ou 66-666-6 pour écrire N.O.M.!
Le RESET/REINITIALISATION est à présent en route!

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 13/18)
C'est en Apocalypse 13/18 que l'épisode de la marque de la bête, à savoir un tatouage associé au nombre
666, le N.O.M.BRE révélé par son N.O.M..
9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe,
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande
ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! 11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce que
personne n’achète plus leur cargaison,

12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie,
d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire, de toute
espèce d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre,
13 de cannelle, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin, d’huile, de fine farine,
de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes d’hommes. (Apocalypse
18/9-13)
Et presque logiquement, c'est en miroir inversé, en Apocalypse 18/13 que Jean cite une liste des biens
vendus par les marchands de la terre avec l'or en tête et les corps et âmes d’hommes en fin de cette même
liste.
Il s'agit avant tout d'une "marque de discrimination économique" que la Crise du COVID 19 met en évidence
au moment où ces lignes sont rédigées!
Est-il besoin d'intégrer le cas des enfants avortés dont on prélève des tissus alors qu'il sont encore en
vie... pour fabriquer des vaccins et "sauver des vies"?

Tours du WTC1 et WTC2 le 11 Septembre 2001
http://liesuncovered.com/wp-content/uploads/2016/06/wtcfire.jpg

Mais l'exemple du mensonge hors normes mis en place lors de la tragédie du sacrifice rituel ourdi le 11
Septembre 2001 prouve que de toute façon, l'indifférence domine et réduit les chercheurs de vérité à de
vulgaires conspirationnistes contaminés par des fakes délirants...

Rayons de soleil couchant au travers des Tours du WTC1 et WTC2
lors de leur construction
http://www.laboiteverte.fr/la-construction-du-world-trade-center-en-1970/

Et pourtant, dès la construction de ces deux tours, on pouvait déjà commencer à se poser des questions en
observant la lumière solaire filtrer dans leurs étages!

— Fours de l'ancien crématorium de Dachau —
— Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le premier crématorium construit sur le site du camp de Dachau comportait deux fours.
Ces deux fours fonctionnant pourtant 24/24 heures étant en sous-capacité,

— Fours du nouveau Grand crématorium de Dachau —
— Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

un deuxième crématorium avait été alors construit et doté de 4 fours... pratiquement en face de l'ancien.
Pour mémoire, "Quatre" ou "Four" s'écrit en quatre lettres en Anglais tout comme "Vier" en Allemand...
J'ai pu "vérifier" cette singularité linguistique sur place, ce que je pressentais depuis longtemps à ce
sujet.

— Panneau descriptif de la machinerie du nouveau Grand crématorium de Dachau —
— Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et avec le mot "Dach" ou "toit" en Allemand en tête, ce croquis présente la machinerie mise en place et
"cachée" dans une partie de la charpente et des faux plafonds.
Avec le mot "charpente", mon but est de rappeler ce que cachait l'incendie "accidentel" de la cathédrale
["Notre" Dame] de Paris.

— Sol de la morgue dans le grand crématorium de Dachau —
— Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ces grilles sur le sol d'une pièce voisine de la chambre à gaz d'entreposage des cadavres, une morgue
donc, m'avait particulièrement interpellé...

— Une des grilles au sol de la chambre à gaz dans le grand crématorium de Dachau —
— Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

un gros plan prouve le bien-fondé de mon interrogation en lisant ce "PASSAVANT" décomposable dans notre
langue en "PAS SAVANT", "PASS AVANT"...!
Une priorité? et de quelle nature?

Tout au long de ma vie et surtout depuis le début de ce Millénaire, le mot "vie russe" a toujours et
systématiquement évoqué le mot "virus" dans mon esprit.

— Église Orthodoxe Russe — Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette Église Orthodoxe Russe a été bâtie sur le site du camp de concentration/extermination de Dachau.
Pour mémoire, les Orthodoxes dans le cas de la pratique de leur foi suivent le calendrier Julien "en
retard" de 13 jours sur "Notre" calendrier Grégorien fondé par le pape Grégoire XIII.
Ainsi, la création de l'État d'Israël un 14 Mai correspond au 1er Mai du calendrier Julien.

Steve Jobs et Bill Gates
Sources de l'image

Les figures de Steve Jobs et Bill Gates illustrent l'histoire de l'informatique du IIIe Millénaire à la
fois dans le milieu professionnel et dans les foyers domestiques.
Bill Gates est connu comme le fondateur de Microsoft en 1975 et son principal actionnaire jusqu'en 2014.
...//...
En 1980, Microsoft signe un accord avec IBM pour développer un système d'exploitation à
commercialiser avec chaque ordinateur personnel IBM PC. MS-DOS est commercialisé aux États-Unis
à partir du 12 août 1981. Il s'agit d'une version modifiée d'un autre produit : Microsoft a, le
6 janvier 1981, acquis des droits d'exploitation de 86-DOS à la société Seattle Computer
Products (SCP)6, puis le 22 juillet 1981 a conclu un accord de commercialisation avec la
société SCP permettant à Microsoft de présenter le produit comme sien et à SCP de toucher des
redevances sur le volume de vente, chaque société pouvant faire évoluer le produit
indépendamment. L'accord incluait déjà une version pour utilisateurs multiples.
...//...
Sa fortune est faite, et ne cessera plus de croître à des niveaux record. Bill Gates est
persuadé qu'un jour tous les foyers et le monde professionnel seront équipés d'ordinateurs
personnels.
IBM est loin d'être le premier sur le marché : Apple, entre autres, s'est déjà lancé sur ce
marché quatre ans auparavant avec un succès foudroyant. Le poids d'IBM est alors d'une
importance primordiale pour le décollage de MS-DOS.
...//...
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates#Le_partenariat_avec_IBM_:_MS-DOS,_Windows

Steve Jobs présentant l'Iphone
Sources de l'image

Et du côté de Steve Jobs, le co-fondateur d'Apple... tout en songeant à la place démesurée dévolue aux
mouchards nommés smartphones...

$666.66
Prix en $ de l'APPLE-1 à l'unité
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Le prix de vente des premiers ordinateurs Apple, soit $666.66...

Mordez dans une Pomme.... $666,66
Cliquer sur l'image pour obtenir la vue originale

.serait dû à une simple fascination de Steve Jobs pour ce nombre composé à partir d'un chiffre répété...
Le choix du titre "Nostrada Vinci code" dédié au chapitre traitant du Da Vinci Code sur mon site était un
clin d'œil teinté de moquerie à Mona Lisa, et à l'ordinateur Apple Lisa.
.

"La Joconde" (Mona Lisa)
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mona_Lisa.jpeg
.
.
La Joconde (ou Portrait de Mona Lisa) est un tableau de Léonard de Vinci, réalisé entre 1503 et 1506
d'une femme qui s'appelait à l'époque Mona Lisa del Giocondo. Cette période correspond aux trois
premières années de vie de Michel de Nostredame, alias Nostradamus, né en Décembre 1503.
1503...
15.03...
ou 15.03 comme un 15 Mars?
Les mesures liberticides Macroniennes se sont mises en place dès la 1776e heure cosmique réelle de
l'année 2020 le Dimanche 15 Mars 2020.
.
.

Ordinateur Apple Lisa
Sources: http://api.ning.com/files/XXixQWRYlp5KtvFgSYC8LGyg-oKlb*X3Z4kb9gsYDAE_/lisa2oldcomputers.net.jpg
.
En ce qui concerne l'Ordinateur Apple Lisa, je reprends l'article Wiki:
...//...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa
Le Lisa était un ordinateur personnel lancé par Apple en 1983 pour révolutionner le marché. Il
était le premier ordinateur personnel à posséder une souris et une interface graphique. Celleci était inspirée de celle des stations de travail Xerox. L'idée du Lisa était d'augmenter la
productivité en rendant les ordinateurs plus faciles à utiliser. Le projet Lisa démarra en
1978. Steve Jobs, co-fondateur d'Apple, participa à son développement jusqu'en 1982, date à
laquelle il rejoignit le projet Macintosh.
L'origine du nom Lisa vient du nom de la fille de Steve Jobs (cf "Les Pirates de la Silicon
Valley")
Le Lisa fut lancé le 19 janvier 1983 pour un prix de 9995 $. Il utilisait un processeur
Motorola 68000 à 5 MHz, avait 1 Mo de RAM, un disque dur externe de 5 Mo et deux lecteurs de
disquettes 5,25" de 871 ko. Son système d'exploitation était Lisa OS, qui utilisait le
multitâche préemptif, fonction inconnue des ordinateurs personnels de l'époque, qui n'est
apparue sur les Macintosh qu'en 2001 avec Mac OS X. Cette fonction était en partie responsable
de la lenteur de la machine.
Malgré son caractère révolutionnaire pour l'époque, le Lisa fut un énorme échec commercial pour
Apple, en raison essentiellement de son coût : annoncé un an plus tard avec des fonctionnalités
plus faibles (pas de multitâche), mais pour un quart de son prix, le premier Macintosh allait
se révéler un grand succès.
Les Lisa fonctionnant encore sont devenus aujourd'hui des objets de collection, dont la valeur
peut monter à plusieurs milliers d'euros.
Le Lisa 2:
En même temps que la sortie du Macintosh, en janvier 1984, le Lisa fut remplacé par le Lisa 2.
Celui-ci possédait un lecteur de disquette 3,5" de 400 Ko au lieu des deux lecteurs 5,25" 871
Ko. Des versions avec disques durs de 5 Mo et 10 Mo furent commercialisées sous le nom de Lisa
2/5 et Lisa 2/10.
En janvier 1985, le Lisa 2/10 fut doté d'un émulateur Macintosh et renommé en Macintosh XL.
...//...

le Codex Leicester, le livre le plus cher du monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Leicester#/media/Fichier:Vinci_-_Hammer_2A.jpg

...//...
Acheté 30 millions $ en 1994 par Bill Gates, le Codex Leicester, le livre le plus cher du
monde, est une collection d'écrits essentiellement scientifiques de Léonard de Vinci. Il tient
son nom du premier comte de Leicester, Thomas Coke, qui l'acheta en 1717. Il se présente sous
la forme de 18 feuilles doubles, soit 72 pages.
Il a la particularité d'être écrit en écriture spéculaire (ou écriture miroir), c'est-à-dire
que le texte est à l'envers et qu'il faut le placer devant un miroir pour pouvoir le lire. Les
pages sont ponctuées de très nombreux dessins et diagrammes.
...//...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Leicester

Et à propos de Léonard de Vinci et de lecture/écriture miroir...

Couverture 2019 du magazine "The Economist" en présentation originale à droite
et retournée en miroir à gauche
https://cochonnasses-tu/s/files/1/0591/1981/produits/TW2019_COVER_US_no-bc_no_spine_cmyk_1_1024x1024.jpg?v=1543246554

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

A chaque parution, la couverture de l"Economist" fait l'objet de toutes les attentions chez les
chercheurs de vérité qui scrutent les signaux émis par l'élite de Satan.
Les signes abondent dans le cas de cette couverture éditée en 2019 avec le panda, le pangolin, le
smartphone affichant un QR code, les 4 cavaliers de l'Apocalypse...

The Economist 20-27 Août 2021

Cette autre couverture présente la débâcle sur l'aéroport de Kaboul en Août 2021...
L'épisode a été filmé et retransmis sur les Médias...
Rien d'extraordinaire...
Petite particularité cependant...

US AIR FORCE 1109 à Kaboul
le nombre 1109 sur la carlingue, facilement assimilable à une date, celle du 11 Septembre 2001 ou
11/09...
Tôt ou tard, les complotistes finissent par avoir raison!
Tout en rédigeant ces lignes de conclusion, j'apprends qu'étant de surcroît non vacciné, je suis un
complotiste doublé d'un connard selon Thierry Moreau qui traite en effet de connards les non-vaccinés. «
Je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés, leur pourrir la vie. On a une arme à notre
disposition et il y une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner, il faut les taxer au
portefeuille »

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
"antiterroriste" = 1109
"détournements" = 1109
"contaminateurs" = 1109
"sérieux?" = 1109
Propriétés du nombre 1109
Factorisation
Diviseurs
Nombre de diviseurs
Somme des diviseurs

1109
1, 1109
2
1110

Est-il premier?

oui! (186e nombre premier)

Le 4 Juillet 2020, jour de fête de l'indépendance US en 1776 coorespondait au 186e jour de l'année
(bissextile).

1110+666 = 1776
le nombre 1110 est à peine masqué comme expliqué en 1ere partie du chapitre consacré au billet de 1
dollar.
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
America, Afghanistan...

AA comme America Airlines, Abaddon, Apollyon, Ange, Abîme...
La tentation est grande d'ajouter un "a" pour écrire Afghanisatan...
Ce 1109 mérite un commentaire dans la mesure où il est lié à Kaboul.
Les 3 consonnes K, B et L s'appliquent aussi au mot "Kabbale" écrit parfois "Kabale" ou "cabale"...
Au chapitre dédié aux codes Bibliques, j'avais souligné combien nous sommes redevables du soin et de
l'intégrité avec lesquels les Saintes Ecritures nous ont été transmises, de génération en génération, par
les scribes Juifs qui les ont recopiées et dupliquées en toute fidélité par rapport à leurs supports
originaux. Cette retranscription manuelle obéissait à des lois extrêmement strictes et contraignantes,
énoncées dans le " Talmud " dont nous pouvons difficilement imaginer la minutie et le degré d'exigence.
La taille, la forme de chacun des caractères, les différentiations orthographiques pour un même mot,
devaient être respectées et un seul manquement à l'une de ces règles suffisait à rendre impur et sans
valeur le texte recopié. Rambam , un rabbin, a codifié ces contraintes en quelques 20 règles. Les lettres
hébraïques comportent des traits, les " téamim " et il est bon de rappeler les paroles de Jésus qui, nous
le verrons, attesteront le bien fondé de cette prophétie :
" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit
arrivé ". (Mt 5/18)
La référence Strong n°2503 mentionne:
LSG - iota: 1 occurrence
1) la lettre la plus petite de toutes
1a) ce qui para”t de peu d'importance
Le variant "iota" sera intéréssant à plus d'un titre!
Les derniers versets du livre de l'Apocalypse énoncent un commandement sans équivoque possible sur la
nécessité de transmettre les textes originaux dans toute leur exactitude :
" [...] Je le déclare à
y ajoute quelque chose,
retranche quelque chose
l'arbre de la vie et de

quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; et si quelqu'un
des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de
la ville sainte, décrits dans ce livre ". (Apoc. 22/18-19)

Il arrive qu'un mot soit écrit avec une lettre supplémentaire qu'on ne lit pas et d'apparence inutile
donc. Mais dans le cadre d'une recherche, l'application d'un code particulier fera ressortir un nom
entier et fidèlement retranscrit grâce à cette apparente faute d'orthographe ou de retransmission.
L'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments sont composées
d'alphabets alphanumériques.
On peut donc "lire" ou "compter" un texte Biblique.
En effet, la vérification des textes retranscrits n'étaient pas "lus" mais "comptés" par les scribes
chargés de cette tâche de vérification ultime avant publication.
Un paragraphe correspondait à une somme exacte à l'unité près.

Le code de la kabale - une aventure véridique de JAMES TWYMAN
https://www.cultura.com/le-code-de-la-kabbale-9782858296743.html

Comme le lien ci-dessus le prouve, le mot "kabale" est parfois écrit avec un seul "B".
Il existe une ville nommée "Kabale" en Ouganda...

Ce film documentaire "Cabale à Kaboul" en révélerait peut-être plus qu'il n'y parait!
Synopsis:
L'histoire d'Isaac et Zabulon, les deux derniers juifs d'Afghanistan. Ils vivent à Kaboul, dans
l'enceinte de la vieille synagogue, désertée et pillée. Au milieu, un petit jardin, quelques
arbres. Les deux derniers juifs d'Afghanistan sont toniques, mais âgés. Ils ont survécu aux
Russes et aux Talibans. Les autres, tous les autres, sont morts ou ont émigré en Israël, aux
Etats-Unis. Eux sont restés.
Isaac et Zabulon sont très différents. Isaac est un guérisseur, un rabbin miraculeux, un maître
des sciences occultes. A sa porte se pressent femmes et hommes venus souvent de très loin et
même du Pakistan pour entendre sa parole, ses prières et recevoir ses amulettes. Il porte une
longue barbe blanche et est rongé par la solitude, depuis que sa famille l'a quitté et sans
doute rejeté. Zabulon est toujours rasé de frais, il respecte scrupuleusement le shabbat et les
fêtes, lit les prières à la petite table du repas et fabrique, selon les prescriptions juives,
du vin qu'il revend à ses voisins. Isaac et Zabulon ont lié leurs destins. Ils vivent en vase
clos. Ils n'ont que de très rares visites et surnagent dans un environnement indifférent ou
hostile. Ils vivent un exil infini...

Kabbale: (= interprétation juive ésotérique et symbolique de la Bible), avec un k et deux b. Dans ce
sens, l'orthographe cabale, avec un c, n'est plus en usage. Cabale (= science occulte ; menées secrètes,
intrigue), avec un c et un seul b.
Pour le développement, se rendre sur le site suivant:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kabbale
Le mot "cabale" en persan se dit "kabouli"...
Certaines légendes prétendent que "Kaboul" dériverait des mots "Caïn" et "Abel". Et que les Talibans
descendraient d'une tribu perdue; le mot Afghanistan viendrait d'un petit fils de Saül (Mephibochet,
vraisemblablement).

Voler ? Ce grand rêve de l'humanité en général et des Afghans dans ce cas précis était l'obsession de
Léonard de Vinci, génial inventeur de machines aériennes.
A l'occasion du 500e anniversaire des années passées par le génie au château, plusieurs animations
virtuelles et interactives avaient donné vie à ses idées visionnaires au château du Clos Lucé, la
dernière demeure du peintre de La Joconde. Un voyage entre codex cryptés et engins du futur.
L'exposition avait été organisée en partenariat avec la société d'informatique IBM et Dassault Systèmes.
Selon le lien qui suit, on peut lire:
https://www.vinci-closluce.com/fr/leonard-de-vinci
...//...
Au sous-sol du château, quatre salles aménagées permettent de comprendre les multiples
savoirs de Léonard de Vinci ingénieur, grâce à des animations 3D et quarante maquettes
réalisées par IBM avec les matériaux de l'époque, qui illustrent la diversité des
intuitions de Léonard : l'automobile, la vis aérienne, le char d'assaut…
Le partenariat avec IBM remonte à 1952, date à laquelle IBM célébrait Léonard
ingénieur à l'occasion du cinq-centième anniversaire de sa naissance.
Les salles restaurées des sous-sols du Clos Lucé ont permis d'accueillir de façon
permanente une exposition de 40 maquettes historiques réalisées par IBM d'après 80
dessins qui avait parcouru le monde.

Le planeur articulé de Léonard avait été conçu à partir du vivant. Il était le fruit
d'une longue observation du vol des oiseaux et des chauves-souris.
...//...
A propos de chauves-souris on ne peut oublier l'épisode chauves-souris/pangolin de Wuhan.

Nous avons vu que le nom du coronavirus à l'origine de la Pandémie baptisée COVID 19 est lié au Da Vinci
Code et que le 19 souligne le fait qu'en 2019, le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci sur le
sol de France avait été commémoré.
Et de manière tout aussi évidente, ce mot COVID est une abréviation de la suite "Certificate Of
Vaccination Identification Device" ou en plus simple "Certificate Of Vaccination IDentification".
La mise en place d'un "certificat de vaccination obligatoire" pour tracer la population mondiale a été
planifiée depuis plus de 30 ans.
En l'espace d'une page il est facile d'établir des liens entre des faits apparemment totalement
disparates!
Quelques mots-clés suffisent pour amorcer le débat...

Retour au sommaire

