“Qu’est-ce que la civilisation ? “se demande Clarke en termes rhétoriques.
“Je ne sais pas. Je ne peux pas encore la définir en des termes abstraits.
Mais je pense que je peux la reconnaître quand je le vois…”
Il se tourne ensuite vers Notre-Dame, ajoutant : “…et je suis en train de la regarder.”
Kenneth Clarke

— Incendie du 15/16 Avril 2019 de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-01/weeping-notre-dame-european-civilization

Pendant tout le temps de rédaction de ma dernière mise à jour d'Avril, le nombre 2520
monopolisant toute mon attention, je lui avais donné une place prépondérante au fil des lignes
en attendant d'en comprendre la justification.

Le hasard avait voulu que je projette de charger cette mise à jour juste après le discours
d'E. Macron en clôture du Journal Télévisé de 20:00.
Cette journée se terminait sur la 2520e heure de l'année et je craignais fortement que mes
semaines de travail soient rendues caduques avec un fardeau événementiel à devoir supporter.
C'est donc un tout autre type de discours du président qui nous a été délivré et ce au cours
de cette 2520e heure de l'année 2019.
2520, c'est la durée, nous le savons, en nombre de jours de la Semaine d'années de tribulation
à venir.
Le domaine de la prophétie eschatologique est très difficile à traiter surtout en ces temps de
confusion.
Même si j'avais pressenti que l'actualité serait bouleversée ce jour là par un événement
touchant le religieux et notre patrimoine, je ne pouvais cependant seulement imaginer un
scénario mettant en scène deux tours...

— Incendie du 15/16 Avril 2019 de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
https://static.lexpress.fr/medias_12053/w_1000,c_fill,g_north/notre-dame-en-feu_6171194.jpg
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Pour laçaient, je résumerais légèrement avec l'emploi du terme "catacombles" créé pour la
circonstance qui englobe les notions de catastrophe, cataracte (aveuglement spirituel),
comble, combles...
Le "Marial" a au moins momentanément supplanté le "Martial" comme je l'avais annoncé depuis
pratiquement la création de mon site en Mai 1999.
Vu l'importance sur le plan eschatologique de ce signe avant-coureur de la tribulation donné
aux croyants, et au risque de lasser le lecteur, je citerai le nombre 2520 à de nombreuses
occasions et selon des contextes disparates dans le cadre de ce chapitre.

— Vedette Parisis — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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C'est lors du 2 Janvier 2019 que je suis passé sur le parvis de ["Notre" Dame] de Paris pour la dernière fois
avant l'épisode de cet incendie ravageur comme j'ai eu l'habitude de le faire chaque année depuis 1982.
Et si j'ai vécu et travaillé sur la région Parisienne pendant 17 mois de 1992 à 1994, c'est à partir des
événements du 9/11 que j'ai attaché une signification toute particulière aux deux tours pas tout à fait jumelles
cependant.
J'avais prévu de charger ma mise à jour au Lundi 15 à environ 20:30... Mais l'information donnée sur le départ de
l'incendie environ 20 mn avant la grand messe du JT m'avait empêché de pouvoir me concentrer et faire une dernière
lecture corrective de mon fichier.
Cette nouvelle dépassait "l'entendement" surtout à la vue de la violence et de la vitesse de propagation du feu.
J'étais préparé pourtant à un événement de ce type sur un monument appartenant au "patrie-moine" national et
religieux.
J'avais surligné des séquences comme "cité" inscrit dans des termes comme synchronicité ou vélo-cité ou une cité
comme "Bern/Berne" en rappel de Stéphane Bern en charge d'un tirage du loto en faveur du Patrimoine National en
2018.

— Basilique du Sacré-cœur — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si j'avais songé à un monument comme le Sacré-cœur, ou même La Madeleine, je n'avais jamais osé seulement
considérer le cas de ["Notre" Dame] de Paris vu le contrôle "apparent" effectué auprès des visiteurs et les queues
engendrées pour l'occasion sur le Parvis.
J'avais donc "encodé" mon fichier de manière à prouver qu'il était prévisible qu'un événement majeur frappe la
capitale pendant la semaine Pascale.
En rapport avec la Semaine d'années de Tribulation, la Semaine Pascal tient une place particulière sur les 52 que
cumule une année dans les pays de culture et tradition chrétienne.
Dans la nuit du Samedi au Dimanche j'avais eu un songe où j'avais d'abord vu deux arbres isolés sur ma gauche puis
la chute de l'un d'entre eux sans danger pour moi après avoir entendu un craquement aussi sinistre que soudain.
J'avais immédiatement pensé au thème des deux tours mais le thème du bois ne collait pas dans mon esprit!
Au cours de la nuit suivante, veille du 15 Avril donc, j'avais eu un autre songe plus circonstancié mais
incompréhensible sur l'instant. Je me trouvais en effet sur le quai de la station de métro "Cité", en dessous du
parvis de ["Notre" Dame] donc. Puis sans savoir pourquoi j'avais dirigé mon regard vers un suintement de la voûte
et c'est alors qu'une poche d'eau s'était ouverte en explosant! Sans comprendre pourquoi et comment, je m'étais
retrouvé sur le quai de la station suivante, à savoir la station St Michel.
En me dirigeant vers l'ascenseur par flemme j'avais perçu que l'eau de la Seine en s'engouffrant dans les galeries
pouvait provoquer une panne électrique de grande envergure doublée d'une inondation non-stop.
Alors j'avais emprunté les escaliers malgré ma fatigue extrême ressentie sur l'instant. Pris d'angoisse en me
demandant comment l'eau du fleuve pourrait être jugulée dans le réseau, surtout au niveau du RER, je m'étais
réveillé avec un soulagement facile à comprendre.
Tout est rentré dans l'ordre par la suite dans mon esprit dans la mesure où selon un fantasme? (parmi d'autres)
j'ai toujours craint de circuler en métro entre l'Hôtel de ville et la station St Michel à cause de la présence de
la Seine scindée en deux bras autour de la Cité.
Suite à ce rêve cependant, j'avais surligné quelques séquences de mots se terminant par "cité"!
Je reprends donc un certain nombre de passages extraits de ce fichier chargé le 16 Avril pour pouvoir les
commenter.

— Chute de la flèche embrasée —
— Incendie du 15/16 Avril 2019 de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
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Tout au long de ce chapitre, j'écris "Notre Dame" sous la forme d'un ["Notre" Dame] car cette Reine des cieux
Babylonienne adulée par les mariolâtres constitue une abomi-nation à plusieurs titres puisqu'à la base du culte
marial.
Ce culte a atteint son paroxysme avec les dogmes inventés par Rome pour le justifier à partir de 1950.
Sur le plan de l'architecture et de l'artisanat, la cathédrale ["Notre" Dame] est un chef d'œuvre construit par
des "œuvriers", origine du mot "ouvrier"... et reconnue comme tel par des chrétiens, des croyants de toute
confession ou même des athées dans le monde entier!
L'édifice suffit à lui seul pour définir ce qu'est une civilisation!
L'incendie a eu lieu en sortie de Week-end et de l'Acte XXII des Gilets Jaunes.
L'alphabet Hébreu qui a servi à la rédaction de la Torah est composé de 22 lettres principales et le Tarot au
titre d'une parodie miroir grossière comporte 22 lames...
L'Elite Sataniste ne pouvait l'ignorer et laisser passer l'opportunité de "marquer" ce transit Pascal comme
l'avait fait Mel Gibson en son temps avec son film infâme "La Passion".
L'Acte XXIII se tenant pendant le Week-End Pascal, il était évident que le discours attendu d'E. macron en début
de semaine Pascale ne pouvait mettre un terme au Mouvement insurrectionnel des Gilets Jaunes!
Il fallait trouver une issue fédératrice de type "JE SUIS CHARLIE", "BATACLAN"...

" [...] Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, et destinées à être placées
sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s’étendit au
loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu’à ce qu’il soit devenu puissant. (2 Chroniques 26:15)
" [...] (-) Mon âme est parmi des lions; Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, Au
milieu d’hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, Et dont la langue est un glaive tranchant.
(Psaumes 57:4)
" [...] Fais briller les éclairs, et disperse mes ennemis! Lance tes flèches, et mets-les en déroute!
(Psaumes 144:6)
" [...] Comme un furieux qui lance des flammes, Des flèches et la mort, (Proverbes 26:18)
" [...] quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donnent la mort, et que
j’enverrai pour vous détruire; car j’ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du
pain. (Ezechiel 5:16)
" [...] Alors les habitants des villes d’Israël sortiront, Ils brûleront et livreront aux flammes les
armes, Les petits et les grands boucliers, Les arcs et les flèches, Les piques et les lances; Ils en
feront du feu pendant sept ans. (Ezechiel 39:9)
" [...] Le soleil et la lune s’arrêtent dans leur demeure, A la lumière de tes flèches qui partent, A la
clarté de ta lance qui brille. (Hab 3:11)

18 Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l’autel, et s’adressa d’une voix forte à

celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de
la vigne de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs. 19 Et l’ange jeta sa faucille sur la terre.
Il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. 20 La
cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve, jusqu’aux mors des chevaux, sur une
étendue de mille six cents stades. (Apocalypse 14/18-20)
Lorsque j'ai appris que les pompiers tentaient de sauver une flèche en feu avec des lances à eau, j'ai
immédiatement songé à ces versets qui suggèrent qu'à la fin des temps les guerres se feront à cheval faute de
pouvoir utiliser la technologie moderne liée à l'électricité.
La langue Française a ceci de particulier que le mot "lance" par exemple peut aussi correspondre à un verbe lié à
l'utilisation de flèches!
La cause?
Bombes électromagnétiques et surtension généralisée grillant tous les réseaux?
Vents solaires frappant la terre avec des signes dans les cieux comme les aurores boréales?
Electronique détruite ou inopérante due à l'intensité de la chaleur solaire (Apoc 16/8)
Perturbations cosmo-telluriques liées au passage de la Planète X
Impact de l'étoile Absinthe (F)/Wormwood (GB/USA)/Tchernobyl (UA) pendant la Semaine de Tribulations
(Apoc 8)
Court-circuit planétaire provoqué par l'inversion des pôles magnétiques, voire même physiques (Apo
6/14: Le ciel qui se retire comme un livre qu’on roule)
Etc.

— "La forêt" ou "Charpente" de la cathédrale ["Notre" Dame] — Paris —
https://static.cnews.fr/sites/default/files/2019_redaction/charpentes_notre_dame_2018_6.jpg
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" [...] L’étage inférieur était large de cinq coudées, celui du milieu de six coudées, et le troisième
de sept coudées; car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente
n’entre pas dans les murs de la maison. (1 Rois 6:6)
" [...] pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destiné aux
poutres et à la charpente des bâtiments qu’avaient détruits les rois de Juda. (2 Chroniques 34:11)
" [...] et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu’il me fournisse du bois de charpente
pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que
j’occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. (Nehémie 2:8)
" [...] Quand les mains sont paresseuses, la charpente s’affaisse; et quand les mains sont lâches, la

maison a des gouttières. (Ecclésiaste 10:18)
" [...] Car la pierre crie du milieu de la muraille, Et le bois qui lie la charpente lui répond. (Hab
2:11)
" [...] De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un
petit feu peut embraser une grande forêt! (Jacques 3:5)

Ce verset consigne la dernière occurrence du mot "forêt".
Pour rappel, Jésus-Christ était un charpentier et un fils de charpentier...

— Façade de la cathédrale ["Notre" Dame] — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Décembre 2013 —
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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 —
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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...
Le fichier commence avec une photo du linceul de Turin lié au temps Pascal.
Ce qui m'avait le plus étonné à l'époque était le fait que la 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 —
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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.
...//...

— Point Zéro des routes de France sur le parvis de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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A noter que cet emplacement est symbolique dans la mesure où le centre géographique ou "Point Zéro" de la France
se trouve à quelques dizaines de mètres devant les deux tours de la cathédrale.

— Affichage concert — Cathédrale ["Notre" Dame] — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Décembre 2013 —
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Cette affiche avec le billet jaune "Demain soir" en annonce d'un concert prévu pour le 10 Décembre me permettait
de dater mes clichés concernant mes photos du jour.

— 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

Un zoom sur les photos permet de distinguer par ailleurs la présence d'une demi-lune, une autre forme de datation
calendaire sans compter les connotations possibles annexes comme:
La devise selon les prophéties dites de Malachie "De la moitié de la lune" concernant le pontificat
de 33 jours du pape assassiné Jean-Paul I...
Le fait que le lundi est dédié à la lune comme le lundi 15 Avril
le chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique évoquant une lune sous les pieds d'une femme, à savoir
Israël et non la "Sainte Vierge" des idolâtres...

— Vierge à l'enfant — Mayence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une
couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant
la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut
enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être nourrie
pendant mille deux cent soixante jours.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et
ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la
puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont
pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Apocalypse 12/1-11)
C'est en illustration de ce chapitre qui a inspiré le concept du Drapeau Européen que j'ai pris cette
représentation hérétique d'une Vierge à l'enfant sur un pan de mur en face du musée "Gutenberg" à Mayence.
La couronne solaire pourrait évoquer en ce sens, un feu...

— Plaque secours - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Et c'est avec cette idée d'un sinistre possible que j'avais pris ce "sapeurs pompiers" avec ["Notre" Dame] en
arrière-plan à l'époque de mes prises de vue.

— Show-Room Peugeot - Champs-Elysées — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Le soir même, j'avais aussi pris ce prototype dans le Show-Room Peugeot sur l'Avenue des Champs-Elysées.

— Reproduction partielle du linceul de Turin — Église St Etienne — Mülhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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En vue d'illustrer une profanation possible d'un édifice Catholique pendant la Semaine Pascale, j'avais pris cette
représentation du Linceul de Turin dans l'Eglise St Etienne à Mülhouse en Mars.
Ce Linceul de Turin présente quatre tâches provoquées par un incendie qui avait endommagé les coins du linge
replié.

— Affichage métro St-Michel — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Toujours en Décembre 2013, en sous-sol, proche du parvis, les couloirs du métro faisaient la promotion plutôt
"sinistre" de l'enfer avec l'annonce du "Hellfest" ou "Fête de l'enfer"...

"Hellfest" c'est-à-dire la "fête de l'enfer"...
http://www.20minutes.fr/nantes/diaporama-8710-hellfest-paradis-metalleux
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Le thème de décor de ce "Festival" prouve on ne peut mieux que la religion Catholique liée à l'art Gothique était
tout à fait d'actualité!
On n'invoque pas les démons et les esprits désincarnés indéfiniment et en vain.
Pour rappel Abaddon/Apollyon, le prince de l'abîme, avant de s'incarner dans le Fils de perdition, l'Antéchrist à
venir, organise l'idolâtrie en vigueur sur la planète avec en point d'orgue, la mariolâtrie et le culte idolâtre

des saints, les fausses religions...

— Orgue de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
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A propos d'orgue, celui de ["Notre" Dame] avec ses 8000 tuyaux s'en est sorti indemne! Une fois encore, le mot
"miracle" a été prononcé!

— Statue de Charlemagne — Parvis de la Cathédrale ["Notre" Dame] - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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En Janvier 2019, j'ai pris ce cliché de la statue de Charlemagne avec en tête, le thème du prix du même nom dont
avait été gratifié E. Macron en Mai 2018 à Aix-La-Chapelle où j'avais passé la veille de Noël en 2018.

— Maquette Revell d'un Haunebu II à l'échelle 1:72 - Aix-La-Chapelle —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2018 —
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J'y avais pris un cliché de maquette d'un Haunebu II que l'on nomme communément "soucoupe volante", un thème sur
lequel on reviendra avec la fable (?) des cloches qui volent vers Rome au temps Pascal.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe_des_ovnis_du_IIIe_Reich
Ce lien Wiki ramène ce sujet au rang d'un mythe relevant d'une propagande néonazie, visant à tirer profit de la
vogue ufologique et de toucher de nouveaux publics en présentant un IIIe Reich réécrit sous un angle nouveau,
séduisant et coupé de son histoire réelle!
" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y
aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc 21:11)
La chape de plomb mise en place au temps du procès de Nuremberg est toujours en place en France.
La tendance s'inverse cependant avec toutes les séquences d'ovnis filmées par des smartphones sous toutes les
latitudes.
Une polémique était née avec cette maquette d'Haunebu II à l'échelle 1:72 vendue sur Amazon en Juin 2018.
voir le lien qui suit:
https://www.france24.com/fr/20180622-une-soucoupe-volante-nazie-va-etre-retiree-vente-apres-setre-retrouvee-amazon

— Statue de Charlemagne — Parvis de la Cathédrale ["Notre" Dame] - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

9 Alors les habitants des villes d’Israël sortiront, Ils brûleront et livreront aux flammes les armes,
Les petits et les grands boucliers, Les arcs et les flèches, Les piques et les lances; Ils en feront du
feu pendant sept ans.
10 Ils ne prendront point de bois dans les champs, Et ils n’en couperont point dans les forêts, Car
c’est avec les armes qu’ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, Ils pilleront
ceux qui les ont pillés, Dit le Seigneur, l’Eternel.
11 En ce jour-là, Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, La vallée des
voyageurs, à l’orient de la mer; Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C’est là qu’on enterrera
Gog et toute sa multitude, Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. (Ezechiel
39/9-11)

Cette statue de Charlemagne me permettait aussi d'illustrer le thème Biblique de ces sept années de feu fourni par
la récupération de toutes sortes d'armes.
Sept années ou 2520 jours en équivalence Biblique.

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

"Treize" = 1109

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

— Mouettes en bord de Seine — Parvis de la Cathédrale ["Notre" Dame] - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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Depuis l'emplacement de cette statue j'avais cadré ces 13 mouettes pour mettre en lumière un 11/09 susceptible de
se produire en marge des deux tours de ["Notre" Dame].

Il sole di Fatima de dr. joaquim Fernandes & fina d'armada | 25 février 2019
https://www.luxco-editions.com/wp-content/uploads/2018/10/libro6_shop.jpg
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Un événement solaire comme celui du "miracle" de Fatima s'appliquerait plus à à l'évolution d'un disque de type
ufo/ovni qu'à une danse du soleil au-dessus de la foule soit plus de 60 000 témoins le 13 Octobre 2017!
Le phénomène décrit par les participants comme ayant eu plusieurs phases successives durant lesquelles
ils ont pu observer « le soleil » sous forme « d'un disque argenté mat avec une couronne brillante »,
tournant dans le ciel et projetant des couleurs, (bleu, vert, orange et toutes les couleurs de l'arc-enciel) tant sur les nuages que sur le paysage et la foule rassemblée. Puis le soleil s'est mis à
tournoyer dans le ciel rapidement et à « fondre sur la Terre pour la percuter » avant de reprendre «
normalement » sa place dans le ciel. Cette dernière phase a grandement impressionné voire terrorisé la
population.
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle_du_soleil

Se reporter aussi aux témoignages d'apparitions d'OVNI recueillis par le scientifique Français Jacques Vallée
dans son ouvrage "Passport to Magonia"!
Le mois de Mai est considéré comme étant le mois de Marie chez les mariolâtres...
En 2019, les 1, 10, 19 et 28 Mai correspondent à des combinaisons 1-5-3 (puisque 2+0+1+9 = 12 et 1+2 = 3)

Les apparitions de Fatima étaient survenues chaque 13e jour du mois, de Mai à Octobre et ce, pendant 153 jours.

— Tympan: Vierge couronnée — Cathédrale ["Notre" Dame] — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette Vierge couronnée est une abomination parmi d'autres selon une approche Scripturaire car il s'agit en fait de
la Reine des cieux Babylonienne plus connue sous le nom d'Isis.
Ce nom d'Isis correspond aussi actuellement au Mouvement terroriste Daech/EI/Isis.
Faire d'une créature humaine un objet de culte est une abomination!
Faire d'une créature humaine la "Mère du Créateur" ("Mère de Dieu") est une abomination!
(surtout avec le "Merde" précédant le NOM de Dieu!
Elever des statues est une abomination dénoncée à maintes reprises dans la Bible!

— Statue mariale en entrée de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - pas de copyright — Décembre 2008 —

Ce panneau de sens interdit pouvait donc être compris à double-sens!

— Statues en encadrure de portail d'entrée — Cathédrale ["Notre" Dame] — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sachant que lors de la Grande Tribulation ceux qui refuseront de prendre la marque 666 de la Bête/Antichrist
seront décapités et en souvenir de la décapitation de Jean-Le-Baptiste, cette statue de St Denis tenant sa tête
crée un malaise facile à imaginer.
Au cours du mois de Mars 2019, l'épisode de la vandalisation de la basilique St Denis dite "des rois de France" à
cause de sa nécropole royale par un ou des "inconnus" dans l'indifférence générale n'est qu'un signe avant-coureur
parmi beaucoup d'autres de cette persécution à venir.
Une tentative de mise à feu avait été aussi enregistrée au niveau de l'Eglise St Sulpice où le service de culte de
["Notre" Dame] a été transféré pour le temps des travaux de "reconstruction".
Des dizaines de milliers de guillotines neuves sont stockées aux USA en attendant d'être mises en service...

— Détail de la statue de St Denis — Cathédrale ["Notre" Dame] — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] et il envoya décapiter Jean dans la prison. (Matthieu 14:10)
" [...] Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai’ai fait décapiter, c’est lui qui est
ressuscité. (Marc 6:16)
" [...] Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la
jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6:28)
" [...] Mais Hérode disait: J’ai fait décapiter Jean; qui donc est celui-ci, dont j’entends dire de
telles choses? Et il cherchait à le voir. (Luc 9:9)
Et si j'avais ressenti un mal-être profond à chacun de mes passages devant cette statue,

— Statues décapitées de la cathédrale de Paris — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

que dire lorsque pendant le Week-end précédent l'incendie de ["Notre" Dame] un reportage avait été diffusé au

sujet de 16 statues décapitées pour pouvoir être "démon-tées et soumises à une restauration des parties internes
et externes corrodées!
Ces statues étaient disposées autour de la flèche à présent disparue après son embrasement puis effondrement
filmés en "live/evil" dans le monde entier!
La présence d'un "échafaudage" gigantesque soulignait le trait avec la séquence d'amorce sinistre "échafaud"!
Le roi Louis XVI ne me contredirait pas!
" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu,
et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur
front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
(Apocalypse 20:4)

Selon la référence Strong n°3990:
vient d'un dérivé de 4141 (du sens de une hache); v
LSG - décapités: 1 occurrence
1) trancher avec une hache, décapiter

Décapitation d'une statue de la "Vierge" sur le site de ["Notre" Dame]-de-Lourdes, à Plouay. Novembre
2013
Sources: http://bretagne.france3.fr/2013/11/26/plouay-deux-statues-de-la-vierge-marie-vandalisees365559.html

Le terme "Hache" se prononce à l'identique comme la lettre "H" par deux fois "cachée" dans le mot "Hache"....
On peut souvent lire le "HH" ou "Heil Hitler" sur des murs tagués de nos jours...

"H" comme Hugo ou même la figuration symbolique de la cathédrale ["Notre" Dame] flanquée de ses deux tours!
Voir les dessins et caricatures en guise d'hommages multiples sur le lien qui suit:
https://creapills.com/notre-dame-illustrations-hommage-incendie-20190416

Logo ND
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Notre_Dame_Fighting_Irish_logo.svg/1138pxNotre_Dame_Fighting_Irish_logo.svg.png

A noter que les lettres "N" et "D" du logo de ["Notre" Dame] correspondent à une suite 14-4, ou la date du
Dimanche précédent le Lundi 15.

— Démontage d'une des 16 statues de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris — 11 Avril 2019 —
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/04/img_35241.jpg?quality=100&strip=all
crédit photo: © Yannick Boschat
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le message occulte adressé en prémices à ceux qui refuseront la marque 666 est clair pour ceux qui scrutent
l'actualité chaque jour à la lumière des Ecritures.
Par ailleurs, les spécialistes de la restauration de ce type de statues savent que par endoscopie et usage
d'acides il est possible de les expertiser puis de les restaurer en perçant un simple orifice.

Ces statues avaient été déplacées le 11 Avril précédent le 15 ou jour du sinistre...
Un "hasard"? que d'autres n'hésitent pas à ajouter aux miracles!

— Galerie des rois de Juda de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
https://www.jforum.fr/wp-content/uploads/2019/04/parisnotredameportail2.jpg

Lors de la Révolution de 1789, ces statues des rois de Judée alignées sur le fronton de ["Notre" Dame] avaient été
décapitées en 1793 par erreur par les Révolutionnaires qui les avaient confondues et assimilées aux rois de
France!
Lors de travaux entrepris rue Chaussée d’Antin pour la construction d'une banque et de son coffre-fort, 21 de ces
têtes originales avaient été retrouvées en 1977!

— Statue de Moïse — Parvis de la Collégiale St Vincent - Bern —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne
placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle; car je suis
l’Eternel, votre Dieu. (Levitique 26:1)
Pour mémoire j'ai repris cette statue d'un Moïse "cornu" pointant (ironiquement?) sur sa "tablette" téléchargée
depuis les cieux le 2e commandement stipulant de ne point faire de statues!

— Graffiti - cathédrale de ["Notre" Dame] de Paris — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors de ma visite dans les tours en 2009, j'avais pris ce graffiti en photo.
Ce "KI" encode de nombreux sens...
En sumérien, "KI" désigne la "Terre" (opposée au Ciel), et la divinité féminine qui la représente.
Une fois alphanumérisé, ce graffiti s'écrit non pas "KIKI" mais "11-9-11-9".

En marge du 9/11, la séquence ["Notre" Dame] peut être appairée avec le domaine de l'aviation...

"["Notre" Dame] des Landes"
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-laloire/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2017/12/03/maxnewsworldfour0603003392593.jpg?itok=_lNDDKNu
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le chapitre "["Notre" Dame] des Landes" semble être "réglé" mais l'"invocation" du ["Notre" Dame] faite à
l'occasion de chaque "évocation" de ce conflit de société constituait en fait non pas une simple évocation des
lieux mais une invocation faite au Prince de l'abîme Abaddon/Apollyon.

Et toujours à propos d'une de mes visites que j'avais faite en 2009, j'avais écrit:

...//...

— Vue de la flèche et des toits de ["Notre" Dame], prise depuis le sommet de la tour Sud en direction de l’Est —
Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En promenant mon objectif de l'autre côté de la rive de la Seine, j'ai soudainement entendu des alarmes
se déclencher, décalées les unes des autres et d'intensités diverses, au moment où les pendules
sonnaient midi.
C'était le mercredi 5 Août 2009, jour et heure du test mensuel des sirènes Parisiennes à l'époque.
Il était midi, entre deux tours de montres, et je me trouvais à proximité de deux tours, entouré de
démons et de monstres...
Ce serait une folie que de croire au "hasard", un "hasard"... auquel je suis souvent confronté lorsque

je traite de choses graves comme ce chapitre et surtout sa conclusion...
Quelques semaines auparavant, le 2 Juin, 153e jour de l'année, alors que j'allais appuyer sur le
déclencheur de mon appareil de photo devant un masque à "gaz", dans la même fraction de seconde, une
sirène s'était mise à hurler de manière stridente.
J'étais à Eilat, sur les bords de la mer Rouge, en Israël. Il s'agissait de l'exercice d'alerte
nationale générale étendu sur cinq jours, initié depuis le Dimanche de Pentecôte, au 151e jour donc.
Il était 11 heures à mon cadran de montre, c'est à dire 9 heures au soleil...
...//...
En visitant plus d'une dizaine de camps de concentration pendant l'été 2018, j'ignorais et je ne pouvais même pas
soupçonner que le mot "gaz" serait à nouveau d'actualité en France selon ce que moi-même et mes compatriotes
peuvent en témoigner!
J'avais seulement obéi à ce que m'avait inspiré L'Esprit-Saint à l'époque.
Ce mot "gaz" est aussi d'actualité avec le prix du "gazole" qui continue d'augmenter.

https://static.lexpress.fr/medias_7961/w_1000,h_435,c_crop,x_0,y_97/w_480,h_270,c_fill,g_north/v1389960540/dieselessence-pompe_4076034.jpg

"Tabac" = 207
"Gasoil" = 207
Deux produits hyper-taxés!

Le préfet a ordonné la destruction de "["Notre" Dame] des Droits",
cathédrale en bois construite par des Gilets Jaunes à Colombelles, près de Caen (samedi 4 mai - Acte 25)
https://lecourrier-du-soir.com/les-gilets-jaunes-erigent-la-cathedrale-notre-dame-des-droits-la-police-la-detruit/
https://static.actu.fr/uploads/2019/05/Notre-Dame-Gilets-jaunes-Caen-854x569.jpg
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N'oublions pas que ce carburant est à l'origine du Mouvement des Gilets Jaunes.
" [...] Ainsi parle l’Eternel: A cause de trois crimes de Gaza, Même de quatre, je ne révoque pas mon
arrêt, Parce qu’ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Edom. 7 J’enverrai le feu dans les
murs de Gaza, Et il en dévorera les palais. (Amos 1:6)
" [...] Car Gaza sera délaissée, Askalon sera réduite en désert, Asdod sera chassée en plein midi, Ekron
sera déracinée. (Sophonie 2:4)
" [...] Askalon le verra, et elle sera dans la crainte; Gaza aussi, et un violent tremblement la
saisira; Ekron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza, Et Askalon ne sera plus
habitée. (Zacharie 9:5)
Et en référence à l'actualité mondiale, la Bande de "Gaza", dont Goliath a été l'un des représentants les plus
connus, est une source de conflit inextinguible jusqu'au jour où cette bande de terre côtière sera inhabitée et
réduite à du chaume et des pâturages pour les moutons...
Un des projets concernant la reconstruction de ["Notre" Dame] intègre une surface gazonnée en terrasse...
" [...] Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré; Ce qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a
dévoré; Ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré. (Joël 1:4)
Et sachant que des sauterelles seront libérées du puits de l'abîme pendant la Grande tribulation, il est salutaire
de noter que ce verset cite plusieurs sortes de sauterelles.

Essaims de sauterelles envahissant l'Arabie Saoudite et la Jordanie en Avril 2019
https://www.thenational.ae/image/policy:1.827281:1551362799/000_Par7549054.jpg?f=16x9&w=1200&$p$f$w=51d1d7a
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C'est poussé par le même Esprit...

— Cadran solaire - Lörrach (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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qu'au matin du Jeudi Saint, un 108e jour, trois jours après l'incendie de ["Notre" Dame], que j'ai repris des
clichés d'un cadran solaire inscrit sur le "Sol".
J'étais à Lörrach en Allemagne et j'attendais un bus pour me rendre à Bâle de l'autre coté de la frontière.

— Cadran solaire (Détail) - Lörrach (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Le nom de la ville de Colombo s'imposant comme une étreinte cardiaque ressentie sur place, j'ai photographié le
nom Colombo associé avec ceux de Moscou/La Mecque en bout du segment d'arc saisi sur mon viseur...
Il n' y avait cependant aucune allusion faite à l'inspecteur bien connu ou le bateau sur lequel la Princesse Diana
avait été photographiée pour la dernière fois pour le compte de la presse people.
Au jour de fête de la Pâque, en fin de semaine, les attentats perpétrés dans des églises chrétiennes à Colombo et
au Sri Lanka endeuillaient l'actualité en réponse prétendument "vengeresse" à ceux de Christchurch.
Ce sacrifice sanglant ponctuait l'épisode de l'incendie ravageant le monument le plus emblématique de la
Chrétienté tels que les médias la conçoivent...
L'incendie qui avait débuté en presque synchronicité avec celui de ["Notre" Dame] sur le site de la mosquée AlAqsa sur l'esplanade du temple à Jérusalem (rebaptisée "esplanade des mosquées" en 2000 par les Merdias) avait
pratiquement été passé sous silence au point de craindre qu'il s'agissait d'un fake.
Début Mai, Rama X, le sulfureux roi de Thaïlande se couronnait à la façon d'un Napoléon/Napollyon lors d'une fête
en grande pompe à Bangkok.
Le premier bilan annoncé était de 359 victimes
Puis après révision le nombre avait été ramené à 253 morts
Le nom de Satan est cité à partir du 359e chapitre sur les 1189 que compte la Bible.
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, dés le début du premier verset et en
association avec le terme "dénombrement"!.

A=1
F=6
K = 11
P = 16
U = 21
Z = 26

B=2
G=7
L = 12
Q = 17
V = 22

C=3
H=8
M = 13
R = 18
W = 23

D=4
I= 9
N = 14
S = 19
X = 24

E=5
J = 10
O = 15
T = 20
Y = 25

"six cent soixante six" = 253

"Macron eint Die Nation"
Macron unit la Nation
https://brunobertez.com/2019/04/18/polemique-macron-unit-la-nation/

En Allemagne, comme j'avais pu le constater, la presse et les Médias n'hésitaient pas à décrire le ["Notre" Drame]
Français comme étant un "inside job" visant à mettre un terme au "Problème" posé par le Mouvement des Gilets
Jaunes qu'E. Macron était incapable de gérer et surtout de résoudre!

L'incendie de ["Notre" Dame] s'est transformé en une véritable chape de plomb providentielle sur notre Nation...
" [...] Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le feu, Et les femmes pétrissent la pâte, Pour
préparer des gâteaux à la reine du ciel, Et pour faire des libations à d’autres dieux, Afin de

m’irriter. (Jérémie 7:18)
"Notre Dame-Nation"... comme je l'avais souvent écrit pour rappeler que notre Nation a été placée sous la
"protection" d'une "Sainte Vierge Marie", la "Reine des cieux" Babylonienne, c'est-à-dire une Principauté
démoniaque!
Depuis le sous-sol, les catacombes se sont manifestées en surface sous la forme transmuée de "Cata-combles"...
Un comble... ou comble de l'ironie?
A longueur de journée, depuis des années, comme pour beaucoup d'autres, je reçois des mails me proposant d'isoler
mes combles pour un Euro!
Les combles désignent l’espace situé sous la toiture. Ce volume est défini par les deux pans de toit et le dernier
plancher de la construction. Il ne faut pas confondre combles et grenier puisque le grenier est un aménagement
spécifique des combles. Les combles ne sont pas toujours aménagées et ont pour fonction d’isoler l’habitation d’un
point de vue thermique.
Dés les premières heures de l'incendie, en "Edition spéciale", les Merdias nous ont imposé la thèse de
l'"Accident" alors que circulait déjà celle de deux foyers distincts.
Pour ma part, je ne pouvais au regard de mon expérience professionnelle dans la sidérurgie, admettre qu'un
incendie puisse produire de telles flammes et une telle fumée en si peu de temps!
Il fallait qu'un accélérateur ait été mis en œuvre à l'avance comme l'ont tout de suite compris et déclaré des
pompiers.
Tout comme un feu de kérosène de 1100°C maximum ne pouvait faire fondre de l'acier à 1400°C au minimum dans les
tours du WTC, un feu de bois de 800-1000°C ne pouvait faire fondre du fer sur le toit de la cathédrale.
Mais dans les deux cas de figure, la thermite le permet et de façon "fulgurante" pour reprendre un terme adapté
pour la circonstance.
L'hypothèse des armes à énergie dirigée (style laser) comme dans le cas des incendies de Paradise en Californie en
2018 n'est pas à exclure, bien entendu!
Une mise en scène ou plutôt une mise en Seine...
L'Union sacrée répétée d'un "JE SUIS CHARLIE" ou d'un "BATACLAN"!
Pour ramener l'unité dans les foyers, il fallait créer un foyer central de réunification...

Notre Emmanuel de susbstitution grossière a pris la pose, avec des élans Christiques pour nous faire part de son
engagement à reconstruire ["Notre" Dame]...
Notre président se consacrerait donc à cette entreprise de reconstruction (?) d'un édifice religieux connu dans
le monde entier.
Curieux pour ne pas dire plus... d'entendre un "Notre" fédérateur dans la bouche d'un élu à la tête d'un Etat
laïc, qui déteste la France et les Français, renie la culture "Française" et ne cesse d'afficher un comportement
anti-chrétien voire même anti-christ!
Selon C. Castaner, le "sinistre" de l'intérieur comme l'aurait appelé Cloche... Oups! Coluche... n'a-t-il pas
déclaré que ["Notre" Dame] n'était pas une cathédrale mais un "NOTRE COMMUN", un Temple républiCaïn!
La charpente de la cathédrale avait survécu à une Révolution, à la Commune, à deux guerres mondiales mais pas à la
Macronie!
" [...] La langue aussi est un feu; c’est le monde de l’iniquité. La langue est placée parmi nos
membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la
géhenne. (Jacques 3:6)
" [...] Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu. (2 Thess. 2:7)
Selon la référence Strong n°3466:
LSG - mystère: 26 occurrences, mystérieuse: 1 occurrence; 27 occurrences
1) chose cachée, un secret, un mystère
1a) généralement les mystères, les secrets de la religion, confiés seulement aux initiés, et
non au commun des mortels
1b) chose cachée ou secrète, non évidente à la compréhension
1c) un but ou conseil caché
1c1) volonté secrète
1c1a) de l'homme
1c1b) de Dieu: les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir avec
justice, qui sont cachés aux impies et méchants, mais sont clairs aux
hommes pieux
2) dans les écrits des rabbins, ce mot dénote un sens mystique ou caché; dans un récit de l'AT, il
s'agit d'une image ou une forme vue dans une vision, d'un songe
Selon la référence Strong n°458:

LSG - iniquité 12 occurrences, transgression de la loi 2 occurrences; 12 occurrences
1) condition de celui qui est sans loi
1a) parce qu'il en est ignorant
1b) parce qu'il la viole
2) mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté

le mystère de l’iniquité demeure encore mais pour combien de temps?
Et à propos de combles, preuve est faite que ce mystère de l'iniquité est à son comble!
Le "miel" est devenu "fiel"...
Nous reviendrons sur les projets de la Dubaïsation de l'île de la Cité par les marchands du temple...
http://www.missioniledelacite.paris/
Les architectes ont été "priés" de s'en tenir au silence, comme des mouettes observatrices... muettes?...

Je réduirais légèrement à un autre terme inventé pour l'occasion: une "Char-Pentecôte Satanique"!

— Vitrine du magasin Loeb - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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A première vue, cette station lunaire n'a franchement rien à voir avec un terrier de lapin...

— Vitrine du magasin Loeb - Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et pourtant!
Cette photo prouve le bien fondé de mon assertion!
Le nom "HASA" est inspiré du mot Allemand "Hase" qui se traduit par "Lièvre" en Français.

Nous connaissons le "rabitt hole" des complotises Anglo-saxons ou l'histoire d'Alice qui suit le lapin dans son
terrier au Pays des Merveilles pour accéder à une autre dimension en toute naïveté et insouciance...
Sachant que les 14 stations du chemin de croix (non Biblique) ne sont qu'une version travestie de la quête d'Isis
pour retrouver les 14 morceaux de son époux Osiris assassiné par Seth, cette "station" lunaire au temps du lapin
Pascal illustre on ne peut mieux ce thème.

Ruban à deux demi-tours, donc homéomorphe à un cylindre,
fournissant un revêtement à deux feuillets du ruban de Möbius
Animation : Daniel Audet
Sources: http://www.mathcurve.com/surfaces/mobius/mobius.shtml

Et ceux qui circulent en métro dans des galeries souterraines pour se rendre à ["Notre" Dame] devraient méditer
sur cette notion de monde parallèle inconnu...
"Alice au Pays des merveilles" ou plutôt "Malice au pays des démons et merveilles"... car avec ["Notre" Dame] de

Paris, nous abordons le monde caché de Satan et Abaddon/Apollyon qui s'incarnera dans le Fils de perdition,
L'Antechrist associé au nombre 666 qui exercera sa tyrannie et ses persécutions à l'encontre des chrétiens pendant
une période comptée incompressible de 2520 jours.
Et en ce sens, l'incendie de ["Notre" Dame] constitue un enfumage de taille!
["Notre" Dame] = 455
"Euro" = 455
"papeterie" = 455
Le ["Notre" Dame] et le milliard d'euros de dons suffisent pour identifier ces deux termes comme des mots-clés.
Et c'est cette gemellité alphanumérique qui m'a poussé à alphanumériser à son tour le nombre 455 écrit en lettres.

"Quatre cent cinquante cinq" = 1774
Pendant quelques instants, j'ai été déçu de ne pas retrouver le nombre 1776 puis j'ai "calculé selon le schéma qui
suit:
17 ans, 7 mois, 4 jours...
à compter à partir du 11 Septembre 2001...
+ 17 ans = 2018
+ 7 mois = 11 Avril 2019
+ 4 jours = 15 Avril 2019
Par le passé, nous "avions" déjà eu:
"Nouvelle Zélande" = 1775 avec l'attentat de Christchurch
"Les jeux sont faits" = 1776 avec la déclaration de guerre de G. W. Bush à l'encontre de Saddam Hussein.

— Assomption de Marie — Cathédrale ["Notre" Dame] de Seds — Toulon — Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2015 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le 15 Août ou Fête (non Scripturaire) de l'Assomption (Elévation passive vers les cieux) selon la falsification du
Catholicisme Romain est le jour J du culte marial chaque année.
Lors d'une année bissextile, le 15 Août cumulant 456 tours de cadran d'horloge, c'est en matinée ou 455e tour de
cadran d'horloge que les "cultes" mariolâtres sont suivis par les "fidèles" sur les sites concernés et ils sont
particulièrement nombreux.

Selon la référence Strong n°455:
LSG - ouvrir: 47 occurrences, ouvert: 30 occurrences; 77 occurrences
1) ouvrir

La référence Strong n°455 fait l'objet de 77 occurrences et ce principalement dans l'Apocalypse Johannique.
Cette notion d'ouverture s'avère être de première importance selon plusieurs contextes comme plusieurs extraits
qui suivent le prouvent:
" [...] Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est digne d’ouvrir le livre, et
d’en rompre les sceaux? 3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le
livre ni le regarder.4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre
ni de le regarder. 5 Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda,
le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. (Apocalypse 5:2)
" [...] Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans son
temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, et une forte
grêle. (Apocalypse 11:19)
" [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa gueule. (Apocalypse 12:16)
" [...] Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. (Apocalypse 13:6)
" [...] Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel.
(Apocalypse 15:5)
" [...] Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle
Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. (Apocalypse 19:11)
" [...] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés
selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. (Apocalypse 20:12)
Que peut-on ajouter?
Nul besoin de commenter en effet!

Il nous faut à présent aborder le thème de l'épine pour comprendre le nombre 2520 dans le cadre de l'incendie de
["Notre" Dame]!

— Couronne d'épines (relique) — Trésor de la cathédrale de Paris —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

"Jérualem" en arabe signifie "épine"
Et une épine dans le talon suffit pour qu'un homme marche à cloche-pied...
On pourrait aussi évoquer le prix du "Concours Lépine" qui est attribué chaque année dans le cadre de la Foire de
Paris.
La 115e édition de la Foire de Paris s'est déroulée du samedi 27 avril 2019 jusqu'au 8 mai inclus à Paris Expo
Porte de Versailles.
Fondé en 1901 par le Préfet de Police Louis Lépine, le Concours Lépine a une double mission : - soutenir les
Inventeurs et Créateurs français, - mettre à l’honneur et promouvoir l’Invention, l’Innovation et la Création par
le biais de ses concours-expositions.

" [...] Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des
figues sur des chardons? (Matthieu 7:16)
" [...] Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l’étouffèrent.
(Matthieu 13:7)
" [...] Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais
en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la
rendent infructueuse. (Matthieu 13:22)
" [...] Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent
un roseau dans la main droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant:
Salut, roi des Juifs! (Matthieu 27:29)
" [...] Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l’étouffèrent, et
elle ne donna point de fruit. (Marc 4:7)
" [...] D’autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole,
(Marc 4:18)
" [...] Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur sa tête une couronne d’épines, qu’ils
avaient tressée. (Marc 15:17)
" [...] Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des
épines, et l’on ne vendange pas des raisins sur des ronces. (Luc 6:44)
" [...] Une autre partie tomba au milieu des épines: les épines crûrent avec elle, et
l’étouffèrent. (Luc 8:7)
" [...] Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s’en
vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils
ne portent point de fruit qui vienne à maturité. (Luc 8:14)
" [...] Les soldats tressèrent une couronne d’épines qu’ils posèrent sur sa tête, et ils le
revêtirent d’un manteau de pourpre; puis, s’approchant de lui, (Jean( 19:2)
" [...] Jésus sortit donc, portant la couronne d’épines et le manteau de pourpre. Et Pilate
leur dit: Voici l’homme. (Jean( 19:5)
" [...] mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d’être
maudite, et on finit par y mettre le feu. (Hébreux 6:8)
" [...] Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent
un roseau dans la main droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant:
Salut, roi des Juifs! (Matthieu 27:29)
" [...] Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur sa tête une couronne d’épines, qu’ils
avaient tressée. (Marc 15:17)
" [...] Les soldats tressèrent une couronne d’épines qu’ils posèrent sur sa tête, et ils le
revêtirent d’un manteau de pourpre; puis, s’approchant de lui, (Jean( 19:2)
" [...] Jésus sortit donc, portant la couronne d’épines et le manteau de pourpre. Et Pilate
leur dit: Voici l’homme. (Jean( 19:5)
Selon 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) métaph. 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

Le Sacre de Napoléon par Jacques-Louis David (1808 musée du Louvre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacre_de_Napol%C3%A9on_Ier#/media/File:JacquesLouis_David,_The_Coronation_of_Napoleon.jpg

Napoléon ou plutôt Napollyon s'était auto-couronné dans l'enceinte de la cathédrale ["Notre" Dame] en présence du
pape Pie VII conduit de force sur la capitale...
Très abîmée pendant la Révolution française, la cathédrale ["Notre" Dame] avait été transformée en entrepôt puis
en Temple de la Raison.
Puis elle avait été rendue au culte catholique romain le 18 avril 1802. Menacée de destruction, on doit sa
première sauvegarde à Napoléon, qui avait choisi ["Notre" Dame] pour la cérémonie de son sacre le 2 décembre 1804.
La couronne de Napoléon Ier, est conservée au musée du Louvre.
Le sacre de Napoléon Ier est la cérémonie d’intronisation et de couronnement qui suivit la proclamation
de Napoléon Bonaparte comme empereur des Français sous le titre de Napoléon Ier du 18 mai 1804. La
cérémonie religieuse du sacre, par le pape Pie VII, suivie de celle du couronnement, se déroula, le
dimanche 2 décembre 1804, à ["Notre" Dame] de Paris.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacre_de_Napol%C3%A9on_Ier

La Sainte Couronne est, sans doute, la plus précieuse et la plus vénérée des reliques conservées à
Notre-Dame de Paris: elle est porteuse de plus de seize siècles de prière fervente de la Chrétienté.
Elle est constituée d’un cercle de joncs réunis en faisceaux et retenus par des fils d’or, d’un diamètre
de 21 centimètres, sur lequel se trouvaient les épines. Ces dernières ont été dispersées au cours des
siècles par les dons effectués par les empereurs de Byzance et les rois de France. On en compte
soixante-dix, de même nature, qui s’en affirment originaires. Depuis 1896, elle est conservée dans un
tube de cristal et d’or, couvert d’une monture ajourée figurant une branche de zizyphus ou Spina Christi
– arbuste qui a servi au couronnement d’épines.
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Couronne
https://www.notredamedeparis.fr/spiritualite/spiritualite-et-liturgie/veneration-de-la-sainte-couronne-depines/

La Sainte Couronne se compose d'un "cercle de joncs réunis en faisceaux et retenus par des fils d'or, d'un
diamètre de 21 centimètres, sur lequel se trouvaient les épines"

Et à présent, tournons-nous vers le coq "miraculeusement" épargné par le feu!
!
Le Coq au sommet de la flèche tombé la veille au soir de ["Notre" Dame] date de 1835. Il a été fabriqué
par les Ateliers Monduit, une entreprise de plomberie et de cuivrerie d’art qui a beaucoup servi les
monuments historiques entre 1770, date de sa création, et 1970, année de sa fermeture. Ce sont des mains
de ses ouvriers que sont sorties, entre autres prestigieux exemples, la statue commémorative de
Vercingétorix d’Aimé Millet, la réplique en cuivre martelé du Saint Michel d’Emmanuel Frémiet pour le
Mont Saint-Michel ou encore la tête de la statue La Liberté éclairant le monde d’Auguste Bartholdi.
En 1920, il est décidé d’y cacher une des 70 épines de la couronne du Christ Pendant des travaux de
restauration réalisés dans les années 1920, on découvre, à l’intérieur de l’animal en métal, de la
poussière d’os… non identifiés.

Le cardinal Verdier, alors archevêque de Paris, décide donc de la remplacer par trois reliques d’une
grande importance: une relique de Saint-Denis et une relique de Sainte-Geneviève – saints patrons de la
ville de Paris – ainsi qu’une des 70 épines de la couronne du Christ.
une des 70 épines... se traduirait donc par un lot de 69 + 1 épines sauvé du feu sur le site de la cathédrale
["Notre" Dame]!

Synoptique des "69 + 1" semaines de Daniel

Cet épisode des 69 + 1 épines peut être mis en adéquation avec les 69 + 1 semaines dites de Daniel, l'ultime 70e
semaine étant celle de la Tribulation + Grande Tribulation!

Notre Temps de Grâce ou dit de L'"Eglise" serait un "temps" caché, non mesurable situé entre le temps des 69
semaines et la "Septaine" ou "70e Semaine de Daniel".
Selon cette approche de cette couronne qui serait celle qu'aurait portée Jésus-Christ dans le cadre de Sa
Crucifixion, le "miracle" des 69 + 1 épines "sauvées" devient un signe magistral appuyé par la Semaine de 2520
jours de Tribulation + Grande Tribulation en gestation et ourdie par l'Elité Sataniste qui croit être "initiée" et
qu'elle sera récompensée au final pour ses "loyaux" services par Lucifer!
Une Déception sans nom, une Déception Ultime... avec une Dame-Nation Eternelle à la clé!
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)
C'est ce message eschatologique (ou "Signe" de fin des temps) que La France a annoncé pour les temps ultimes.

Les rois de France.
Biographie et généalogie des 69 rois de France Patrick Weber
J'ai Lu - N° 650 - 01 Août 2004
http://images.titelive.com/179/9782290338179_1_m.jpg

Grand Monarque...
Monarc/Macron...
69 rois ayant régné sur la France, certains attendent le 70e avec le Grand Monarque évoqué par Michel de
Nostredame dit Nostradamus.
" [...] la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu’il devait s’écouler
soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le nombre des années dont l’Eternel avait parlé à
Jérémie, le prophète. (Daniel 9:2)
Le nombre 70 d'un point de vue eschatologique est donc digne d'intérêt pour comprendre le calendrier de fin des
temps.
20 Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d’Israël, et je
présentais mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu; 21 je
parlais encore dans ma prière, quand l’homme, Gabriel, que j’avais vu précédemment dans une vision,
s’approcha de moi d’un vol rapide, au moment de l’offrande du soir. 22 Il m’instruisit, et s’entretint
avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. 23 Lorsque tu as
commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l’annoncer; car tu es un bien-aimé. Sois
attentif à la parole, et comprends la vision! 24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et
sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier
l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le
Saint des saints. 25 Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem
sera rebâtie jusqu’au Messie, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places
et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 26 Après les soixante-deux semaines, le Messie
sera retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le
sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront
jusqu’au terme de la guerre. 27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au
milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande; le dévastateur commettra les choses les
plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. (Daniel
9/20-27)
Ce dernier verset annonce que le (Faux) Messie sera démasqué par les Juifs au bout de 3 ans et demie ou 1260
jours, d'où l'arrêt des sacrifices dans le temple reconstruit (sur l'esplanade du même nom?) à Jérusalem et qu'à
partir de ce moment, la période dite des "Troubles de Jacob" chez les Juifs et "Grande Tribulation" chez les
chrétiens durera 1260 jours selon Jean avec une extension de 75 jours selon Daniel.
Paris se situe dans le 75...
Le thème du Grand Monarque, depuis l'époque de Michel de Nostredame est bien connu sur l'Hexagone et
correspondrait à ce 70e roi ultime de France avant Le Retour du Christ.
" Et pourtant quelqu'un doit venir, quelqu'un d'inouï
que j'entends galoper au fond des abîmes.
La France de Dieu, le Royaume de Marie ne peuvent pas périr,
il faut qu'il vienne. Quand il paraîtra enfin,
quand il frappera à la porte des cœurs
avec le pommeau de l'Epée divine,
le réveil de tous les aveugles sera prodigieux ".

(Léon Bloy)
On connaît ces lignes de Léon Bloy par exemple mais souvenons nous que le Dévastateur est le Prince de l'abîme!
Avec le nom "MACRON" redistribué en "MONARC", ce thème a été réactualisé bien sûr.
N'oublions pas non plus que la cathédrale ["Notre" Dame] a été construite sur les vestiges d'un temple dédié à
Jupiter.

Essai d'ordre séquentiel chronologique des 2520 jours de la Tribulation suivie de la Grande Tribulation
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2000 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pendant cette semaine longue de 2520 jours, l'humanité sera alors sous coupe de la BETE... sous coupe de
soucoupes?
Les lettres "B", "E" et "T" sont les 2e , 5e et 20e de notre ALPHABET.
Alphabet vient du Grec "Alpha-Beta", les deux premières lettres de l'alphabet et des deux premières lettres de
l'Hébreu, "Aleph-Beth". Le Grec est la langue de rédaction de l'Apocalypse Johannique et dans cette langue les
lettres Beta, Epsilon et Kappa constituent les 2e , 5e et 20e de l'alphabet.
" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (Apoc. 22/13)
Le mot "BET" constituant la fin du mot ALPHA-BET, c'est dans la ville de BETléhem que Jésus-Christ, le
commencement et la fin, s'est incarné.

— Incendie du 15/16 Avril 2019 de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

"vingt" = 666
"Vingt" minutes de 7:20 à 7:40!
La taille des flammes en l'espace de 20 minutes souligne on ne peut mieux l'impossibilité de l'hypothèse de
l'accident de chantier!
Emmanuel Macron devait délivrer un discours attendu chez les Gilets Jaunes au Journal télévisé de 20:00 et
personne n'était dupe en dépit du "Waouh" annoncé...
Le discours a donc été fort opportunément annulé en synchronicité avec les premiers reportages en live à partir de
19:40 comme je l'ai vécu moi-même sur France 5.
Et c'est au cours de la 2520e heure de l'année, dernière heure de la journée donc, que le chef d'Etat a délivré un
discours d'une toute autre nature que celle attendue 4 heures plus tôt...

— Statue de "Gutenberg" — Place "Gutenberg"/"Gutenberg" Platz — Mayence/Mainz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

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

"Gutenberg" = 666
"Antéchrist" = 666
"Chaotique" = 666

"Gutenberg"... élu non pas "L'Homme de l'année" ou L'Homme du siècle" mais L'Homme du Millénaire"!
A propos de "Gutenberg", son nom est évoqué dès les premières scènes du film "Quasimodo" réalisé en 1939 par
William Dieterle...
La rediffusion de ce film "Quasimodo" basé sur le ["Notre" Dame] de Paris selon Victor Hugo m'a en effet permis de
constater que dés les premières scènes, "Gutenberg" est évoqué:
Puis, le film s'ouvre sur une discussion entre Louis XI et Frollo. Le roi ne cessera d'affirmer sa foi
dans le progrès technique comme dans le progrès humain. Il est un passeur entre l'ancien monde et le
nouveau. Ainsi désignant Notre Dame de Paris peut-il déclarer : "Face à nous se trouve l'ancien. Dans
chaque village se dressent semblables cathédrales, triomphants édifices du passé, veillant sur nos logis
comme de puissants gardiens, vivifiant la foi chrétienne. Chaque arc, chaque colonne, chaque statue est
une page de notre histoire qui glorifie l'histoire de la France. Les cathédrales ont écrit le passé ; la
presse écrit notre temps. Je ne m'y opposerais pas". Car Frollo, représentant de l'obscurantisme des
temps anciens, veut interdire les livres en France "comme les sorciers et les gitans" et se trouve donc
à l'origine du drame.
Frollo a fait allusion à la révolution technique que représente l'invention de l'imprimerie : le livre
va provoquer le déclin de l'architecture, qui représentait jusqu'à présent l'œuvre la plus aboutie de
l'esprit humain. Dans le chapitre suivant, « Ceci tuera cela », Hugo développe cette réflexion de son
personnage.
On retrouvera "Gutenberg" selon un autre contexte insoupçonné en cours de chapitre.

— Bijouterie horlogerie Christ" - Mayence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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En prenant ce cliché d'une bijouterie horlogerie "Christ" dans la ville de Mayence, une ville qui a pour
spécificité d'être liée à la diffusion des Ecritures avec "Gutenberg", je voulais mettre aussi en valeur la notion
d'un temps mesuré.

— Service de bennes "Christ" - Mayence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais renforcé cette notion avec l'extrait qui suit:
...//...
on peut lire le mot "Christ" selon un contexte tout à fait spécial comme ce service de bennes à déchets

le "montre" à loisir.
...//...

Spectacle de désolation après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris
https://www.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/image-640x360/public/2019/04/16/direct-notre-dame-de-parisle-coq-de-la-fleche-de-la-cathedrale-retrouve-dans-les-decombres.jpg?itok=89qnUWC4

Dur à accepter... à l'époque de ma prise de vue début Avril mais totalement d'actualité avec les décombres à
déblayer dans la cathédrale!
L'équivalent de 40 semi-remorques sera requis pour pouvoir évacuer les 500 tonnes de plomb répandus sur le site
après l'incendie.
Le plomb étant hautement toxique, aucun chantier ne pourra être initié avant nettoyage complet de la zone touchée!
Le plomb est un contaminant de l'environnement, toxique et écotoxique dès les faibles doses. Les maladies et
symptômes qu'il provoque chez l'homme ou l'animal sont regroupées sous le nom de "saturnisme".
Les habitants de la zone limitrophe ont été "invités" à tout nettoyer dans leurs foyers respectifs.
" [...] Tu as soufflé de ton haleine: La mer les a couverts; Ils se sont enfoncés comme du plomb, Dans
la profondeur des eaux. (Exode 15:10)
" [...] L’or, l’argent, l’airain, le fer, l’étain et le plomb,(Job 19:24)
" [...] Je voudrais qu’avec un burin de fer et avec du plomb Elles soient pour toujours gravées dans le
roc... (Nombres 31:22)
" [...] Je porterai ma main sur toi, Je fondrai tes scories, comme avec de la potasse, Et j’enlèverai
toutes tes parcelles de plomb. (Esaïe 1:25)
" [...] Le soufflet est brûlant, Le plomb est consumé par le feu; C’est en vain qu’on épure, Les scories
ne se détachent pas. (Jérémie 6:29)
" [...] Fils de l’homme, la maison d’Israël est devenue pour moi comme des scories; ils sont tous de
l’airain, de l’étain, du fer, du plomb, dans le creuset; ce sont des scories d’argent. (Ezechiel 22:18)
" [...] Comme on rassemble l’argent, l’airain, le fer, le plomb et l’étain, dans le creuset, et qu’on
souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous
mettrai au creuset pour vous fondre. (Ezechiel 22:20)
" [...] Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi, A cause de tous les biens que tu avais en abondance;
D’argent, de fer, d’étain et de plomb, Ils pourvoyaient tes marchés. (Ezechiel 27:12)
" [...] Et voici, une masse de plomb s’éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l’épha. 8 Il
dit: C’est l’iniquité Et il la repoussa dans l’épha, et il jeta sur l’ouverture la masse de
plomb.(Zacharie 5:7)
Il est donc évident que la toiture ne pourra pas être reconstruite à l'identique...
Selon une certaine tradition, les Alchimistes seraient capables de transmuer le plomb en or!
" [...] Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous, et
dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours! (Jacques 5:3)
Mais les Ecritures nous délivrent une toute autre version pour les derniers jours que nous vivons!
Les marfchands du temple seront en position de prendre le relais avec la transformation de l'île de la Cité.
Une accroche peut être établie entre "Gutenberg" et le plomb dans la mesure où les caractères d'imprimerie mobiles
sont fabriqués à partir de plomb comme j'ai pu le voir en démonstration avec la lettre "G" d'encadrement du nom de
"Gutenberg" au musée du même nom en Avril.

Le plomb typographique a laissé la place au "numérique"...
Faut-il aussi évoquer le fil à plomb cher aux maçons...
Sur Internet on peut lire:
Il faut attendre 1440 environ pour que l'imprimerie moderne fasse son apparition. On la doit à un
orfèvre allemand du nom de Johannes Gens-fleisch, dit Gutenberg
La 2520e heure de l'année 2019 se terminait en fusion avec la 360e heure du mois et la 1440e minute de la journée.
Un ensemble de caractères typograpiques peut donc être utilisé pour imprimer des feuilles de papier de format A3
ou A4 qui encodent la mesure des temps comptés de la Septaine de Daniel ou Semaine d'années de Tribulation.
" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce
sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre
seront sauvés. (Daniel 12:1)
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)
" [...] Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les
cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un
temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple
saint sera entièrement brisée. (Daniel 12:7)
Cette période de Grande Tribulation, nous le savons, correspond à un temps, des temps, et la moitié d’un temps, ou
3 ans et demie ou 42 mois de 30 jours ou 1260 jours pour chacune des deux séquences définissant les 7 années de
Tribulation et Grande Tribulation.

Page de Bible B42 de "Gutenberg"
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/gutenberg-ou-l-aventure-de-l-imprimerie-bibliddoc_009

"Gutenberg" avait 40 ans en 1440, et c'est en 1552 qu'il avait commencé à imprimer ses bibles à 42 lignes.
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)
L'incendie de la cathédrale s'inscrit dans l'année 1440 (allant du 12 Septembre 2018 au 31 aout 2019) selon le
calendrier lunaire Musulman.
Ces colonnes de 42 lignes permettaient d'optimiser l'espace et la silhouette des deux tours du WTC s'impose depuis
le 11 Septembre 2001.

— Page de Bible en vente dans la boutique du musée de "Gutenberg" - Mayence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour mémoire, la Tribulation + la Grande Tribulation se dérouleront sur une période de 42 + 42 mois de 30 jours
Bibliques, ce qui permet d'envisager le fait qu'un cataclysme planétaire d'envergure Noétique ramènerait le nombre
des jours d'une année à celui du temps Noétique pré-diluvien de 360 jours et non plus 365 ou 366!
Le président Macron a tenu son discours de substition durant la 360e heure de la journée du 15 Avril.
J'ai pris cette copie d'une page de la Bible de "Gutenberg" avec un reflet de projecteur afin de mettre en lumière
le thème du feu en mémoire des explosions survenues sur les tours du WTC au 9/11/1.
A cause de l'usage de dorures pour peindre les letrines et les enluminures, le prix de cette copie se monte à 2680
Euros.

Pour ceux qui ne connaissent rien de mon site, j'ai rechargé l'extrait de ma dernière mise à jour entre les deux
barres séparatrices distinctes qui suivent en l'enrichissant...
Il est donc facile de passer de suite au paragraphe suivant...

6 + 2 Feuilles en format A4 (210 x 297 mm)
144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

Et notre format de papier utilisé sur nos imprimantes domestiques encode, nous le savons, les mesures concernant
la Bible, le nombre de ses chapitres, les 7 ans de Tribulation...
[297]2 = 88 209 et 88 + 209 = 297
[297]3 = 26 198 073 et 26 + 198 + 073 = 297

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

"Cinq cents" = 500
"Prédiction" = 500
"Rêve" = 500
Une feuille de format A3 cache de véritables trésors numériques mais c'est normal puisque l'inspiration du format
de base est de Léonard de Vinci dont le 500e anniversaire de sa mort a été commémoré le 2 Mai 2019.
A défaut de délivrer son discours tant attendu à 20:00, c'est peu avant minuit que le président E. Macron a
prononcé un tout autre discours au terme du 105e jour ou du 210e tour de cadran d'horloge!

Semaine d'années
(pour un tableau en langue anglaise, cliquer sur la version US)

c'est-à-dire pour être plus précis, les durées en jours des temps de Tribulation et de Grande Tribulation.
Non seulement on retrouve le nombre 1260, nombre de la tribulation puis à nouveau de la Grande Tribulation mais
cela m'a toujours étonné que les mots "pape" et "Peter" soient lisibles dans le mot bien Français "papeterie"...
" [...] Quoique j’aie beaucoup de choses à vous écrire, je n’ai pas voulu le faire avec le papier et
l’encre; mais j’espère aller chez vous, et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite.
(2 Jean 12)
Le mot "papier" fait l'objet d'une seule occurrence sur l'ensemble des Écritures.
Le président E. Macron a donc prononcé son discours au cours de la 2520e heure en cloture du 210e tour de cadran
d'horloge de l'année 2019.
Un pur "hasard" statistique?
Le lendemain 16 Avril, l'actualité était toalement recnetrée sur l'incendie du monument.
C'était le jour anniversaire de Benoît XVI qui avait donné son premier discours en tant que pape un 16 Avril 2006,
un Dimanche Pascal...

— Toit de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Août 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais pris ce cliché au 216e ou [6x6x6] jour de l'année.
Le toit de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris est recouvert de 1326 tuiles de plomb de 5 millimètres
d'épaisseur. Le poids total en est évalué à 210 000 kilos, soit 210 tonnes.

La côte "210" du papier A4, après permutation permet au nombre 2520 de s'écrire de deux manières comme le produit
d'un nombre et de son retournement. En effet, une permutation de "210" donne 120, 012 ou 021.
Et dans ce cas, 2520 = 120 x 021 = 210 x 012!
Ce nombre est exceptionnel à plus d'un titre comme celui d'être la somme de quatre de ses propres diviseurs de 6
façons possibles:
1260 + 840 + 252 + 168 = 2520
1260 + 630 + 504 + 126 = 2520
1260 + 840 + 360 + 60 = 2520
1260 + 840 + 315 + 105 = 2520
1260 + 630 + 420 + 210 = 2520
1260 + 840 + 280 + 140 = 2520
Depuis Novembre, mes mises à jour sur les gilets jaunes étaient justifiées par la date du 23/11 ou "Black Friday",
une date qui s'écrit 11/23 en standard US.
Dans le cadre du chapitre "Daniel et le culte marial", j'avais écrit:
...//...
A 23h 11, la 151151e minute du 3e Millénaire tombait à la dernière heure du Jour de Pâques, la 2520e
heure, un signe Pascal donc à mettre en relation avec la nuit de feu de Blaise Pascal et sa conversion
un 23/11.
Exceptionnellement cette première fête de Pâques du 3e millénaire était aussi celle de la Pâque Juive.
Sur le cadran d'une horloge la 11e heure est aussi la 23e et nous sommes les ouvriers de la 11e ou
dernière heure.
...//...
La semaine Pascale en 2019 a donc été "initiée" par le feu de ["Notre" Dame]!

Ces nombres 105, 210, 1260... sont souvent d'actualité comme le prouve cette capture d'écran que j'ai effectuée
sur le site du journaliste P. Jovanovic en Avril.

Capture d'écran
Sources: P. Jovanovic
https://www.jovanovic.com/blog.htm

"Esprit-Saint" = 150
"Jésus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
Et en Anglais:
"Holy-Spirit" = 151
"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
De l'Acte I des Gilets jaunes au 17/11 au 15 Avril, jour du sinistre de la cathédrale, la période en incluant ces
deux dates couvre 150 jours et 151 si on remonte au 16/11, date clé de référence pour ma mise à jour du 15 Avril.

— Poster en vitrine - Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

2 Jours après le sinistre, Emmanuel Macron nous a gratifié d'un second discours au soir du 107e jour ou 214e tour
de cadran d'horloge.
C'est au cours de ce 214e tour de cadran que j'ai pris ce poster affiché dans une vitrine à Bâle.

— Forum des Halles - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La Bible évoque à bien des reprises le statut des "marchands du temple" qui avait provoqué la colère de Jésus,
laquelle se reproduira au Jour dit du Seigneur!
Les effondrements des tours du WTC ont annoncé la couleur et le scénario d'une Babylone détruite en l'espace d'une
heure.

http://www.theyeshivaworld.com/wp-content/uploads/2008/04/9-11.jpg

Entre 8:46 et 10:03, quatre attentats-suicides avaient été perpétrés sur trois sites distincts.
" [...] Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à
l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Matthieu 6:24)
" [...] Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre; ou il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Luc 16:13)
"World Trade Center" ou "Centre de Commerce Mondial"...

Le projet d'une "île de la Cité" remise au goût du jour avec Mamon pour Dieu s'est affirmé depuis la présidence de
F. Hollande.
Se reporter pour exemple au lien qui suit à propos d'Unibail:
http://www.lefigaro.fr/societes/2009/07/08/04015-20090708ARTFIG00510-unibail-ou-la-folie-des-grandeurs-.php
Créé en 1968 par le groupe Worms, Unibail a choisi en 1992 de devenir propriétaire, promoteur et opérateur
spécialisé dans les centres commerciaux et les bureaux en se concentrant sur des actifs de grande taille et non
reproductibles.
A noter que c'est dans la ville de Worms que j'avais rédigé une partie de ma mise à jour d'Avril.
Il faut donc à présent aborder le thème des marchands du temple... pour comprendre le pourquoi d'une destruction
partielle "non accidentelle" et fort opportune de la cathédrale...

Projet commercial , de ["Notre" Dame] de Paris
https://3.bp.blogspot.com/-9b-SlBBqt-g/XLojjiO2LkI/AAAAAAABMkc/-GmUikUlaNI4p8ome9nUtfD3jVhFpufQCLcBGAs/s640/A1.jpg

Cette maquette expose le projet avec un parvis de verre abritant une zone commerciale en sous-sol...
De nombreux sites donnent un aperçu sur le projet comme ceux qui suivent:
http://canalisations-marie.blogspot.com/2019/04/1904-ndp-de-notre-dame-tombe-pic-pour_19.html
vidéo sur: https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/l-etrange-projet-de-francois-81448

— Magasin Gum sur la Place Rouge —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15/08/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce cliché que j'avais pris d'une vitrine d'une boutique dans une galerie marchande du Gum sur la Place Rouge à

Moscou, un Centre Commercial haut-de-gamme, prouve que la cathédrale ["Notre" Dame] est un symbole autant cultuel
que culturel qui fait vendre à l'étranger.

https://cdnfr2.img.sputniknews.com/images/104087/18/1040871805.jpg

Et si le président E. Macron a déclaré que la reconstruction se ferait en 5 ans, c'est avec la ligne de mire des
Jeux Olympiques et la venue de visiteurs-touristes, une véritable manne pour les généreux donateurs qui
attendaient le moment propice pour faire avaler la pillule aux esprits conservateurs.
En incluant les dates de l'Incendie et le jour d'inauguration des JO au 26 Juillet 2024, on obtient une période
de 1929 jours...
1776 + 153 = 1929
1929, année du Krach boursier et de la Crise Economique Mondiale plannifiée...
Le 26 Juillet est jour de fête de Ste Anne (pseudo mère de Marie) dans le Catholicisme...
"Marie + Anne" = "Marianne"... suite à la Révolution de 1789.
En incluant le 11 Août de clôture, on obtient 1945...

Economic Crisis
http://www.biztechreport.com/images/imagecache/large/economic%20crisis.png
It started on October 24 ("Black Thursday") and continued until October 29, 1929 ("Black Tuesday"),

"CRISE" ou "CRISIS" chez l'Oncle Sam...
Suite au Krach Boursier du 24 Octobre, ou ("Black Tuesday"), étendu au 29 Octobre, ou ("Black Thursday") les
indices boursiers ne reprendront des valeurs comparables à celles précédant la crise de 1929 que 25 ans plus tard
(le pic du 3 septembre 1929 est dépassé le 23 novembre 1954 ou 23/11)
Pour mémoire, le dernier Black-Friday a eu lieu un 23/11.
Au fil des Actes des Gilets Jaunes, nous avons eu la nette impression que les "Black-blocks" étaient soigneusement
épargnés par les forces du maintien de l'ordre sur les Champs-Elysées où les boutiques de luxe étaient
particulièrement ciblées.

Avenue des Champs-Elysées lors des cérémonies du 8 Mai 2019
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'Avenue lors des cérémonies du 8 Mai était désertée et cela ne pouvait être imputé aux mauvaises conditions
météorologiques.

Projet de transformation de l'île de la Cité
http://www.wikistrike.com/2019/04/l-incendie-de-notre-dame-va-t-il-profiter-aux-projets-delirants-detransformation-de-la-cite.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Un transfert des boutiques de luxe vers l'île de la Cité, premier site touristique de France, d'une valeur
foncière dépassant le milliard d’euros, classé au patrimoine mondial de l’Unesco… offrirait une nouvelle
attractivité à la fois historique et commerciale et les lieux seraient plus facilement "contrôlables" au regard
d'un mouvement insurrectionnel par la protection naturelle des eaux et des ponts pour les franchir.
La politique de reconstruction accélérée permettrait de déroger légalement à un certain nombre de règles, comme le
code du patrimoine, celui des marchés publics.
"Jeux Olympiques" = 2309

Image figurative d'Apocalypse 12
Sources: http://www.10losttribes.com/uploads/5/4/1/1/5411038/_8424802_orig.jpg

A propos de ce 2309, il faudait réactualiser le Grand Signe céleste du 23 Septembre 2017 ou 23/09 que les
Catholiques assimillent à tort à "Leur" Sainte Vierge Marie...
Nous avons été mis devant le fait accompli avec une reconstruction et remodernisation "obligée" du site de
["Notre" Dame], ramenée de plusieurs décennies à un quinquennat.

— Panneaux d'affichage sur les grilles d'enceinte de l'Hôtel-Dieu — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La marque de la Bête 666 est avant tout une marque de discrimination économique, c'est absolument indiscutable!
C'est en bordure du parvis de ["Notre" Dame] que j'avais pris ce cliché sur les grilles d'enceinte de l'HôtelDieu.

- Plaque de rue du parvis de ["Notre" Dame] - Onze Lieve Vrouw — Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et à propos de parvis, cette plaque de rue désigne le parvis de l'église ["Notre" Dame] à Bruxelles!
["Notre" Dame] est traduit par "Onze Lieve Vrouw" en Flamand, ce qui équivaut approximativement à un "Notre chère
Dame" traduit en général par ["Notre" Dame] par l'outil de traduction en ligne de Google.
Le lecteur peut noter une nouvelle fois que le mot "Parvis" ("voorplein") inclut" le mot "Paris et que l'image de
l'archange Michel se trouve au-dessus du mot "parvis".
Bruxelles est la Capitale de l'Europe et nous le savons, le chapitre 12 de l'Apocalypse implique Marie et
l'archange Michel chez les Catholiques.
Ce chapitre 12, réactualisé avec le Grand Signe cosmique du 23/09/17 a été la source d'inspiration du design du
drapeau Européen.

— Six copies de pages de la Bible B42 de J. "Gutenberg" — Espace "Gutenberg" d'une librairie de Mayence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point
entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux
qui l’aiment. (1 Corint. 2:9)
" [...] Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 2:10)
En considérant le recto verso de ces 6 Feuilles et en imaginant qu'elles soient imprimées sur un format papier A4,
le résultat donnerait 210 x 12 = 2520

— Six copies de pages de la Bible B42 de J. "Gutenberg" — Espace "Gutenberg" d'une librairie de Mayence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Même remarque avec cette disposition verticale évoquant la silhouette de deux tours jumelles...

— Reproduction de pages de Bible de "Gutenberg" —
— "Gutenberg" shop du Musée "Gutenberg" - Mayence (Allemagne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et cette mesure de 210 x 12 était affichée lors de mes prises de vue en 2010 car je n'ai pas pu trouver ou
retrouver cette disposition en Avril 2019.

— Banc/Bible de pierre sculptée devant l'entrée du musée de "Gutenberg" — Mayence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ces pages suspendues sur un fil avec des épingles à linge m'avaient constamment fait penser à une sortie de
catastrophe style incendie ou/et inondation!
Même ce banc/Bible placé devant l'entrée du musée de "Gutenberg" m'y avait invité...

— Banc de bois — Lörrach —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est donc avec cette obsession dans le cœur et en esprit que j'ai pris ce banc en bois de taille imposante dans
un salon de coiffure.

— Exercices de pompiers en bordure de Rhin — Mayence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Depuis presqu'un an, je me retrouve souvent en situation de devoir assister à des manœuvres de pompiers au point
d'être isolé parfois au milieu d'eux pendant leurs interventions ou leurs exercices.
C'est ainsi que j'ai assisté à des manœuvres de pompiers sur les quais du Rhin à Mayence en Avril dernier.

— Exercices de pompiers en bordure de Rhin — Mayence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Petit détail: le bateau pompe en prime!
D'une certaine manière c'était une chance qu'un bateau-pompe puisse puiser l'eau de la Seine pour la vingtaine de
lances à incendie des pompiers répartis sur le site sinistré de ["Notre" Dame].
Que se passerait-il, à conditions égales, sur un site comme celui du Sacré-cœur sur les hauteurs de la butte
Montmartre?

— Tour du pont (Nibelungen Turm) — Worms —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette tour du pont étant flanquée de deux tours et le titre de "Pontifex Maximus" s'appliquant aux papes,

— Banderole — Cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
—Document personnel - pas de copyright - 26 Juillet 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

cela me permettait d'évoquer le voyage du pape Benoît XVI en France, de Paris à Lourdes!
Lourdes avait été frappée à plusieurs reprises par des inondations comme au 18 juin 2013.
Nous reviendrons donc sur un autre 18 Juin...

— Titanic Shisha et Tour du pont (Nibelungen Turm) — Worms —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais pris ce "Titanic" dans le port comme une autre façon d'évoquer la 2520e heure de l'année 2012, année
bissextile, heure pendant laquelle le navire que même Dieu ne pouvait faire sombrer avait commencé de couler.
C'était un 14 Avril ou 14/4!
Le mot grec " TEITAN ", origine du mot anglais " TITANIC " vaut 666 par addition alphanumérique des lettres
nombres de l'alphabet grec (300+5+10+300+1+50). Teitan est la forme chaldéenne de Sheitan, nom sous lequel Satan
était désigné dans les temps anciens.
il fallait battre le record de l'Olympic lors de son voyage inaugural l'année précédente.

Capture d'écran du JT de TF1 le 16 Avril 2019
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/les-titres-du-jt-de-20h-CNT000001eZLnj.html?
pid=SIl2WFC2AZWzJ7qSByljitF90Oyhq%2FuTijjNVTqW8eXVInz8EpJ%2Bzdo6BrMN2gh7PK8YtrkiC28%3D#plmAnchor

Le chantier de ["Notre" Dame] a été qualifié de "Titanesque"...

— Tour de l'horloge — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si l'aiguille pointe sur 11:06, son ombre désigne 11:09 selon ma prise de vue "intentionnelle".
Or à 11:06, une journée cumule 666 minutes.
Le premier titre de mon site en 1999 était: "L'Antéchrist; Son nombre et son ombre".
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Lors de ma dernière mise à jour, j'avais cité Martin Luther à plusieurs reprises...

...//...
Martin Luther avait tenu bon et refusé de renier sa position lors de sa convocation à la Diète de Worms!
Diète de Worms...
(Mr 9:44) " [...] Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
(Mr 9:44) " [...] Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
(Mr 9:44) " [...] Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
Et en Français:
(Marc 9:44) " [...] où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s’éteint point
(Marc 9:46) " [...] où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s’éteint point
(Marc 9:48) " [...] où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s’éteint point
A propos de la Diète de Worms, ces versets extraits de la Bible KJV 1611 Anglaise m'ont interpellé!

— Mémorial Luther (Lutherdenkmal) — Worms —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et c'est à Worms que l'on trouve le plus grand monument mondial mettant en scène des Réformateurs.
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— Rayons de la boutiques de la Collégiale St Vincent — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et toujours à propos de "Martin Luther", j'avais des références illustratrices en tête comme ces ouvrages vendus
dans la boutiques de la Collégiale St Vincent à Berne.

— Rayons de la boutiques de la Collégiale St Vincent — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'album "Astérix chez les Helvètes", des ouvrages sur "la construction d'une cathédrale", "Martin Luther"...

Et en marge d'une petite réflexion en passant...
...//...

— Affiche en entrée de pharmacie Lafayette - Mülhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

on nous a proposé l'hypothèse d'un incendie accidentel dans la mesure où 7 mégots auraient été retrouvés sur les
échaffaudages!
On imagine bien en effet l'embrasement soudain d'une poutre de chêne vieille de 800 ans, trempée pendant des
années dans de l'eau salée pour la rendre imputrescible, presque fossilisée et dure comme de la pierre, sous
l'effet dévastateur d'un mégot mal éteint!
Pour tout commentaire, je m'en tiendrai à l'illustration suivante:

stryge échappant sa cigarette...
https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_2048/public/assets/images/lauzan_201904-16-5069.jpg?itok=j0b2S-pb
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Les stryges, ou striges ("oiseau de nuit"), sont des démons femelles ailés, mi-femmes, mi-oiseaux, qui poussent
des cris perçants.
On nous prend vraiment pour des billes... de bois, de terre ou de verre, peu importe!

— Incendie du 15/16 Avril 2019 de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
La police de Paris a filmé avec un drone la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris en feu.
https://www.lunion.fr/id58481/article/2019-04-16/video-notre-dame-en-feu-filme-avec-un-drone
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

mégots ou mégoths?
"argot", "argo"...
mégot puis magot pour les généreux donateurs...
De quoi méditer en imaginant que ces échaffaudages se trouvaient au cœur du brasier!
Cela nous rappelle le coup du passeport d'un chef terroriste retrouvé intact dans les décombres d'une des tours du
WTC par le FBI.

Hommage original des marins du porte-avions Charles de Gaulle à ["Notre" Dame] de Paris (twitter)
https://blogs.mediapart.fr/lueur/blog/230419/notre-dame-de-paris-brule-gilets-jaunes-aux-oubliettes
https://www.lejsl.com/actualite/2019/04/22/l-impressionnant-hommage-de-la-marine-nationale-a-la-cathedrale-notre-

dame-de-paris
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'épisode des tours du WTC et du Pentagone qui auraient été impactés par des avions est ancré de façon durable
dans nos consciences.
Et l'incendie de ["Notre" Dame] s'en rapproche au-delà de la vision des deux tours.
L'Union "sacrée"...
l'hommage rendu par la Marine Nationale sur le pont d'un Porte-avions, le Charles de Gaulle dans l'Océan Indien
illustre mon propos on ne peut mieux.
Pour rappel, Charles de Gaulle, qui a donné son nom à un aéroport en voie de privatisation scandaleuse est décédé
un 9 Novembre ou 9/11 en raccourci!

A chacun de mes passages sur l'île de la Cité, j'ai toujours ressenti un malaise généré par la "magie" des lieux
au sens architectural et secret de l'Histoire occulte de la France!

— Vitrine d'une des librairies Gibert - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour illustrer ce malaise et ce thème de la magie et du mystère, j'avais pris des clichés de ces ouvrages exposés
en vitrine chez l'une des boutiques Gibert spécialisée "Esoérissme et religions".

— Vitrine d'une des librairies Gibert - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La même position de prise de vue mais avec un peu de recul...

— Vitrine d'une des librairies Gibert - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

me permettait de me géopositionner en visuel...

— Place St Michel - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

dans la mesure où je me trouvais à proximité de la Place St Michel, un meeting-point...

— Station RER St Michel - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En sous-sol, les stations de métro et de RER St Michel...
Suite à l'incendie, les stations Cité et St Michel avaient été neutralisées et interdites d'accès au public.

— Station RER St Michel - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors des évènements du 9/11 en 2001, les recherches sur Internet avaient hissé le nom de Michel de Nostredame dit
Nostradamus en tête de la liste des mots-clés!

— Bijouterie-Horlogerie Christ - Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si j'ai repris en photo cette bijouterie-horlogerie "Christ" à Bâle, c'est en vue...

— Bijouterie-Horlogerie Christ - Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

de pointer mon objectif sur cette horloge surmontée d'un coq!
Un coq peut en effet annoncer l'Apostasie et les 2520 jours de tribulation à venir selon le scénario qui suit.

Coq paratonnerre de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris
Le ministère de la Culture confirme au Parisien que la célèbre girouette a été retrouvée mardi
soir, « cabossée mais vraisemblablement restaurable ».
http://www.leparisien.fr/faits-divers/incendie-de-notre-dame-le-coq-de-la-fleche-de-notredame-a-ete-retrouve-dans-les-decombres-16-04-2019-8054835.php

Le coq paratonnerre de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris en dépit de l'effondrement de la flèche sur laquelle
il était perché a été miraculeusement retrouvé épargné par le feu.
Ce coq est célèbre dans la mesure où s'y trouvent une des 70 épines de la Sainte Couronne du Christ, une relique
de Saint Denis et une de Sainte Geneviève.
A ce propos, qui nous prouve que cette relique est bien celle qu'ait portée Jésus-Christ?
Ce transfert d'une des 70 épines peut être imagé par un 69 + 1 épines à resituer par rapport à la Semaine d'années
de Tribulation.

"coq" = 143
"Die Glöcke" = 143

"Die Glöcke" en Allemand ou "La cloche" en Français.

" [...] Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me
renieras trois fois. (Matthieu 26:34)
" [...] Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme.
Aussitôt le coq chanta. 75 Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant que
le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. (Matthieu
26:74)
" [...] Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou
au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin; (Marc 13:35)
" [...] Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant que
le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. (Marc 14:30)
" [...] Il le nia, disant: Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il
sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. (Marc 14:68)
" [...] Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que
Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y
réfléchissant, il pleurait. (Marc 14:72)
" [...] Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que tu n’aies
nié trois fois de me connaître. (Luc 22:34)
" [...] Pierre répondit: Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait
encore, le coq chanta. 61 Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint
de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd’hui, tu me
renieras trois fois. (Luc 22:60)
" [...] Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis, le
coq ne chantera pas que tu ne m’aies renié trois fois. (Jean( 13:38)
" [...] Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta. (Jean(18:27)

"le coq reliquaire de ["Notre" Dame]" = 1261
En nombre de jours comptés, le nombre 1261 correspondrait:
au passage de la première période de Tribulation à celle de la Grande Tribulation
ou
au jour de sortie de la Grande Tribulation avec le Retour en Gloire de Jésus-Christ avec une attente
de 74 jours ou 1776 heures pour aborder les Mille ans du Millénium parodié en "IIIe Reich" par A.
Hitler!

En 1920, il est décidé de cacher dans ce coq de cuivre une des 70 épines de la couronne du Christ
69 + 1
L’idée était de créer un "paratonnerre spirituel" qui protège les Parisiens...
Franchement risible, surtout depuis le 15 Avril 2019!
Comme une ironie ou un retour de flamme, le paratonnerre a été inventé par l'Illuminati Benjamin Franklin qui
avait géré le financement de la Révolution Française de 1789.

Ensemble La France
Victoire du système banCaire?
Discours d'Emmanuel Macron devant la Pyramide du Louvre
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"Discours" = 666

Le Discours nocturne d'Emmanuel Macron devant la Pyramide du Louvre annonçait des jours de ténèbres et d'envergure
pharaonique en souvenir des plaies d'Egypte...

— Incendie du 15/16 Avril 2019 de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce brasier situé pratiquement au point zéro de notre pays souvent nommé "Hexagone"...

— Vitrail du Christ en majesté - Cathédrale de Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

m'a incité à reprendre un cliché de ce vitrail plombé dans la cathédrale de Bâle...

Le Spectacle céleste de Bâle en 1566
https://c8.alamy.com/comp/MC6JE4/ufos-the-famous-basel-broadsheet-of-1566-printed-by-samuel-coccius-concerningevents-seen-inthe-skies-in-august-1566-MC6JE4.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

histoire de rappeler un incident cosmo-tellurique avec ce spectacle céleste survenu en 1566 et observé depuis le
parvis de la cathédrale protestante ["Notre" Dame] de Bâle.
Le Spectacle céleste de Bâle en 1566 est une série d'événements inhabituels rapportés au XVIe siècle à Bâle dans
un prospectus (Flugblatt1) de Samuel Apiarius et Samuel Coccius, connu sous le nom allemand de Basler Flugblatt
von 1566.
L'édifice est construit sur une terrasse artificielle appelé "Pfalz" soutenue par un mur monumental qui surplombe
le Rhin.
.

Cathédrale et l'Antéchrist: Clip "I Pet Goat II"
https://www.youtube.com/watch?v=6n_xCI-peq0

Le scénario de l'effondrement d'une cathédrale flanquée de deux tours avait fait l'objet de nombreux commentaires
à l'époque de sortie de ce clip "I Pet Goat II".

voir le commentaire vidéo de commentaire de Joël Nadon:
https://www.youtube.com/watch?v=4TrN0snID7s

Exposition Toutankhamon
https://static1.lavillette.com//manifestation_content/5/18/5/@/3734-teaser-de-l-exposition-toutankhamon-parimanifestation_video_mob-1.jpg

La mise en place d'une exposition autour de Toutankhamon pouvait raviver le thème de la Malédiction des pharaons
qu'on impute en fait au mage noir Britannique A. Crowley qui s'était proclamé "Bête 666" suite à une rencontre
avec Aïwass, une entité désincarnée au pied de la pyramide de Gizeh.
Le mage avait d'autre part été fasciné par une amulette numérotée 666 dans le musée du Caire.

Projet de chantier parapluie de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/les-titres-du-jt-de-20h-CNT000001eZLnj.html?
pid=SIl2WFC2AZWzJ7qSByljitF90Oyhq%2FuTijjNVTqW8eXVInz8EpJ%2Bzdo6BrMN2gh7PK8YtrkiC28%3D#plmAnchor

Par ailleurs le thème du sarcophage pouvait être réactualisé comme avec la catastrophe de Tchernobyl ou celui qui
protégera la cathédrale ["Notre" Dame] pendant le temps de travaux de reconstruction!

Dans le cadre des chapitres traitant du Mouvement des Gilets Jaunes, j'avais longuement insisté sur l'importance
des dates d'encadrement des 16/11 et 18/11 de l'Acte I.
Ces dates s'inversent en 11/16 et 11/18 en format de datation US.

Le 18/11 ou 322e jour est lié à la secte satanique des Skull & Bones.
Propriétés du nombre 322
Factorisation: 2 x 7 x 23
Diviseurs: 1, 2, 7, 14, 23, 46, 161, 322
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 576

https://larchedegloire.com/la-croix/

Le cube en 3D prend la forme d'une croix une fois déployé en 2D. C'est sur cette projection en 2D que sont en
général établis les plans des églises chrétiennes.
Il y a par ailleurs de fortes chances que la Jérusalem Céleste ait la forme d'un cube...
Le cube rouge sur ce graphique a été perçu comme tel...

— Incendie du 15/16 Avril 2019 de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris —
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au cours de l'incendie...

Cathédrale ["Notre" Dame] de Paris survolée par un drone au lendemain de l'incendie
https://img.bfmtv.com/c/1256/708/8e0a23/0e4e6ca86f0552565d14d56d3e.jpeg
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avec le cube constitué d'échaffaudages...

Salvador Dali, Crucifixion (Corpus Hypercubus), 1954, huile sur toile, 94.3cm x 123.8cm.
Metropolitan Museum of Art, New York.
https://blogs.futura-sciences.com/luminet/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Dali_Crucifixion_hypercube287x450.jpg

La croix est le symbole Pascal de la torture, de la mort puis de la Résurrection du Salvador/Sauveur.
Il faudrait donc se replacer dans le concept d'un Multivers et non plus d'un Univers.

https://blogs.futura-sciences.com/luminet/2015/11/17/la-physique-etrange-dinterstellar-16/

Nous y reviendrons avec la première photographie faite d'un trou noir....

144 x 4 = 576

Rubik's cube en 2D

L'exemple du Rubik's cube prouve à lui seul qu'un cube est une source de combinaisons symboliques.
5 comme 5 faces visibles
7 comme le résultat de l'addition de chacune des faces opposées comme 4+3, 5+2, 6+1...
6 comme 6 faces en tout

La suite des nombres 11 et 18 pourraient en révéler un peu plus sur notre territoire...
En effet, en Juin 2017, s'étaient tenus les deux tours des élections Législatives aux 11 et 18 Juin.
Deux tours...
Le 11/06, chaque année, souligne le fait que chaque tour de cadran cumule 666 minutes à 11:06 AM et 11:06 PM.
Le 11 Juin 2004, les funérailles du président Ronald Wilson Reagan (3 x 6 lettres) dont la mort avait été annoncée
le 6 Juin, 60e anniversaire du Débarquement sur Notre Sol et combinaison 6/6/6 puisque 2004 = 2+0+0+4 = 6 avec
deux ans d'avance sur le 06/06/06, prouve qu'il faut savoir rester humble et vigilant.
Pour ce qui est du 18/06, ce serait un peu trop facile d'écrire l'équivalence 18 = 3 x 06 ou 6 + 6 + 6...
Par contre, il est curieux qu'en ajoutant 666 jours à partir de ce 2e tour de scrutin du 18 Juin 2017, on
aboutisse au Jour de l'incendie accidentel de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris.
Le 18 Juin en rapport avec l'appel du 18 Juin, commémore l'appel à la Résistance lancé par le Général de Gaulle à
la radio depuis Londres en 1940.
Et nous savons que le général est mort un 9 Novembre ou 9/11, date d'anniversaire en 1989 (= 153 x 13) de la
chute... du mur de Berlin.

Les catacombes de Paris
librairie boutique des Catacombes de Paris
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDkUkZw-_b1xBlVYebvmBNH0ovt8LgLgbKSILykhLG4IV-20svOg

90% de la population mondiale disparaîtront pendant les 7 ans ou 2520 jours de tribulation selon plusieurs
séquences de conflit et persécutions mondiales.

A propos de trou noir ou trou de ver...

Vue d’artiste d’un trou de ver, connectant un trou noir (en haut) à une fontaine blanche (en bas)
https://blogs.futura-sciences.com/luminet/2015/11/17/la-physique-etrange-dinterstellar-16/

Se reporter pour le développement au très bon billet sur:
La physique étrange du film "Interstellar"
https://blogs.futura-sciences.com/luminet/2015/11/17/la-physique-etrange-dinterstellar-16/

" [...] Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur,
un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. (2 Pierre 3:8)
" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
3 Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus les
nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu
de temps. 4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis
les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de
Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur
leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soientaccomplis. C’est la
première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort
n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec
lui pendant mille ans. 7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
(Apocalypse 20:2)
Extrait pour illustrer les 7 ans:
...//...

Un trou noir de Kerr (tournant) se comporte très différemment d’un trou noir de Schwarzschild
(statique).
L’équation de dilatation temporelle dérivée de la métrique de Kerr s’écrit:
1 – (dτ/dt)2 = 2GMr/c2rho2, où rho2= r2+ (J/Mc)2cos2θ.
En substituant dτ = 1 heure et dt = 7 ans, on obtient:

Cette équation décrit un trou noir de masse M et de moment angulaire J, observé à la coordonnée radiale
r et à la coordonnée angulaire θ. La fraction de droite transcrit l’effet de dilatation 1 heure = 7 ans.
Dans la métrique de Schwarzschild, le rayon orbital ne peut être plus petit que trois rayons
gravitationnels. Une dilatation temporelle de cette magnitude ne pourrait être obtenue pour la planète
en question. Toutefois, la métrique de Kerr permet des orbites stables beaucoup plus proches de
l’horizon.
...//...
De nombreuses recherches ont été faites pour déterminer si les lois de la physique autorisent le voyage
temporel dans le passé. La physique des trous noirs offre des pistes intéressantes mais pas de réponse
claire. Comme le suggèrent les diagrammes de Penrose–Carter, un trou noir de Kerr pourrait connecter
plusieurs trous de ver à différentes régions de l’espace-temps. Puisque deux événements peuvent différer
par leur coordonnée temporelle autant que par leurs coordonnées spatiales, il deviendrait possible de
voyager le long d’une trajectoire soigneusement choisie et parvenir à une même position dans l’espace
bien qu’à des temps différents. Le trou noir deviendrait une sorte de machine à explorer le temps.
...//...
Le mot "trous de ver" se traduit par "Wormhole" en Anglais.
J'avais passé plus d'une semaine dans la ville de Worms pour rédiger ma dernière mise à jour d'Avril.

The name of the star is called wormwood
Le nom de cette étoile est Absinthe
http://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=831

" [...] And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood;
and many men died of the waters, because they were made bitter. (Re 8:11)
" [...] Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8:11)
Un vers peut attaquer du bois... et le mot vers associé au mot bois dans la langue de Shakespeare donne wormwood.
Cette étoile annonçant un "désastre" pourrait être vue lors de son approche que certains qualifient d'imminente, à
travers les voûtes effondrées de ["Notre" Dame].
Pour mémoire, le terme wormwood se traduit par "Tchernobyl" chez les Ukrainiens.

La première image d'un trou noir le 10 Avril 2019
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJr7wci0APIcPrDi3Cd906-9wDn8p9agmCCtOLoajQqkL06qdqzA

J'avais donc été véritablement ému en apprenant qu'une première image avait pu être faite d'un trou noir le 10
Avril.
Tous les prophètes de la Bible ont expérimenté le voyage dans le temps selon plusieurs modus operandi.
Jean, le disciple que Jésus aimait, "a été", "est" ou "sera" bientôt transféré dans notre monde avant de s'en
retourner à Patmos pour écrire son Apocalypse non scellée.

Selon cette image, le nombre 666 est suggéré...

Vue d’artiste de la V404 Cygni en train de siphonner son étoile compagne - ICRAR
sources de l'image

Début Mai, rebelotte!
Alors que je rédigeais ce chapitre, des sites scientifiques annonçaient qu'un trou noir avait été surpris en train
d’engloutir une étoile!
Un trou noir situé à environ 7 800 années-lumière de la Terre (neuf masses solaires) a récemment été
surpris en train de manger une étoile voisine.
https://sciencepost.fr/2019/05/un-trou-noir-surpris-en-train-dengloutir-une-etoile/
La Bible abonde en versets évoquant le cosmos et ses mystères avec par exemple le simple rayonnement d'un visage
d'homme ou d'un être glorieux.
" [...] Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. (2 Corinth.
11:14)

Même Satan/Lucifer est conCERNé.
Il faudrait ouvrir un nouveau chapitre.

Couverture Bible Anglaise KJV 1611 à gauche retournée à 180° à droite

Le "1611" une fois écrit après une rotation à 180° ou
inversé

[[60°]

pourrait être lu "11-9-1" en mémoire des attentats du "11-9-01"!

+ [60°] + [60°]] se lit "1191" et ce "1611"

— Poster exposé dans la boutique de la Collégiale St Vincent — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La Große Glocke de la cathédrale de Berne, en Suisse, pèse près de 10 tonnes, et est la plus grosse cloche de la
Confédération.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saint-Vincent_de_Berne
La collégiale Saint-Vincent (Berner Münster) à Berne est le plus grand édifice religieux de la fin du
Moyen Âge en Suisse, avec une tour de 100,6 mètres qui est également la plus haute de Suisse, depuis la
construction et l'achèvement de son couronnement en 1889-1893. De style gothique, elle fut construite à
partir de 1421 et ne sera achevée qu'en 1893. Au Moyen Âge, elle était placée sous le vocable de Vincent
de Saragosse, martyr du IVe siècle. Elle est un lieu de culte protestant depuis l'introduction de la
Réforme en 1528.
Le clocher de la collégiale de Berne possède par ailleurs la plus lourde sonnerie de cloches de Suisse avec une
masse totale de 31 300 kg. Le grand bourdon, coulé en 1611 par Abraham Zender de Berne et Peter Füssli de Zurich,
donne la note mi2 et pèse 9 940 kg.
Cette cloche ne sonne que lors des grandes occasions comme la fête de Pâque.

Et du côté de ["Notre" Dame] de Paris...
" [...] C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; Voici, la vierge deviendra enceinte,
elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. (Esaïe 7:14)
" [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce
qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:23)

Emmanuel: le gros bourdon de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_(bourdon)

se trouve un autre gros bourdon, du nom d'Emmanuel!
Emmanuel est le gros bourdon de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris et la deuxième plus grosse cloche de France,
après la Savoyarde.

Et ce bourdon s’appelle Emmanuel !
L’incendie de ["Notre" Dame] précède-t-il la chute d’Emmanuel Macron?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_(bourdon)
Emmanuel est le gros bourdon de la cathédrale Notre-Dame de Paris et la deuxième plus grosse cloche de
France, après la Savoyarde. Une première cloche, dénommée Jacqueline, avait été offerte en 1400 par Jean
de Montaigu (frère de l'évêque Gérard de Montaigu), qui lui avait donné le nom de sa femme1. Elle fut
refondue en 1430, puis en 1681 par le fondeur parisien Florentin Le Guay, où elle fut appelée Emmanuel1
en l'honneur de Jésus-Christ. La fonte ayant été manquée, elle fut refaite en 1686. Son parrainage ayant
été assuré par Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d'Autriche, elle porte également le prénom MarieThérèse. Malgré un poids très important, la cloche ne produit pas un son très grave puisqu'elle donne la
note fa dièse 2, très répandue parmi les sonneries des cathédrales françaises. Le son d'Emmanuel est
cependant très pur et sa qualité musicale est internationalement reconnue. Le bourdon pèse au total 13 t
et son battant pèse 500 kg. Le diamètre à la base de la cloche est de 2,62 m. Avant sa motorisation,
elle devait être actionnée par huit hommes. Il a été placé aux côtés du bourdon Marie, fondu en 2012. Le
bourdon a été classé monument historique le 24 juillet 1944. Il n'a pas été touché par l'incendie du 15
avril 2019
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourdon_(musique)
En musique, on appelle bourdon (ou drone, du terme anglais) une ou plusieurs cordes ou anches qui
vibrent toujours sur la même note ou forment un accord continu (Vielle à roue, harmonium, etc.), avec la
tonique ou la dominante de la gamme utilisée dans le morceau interprété.
L'usage de drones par les sapeurs pompiers de Paris a permis une meilleure efficacité de leur combat et maîtrise
du sinistre...
Mais selon une approche de type "Big Brother augmentée", on peut légitimement s'en inquiéter surtout avec une
gestion assistée par Intelligence Artificielle.
L'autre bourdon voisinant Emmanuel a pour nom Marie.

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

Emmanuel + Marie = 616

Dans le cadre d'un chapitre dédié au nombre 616 qui serait le vrai nombre de la Bête et non le 666 classique,
j'avais développé une étude prouvant qu'il s'agissait d'une diversion grossière et plutôt grotesque visant à
dénaturer la signification eschatologique du nombre 666.

A londres, Big Ben (1858) est le nom de la cloche la plus lourde des quatre cloches dans la tour horloge célèbre
du Palais de Westminster, et pèse 13,5 tonnes. Le nom est souvent donné à la tour elle-même, mais son nom
officiel, depuis 2012, est "Elizabeth Tower"
"Chantier"

— Beffroi de la cathédrale - Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour mémoire, à l'origine, un beffroi est une structure de bois qui sert d'amortisseur pour y suspendre des
cloches afin que leurs ondes sonores n'endommagent pas la tour au point de provoquer son effondrement!
Puis le beffroi est devenu une structure autonome pour faire le guet et sonner de la cloche en cas d'alerte...

En Allemagne, la Sankt Peter Glocke de la cathédrale de Cologne date de 1923. Elle sonne en Do2. C'est la seule
cloche au monde de cette taille en lancer franc. Sa masse est de 24 tonnes et son battant pèse 700 kg. Il s'est
brisé lors de la célébration du 2 janvier 2011.
" [...] Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie,
entremêlées de clochettes d’or: 34 une clochette d’or et une grenade, une clochette d’or et une grenade,
sur tout le tour de la bordure de la robe. 35 Aaron s’en revêtira pour faire le service; quand il
entrera dans le sanctuaire devant l’Eternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes,
et il ne mourra point. (Exode 28:33)
" [...] on fit des clochettes d’or pur, et on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour de
la bordure de la robe, entre les grenades: 26 une clochette et une grenade, une clochette et une
grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le service, comme l’Eternel l’avait ordonné à
Moïse. (Exode 39:25)
" [...] Alors Elie s’approcha de tout le peuple, et dit: Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés? Si
l’Eternel est Dieu, allez après lui; si c’est Baal, allez après lui! Le peuple ne lui répondit rien. (1
Rois 18:21)
" [...] En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux: Sainteté à l’Eternel! Et les
chaudières dans la maison de l’Eternel Seront comme les coupes devant l’autel. (Zacharie 14:20)

Selon la référence Strong n°06452:
LSG - par-dessus, boiteux, cloche, sauter, épargner; 7 occurrences
1) passer par-dessus, sauter

1a) passer au-dessus de
1b) sauter, surpasser
2) boiter
2a) boiter
2b) être boiteux
2c) clocher

La gravure de Grandville (1803-1847) intitulée Le Voyage des cloches à Rome.
https://www.sparealites.be/wp-content/uploads/grandville2.jpg

cloches... Rome... Pâque...
Origine des cloches, selon un auteur français du 17e siècle:
« L’usage des cloches vient de saint Paul Évêque de Nole dans la Campanie, ou Champagne de Rome, d’où
elles ont été appelées Campana & Nola. Autrefois on les appelloit Saints, d’où vient, toque saint, & la
charge de les sonner apartenoit au Chevecier de l’Église, dit en Latin capicerii, ou primicerii, parce
qu’ils étoient en écrit les premiers à la table des Officiers sur un papier appelé cera par Pline,
Suetone, & Juvenal.
Pline raporte que les cloches étoient en usage plusieurs siècles avant luy sous le nom de tintinnabula :
& Suetone dit qu’Auguste en fit mettre une à la porte du Temple de Jupiter pour apeller le peuple.
Ferdinand Mondés Jesuite dit, qu’au Royaume de Pegu en l’an 1554 on en trouva une qui avoit quarantecinq palmes de tour, & quinze de diamètre.
L’on ne sçait qui a inventé les cloches selon Polidore. »
source : Antoine Furetière, Furetiriana ou Les bons mots et les remarques : histoires de morale, de critique, de
plaisanterie & d'érudition, Paris, chez Thomas Guillain, 1696, p. 168-169 (nous avons conservé l’orthographe
originale)

Celui qui toquait une cloche ou "saint" ou "toque saint" est à l'origine du mot "tocsin".
Ce thème nous conduit logiquement aux gourous soucoupistes comme le cas du "Maitreya" Raël!

Pyramides en version Raélienne
Sources: https://www.facebook.com/mouvementraeliensuisse/photos/pb.199240930285760.2207520000.1427444396./323496874526831/?type=3&theater

Rael avait prétendument rencontré "ses" Elohim/extra-terrestres sur les hauteurs de Clermont-Ferrand...
" [...] Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
(Jean( 1:9)
Blaise Pascal était Clermontois et j'aime répéter que Jésus-Christ, le soleil de justice éclaire mon toit...
Son premier signe de ralliement et d'adhésion à son mensonge avec la création du Mouvement Raélien est une
swastika inscrite dans un hexagone...
Tout est dit!

Clermont-Ferrand... et Montferrand dans sa banlieue...
Auguste Montferrand, l'architecte Français bien connu en Russie avait réussi à remonter en surface après sa chute
et plantage, la "mère des cloches" ou "Reine des cloches" au Kremlin à Moscou.

- "Reine des cloches" ("Tzar kolokol") Kremlin - Moscou http://www.routard.com/images_contenu/communaute/photos/publi/047/pt46373.jpg

Au pied de la tour d'Ivan, au Kremlin, se dresse sur un socle de granit la fameuse "Reine des cloches" ("Tzar
kolokol"), la plus grande des cloches connues. Primitivement elle était suspendue à un édifice en bois qui
s'écroula pendant un incendie. Relevée en 1735, elle tomba de son échafaudage avant qu'on ait pu la hisser sur le
clocher; ébréchée et profondément enfoncée dans le sol, la cloche a été extraite de la terre en 1836, par les
soins de l'ingénieur français Auguste de Monferrand. Le morceau de 11 tonnes qui s'en était détaché dans la chute
a été conservé au pied du socle. La hauteur de ce colosse est de 6,14 m, son diamètre de 6,60 m (soit une
circonférence de plus de 20 m), et son poids dépasse les 200 tonnes.
Très célèbre en Russie, Auguste Ricard de Montferrand est resté relativement méconnu en France, même au Auvergne,
région d’origine de sa famille.

Pour avoir fait la part du feu, les pompiers de Paris ont "sauvé" les deux tours de ["Notre" Dame] par leur
expérience, leur savoir-faire et leur engagement sacrificiel...
En effet, à 20 minutes près, le feu gagnant les beffrois aurait provoqué la chute des cloches puis inéluctablement
entraîné la destruction des deux tours.
Le traumatisme induit aurait été d'une toute autre dimension!
On retrouve la silhouette familière des cloches sous d'autres latitudes et croyances religieuses comme c'est le
cas en Thaïlande avec les stupas.

Stupas
https://www.classifiedufo.com/uploads/6/9/7/5/6975848/2792663_orig.png

Le stupa trouve son origine dans le tumulus et ne consiste, à ses débuts, qu'en un mausolée, empilement de briques
ou de pierres au cœur duquel est enfermée une relique du Bouddha. En effet, d'après la tradition, après la
crémation du Bouddha, ses reliques sont partagées en huit parties qui sont distribuées aux huit rois venus lui
rendre hommage à cette occasion.
Les moines sont généralement ensevelis en position "assise" et les stupas sont de plusieurs sortes...
les dhatu-chaitya qui abritent des reliques,
les paribhoga-chaitya qui contiennent des objets ayant appartenu au Bouddha,
les dharma-chaitya qui exposent la doctrine bouddhique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C5%ABpa

A propos de position "assise", le pape idolâtre et hérétique François a choisi ce nom de fonction pontificale, en
mémoire d'un moine, le "saint" François d'Assise.
" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
(Apocalypse 17:1)
" [...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate,
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. (Apocalypse 17:3)
" [...] C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur
lesquelles la femme est assise. (Apocalypse 17:9)
" [...] Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des
peuples, des foules, des nations, et des langues. (Apocalypse 17:15)
" [...] Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil.
Parce qu’elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point
de deuil! (Apocalypse 18:7)
Mais étant à la tête de la grande prostituée, rien d'étonnant!
Pour son patrimoine exceptionnel, la ville d'Assise est classée sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Stupa Phra Pathommachedi
Wat Phra Pathommachedi Ratcha Wora Maha Wihan dans la ville de Nakhon Pathom. (Thailande).
http://www.dronestagr.am/phra-pathommachedi-is-a-stupa-in-thailand/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La plus grande stupa se trouve dans la ville de Nakhon Pathom, en Thailande
. .

"Die Glöcke" ("La cloche")
https://www.express.co.uk/news/weird/918594/the-nazi-bell-ufo-secret-third-reich-technology-theory-hoax-redmercury-roswell-incident

Avril, Vril...
On peut aussi évoquer "Die Glocke" ou "La Fameuse Cloche", une "Arme Secrète" permettant des Voyages multiDimensionnels, incluant celle du temps, expérimentée par les Nazis et que certains ignorants relèguent au rang de
mythe!
Le Dr W. Von Braun, au service des Nazis est à l'origine de la conception des bombes V1, V2... comme on peut le
constater sur le site de Mittelbau-Dora, le pire des camps de concentration nazis selon l'avis des déportés.

— Galeries souterraines de l'usine au sein du Kohnstein — Camp de concentration de Mittelbau/Dora —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Nordhausen —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce camp de concentration de Mittelbau/Dora avait été construit pour fournir la main d'œuvre de base pour creuser
les galeries du complexe élaboré au cœur même de la colline du Kohnstein jouxtant le camp et celle plus
"qualifiée" qui participait au montage des bombes volantes.
La maquette au premier plan représente le réseau de ces galeries souterraines de l'usine en début de parcours pour
les visiteurs s'enfonçant jusqu'à 1.8 km à l'intérieur de la montagne.
Les conditions de vie des déportés affectés à la construction de ces galeries étaient absolument épouvantables
puisqu'ils y vivaient 24h/24.

Le Dr W. Von Braun avait été extradé vers les USA pour travailler pour leur compte par le truchement de

l'opération "Paperclip" ou "trombone".
C'est aussi sur cette "base" de référence que je travaille avec les feuilles de papier suspendues ou "clippées" à
Mayence!
Il est l'un des co-fondateurs de la Nasa (et non de la "Hasa" comme entrevu avec le rabitt-hole en début de
chapitre)

Si je devais écrire un roman sur une invasion "extra-terrestre", je placerai les "clochards" comme des "suspects"
éventuels car ils sont tellement méprisés et ignorés que ce statut leur donne une invisibilité totale!

Willy Ley (à droite), avec Wernher von Braun au milieu et Heinz Haber à gauche.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Heinz_Haber_Wernher_von_Braun_Willy_Ley_%281954%29.jpg/220pxHeinz_Haber_Wernher_von_Braun_Willy_Ley_%281954%29.jpg

En 1947, Willy Ley, un ingénieur allemand qui s'est enfui aux États-Unis en 1933, publia un article
intitulé Pseudoscience in Naziland (Pseudo-science en pays nazi) dans le magazine de science-fiction
Astounding Science Fiction. Après une description de l'ariosophie, Ley écrit : « Un autre groupe avait
été littéralement fondé sur la base d'un roman. Ce groupe, dont je crois qu'il se dénommait lui-même
Wahrheitsgesellschaft - Société pour la vérité - et qui était plus ou moins localisé à Berlin, se
consacrait à la recherche du Vril. En effet leurs convictions étaient fondées sur le roman de BulwerLytton The Coming Race. Ils pensaient que si le livre était une fiction, Bulwer-Lytton avait utilisé ce
truchement pour pouvoir révéler la vérité sur ce "pouvoir".
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_du_Vril

— SDF dans un couloir du métro à l'ouverture — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

clochard...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clochard
Le clochard, vivant généralement sans domicile fixe, est une personne sujette à une grande
désocialisation1, souvent victime d'une exclusion du monde du travail et confronté à un état de solitude
dans lequel la consommation d'alcool peut agir à la fois comme moyen de réconfort et d'autodestruction2.
Un sans domicile fixe "clochard" à Paris en 2005. Aussi, le mot « clochard »3 a tendance à tomber en
désuétude à cause de sa connotation péjorative.

Le handicapé de la marche, l'homme blessé qui va à cloche pied (expression attestée en 1495), pris au
sens figuré, porterait ainsi toutes les images peu valorisantes qui sont associées au clochard, à
l'éclopé de la vie, au mendiant.
La deuxième hypothèse affirme un lien avec le terme cloche, mot emprunté au latin médiéval clocca, qui
est un mot gaélique introduit par les moines de rite colombanien, selon la Vita de saint Colomban. Cette
dénomination-ci est adoptée par un grand nombre de missionnaires anglo-irlandais, ainsi que l'objet et
l'usage de ce signal sonore pour marquer les heures principales, à l'origine de prière et de culte, puis
d'assemblées ou de réunions diverses. Par exemple, le terme clochard se référerait aux cloches annonçant
la fin des marchés des Halles à Paris et l'autorisation de récupérer les invendus. L'origine du mot «
clochard » pourrait également remonter au temps où l'on faisait appel aux mendiants pour sonner les
cloches des églises, moyennant ainsi une rémunération

"La Cloche" désigne dans un français populaire, issu de l'argot urbain, et seulement écrit après 1890, l'ensemble
des clochards et des mendiants infirmes. Ils bénéficient d'une meilleure image que le vagabond du XIXe siècle, le
cliché du clochard ayant choisi ce type de liberté perdurant.
http://ca-m-interesse.over-blog.com/article-d-ou-vient-le-mot-clochard-52224113.html
Une cloche du temps des Halles annonçait le début et la fin des marchés et c'est au son de cette cloche que l'on
pouvait récupérer ce qui restait invendu (d'où le nom de clochard").

— SDF allongé au pied d'un mur d'église — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Notre terme "SDF" ou "Sans Domicile Fixe" se traduit

https://cdnfr2.img.sputniknews.com/images//104078/56/1040785689.jpg

par "Dachlos" en Allemand c'est-à-dire "Sans-toit", "Dach" étant l'équivalent de "toit" dans la langue de Gœthe...

— Fours du crématoire du camp de concentration — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2018 —
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et par anticipation j'avais pris cette charpente sous un toit au-dessus des fours crématoires à "Dach... au"...
Et pour rappel:
L'argot étant le signe linguistique de la contrefaçon hermétique de l'Art Goth, l'Art Gothique des
compagnons bâtisseurs des cathédrales, il me faut donc évoquer les origines de ce que revêt et désigne
réellement ce terme.
"Argot" vient de "Art Goth" qui lui-même dérive de "Art Gothique" par appauvrissement consonantique et
assimilation régressive des syllabes.
A une époque où le peuple était en grande majorité analphabète, les compagnons avaient fait surgir du
"SOL" des cathédrales où les Ecritures étaient expliquées par les fresques, les bas-reliefs, les
tableaux, les vitraux et ce, dans un lieu où l'architecture répondait avant tout à un souci
d'harmonisation des masses mises en jeu pour mettre l'être humain au diapason de la puissance ainsi
suggérée de son Créateur.
Les voûtes envoûtent... au sens premier du terme.
Puisque les églises et autres cathé-Graal étaient des lieux inviolables et interdits d'accès à la
maréchaussée et autres "gardiens de la paix", les manants, les gueux, les "sans-dents"... avaient pour
habitude de se maintenir à proximité de ces lieux de soustraction physique aux inquisitions et autres
raids punitifs menés par les "gens d'armes".
Utilisant un langage caché pour ne pas être compris de leurs victimes, les citoyens honnêtes et naïfs..,
ces argonautes d'un nouveau genre appartenant à une communauté d'exclus, connue sous le nom de la cour
des miracles, avaient installé leur QG autour de ["Notre" Dame] de Paris, "Paris" nous rappelant qu'ils
juraient "Par Isis", puis "Par Is", assimilation phonétique régressive oblige.
Ironiquement, de nos jours, la police occupe de nombreux bâtiments sur l'île de la Cité au point
d'inquiéter les protecteurs du patrimoine Parisien!

— Clocher de l'Eglise Catholique — Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
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9/11, 11/9... ou IX/XI, XI/IX...
D'une certaine manière les idolâtres qui avaient l'habitude de rendre un culte à "leur" Reine de cieux
Babylonienne se retrouvent "sans toit"!
Avec quelques clichés du camp de concentration de Dachau pour exemple, j'avais voulu prouver qu'un déporté aurait
systématiquement choisi l'option d'être "sans toit" à l'extérieur du camp plutôt que de survivre sous un toit avec
un "domicile fixe" imposé dans des barraquements...

Discours de Macron vu par le dessinateur Plantu
https://twitter.com/DidierMaisto

Le 666 est particulièrement présent sur ce dessin avec non pas avec un "Macron" mais un "macaron" tricolore!

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-larmes-de-quasimodo-20190416

"Quasimodo" = 654
"battant" = 654
Curieuse synchronicité entre le nom d'un "clochard" handicapé et un battant de cloche...

"Quasi"...

["Notre" Dame] "quasi sauvée", selon le ministre de la Culture Franck Riester
Notre-Dame de Paris est "quasi sauvée" malgré quelques "points sensibles" sur la voûte, a indiqué samedi
soir le ministre de la Culture Franck Riester lors d'un concert sur France 2 en hommage à la cathédrale,
cinq jours après l'incendie. "Notre-Dame aujourd'hui est quasi sauvée puisque tous les points sensibles
qui restaient --le pignon nord, le pignon occidental, entre les deux beffrois de façade, le beffroi sud
qui menaçait--, tous ces points-là ont été sécurisés, stabilisés, et c'est une formidable nouvelle", a
déclaré M. Riester.
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Notre-Dame-quasi-sauvee-selon-le-ministre-de-la-Culture-Franck-Riester1619663

"Quasimodo"...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quasimodo_(personnage)
Victor Hugo joue sur ce que le nom du bossu suggère : Quasimodo (en latin quasi modo, premiers mots d'un
verset de la première épître de Pierre (1 Pierre 2/2) : "Quasi modo geniti infantes..." « Comme des
enfants qui viennent de naitre ») n'est en quelque sorte qu'un quasi-homme : « Il baptisa son enfant
adoptif, et le nomma Quasimodo, soit qu'il voulût marquer par là le jour où il l'avait trouvé, soit
qu'il voulût caractériser par ce nom à quel point la pauvre petite créature était incomplète et à peine
ébauchée. En effet, Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n'était guère qu'un à peu près. »

De ["Notre" Dame] de Paris aux Misérables
https://yonnelautre.fr/local/cache-vignettes/L400xH475/1-136-87a05.jpg?1555667044

Les romans de Victor Hugo s'avèrent être prophétiques en ce temps de chaos social et de pillage des richesses
nationales générées par le peuple et pillées par l'élite.

— KM Rhénan 540/541 — Bacharach —
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C'est en songeant à cet auteur que j'ai passé plusieurs jours à Bacharach pour rédiger une partie de ma mise à
jour prévue pour le 15/04 sur le Rhin Romantique, au Nord de Mayence et où Victor Hugo, un écrivain appartenant à
l'Ere des romantiques, avait séjourné!
Victor Hugo avait en effet écrit sur "cette vieille ville sévère, qui a été romaine, qui a été romane, qui a été
gothique, et qui ne veut pas devenir moderne".
...//...
J’ai passé trois jours à Bacharach, façon de cour des Miracles oubliée au bord du Rhin par le bon goût
voltairien, par la révolution française, par les batailles de Louis XIV, par les canonnades de 97 et de
1805, et par les architectes élégants et sages qui font des maisons en forme de commodes et de
secrétaires. Bacharach est bien le plus antique morceau d’habitations humaines que j’aie vu de ma vie.
...//...
Victor Hugo, Le Rhin, Lettres à un ami, Tome 1, 1842, pp.189-194
http://rheindex.ultramarin.nl/kmx/anhaenge/hugo/victor_hugo_rhin_xviii.htm
Pour pouvoir illustrer à ma façon ce point particulier, j'ai pris ce panneau indiquant le point kilométrique du
Rhin depuis sa source.
Bacharach se trouve environ au Km 542.

"mesure" = 540

Cœur d'un pentagramme
Cinq angles à 108°
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540 ou l'addition des 5 angles intérieurs d'un Pentagone rayonnant à 108°

Cœur d'un pentagramme
Cinq angles externes à 540°

Ces mesures angulaires me permettaient d'illustrer un événement centré sur deux tours en mémoire du Pentagone et
des deux tours du WTC.
La Freedom Tower qui a remplacé les Tours du WTC mesure 541 mètres de haut ou 1776 pieds.
La cathédrale a été ravagée par les flammes pendant plus de 9 heures
9h x 60mn = 540 minutes

Cathédrale ["Notre" Dame] de Paris survolée par un drone au lendemain de l'incendie
https://img.20mn.fr/NSl3G0i-TxK4IdvT0h5zhA/648x415

La géométrie "sacrée" secrète de la cathédrale a été traitée et analysée dans de nombreux ouvrages papier et sur
de nombreux sites...

chantier
https://branchesculture.com/wp-content/uploads/2019/04/Hommage-Notre-Dame-de-Paris-Gil-Leblanc.jpg

Le chantier qui s'annonce avec la "reconstruction" de ["Notre" Dame] a été qualifié de titanesque.
A noter que le toit de nombreuses églises est constitué d'une coque de navire retournée sur quatre murs!

https://www.afp.com/sites/default/files/nfs/diffintra/francais/journal/une/994b05ce94dd0353641ad68c5a7aac518c9de872.jpg

Ce cygne noir présenté par des Black-blocks lors de l'Acte XXIV pendant le Week-End pascal à Paris annonce des
temps fâcheux pour notre pays...

L'écrivain Prospère Mérimée avait été le premier inspecteur général des monuments historiques nommé en France.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prosper_M%C3%A9rim%C3%A9e
En 1831, il entre dans les bureaux ministériels et devient en 1834 inspecteur général des monuments historiques.
Il effectue alors de nombreux voyages d'inspection à travers la France et confie à l'architecte Eugène Viollet-leDuc la restauration d'édifices en péril comme la basilique de Vézelay en 1840, la cathédrale Notre-Dame de Paris
en 1843.

Colomba de Prospère Mérimée
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/MerimeeColomba.jpg/250px-MerimeeColomba.jpg

C'est au 1er Juillet 1840 qu'il avait publié son roman "Colomba"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colomba_(nouvelle)

Une de mes facéties préférées au Lycée consistait à piéger un nouveau surveillant chargé de gérer les emprunts à
la bibliothèque en lui indiquant le titre "Colomba" puis mon nom "Colombat" par la suite en feignant de ne pas
comprendre pourquoi celui-ci me demandait si j'allais le prendre indéfiniment pour un "demeuré" en répétant la
même séquence sonore à deux questions pourtant distinctes!
Depuis 1915, Colomba a fait l’objet de nombreuses adaptations au cinéma, à la télévision, à l'opéra ou en bande
dessinée...

Des "Fakes" qui n'en sont pas!

photo iconique Tour Eiffel & Tours de ["Notre" Dame]
Incendie du 15/16 Avril 2019 de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris
http://www.leparisien.fr/paris-75/non-ce-n-est-pas-un-montage-il-a-pris-une-des-photos-symboles-de-notre-dame-en-feu-16-042019-8054481.php
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Cette photo iconique a été prise par certains pour un fake car la Tour Eiffel semble trop rapprochée!
En fait, un zoom de 600 mm utilisé pour cette prise de vue provoque ce phénomène d'écrasement et de placage...
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