
 

Le cas Johnny Hallyday...

 

 L'une des pires ruses du Malin est de faire croire à ses victimes qui auraient eu la folie de pactiser
avec lui, qu'un retour vers Dieu est impossible et que ce pacte est une séparation définitive sans
annulation envisageable et qu'il aurait un caractère irrémédiable!

Avec la sortie de son dernier album dit posthume et de son titre phare "J'en parlerai au diable", cela
faisant suite à ses propres confessions, il semblerait que le rockeur se soit cru être impardonnable et
damné pour l'éternité.

Une tragique erreur doublée d'une Déception sans nom car le Diable ayant été déjà jugé et condamné lui
aussi, ne sera pas habilité à l'"entendre" au Jour de Résurrection pour le Jugement et encore moins lui
pardonner!

 

Johnny Hallyday, en Novembre 2012 Crédit: AFP

https://www.rtl.fr/culture/musique/johnny-hallyday-ce-que-l-on-sait-de-mon-pays-c-est-l-amour-son-prochain-album-
7794694110

 

J'ai rédigé cette page en faisant abstraction des 3 parties précédentes pour en faire un
fichier "auto suffisant" et qui concerne principalement la sortie de l'album du chanteur qui
avait été fixée au Vendredi 19 Octobre 2018.

Il s'adresse principalement à tous ceux qui idolâtrent le chanteur et ignorent la nature de la
malédiction qui pèse sur leurs têtes.

Je n'ai rien relu des trois parties précédentes afin de pouvoir me déconnecter et retrouver une
certaine virginité d'esprit sur ce sujet.

Et comme tout a été dit et écrit sur Johnny Hallyday depuis sa mort, c'est en présentant
l'"événement" à la lumière du sens caché de quelques nombres parfois associés à des dates que

https://www.rtl.fr/culture/musique/johnny-hallyday-ce-que-l-on-sait-de-mon-pays-c-est-l-amour-son-prochain-album-7794694110


je compte attirer l'attention des lecteurs sur une trame inspirée de Satan et le caractère
blasphémateur adressé à l'encontre de Jésus-Christ une nouvelle fois.

Pour mémoire, il est nécessaire de rappeler que Satan/Lucifer est toujours maître de musique
jusqu'au jour où il sera chassé des cieux par l'archange Michael en milieu de la Tribulation en
gestation.

Les cieux venant d'être remués par l'ouragan Michael sur les côtes de Floride, il est en effet
salutaire d'analyser ces événements cataclysmiques selon un contexte eschatologique et non
"dus" aux hasards d'un phénomène "naturel" comme on aurait tort de le croire.

 

 

Introduction

La loy du Sol et Venus contendus

Appropriant l'esprit de prophétie:

Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,

Par sol tiendra la loy du grand Messie. (Nostradamus V/53)

Si je réinjecte une nouvelle fois ce quatrain de Michel de Nostredame dit Nostradamus, l'un des plus
"clairs" qui soient et que l'on pourrait qualifier de vraie ou fausse prophétie, peu importe... c'est
pour tourner en dérision les prétendus "experts" en prophéties non Bibliques et accessoirement, présenter
un article "marginal"...

La clé de Sol musicale peut donc être mise en phase avec la sortie d'un album un Vendredi, jour dédié à
la planète Vénus sans pour autant vouloir y attribuer un caractère prophétique.

De nombreux concitoyens et concitoyennes savent qu'il existe une guerre ouverte entre les héritiers.

Et on sait que si David Hallyday et Laura Smet ont été "entendus" par des magistrats sur le Sol de
France, ils n'ont cependant jamais été "entendus" sur le Sol du pays de l'Oncle Sam.

A noter qu'ils s'étaient rendus à New York pour ne pas "vivre" la sortie de l'album le Vendredi 19 sur
notre sol.

 

Grand Signe céleste du 23 Septembre 2017

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

 

D'autre part, sachant que selon cette table, le nom du grand Messie Jésus-Christ correspond à une
séquence 74-77, c'est sur une période de 4 jours que la Follydayenne avait sévi du 74e au 77e jour
suivant le Grand Signe céleste du 23 Septembre 2017.

La version miroir de cette séquence 74-77 retournée en une suite calendaire 77-74 étudiée sur le cours de
l'Année 2018 mérite donc qu'on l'analyse avec un peu plus de soin et d'attention.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/satanmus.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nostradamus_1.htm


— Statue de Johnny Hallyday (exécutée par Daniel Georges) - Restaurant "Le Tennessee" — Viviers —
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Cette statue monumentale de Johnny Hallyday se trouve sur le parking du restaurant "Le Tennessee" à
proximité de Viviers, en Ardèche, lieu de naissance et de sépulture de la mère du chanteur.

" [...] 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. (Lévitique 26:1)

A propos de statues et d'images taillées,

4 Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la
terre.

5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Eternel,
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent,

6 et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes
commandements. (Exode  20/4-6)

l'interdit Biblique est assorti d'une malédiction sur 4 générations...

" [...] Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l’est
pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il te
rejette aussi comme roi. (1 Samuel 15:23)

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

" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y
trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, (1 Corint. 6:9)

" [...] Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit: Le
peuple s’assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. (1 Corint.
10:7)

" [...] C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. (1 Corint. 10:14)

" [...] l’idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes, (Galates 5:20)

" [...] Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a
d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. (Ephésiens 5:5)

" [...] Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l’impureté,
les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. (Colossiens 3:5)

" [...] C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en
marchant dans le dérèglement les convoitises, l’ivrognerie, les orgies, et les idolâtries
criminelles. (1 Pierre 4:3)

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

" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22:15)
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les meurtriers, les idolâtres... même statut!

 

Ce parking baptisé "Place Johnny Hallyday" devenu centre de pèlerinage sur la commune de Viviers...

 

— Statue de Johnny Hallyday (exécutée par Daniel Georges) - Restaurant "Le Tennessee" — Viviers —
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s'inscrit comme un lieu d'idolâtrie parmi d'autres... et de mort spirituelle à terme pour les idolâtres
concernés!

 

— Statue de Johnny Hallyday (exécutée par Daniel Georges) - Restaurant "Le Tennesseee" — Viviers —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2018 —
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En souvenir du malaise que j'ai moi-même ressenti sur les lieux, un zoom sur la tête du chanteur bien
connu me dispense de tout commentaire!

Qu'en penseraient le chanteur ou même ses proches sur ce site?
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— Statue de Johnny Hallyday (exécutée par Daniel Georges) - Restaurant "Le Tennessee" — Viviers —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2018 —
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Un micro permet de mieux se faire "entendre"...

Étymologiquement, "micro" est un affixe d'origine grecque signifiant "petit" ou "fin". Le sens originel
est conservé dans plusieurs termes, souvent abrégés en "micro" par apocope: microphone et, par métonymie,
le micro d'une guitare; micro-ordinateur; micro-informatique...

"Micro" est le préfixe du Système international d'unités qui multiplie par 10-6 (un millionième) l'unité
qui le suit. Il est symbolisé par la lettre grecque µ, qui pour cette raison est présente sur les
claviers des PC francophones depuis leur origine en 1983.

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

" [...] 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)

Il s'agit donc d'une mesure que l'on peut opposer à "Macro" et même d'avantage avec le nom d'un
Emmanuel... Macron...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album102/Statue_johnny_Hallyday_Viviers_4.jpg
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Macro-copie du pendentif Hallydayen

http://jipai.over-blog.com/2018/06/johnny-hallyday-sa-statue-a-viviers-ardeche-07.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'inauguration de la statue avait eu lieu à la mi-Juin 2018 à l'occasion de l'anniversaire du chanteur
défunt.

Se reporter au lien reportage abondamment illustré qui suit:

http://jipai.over-blog.com/2018/06/johnny-hallyday-sa-statue-a-viviers-ardeche-07.html

Cette macro-copie du pendentif Hallydayen résume la portée blasphématoire de ce signe de ralliement des
idolâtres qui la portent à présent sans en connaître les effets dévastateurs sur leur propre vie car on
n'arbore pas impunément sur le long terme un tel signe d'inspiration satanique parodiante!

Ce pendentif "donne la permission" à des entités démoniaques d'investir les lieux où il est placé ou
pire, porté!
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— Berge du lac d'Annecy — Annecy —
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Au début du mois de Décembre 2017, j'avais passé plusieurs jours sur les berges du lac d'Annecy pour
rédiger ma mise à jour de l'époque dans mon fourgon.

 

— Berge du lac d'Annecy — Annecy —
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Chaque soir, je longeais la berge en quête de photos, pour saisir la beauté des lieux à l'heure bleue...

De nombreux canards nageant dans la même direction m'avaient invité à penser qu'un fait d'actualité
majeur s'annonçait vers lequel pointeraient les "canards", et peut-être même le bien nommé "canard
enchaîné", canard parmi les canards...

A noter que ce terme était utilisé à l'origine pour désigner les personnes trop bavardes. Puis il a été
repris pour désigner une presse peu crédible avec des articles NT ("Not Testified" ou "non vérifié").

NT se prononce comme "Ente" Outre-Rhin ou "canard" chez nous. D'où la notion de canard. "Ente" désigne
aussi notre 2CV Citroën au pays de Gœthe.

Ce nom a ensuite été repris dans l’expression (aujourd’hui disparue) "répandre un canard", qui signifiait
alors raconter un mensonge ou berner une personne.

On parle à présent de "Fake News" ou d'infox.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album104/lac_annecy_Decembre_2017.jpg
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Nostalgie donc au dernier soir...

Me levant de bonne heure pour me rendre à Lyon le 6 au matin, j'avais alors compris la signification de
cette intuition en apprenant que Johnny Hallyday était mort pendant la nuit...

Je ne pouvais imaginer cependant que l'info serait traitée sur une période de 4 jours!

 

Le lac d'Annecy en manque d'eau le 28 septembre 2018 Crédits : JEAN-PIERRE CLATOT / AFP |

https://cdn-media.rtl.fr/cache/hkZgTjdE3fkM1L1-i53qXQ/1620v1080-2/online/image/2018/1009/7795108980_le-
lac-d-annecy-en-manque-d-eau-le-28-septembre-2018.jpg
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Le niveau des eaux ayant baissé en atteignant des cotes record fin Septembre, j'ai alors eu le sentiment
qu'il y aurait un signe d'eau au cours de la semaine de promotion de la sortie de l'album de l'ancienne
idole des jeunes.

Les inondations dans l'Aude n'ont été qu'une confirmation de ce sinistre pressentiment.

Et toujours à propos d'eau, d'eau à Cologne et non de Cologne, on pouvait lire sur le lien qui suit:

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/allemagne-faute-de-pluie-le-rhin-a-atteint-son-plus-
bas-niveau-historique-a-cologne_2994399.html

...//...

Nous ne sommes pourtant pas en été, mais le Rhin a atteint son plus bas niveau historique,
vendredi 19 octobre, faute de pluie depuis plusieurs mois en Allemagne. La hauteur du fleuve a
été enregistrée à 77 centimètres à Cologne, annonce StEB, l'opérateur municipal de traitement
de l'eau, alors que le précédent record était de 81 centimètres, en 2003.

...//...
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— Bateau de croisière KD à quai — Cologne —
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Les bateaux restent à quai...! comme les bateaux de croisière en Décembre 2017, les eaux étant trop...
hautes...

 

— Tour de jauge des eaux du Rhin — Cologne —
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pour pouvoir passer sous les ponts! Le niveau était à 5.15 mètres.

Je m'inquiétais en songeant à l'éventualité d'une rupture d'ammarres entre deux ponts...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album104/Rhin_Cologne_12_2017.jpg
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vendredi 19 octobre

...

Johnny Hallyday: Photo de l'album "Mon pays, c'est l'amour"

https://www.rtl.fr/culture/musique/johnny-hallyday-ce-que-l-on-sait-de-mon-pays-c-est-l-amour-son-prochain-album-
7794694110

 

Cette photo du rockeur a au moins le mérite de ne pas être Photoshopée!

Mais dans la mesure où elle a été "surexposée" et vue dans des lieux de vente "créés pour l'occasion",
elle restera ancrée dans l'inconscient collectif sur notre sol pour quelques années à venir.

Le titre de l'album commence par "Mon"...

Et vu la place que prend le "précieux", je veux dire le "portable"... dans notre quotidien, il faut
rappeler qu'en frappant les caractères "N-O-M" sur un clavier de téléphone, on fait apparaître à l'écran
une suite en 6-6-6 ou 66-666-6 et inversement avec la séquence "M-O-N" qui devient 6-6-6 ou 6-666-66
suivant que l'on tape un numéro ou un mot!

 

Johnny Hallyday ad nauseam!
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Johnny Hallyday: album "Mon pays, c'est l'amour"

http://img.over-blog-kiwi.com/2/03/26/89/20180907/ob_89be79_sans-titre-1.jpg
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Cette photo en noir et blanc donc... présentant le chanteur auréolé en contre-jour, annonçait la couleur
dès le début de semaine de la sortie de l'album tant attendu par les fans.

Cette 42e semaine commençait le lundi 15 Octobre, 288e jour de l'année 2018.

 

Ce nombre 288 fait l'objet d'une seule occurrence dans les Ecritures.

" [...] Tous ceux-là étaient sous la direction de leurs pères, pour le chant de la maison de
l’Éternel, et avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de
Dieu. Asaph, Jeduthun et Héman recevaient les ordres du roi. 7 Ils étaient au nombre de deux
cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant de l’Éternel, tous ceux qui
étaient habiles. (1 Chroniques 25/6-7)

Il s'agit du nombre de chanteurs dans le temple de Salomon.

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

Et sachant que 288 = 144 + 144

ce nombre 288 est donc une double mesure relevant de deux mondes: celui des hommes et celui des anges.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

"six cent soixannte six" = 253

 

Propriétés du nombre 253

Factorisation: 11 x 23

Diviseurs: 1, 11, 23, 253

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 288

Pour mémpoire,

" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six
talents d’or, (1 Rois 10:14)

" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six
talents d’or, (2 Chroniques  9:13)

Salomon recevait chaque année six cent soixante-six talents d’or...
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Une journée comptant 1440 minutes à l'exception des 2 journées de passage aux horaires d'hiver (1500') ou
d'été (1380'), et en lien avec cette division...

" [...] Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et
d’en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; (Apocalypse 5:9)

" [...] Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants
et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est les cent quarante-
quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. (Apocalypse 14:3)

ce verset rappelle que seuls cent quarante-quatre mille élus pourront apprendre le cantique nouveau!

L'Apocalypse Johannique révèle donc l'importance du chant et explique en partie le pourquoi de la main
mise de Satan assisté des anges déchus sur le Showbiz, en particulier aux USA et la cible privilégiée que
constitue la ville de Los Angeles!

 

Sébastien Farran, l'ancien manager de Johnny Hallyday, son ami et musicien Maxime Nucci ou encore Thierry
Chassagne, le président de Warner France, ont répondu aux questions des journalistes. — C.WEICKERT

https://img.20mn.fr/7zt9nYNxRYWRiNAbNz3DIg/830x532_sebastien-farran-ancien-manager-johnny-halyday-ami-musicien-
maxime-nucci-encore-thierry-chassagne-president-warner-france-repondu-questions-journalist.jpg

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/aliens.htm
https://img.20mn.fr/7zt9nYNxRYWRiNAbNz3DIg/830x532_sebastien-farran-ancien-manager-johnny-halyday-ami-musicien-maxime-nucci-encore-thierry-chassagne-president-warner-france-repondu-questions-journalist.jpg


 

"discours" = 666

 

discours...

compact disc, 33 tours...

Ce lundi avait donc été un jour où les télévisions, les radios, les quotidiens et magazines, une armée de
journalistes avaient répondu présent pour découvrir en exclusivité l’album post-mortem.

De leurs côtés, des fans avaient été "servis" sur un plateau par la maison de disques.

"post-mortem", "posthume"?

Pas vraiment puisque le chanteur pensait vaincre sa maladie comme par le passé et comptait faire une
tournée...

 

Promotion Johnny Hallyday: album "Mon pays, c'est l'amour"

https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FD/Comete/109480/CCP_IMG_ORIGINAL/1414239.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Si aucun titre n’avait été mis en avant en amont de la sortie de cet album "posthume" titré "Mon pays,
c’est l’amour", un dispositif exceptionnel l'avait accompagné.

Certains magasins avaient ouvert leurs portes exceptionnellement le Jeudi à minuit et "une surprise" avec
une plate forme de streaming avait été prévue.

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2354891-20181015-album-posthume-johnny-hallyday-faut-retenir-
conference-presse

Parmi les techniques de racolage radicalement mercantile:

"Johnny Hallyday": comment écouter l'album "Mon pays c'est l'amour" avant les autres...

https://www.rtl.fr/culture/musique/johnny-hallyday-comment-ecouter-l-album-mon-pays-c-est-l-amour-avant-
les-autres-7794956631

Autre stratagème:
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Promotion Johnny Hallyday: album "Mon pays, c'est l'amour"

https://www.facebook.com/CGRCinemas/videos/d%C3%A9couvrez-le-nouvel-album-de-johnny-hallyday-en-avant-
premi%C3%A8re-dans-la-salle-pre/2195593464020482/

 

 

Cher RTL par exemple:

...//...

"Mais si vous êtes un fan inconditionnel du Taulier, RTL vous offre la possibilité de
découvrir, avant toutes les autres oreilles du pays, les ultimes chansons de l'artiste disparu
le 5 décembre 2017. RTL et Warner Music invitent les auditeurs à l’écoute en avant-première du
nouvel album de Johnny Hallyday Mon pays c'est l'amour lors d’une séance exceptionnelle le 18
octobre 2018 à 22h dans des conditions exceptionnelles avec les cinémas CGR.

...//...

"entendre"... "écouter"...

"entendre" sans "écouter"...

 

Pour la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday "Mon pays c'est l'amour",

Deezer et Ubibene ont mis en place un dispositif inédit d'écoute en simultané

sur le parvis de la gare Saint-Lazare, à Paris, le 18 octobre 2018.

https://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-1101173-24-heures-images

 

Montage d'un dispositif inédit d'écoute en simultané par Deezer et Ubibene sur le parvis de la gare
Saint-Lazare, à Paris: une structure circulaire de 25 mètres de circonférence et de quatre mètres de
haut' équipée de 4.700 câbles dont 200 fils d'écoute!

Les amateurs ont ainsi pu brancher leurs propres écouteurs, ou se faire prêter des casques par des
hôtesses sur place durant trois jours, un VSD: le vendredi 19 octobre de 00h à 22h, le samedi 20 de 10h à
22h et le dimanche 21 de 10h à 22h.

Sol & Vénus ou du Vendredi jour de Vénus au Dimanche jour du soleil...

Ce Vendredi 19 Octobre correspondait à la fête de la St René sur le calendrier Grégorien Catholique
Romain.

"René" ou "né une nouvelle fois" comme une renaissance?

Ce prénom est en vigueur chez les chrétiens puisqu'il s'agit d'une référence au baptême.

" [...] Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller.
(Jean(11:11)

" [...] Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. (Jean(11:14)

" [...] Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre.
(Jean(11:17)

" [...] Ayant dit cela, il cria d’une voix forte: Lazare, sors! (Jean(11:43)

" [...] Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie; et ils y vinrent,
non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait ressuscité des morts. 10
Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, (Jean(12:9)

" [...] Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita
des morts, lui rendaient témoignage; (Jean(12:17)

Ce carrousel installé par Deezer et Ubibene en collaboration avec Warner à la gare St Lazarre permettait
à plus de 200 auditeurs de se connecter sur les câbles pour "écouter" les titres de l'album.

https://www.facebook.com/CGRCinemas/videos/d%C3%A9couvrez-le-nouvel-album-de-johnny-hallyday-en-avant-premi%C3%A8re-dans-la-salle-pre/2195593464020482/
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Comme... une communion...

 

Sortie Fnac Champs-Elysées de l'album de Johnny Hallyday Mon pays c'est l'amour

 

La Fnac Champs-Elysées ouvrait exceptionnellement de son côté ses portes à minuit pour une vente spéciale
à 00:01…

Pour rappel: dans la mythologie grecque, les champs Élysées ou simplement l’Élysée sont le lieu des
Enfers grecs où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort.

 

Ce Vendredi 19 Octobre sur le calendrier Grégorien catholique Romain correspondait aussi au 6 Octobre du
calendrier Orthodoxe.

Et notre 6 Octobre Grégorien avait marqué le jour de deuil national et de funérailles de Charles Aznavour
en Arménie.

 

Sortie Fnac Champs-Elysées de l'album de Johnny Hallyday Mon pays c'est l'amour

https://img-4.linternaute.com/jzCR0mUmnCMhb-
le5u1zejO9joE=/1280x/smart/be4e58bc129a4eb590b0e7fb531d94be/ccmcms-linternaute/10960545.jpg

 

Et c'est selon cette politique de marketing que l'album "posthume" de Johnny Hallyday, "Mon pays c'est
l'amour", a été vendu à 300 000 exemplaires dès le premier jour et plus de 600 000 au bout du 3e jour,
puis 780 000 au 8e jour, jour de 1er chargement de cette page sur le net.

Le disque parfois qualifié de "disque-testament" par certains médias a ainsi enregistré un record avec un
"triple" platine" avant même sa vente "physique" en rayons!

http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/albums_johnny-Hallyday.jpg
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Pour info, le mot "disque" se traduit par "record" et "enregistrer" par "to record" en Anglais.

 

"Découverte de l'album de Johnny".

Capture d'écran: Sébastien Farran - "Edition spéciale" du Jeudi 18 Octobre sur BFMTV

http://static1.ozap.com/articles/6/56/86/96/@/4604024-bfmtv-en-edition-speciale-pour-la-sortie-
article_media_image-2.png

 

A la dernière heure du Jeudi 18 Octobre, j'ai fait l'effort d'attendre minuit en écoutant BFMTV et le
journaliste B. Toussaint aux commandes de l'émission, une "édition spéciale" pour cet "événement" selon
ses propres paroles...

 

"Découverte de l'album de Johnny".

Edition spéciale du Jeudi 18 Octobre sur BFMTV

Sources: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVQ73flNTLx5FJeqLGGqhf-
oveeCHPPZukIeFIvbLf0z-vaxYIoA

 

C'était presque risible de voir ce journaliste se perdre en superlatifs à propos de Johnny avec ses
invités pour occuper l'espace sonore et commenter un "non événement", surtout au regard de la gravité de
plusieurs autres faits d'actualité nettement plus préoccupants.

Puis ce fût minuit!

Premier titre diffusé?

"J'en Parlerai Au Diable"...

Puis 2e titre diffusé?

"J'en Parlerai Au Diable"...

mais en version officielle clip vidéo, c'est-à-dire un road trip en Harley-Davidson ("Harley-Fils David")
du côté de Santa-Fé... faisant ainsi allusion à Santa/Satan...

" [...] Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. (Matthieu 1/1)

" [...] Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je
suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. (Apocalypse 22/16)

DAVID, fondateur de la ville de Jérusalem, rédacteur de 73 des 150 Psaumes, est aussi le seul être humain
à être à la fois cité dans ces deux versets, situés en tout début et en fin de Nouveau Testament.

En comptant 66 jours après ce Vendredi 19 Octobre, on se retrouve dans l'attente d'un minuit, à la veille
du jour de Noël...

La Bible étant composée de 39 + 27 = 66 livres,
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Johnny Hallyday - Route 66

http://joellecreations.j.o.pic.centerblog.net/kalijohnnyrte6620072016.png

 

 

la Route 66 reliant Chicago à Los Angeles a beaucoup compté dans la vie du Rockeur!

 

https://media.paperblog.fr/i/194/1941740/johnny-hallyday-route-66-tournee-dadieu-L-1.jpeg

 

Sa tournée d'adieu en témoigne...

 

http://joellecreations.j.o.pic.centerblog.net/kalijohnnyrte6620072016.png
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Sortie de l'album de Johnny Hallyday: Mon pays c'est l'amour

https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/vp/1a87a16f31314c3553d63902c0a56d0f/5C2545B8/t51.2885-
15/e35/41345967_1397614257035811_1106714567322513783_n.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est à partir de cet instant que j'ai découvert en fait que cette chanson "J'en Parlerai Au Diable"
était en 1ere place sur l'album et qu'elle était considérée comme étant la chanson ou le titre-phare de
l'album!

"J'en Parlerai Au Diable" par Johnny Hallyday

 
Si jamais on me dit que j'ai trahi
Alors je ne bronche pas
Si jamais on me dit que j'ai menti
Alors je ne relève pas
Car le jour viendra de répondre de mes actes
Et je ne me cacherai pas
Oui le jour viendra de respecter le pacte
Et lui seul m'entendra
J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner
De m'asseoir à sa table et dire ma vérité
J'en parlerai au diable il saura m’écouter
L'innocent, le coupable, l'homme que j'ai été
Si jamais on me dit : "ça tu le mérites !"
Je l'ai sûrement cherché
Que j'ai trop flirté avec les limites
Je n'vais pas le nier
On sort de la piste on reprend espoir
On avance plus ou moins droit
Et c'est en soliste que j'lui dirai mon histoire
Et j'assumerai mes choix
J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner
De m'asseoir à sa table et dire ma vérité
J'en parlerai au diable il saura m’écouter
L'innocent, le coupable, l'homme que j'ai été
J'en parlerai au diable il saura m’écouter
L'innocent, le coupable, l'homme que j'ai été
J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner
De m'asseoir à sa table et dire ma vérité
J'en parlerai au diable il saura m’écouter
L'innocent, le coupable, l'homme que j'ai été
J'en parlerai au diable

Sources:
https://www.lacoccinelle.net/1318078-johnny-hallyday-j-en-parlerai-au-diable.html
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Sur le lien qui suit, on pouvait lire:

https://fr.news.yahoo.com/johnny-hallyday-j-apos-parlerai-143400942.html?guccounter=1

...//...

Intitulée "J'en parlerai au diable", la première piste sonne comme un testament du chanteur
défunt. Le titre sera bien mis en avant sur les radios le jour de la sortie.

Après écoute, ce morceau se démarque clairement des dix autres pistes de l'album dont 800.000
exemplaires seront mis en vente. Avec sa tonalité rock, la chanson apparaît très engagée et
fait penser, dans son engagement, au tube "Que je t'aime" du chanteur. Si Johnny Hallyday a
enregistré ce titre quelques mois avant sa disparition en décembre 2017, il ne laisse rien
transparaître sur l'état de santé qui a pu être le sien à ce moment-là.

"Si jamais on me dit que j'ai trahi, si jamais on me dit que j'ai menti", commence la chanson
avant de dérouler les paroles suivantes: "Le jour viendra de respecter le pacte" / "J'en
parlerai au diable, il saura m'écouter, asseoir ma vérité, l'homme que j'ai été" / "C'est en
soliste que je lui en parlerai et j'assumerai mes choix" / "Si l'heure vient à sonner de
m'asseoir à sa table et dire ma vérité".

...//...

 

Johnny Hallyday: Ni Dieu ni Diable

de Gilles LHOTE (Auteur) et de Patrick MAHÉ (Auteur)

https://fr.inthefame.com/front/uploads/sites/2/2018/09/x720-Q1r.jpg

 

Aborder un sujet en lien avec la personnalité de Johnny Hallyday a pour première conséquence de devoir
évoquer le Diable et les démons...

 

Johnny Hallyday: Ni Dieu ni Diable de Gilles LHOTE et de Patrick MAHÉ

https://fr.news.yahoo.com/johnny-hallyday-j-apos-parlerai-143400942.html?guccounter=1
https://fr.inthefame.com/front/uploads/sites/2/2018/09/x720-Q1r.jpg


 

La croix est bien présente pourtant et évoque une fausse victoire du Malin contre Le Seigneur...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"pacte avec le diable" = 774

"baraquement" = 774

"emprisonnement" = 774

 

— Baraquements et cheminée de four crématoire —

— Camp de concentration de Monthausen — Monthausen (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ces baraquements autour de la cheminée d'un four crématoire construit en sous-sol sur le site du camp de
concentration Autrichien de Mauthausen illustre on ne peut mieux ce que peut parfois cacher un
"emprisonnement" dans un "baraquement"!

 

774 = 666 + 108

774 = 666 + [[62] + [62] + [62]]

Et comme 1 + 2 + 3 +...+ 35 + 36 = 666

on peut écrire l'équivalence:

774 = 666 + 108 = 666 + [36 + 36 + 36]

 

Du lundi 15 au Jeudi 18 Octobre, la période promotionnelle s'inscrivait du jour [+288e/77] au [+291e/74].

Mais pour retrouver une séquence 74-77 permutée en 77-74, il faut repousser d'un jour...

"Hallyday"...

"Jour" se traduit par "Day" en Anglais.

Il faut donc prendre en compte la période du Mardi 16/10 au Vendredi 19/10 puisque ces deux jours
s'écrivent respectivement [+289e/-77e] et [+292e/-74e]

Dés le Lundi 15/10, en début de 42e semaine, 800 000 exemplaires du 51e album étaient donc acheminés pour
être mis en vente à partir du Vendredi 19 Octobre à 00:01.
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Jeudi 15 Mars 2018...

https://media3.woopic.com/api/v1/images/156%2Fpn6aZ%2Finfo-closer-heritage-de-johnny-hallyday-laura-smet-
n-assistera-pas-a-l-audience-du-15-mars%7Cx240-h74.jpg?format=300x175&facedetect=1&quality=85

 

Au Jeudi 15 Mars ou 74e jour de l'année 2018...

 

David Hallyday et Laura Smet

https://www.rtl.be/people/potins/laura-smet-et-david-hallyday-peuvent-ils-etre-desherites-deux-affaires-
pourraient-servir-d-exemple-995215.aspx

 

on pouvait lire sur divers liens:

...//...

Ce jeudi 15 mars, ses deux aînés, David Hallyday et Laura Smet, réclament devant le tribunal de
grande instance de Nanterre un droit de regard sous 48 heures sur l'album posthume du rockeur
qui devrait sortir au début de l'été, vers le 15 juin.

...//...

 

74: un nombre exceptionnel...

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

 

En fin de journée du Jeudi 18 Octobre, il restait 74 jours ou 1776 heures avant la fin de l'année.

 

https://media3.woopic.com/api/v1/images/156%2Fpn6aZ%2Finfo-closer-heritage-de-johnny-hallyday-laura-smet-n-assistera-pas-a-l-audience-du-15-mars%7Cx240-h74.jpg?format=300x175&facedetect=1&quality=85
https://www.rtl.be/people/potins/laura-smet-et-david-hallyday-peuvent-ils-etre-desherites-deux-affaires-pourraient-servir-d-exemple-995215.aspx
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm


MDCCLXXVI ou 1776

 

1776 comme la date de la fête d'Indépendance US au 4 Juillet 1776 mentionnée en chiffres Romains sur le
billet vert?

 

Billet de collection de 1 Dollar

https://www.lutecediffusion.fr/13881-tm_thickbox_default/veritable-billet-1-dollar-johnny-hallyday.jpg

 

Nous connaissons l'amour que portait le chanteur Jean-Philippe Smet pour les USA au point d'adopter un
nom de scène à consonance Presleyenne Anglo-saxonne.

Le nombre 373 est le 74e nombre premier et nous avons déjà entrevu avec pour dernier cas le chapitre
dédié à Charles Aznavour, les propriétés exceptionnelles de ce nombre en lien avec le prénom de Jésus-
Christ.

888 + 888 = 1776

En Alphanumérisation Grecque, "JESUS" = 888

La mort de Charles Aznavour était survenue au 373e jour après le 23 Septembre 2017 déjà évoqué sur cette
page.

En 4e partie du chapitre consacré au camp de concentration de Dachau, nous avons vu que le nombre 373
avait un rapport avec les Ecritures tout à fait exceptionnel.

 

https://www.lutecediffusion.fr/13881-tm_thickbox_default/veritable-billet-1-dollar-johnny-hallyday.jpg
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https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/_/rsrc/1493500517184/biblegematria101/the-3-7-
fractal/373-the-word.jpg

 

La Bible est composée de 66 livres, 1189 chapitres et 31 373 versets.

373 ou le 74e nombre premier...

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
(Jean(1/1)

Et toujours en Grec, le mot "Parole" ou "Logos" valant 373, il faut noter que 373 étant le 74e nombre
premier, 37 + 37 = 74

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

 

"Jésus" = 74

"Lucifer" = 74

Situé à 73 jours de la fin de l'année, le Vendredi 19 cumulait 584 tours de cadran d'horloge sur
l'année...

Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Député" = 584

Nous reviendrons sur le cas du député JL Mélenchon qui a marqué ce 584e tour de cadran d'horloge avec son
discours de justification long de 45 minutes...

 

Propriétés du nombre 584

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 73

Diviseurs: 1, 2, 4, 8, 73, 146, 292, 584

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 1110

octal: 1110

Le résultat de 1110 ressort même en système octal en ce mois d'Octobre!

 

Si le nombre 1110 est encadré par les nombres entiers 1109 et 1111, il évoque aussi les points suivants.

 

Propriétés du nombre 1109

Factorisation: 1109

https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/_/rsrc/1493500517184/biblegematria101/the-3-7-fractal/373-the-word.jpg
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Diviseurs: 1, 1109

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 1110

 

1776 = 1110 + 666

 

Encodage du nombre 1776 sur le Dollar

 

Le système à base de numération sexagésimale existe depuis plus de 55 siècles car les Babyloniens
utilisaient un système à base décimale (10, 100, 1000...) pour les opérations commerciales et un à base
sexagésimale (utilisant les 6 et les 10 — 1, 10, 60, 360, 600, 3600...) pour l'astronomie ou les sciences
mathématiques.

La base de 360° du cercle s'accommode beaucoup plus facilement du mode de calcul sexagésimal et de ses
nombreuses divisions possibles pour les mesures angulaires. Il y a 12 diviseurs possibles pour 60 (1, 2,
3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60) et 60 minutes valent un degré ou une heure.

On sait que le règne de l'Antechrist, Monsieur 666 durera exactement 2520 jours, durée annoncée par Jean
dans son Apocalypse dans le Nouveau Testament et Daniel dans l'Ancien du temps de sa captivité à
Babylone, et appelée Septaine ou 70e et dernière semaine (de sept ans).

[1776]2 = 3154176 et 3 x 1 x 5 x 4 x 1 x 7 x 6 = 2520

Du temps de la première Babylone, l'équivalent du dollar était élaboré sur un système à base
sexagésimale, (toujours actuel dans notre monde moderne puisque tout ce qui concerne nos calculs et
mesures d’angles est régi selon un système sexagésimal), divisé en 60 cents, donc on peut par exemple
considérer 1110 comme un système de référence à l’ancienne Babylone et convertir 1110 en système
centésimal comme celui de la Babylone moderne, en divisant par 100 puis en multipliant le résultat obtenu
par 60, soit plus simplement:

 

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


MDCCLXXVI ou 1776

1110 + 666 = 1776

 

1110 x 0.60 = 666 ou...

666 dollars type Première Babylone  (Babylone)

+

666 dollars type Nouvelle Babylone (New York?)

 

 

L'"étoile dite de David" est très représentative du nombre 666.

L'hexagone présente en effet des triples six ad nauseam avec ses 6 pointes, 6 triangles, 6 côtés, ses
valeurs angulaires en 60°...

Par ailleurs et pour mémoire, il suffit d'ajouter 222, soit le tiers de 666, au nombre 1776 pour obtenir
1998 ou un triple 666 puisque 666 + 666 + 666 = 1998!

1998 ou la première étoile des bleus en coupe du monde de football sur notre Sol de France.

En raccourci, avec un tiers ajouté, on triple la mise, soit un rapport de 1 à 9!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/football_666_occultisme.htm


"vingt" = 666

En marge de la division familiale, Laetitia Hallyday était interviewée au Journal Télévisé de 20:00 sur
TF1., comme un retour 317 jours après l'hommage populaire à l'Eglise de la Madeleine.

Vendredi 19 octobre:

Tout au long de la journée et pour la sortie de "Mon pays, c'est l'amour", RTL avait diffusé dans chacune
de ses émissions, l'un des onze titres de ce 51e album.

317?

3 x 17 = 51

Au cours d'une émission exceptionnelle intitulée "Johnny encore et encore", Laeticia Hallyday avait
présenté l'album posthume de son mari le 20 octobre sur la même station radio.

317, un nombre anodin sur le Sol de France?

 

Attentats du 13 Novembre 2015

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/13_November_2015_Paris_attacks_-
_montage.jpg/397px-13_November_2015_Paris_attacks_-_montage.jpg

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"treize" = 1109

"antiterroriste" = 1109

 

Pour mémoire, c'est lors d'un 13 Novembre, 317e jour de l'année 2015 qu'avaient eu lieu les attentats du
Bataclan!

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/13_November_2015_Paris_attacks_-_montage.jpg/397px-13_November_2015_Paris_attacks_-_montage.jpg


Album Zipper Down de "Eagles of Death Metal"

 

Il s'agissait d'un concert dans une salle de spectacle mettant en scène "Eagles of Death Metal," un
groupe Californien ouvertement tourné vers le satanisme!

Nous reviendrons sur le thème de la fermeture "éclair".

 

Capture d'écran: Émission C à vous avec Charles Aznavour le 28 Septembre 2018

 

Le souvenir de ces aigles de mort m'avait à nouveau interpellé lorsque j'avais écouté les propos de
Charles Aznavour deux jours avant sa mort sur la 5 avec une chemise arborant non pas un aigle bicéphale
mais deux aigles brodés en poitrine.

Et toujours dans le domaine de la musique, on peut citer le cas du mot Anglais "This"...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200

http://www.bibleetnombres.online.fr/images192/aznavour_C_a_vous.jpg


U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"This" = 317

"mensonge" = 317

 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement —

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

à replacer dans son contexte "This is it" lié à l'annonce de la tournée de Michael Jackson, tournée
annulée par la mort de l'artiste.

 

 

Signe cosmique du 23 Septembre 2017

https://4.bp.blogspot.com/-Ks2f-n3akh8/WaxDAvUgVoI/AAAAAAAAFCg/ru-
6LyrH07AAjLHdZYRosXYeK_1M3OMVgCLcBGAs/s1600/SEPT%2B23%2BSIGN.jpg

 

Si l'on reprend pour référence le Signe cosmique du 23 Septembre 2017, la sortie de l'album a été
programmée 391 jours plus tard.

Et puisqu'il est question d'une configuration stellaire exceptionnelle,

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5

http://www.bibleetnombres.online.fr/album11/memorial_this_is_it_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/signe_cosmique_23_septembre_2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Ks2f-n3akh8/WaxDAvUgVoI/AAAAAAAAFCg/ru-6LyrH07AAjLHdZYRosXYeK_1M3OMVgCLcBGAs/s1600/SEPT%2B23%2BSIGN.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/23_septembre_2017.htm


F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"star" = 391

Le mot "étoile" ou "star" en Anglais prend un sens particulier.

Les anges déchus sont des étoiles tombées selon les Écritures et le star système de Satan, autre étoile
déchue... n'est qu'une parodie et un rappel de cette vérité.

" [...] Et après l’avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles,
si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. (Genèse 15:5)

 

Timbre Hébreu: Abraham contemplant la voûte étoilée

 

Abraham, parce qu'il était était d'origine Chaldéenne scrutait les étoiles et c'est en toute logique que
Dieu lui avait révélé son destin en lui demandant de compter les étoiles.

A propos de timbre, celui de la voix de Johnny Hallyday est facilement identifiable à l'oreille de mes
concitoyens et concitoyennes.

S'il fallait faire une connection avec le nombre 666, il suffit de se reporter au tableau qui suit:

 

Positions en miroir des nombres 175 et 666 dans la Bible

 

 

Chapitres (Apocalypse)

 

 

Nombre de versets

 
Chapitre 14 20

Chapitre 15 8

Chapitre 16 21

Chapitre 17 18

Chapitre 18 24

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


Chapitre 19 21

Chapitre 20 15

Chapitre 21 27

Chapitre 22 21

Total: 175

 

Le 666e verset Biblique consigne le nombre 175, âge d'Abraham à sa mort en Genèse 25/7.

Or 25 x 7 = 175

La dernière occurrence du nombre 666 se trouve en Apocalypse 13/18, au 175e verset selon les versions à
partir de la fin de la Bible.

Cette remarque est faite pour prouver dans le cadre de ce chapitre que les chiffres et les nombres
relevant d'un contexte Biblique ont leur "mot" à dire!

On comprend par conséquent la raison pour laquelle Aleister Crowley attachait beaucoup de valeur au
nombre 175 et le pourquoi de l'impact du vol 175 sur la Tour Sud du WTC le 9/11/2001!

L'impact fut capturé en direct ("Live") par les nombreuses chaînes de télévision qui couvraient le
premier crash, lequel n'avait pas été filmé.

Le 24 Juin 1995 correspondait à une combinaison [6-6-6] après réduction alphanumérique des nombres 24 et
1995 à l'unité. C'était le 175e jour de l'année, fête de St Jean Baptiste dit "Jean le Précurseur".

Cette combinaison [6-6-6] après réduction alphanumérique était la 3e après le 6 et le 15 juin, cette 2e

date étant le jour d'anniversaire, le 52e de Johnny Hallyday et correspondait au 166e jour, veille d'un
16/6.

"Six" = 52

A ce sujet, la température maintenue de manière drastique au 1/10e de degré près dans le tombeau de
Lénine, est de 16°6.

Toujours en Juin, les 1er, 10, 19 et 28 correspondent à une combinaison 1-6-6...

Au 28 de ce mois de Juin, une combinaison 1-6-6... la 666e heure au cadran des montres était échue à
18:00 et à 20:00 selon l'horloge céleste.

Cette triple configuration en [6-6-6] s'est reproduite à huit reprises en 1950, 1959, 1968, 1977, 1986,
1995, 2004 et 2013 dans la vie du chanteur qui s'est fait tatouer le nombre 666 à l'âge de 71 ans en
toute connaissance de cause!

Huit anniversaires du chanteur correspondaient donc à cette combinaison [6-6-6] au 166e ou 167e jour à la
mi-Juin.

Or puisque:

1 + 2 + 3... + 7 + 8 = 36

1 + 2 + 3... + 35 + 36 = 666

le chiffre 8 a pour propriété de correspondre à la racine triangulaire du nombre 666.

Et c'est à l'occasion de cette "St Jean" qu'on allume traditionnellement des feux dans les campagnes.

Allumer le feu
Et faire danser les diables et les dieux

"star" = 391...

Lors de chaque année bissextile, le 14 Juillet cumulant 392 tours de cadran d'horloge, c'est donc en
matinée ou 391e tour de cadran d'horloge que se déroule le défilé militaire (soldats) sur les Champs-
Elysées, une Avenue liée aux enfers et un palais présidentiel.

Donald Trump y ayant été invité par E. Macron a le projet de créer un défilé sur le sol US à l'occasion
non pas de la fête nationale de l'Indépendance mais du 11 Novembre, qui correspond aux Etats-Unis au jour
de la fête des anciens combattants ("Veterans Day"), qui célèbre l'armistice de la Première Guerre
mondiale.

Trois présidents avaient assisté à l'office de La Madeleine le 9 Décembre 2017.

" [...] 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)

Sachant que le 14/7 s'écrit 7/14 selon le standard US, le prénom Emmanuel qui signifie "Dieu avec nous"
est révélé dans ce verset Esaïe 7/14.

L'expression ne comportant pas de verbe, ce nom peut signifier aussi bien l'affirmation "Dieu (El) est
avec nous", que la prière "que Dieu soit avec nous".

La Saint Emmanuel est fêté le 25 Décembre dans le Catholicisme afin d'effacer le nom du Sauveur en lisant
"NO EL"!

Pour mémoire, si la fête US du 4 Juillet ou 4/7 s'inscrit dans la nôtre soit le 14/7, selon le standard
US ce 4 Juillet est écrit sous la forme d'un 7/4 dans lequel filtre le 74 et les 1776 heures cumulées sur
74 jours.

 

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


 

"Johnny Hallyday: Son pacte avec le DIABLE"

https://i.ytimg.com/vi/J7nv39Id9Tc/hqdefault.jpg

 

"Johnny Hallyday: Son pacte avec le DIABLE"

Selon ce titre entrevu sur le Net on constate que "DIABLE" est écrit en majuscules!

 

 

 Autre article datant du 19 Octobre 2018 assorti d'une vidéo de 2 minutes à glacer le sang quand on
l'écoute,

https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/johnny-hallyday-j-ai-signe-un-78947

...//...

Le journaliste François Jouffa, qui a été un proche de Johnny Hallyday, nous raconte comment ce
dernier lui a confié de vive voix le plus sérieusement du monde qu'il avait "signé un pacte
avec le diable et qu'il irait en enfer". Le chanteur avait alors avoué "sérieusement" qu'il
avait contracté ce pacte avec le Diable pour "subsister, continuer et renouveler sans arrêt son
style".

...//...

Cette confession du rockeur au journaliste s'était faite au moment de sa séparation d'Adeline Blondieau
qu'il avait épousée deux fois.

A noter que le prénom "Adeline" s'inscrit dans "MAdeleine"...

 Et comme on peut facilement le comprendre, le journaliste a donc été surpris d'entendre le titre-phare
"J'en Parlerai Au Diable" le jour de sa sortie!

 

https://i.ytimg.com/vi/J7nv39Id9Tc/hqdefault.jpg
https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/johnny-hallyday-j-ai-signe-un-78947


Le pacte de Johnny Hallyday avec le diable

et commis également avec d'autres chanteurs ou groupes

par Denis-Prosper Marilly

http://www.humussaire.com/eboutique/images/couv11101.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce thème d'une collaboration du chanteur avec le Diable en a inspiré plus d'un au regard des articles et
autres ouvrages écrits sur ce sujet.

 

Pacte avec le diable

http://www.legorafi.fr/2014/02/13/pacte-avec-le-diable-pour-reussir-plus-dun-francais-sur-trois-avoue-y-avoir-
recours/

 

Et histoire de conserver celui des avant-bras,

http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/Hallyday_pacte_diable.jpg
http://www.humussaire.com/eboutique/images/couv11101.jpg
http://www.legorafi.fr/2014/02/13/pacte-avec-le-diable-pour-reussir-plus-dun-francais-sur-trois-avoue-y-avoir-recours/


 

#666 par #RickWalters @SSC_Tattoo #LosAngeles

Johnny Hallyday en train de se faire tatouer par Rick Walters

le nombre 666 sur son avant-bras droit dans le salon de Mark Mahoney en Mai 2015

https://endirectduchaos.files.wordpress.com/2017/12/666hallyday.jpg?w=816

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et pour rappel, le tatouage du nombre 666 sur l'avant-bras du chanteur constitue un signe avant-coureur
parmi d'autres de la prochaine venue du Fils de perdition!

 

Johnny Hallyday flashant le double signe cornu,

avec à ses côtés de David Hallyday, Florent Pagny et Nikos Aliagas

https://img3.closermag.fr/var/closermag/storage/images/7/3/3/733907/5718547-1/Johnny-Hallyday-son-fils-David-
Florent-Pagny-et-Nikos-Aliagas-le-26-mai-2017_exact1024x768_l.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

On peut voir sur ce cliché l'"idole des jeunes" flasher le double signe cornu traditionnel chez les
rockeurs et on ne peut douter qu'il en connaissait le symbolisme puisqu'il avait "confessé" devant une
caméra qu'il "conversait tous les jours avec le Diable" et que le nombre 666 était "diabolique"!

http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/666_Johnny_Hallyday.jpg
https://endirectduchaos.files.wordpress.com/2017/12/666hallyday.jpg?w=816
http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/Johnny-Hallyday-son-fils-David-Florent-Pagny-et-Nikos-Aliagas.jpg
https://img3.closermag.fr/var/closermag/storage/images/7/3/3/733907/5718547-1/Johnny-Hallyday-son-fils-David-Florent-Pagny-et-Nikos-Aliagas-le-26-mai-2017_exact1024x768_l.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm


https://www.youtube.com/watch?v=GWFVsBAR-GA

Et à propos de son véhicule immatriculé JH 666, il avait expliqué que ce nombre du diable était un signe
de trompe-la-mort, pour ceux qui étaient "fous" comme lui et aimaient la vitesse.

"Rouler à tombeau ouvert" se traduit pas "to drive at a Dare Devil speed" ou "à effrayer le diable"...

 

 

Johnny et Laetitia Hallyday

https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/laeticia-hallyday-diable-bouclettes-selon-proches-johnny-47529

 

Et nul ne saurait contester le fait que le Diable est souvent associé au chanteur, dont on disait qu'il
était un dieu sur scène et le diable chez lui!

Sans compter les commentaires sur son propre entourage...

 

Philippe Manœuvre sur BFMTV

https://httpsbfm-a.akamaihd.net/pd/876450610001/201712/3713/876450610001_5669723346001_5669722497001-vs.jpg?
pubId=876450610001

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Johnny Hallyday, c'est le Diable en personne"...

Un spécialiste du monde du rock comme le critique musical Philippe Manœuvre n'emploierait pas cette
expression s'il ne disposait pas de références justificatives...

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWFVsBAR-GA
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/laeticia-hallyday-diable-bouclettes-selon-proches-johnny-47529
http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/P_Manoeuvre_J_Hallyday.jpg
https://httpsbfm-a.akamaihd.net/pd/876450610001/201712/3713/876450610001_5669723346001_5669722497001-vs.jpg?pubId=876450610001


Philippe Manœuvre flashant le double signe cornu

https://i.ytimg.com/vi/2WNf-4cNWa8/hqdefault.jpg

 

dont il connaît les arcanes!

Le chroniqueur journaliste a confié qu'ayant décidé d'arrêter l'alcool avec la venue du IIIe Millénaire,
Johnny Hallyday l'avait incité à continuer de boire...

 

Philippe Manœuvre sur FRANCEINFO.FR

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOBuWeUDbQlZ4yfJI7tLYcQqyvnPDhUUUEBAEc_0idUpxU0kMy

https://twitter.com/franceinfo/status/758643105503580165

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et d'ajouter sur Franceinfo.fr: "Johnny, c’est un grand perturbateur, c’est un rockeur, il m’engage à
boire ! Si on ne boit pas, il dit il faut boire ! Johnny, c’est le diable en personne ! ».

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-et-son-contraire/philippe-manoeuvre-johnny-cest-le-diable-
en-personne_1787531.html

A écouter sur: https://www.youtube.com/watch?v=2WNf-4cNWa8

" [...] C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en
marchant dans le dérèglement les convoitises, l’ivrognerie, les orgies, et les idolâtries
criminelles. (1 Pierre 4:3)

Ce verset Biblique est explicite...

" [...] Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un
qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou
ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. (1 Corint. 5:11)

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

tout comme ceux-ci!

" [...] Ils diront aux anciens de sa ville: Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui
n’écoute pas notre voix, et qui se livrait à des excès et à l’ivrognerie. (Deutéronome 21:20)

https://i.ytimg.com/vi/2WNf-4cNWa8/hqdefault.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/P_Manoeuvre_franceinfo.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOBuWeUDbQlZ4yfJI7tLYcQqyvnPDhUUUEBAEc_0idUpxU0kMy
https://twitter.com/franceinfo/status/758643105503580165
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-et-son-contraire/philippe-manoeuvre-johnny-cest-le-diable-en-personne_1787531.html
https://www.youtube.com/watch?v=2WNf-4cNWa8
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1pierre.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm


" [...] Car l’ivrogne et celui qui se livre à des excès s’appauvrissent, Et l’assoupissement
fait porter des haillons. (Proverbes 23:21)

Petit détail révélé par notre langue avec les quatre lettres "ivre" dans "l'ivre"... consignées sur la
page d'un livre...

 

Philippe Manoeuvre révèle une anecdote sur le rockeur dans ONPC 7 Octobre 2018

http://www.non-stop-people.com/sites/non-stop-
people.com/files/styles/article/public/styles/paysage/public/images/2017/10/maxnewsspecial130251.jpg?

itok=U1TQlcll

...//...

Invité dans On n’est pas couché ce dimanche 6 octobre pour parler de son dernier livre,
Philippe Manoeuvre a révélé à Laurent Ruquier les dessous d’une soirée passée en compagnie de
Johnny Hallyday il y a quelques années : "On était en train de faire un bras de fer quand
Johnny m'a planté une fourchette à fondue dans le bras. Moi j'ai pris un couteau, je commençais
à lui scier le bras. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il remonte sa manche et
m'interpelle. 'Dis-donc rockeur, c'est quoi ces trucs-là ?', en montrant ses marques".

...//...

Sources: http://www.non-stop-people.com/actu/tv/johnny-hallyday-philippe-manoeuvre-revele-une-anecdote-
sur-le-rockeur-dans-onpc-160955

On ne fréquente pas ceux qui s'adonnent à la boisson!

" [...] l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point
le royaume de Dieu. (Galates 5:21)

Du temps où l'idole était encore "en vie", elle chantait: Qu'on me donne l'envie d'avoir en vie...

 

La vérité une fois en enfer?

https://i.ytimg.com/vi/x78-npiIJAk/maxresdefault.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et lorsque le Diable est évoqué, l'enfer n'est pas loin!

"La vérité une fois en enfer!" ah ouais?

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/proverbe.htm
http://www.non-stop-people.com/sites/non-stop-people.com/files/styles/article/public/styles/paysage/public/images/2017/10/maxnewsspecial130251.jpg?itok=U1TQlcll
http://www.non-stop-people.com/actu/tv/johnny-hallyday-philippe-manoeuvre-revele-une-anecdote-sur-le-rockeur-dans-onpc-160955
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http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/album_johnny-Hallyday.jpg
https://i.ytimg.com/vi/x78-npiIJAk/maxresdefault.jpg


Grosse Déception à prévoir!

 

Le Diable me pardonne par Johnny Hallyday

https://i.ytimg.com/vi/rnIagqtbBKk/hqdefault.jpg

 

Et que dire d'un Johnny Hallyday qui semble plus enclin à s'adresser au Diable qu'à Dieu pour être
pardonné!

 

"J'en parlerai au diable"

https://i.ytimg.com/vi/E7okqHpu6_M/hqdefault.jpg

"J'en parlerai au diable"

 

Deux titres du nouvel album une fois assemblés révèlent un ancien titre!

 

 

45T "promo" "J'en parlerai au diable"

https://i.ytimg.com/vi/rnIagqtbBKk/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/E7okqHpu6_M/hqdefault.jpg


https://www.ebay.fr/itm/45T-promo-johnny-hallyday-jen-parlerai-au-diable-/392145752730

 

La mise à prix à 150 euros de cette enchère sur E-Bay prouve comme à l'accoutumée que tout ce qui touche
au Malin se vend bien...

 

Décor de scène: "Rester vivant tour", un spectacle de Johnny Hallyday. 2015/2016

Arena de Genève le 4 novembre 2015.

https://i.ytimg.com/vi/UGECpVJRpOU/maxresdefault.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

tout comme le thème de la mort qui est abondamment exploité par des artistes comme Johnny hallyday!

"Golgotha" = 373

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha.
(Jean( 19:17)

Toujours en parodie du Golgotha, ou "lieu du crâne"...

 

Crâne sur T-shirt

http://www.strito-
team.fr/images/category_18/The%20Mountain%20Unisexe%20Adulte%20Percee%20De%20Crane%20T%20Shirt%20LO921.jpg

 

Le T-shirt étant symbolique d'une croix, il est d'autant plus facile de saisir le message de mort alors
que Le Golgotha est symbolique de La Vie Éternelle.

 

 

https://www.ebay.fr/itm/45T-promo-johnny-hallyday-jen-parlerai-au-diable-/392145752730
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Capture d'écran du JT de 20:00 sur TF1

https://photos.lci.fr/images/1280/720/jt20h-johnny-20181015-2042-d63160-0@1x.jpeg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une fois de plus, l'actualité nous prouve que les Médias font plus de publicité en faveur du Diable que
pour Jésus-Christ.

Leurs valeurs ne sont pas les miennes!

Et que dire d'une chanson entêtante et de cette contre-vérité affichée et entendue Ad Nauseam qui s'est à
présent ancrée dans l'inconscient de millions d'auditeurs et de télé-spectateurs, et ce même à leur corps
défendant??

 

Bien entendu, jamais les fanatiques ou "fans" en raccourci, aussi ignorants qu'inconscients,
n'admettraient que leur idole puisse pactiser avec le Malin!

Il ne s'agirait que d'une forme de promotion, nous dit-on, de provocation ne reposant sur aucun fondement
religieux!

Ben voyons!

Tous complices!

Un véritable déni en fait car il y a l'échéance avant la déchéance...

Tout comme Hitler, Johnny Hallyday avait maintes fois déclaré qu’il était né "chrétien" et catholique et
qu’il mourrait en "chrétien" catholique.

De quoi rire ou plutôt pleurer car il s'agit de damnation éternelle!

Et quand on voit un "Sans Dieu" comme E. Macron détournant un culte-spectacle à l'Eglise de La Madeleine
à son profit tout en refusant de bénir le cercueil du défunt, histoire de plaire aux Musulmans totalement
absents pourtant, on ne peut que ressentir de profondes craintes pour l'avenir de notre pays et la colère
divine qui gronde!

Le Coran interdisant l'idolâtrie tout comme la Bible, et ce livre ne mentionnant pas la musique, les
instruments à cordes y sont interdits selon certains exègètes Islamiques et de nombreux croyants.

De surcroît, l'une des plus belles ruses de Satan est de faire croire à ses victimes qui auraient eu la
folie de pactiser avec lui qu'un retour vers Dieu est impossible et que ce pacte aurait un caractère
irrémédiable!

Satan est le Père du mensonge... et voue une haine inextinguible non seulement envers le genre humain
mais aussi pour ses disciples!

A l'exclusion du péché contre L'Esprit comme "tuer au nom de Dieu" en vigueur chez les Nazis, les
Djidahistes et autres fanatiques, tout est pardonnable à condition de confesser sa faute et de se
repentir...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/jt_20h-johnny_hallyday.jpeg
https://photos.lci.fr/images/1280/720/jt20h-johnny-20181015-2042-d63160-0@1x.jpeg
http://www.bibleetnombres.online.fr/hitler.htm


Satan Jokers: Hommage à Michel Berger et Johnny Hallyday: Diego

Capture d'écran: vidéo https://www.youtube.com/watch?v=1K4DQIN2Z3k

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Satan a plus d'un tour et même de jokers dans son sac pour tromper son monde.

Et qu'un groupe Français comme "Satan Jokers" rende un hommage à l'idole nationale ne saurait surprendre!

Ils appartiennent à la même famille!

 

 

Édition Spéciale du mercredi 6 décembre 2017, présentée Jean-Baptiste Boursier, sur BFMTV.

https://img.bfmtv.com/i/0/0/7ff/0194889d7dc37a2768e7fe010b405.jpeg

 

"JERUSALEM"...

" [...] Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement Pour tous les peuples
d’alentour, Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. (Zacharie 12:2)

L'actualité du showbiz en masquait d'autres nettement plus importantes comme celle qui concernait
JERUSALEM comme l'alerte info le mentionne en sous-titre sur cette capture d'écran.

Évoquer Dieu ou le Diable, l'idolâtrie, c'est avant tout évoquer la religion et la foi...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/satan_jokers_hommage_hallyday.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1K4DQIN2Z3k
http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/Johnny_Hallyday_jerusalem.jpg
https://img.bfmtv.com/i/0/0/7ff/0194889d7dc37a2768e7fe010b405.jpeg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/zacharie.htm


En 2012 et 2013, le photographe Renaud Corlouër arpente le monde avec celui qu'on appelle "L'idole des
jeunes".

C'est ainsi qu'il réalise une de ses photos les plus émouvantes:

Johnny au Mur des Lamentations de Jérusalem. © Renaud Corlouër

https://img-4.linternaute.com/LpbC2YCAB-
LIh5yj8gnXE9Wy5Lk=/620x/smart/fc8e3f35ca7145d1b6250a34563fb4d3/ccmcms-linternaute/2489564.jpg

 

 

Cette photo montrant Johnny au Kotel, le "Mur Occidental" (surnommé par dérision par les arabes "Mur des
Lamentations") de Jérusalem dépasse la portée purement promotionnelle d'un artiste en tournée en Israël,
le pays de "l'étoile dite de David".

Mais il est difficile pour ne pas dire impossible de la commenter!

Il avait confié dans les colonnes de l’hebdomadaire Le Point en 2013: "Je crois qu’il y a un Dieu, mais
ce Dieu, je ne le connais pas. Par contre je pense que j’ai une très bonne étoile! " Et, d’ajouter :
"Cette étoile, c’est peut-être Dieu… ".

Et une année plus tard, dans le même hebdomadaire: "Je crois en quelque chose", explique-t-il. "C’est-à-
dire que je ne suis pas croyant, mais je crois – pour moi, c’est certain – qu’il y a sûrement un dieu qui
me surveille. (…) Ça m’arrive de dire : “Merci mon Dieu”, mais je crois plutôt en ma bonne étoile."

Le verbe "croire" distingue les "crédules" des "croyants".

En pactisant avec le Diable, le rockeur a choisi la mauvaise étoile, pas la bonne!

" [...] Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais,
fais-le promptement. (Jean( 13:27)

 

https://img-4.linternaute.com/LpbC2YCAB-LIh5yj8gnXE9Wy5Lk=/620x/smart/fc8e3f35ca7145d1b6250a34563fb4d3/ccmcms-linternaute/2489564.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm


Bijou fétiche en argent massif de Johnny Hallyday

http://static.resistancerepublicaine.eu/wp-content/uploads/2018/01/La-Croix-de-Johnny-
Hallyday.jpg

 

Le pendentif-fétiche n'est qu'un leurre en lien avec un pendu célèbre.

 

Jamais seul...

https://photos.lci.fr/images/1024/1024/jamais-seul-63e484-0@1x.jpeg

 

" [...] Vous ne ferez point d’incisions dans votre chair pour un mort, et vous n’imprimerez
point de figures sur vous. Je suis l’Eternel. (Levitique 19/28)

http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/La-Croix-de-Johnny-Hallyday.jpg
http://static.resistancerepublicaine.eu/wp-content/uploads/2018/01/La-Croix-de-Johnny-Hallyday.jpg
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https://photos.lci.fr/images/1024/1024/jamais-seul-63e484-0@1x.jpeg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/levitiqu.htm


Et se tatouer une croix sur la peau, c'est enfreindre une loi Biblique...

S'encrer sur la peau la figure de Celui qui interdit de le faire relève de la rébellion!

Chacun de ces pendentifs (ou chacune de ses répliques) est accompagné d'au moins un démon... et
l'inconscient qui le porte n'est donc jamais seul!

 

Johnny Hallyday et son ami/manager Sébastien Farran

devant le Mur Occidental à Jérusalem

https://i.servimg.com/u/f45/11/95/45/63/69725_10.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

On peut cependant au moins estimer qu'il y a une intention évidente de faire passer un message autre que
ceux écrits sur des bouts de papier et insérés selon la coutume dans les fentes du mur...

 

Johnny et Laetitia Hallyday à Tel Aviv

https://i.servimg.com/u/f45/11/95/45/63/18253010.jpg

 

Johnny Hallyday avait en effet donné un concert lors de sa tournée "Jamais seul" à Tel Aviv le 30 Octobre
2012.

Les deux drapeaux US et Israélien encadrant le chanteur et son épouse illustrent la journée du Vendredi
19 Octobre selon ma propre approche eschatologique...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/J_Hallyday_Kotel_s.jpg
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Un des titres de l'album, 4m2... intègre deux chiffres qui font allusion à une surface de cellule dans
une prison ou un pénitencier...

...//...

4m2 et des poussières

C'est la dimension de l'enfer

4m2 et des poussières

4m2 et des poussières

C'est la dimension de l'enfer

4m2 et des poussières

C'est la mesure de ma misère

...//...

Mais il faut en général avoir agi contre la loi et la société pour être condamné puis incarcéré...

 

La jeune femme vivait dans ce taudis depuis plus de deux ans.

Crédits photo: Fondation Abbé Pierre.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/01/20/01016-20130120ARTFIG00223-une-mere-expulsee-d-un-4m2-
en-pleine-treve-hivernale.php

 

alors que parmi les plus démunis, comme l'exemple qui suit le relate, certains doivent payer pour occuper
cette surface!

...//...

4 mètres carrés, 200 euros par mois. Après l'histoire de l'homme qui a vécu pendant 15 ans dans
un local de moins de 2 mètres carrés pour 330 euros par mois, Le Parisien raconte qu'une mère
célibataire d'une trentaine d'années a été expulsée de son logement de 4 mètres carrés. Elle
vivait dans ce local au sein du XIVe arrondissement de Paris depuis avril 2010.

...//...

 

A propos de tables alpha-numériques,

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

"six" = 52

"six" + "six" + "six" = 52 x 3 = 156

Un système de calcul alpha-numérique classique de base,

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/01/20/01016-20130120ARTFIG00223-une-mere-expulsee-d-un-4m2-en-pleine-treve-hivernale.php


 

"enfer" = 156

 

peut avoir une équivalence avec cette autre table de calcul alpha-numérique comme ce résultat "enfer =
156" le confirme.

 

 

L'actualité de cette 42e semaine était particulièrement chargée...

 

Dans la nuit, un pont a été emporté à la suite du débordement de la rivière Trapel à Villegailhenc.

https://img.bfmtv.com/c/1200/500/291/3d3252f7227061d56a47d0d86dc14.jpeg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En effet, la semaine s'annonçait comme étant cataclysmique pour les habitants vivant dans le département
de l'Aude avec des crues diluviennes comme jamais auparavant depuis 1896!

Une simple vue de ce pont effondré à Villegailhenc,

 

Hélitreuillage à l'approche du pont détruit par le débordement de la rivière Trapel à Villegailhenc.

https://www.20minutes.fr/france/diaporama-13621-photo-1100765-aude-sous-eaux

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://eeena.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2018/03/23/node_62321/4472975/public/2018/03/23/B9715163196Z.1_20180323173310_000%2BGP3AV01IG.1-
0.jpg?itok=FfYUW1B8
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avec l'ajout d'une phase d'hélitreuillage suffit pour illustrer la gravité des événements.

 

Et pour évoquer le nombre 1110...

 

Submersion d'une écluse

https://www.youtube.com/watch?v=DU7Q6JgASUw

 

selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8bes

...//...

En 1110, Trèbes s'appelle Tresmals dont l'origine est l'expression latine tres moles signifiant
les trois gués équipés d’une chaussée ennoyée (môle).[réf. nécessaire] Ces trois gués ont été
remplacés plus tard par les trois ponts qui permettent d'entrer dans Trèbes, donc
l'interprétation du nom Trèsmals semble la bonne. Quant au nom il est devenu Trèbes en 1220 à
la demande de l'autorité locale qui trouvait le nom négatif (trois maux). Tres Bens (prononcé
Trébés) signifie en occitan à l'époque « Trois biens ».

...//...

L'hommage populaire s'était tenu le 9 Décembre avec une messe célébrée à l'Eglise de La Madeleine.

 

Fans de Johnny Hallyday sur le parvis de La Madeleine

https://www.lenouvelliste.ch/media/image/70/normal_16_9/345760940.jpg

 

Le nom de cette église constitue à lui seul un sujet "sulfureux" exploité par Dan Brown et son Da Vinci
code.

C'est à Rennes-le-Château que l'auteur à succès avait eu l'inspiration pour écrire son roman.

"Rennes-le-Château": Marie Madeleine... le mystère... l'or du Diable... le secret de l'abbé Saunière...
le trésor du temple de Salomon...

https://www.youtube.com/watch?v=DU7Q6JgASUw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8bes
https://www.lenouvelliste.ch/media/image/70/normal_16_9/345760940.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rennes_le_chateau.htm


 

— Église Sainte-Marie-Madeleine — Rennes-le-Château —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

 

Dès que l'on entre dans l'Église Sainte-Marie-Madeleine, on se trouve confronté sur la gauche (sinistra
en Italien) à ce démon ailé Asmodée (nom attribué dans L'"Or de Rennes" par Gérard de Sède en 1956),
gardien du seuil, lequel soutient le bénitier en forme de coquille Saint-Jacques.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

"Rennes-le-Château" = 151

"Rennes-le-Château" se trouve dans ce département sinistré de l'Aude.

En souvenir de la mutilation de ce diable "souteneur" pendant la campagne des élections présidentielles
de 2017 par une femme de confession Musulmane, il appartient aux lecteurs et lectrices de comprendre le
pourquoi de ce que certains nomment "Colères de la Nature"...

 

1110 entre 1109 et 1111...

Selon le standard de datation US, le 10 Novembre s'écrit 11/10.

Le 10 novembre est le 314e jour de l'année du calendrier Grégorien et il reste 51 jours avant la fin de
l'année.

La mort de S. Hawkings étant survenue le 14 Mars 2018, il s'agissait du jour de fête du nombre PI = 3.14
car le 14/3 s'écrit 3/14 côté US.

Lors des années bissextiles, le 314e jour se situant non pas au 10 Novembre mais au 9 Novembre, le 11/10
régresse alors au 11/09 côté US!

Le nom du mois de Novembre souligne le fait qu'il s'agissait du 9e mois de l'année et non du 11e sur
l'ancien calendrier Romain.

En 2018, 8 jours avant la sortie de l'album, le 11 Octobre ou 11/10, la mission Soyouz MS-10 a enregistré
le premier accident d’une fusée Soyouz en 35 ans juste après le décollage.

JJ Goldman, un auteur-compositeur-interprète, réalisateur artistique est né un 11 Octobre en 1951. Il a
écrit une douzaine de chansons pour J. Hallyday, dont "J'oublierai ton nom", "L'envie", ou encore "Je te
promets" et "Laura"...

De Juillet 2013 à Janvier 2016, puis en décembre 2017, il est élu personnalité préférée des Français.

Juillet 2013 à Janvier 2016 ou JJ?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images21/benitier_rlc.jpg
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Intervention de la police et des pompiers en gare de Cologne le 15/10/2018

Lien sources de l'image

 

Au cours de cette même semaine, une prise d'otages avait eu lieu en gare de Cologne... un acte terroriste
pendant un temps attribué à un "dérangé" histoire de nier l'acte terroriste et de ménager les
sensibilités du côté de la population de confession Musulmane...

https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/10/15/prise-d-otage-a-cologne-la-police-n-exclut-pas-un-
attentat_5369806_3214.html

J'ai choisi cette prise de vue à cause de la lettre "U" bien visible, désignant une entrée du métro, et
ce en souvenir de l'attentat au Super U de Trèbes le 23 Mars, une ville à nouveau frappée sept mois plus
tard par les inondations d'Octobre.

Mars et Octobre sont les 3e et 10e mois de l'année.

Et c'est lors d'un 3/10 que Gérard Collomb une fois démissionné à sa demande avait tenu son discours
alarmant sur la situation sociale de la France avant de regagner sa ville de lyon.

Un ministre de l'intérieur gère les situations de catastrophes "naturelles" ou faisant suite à des
attentats...

Et à propos de triple maux ou gués... voire même de triple six:

 

Jean-Luc Mélenchon flashant le signal digital 666 lors de sa conférence de presse

au siège du mouvement La France insoumise (LFI), à Paris, le 19 octobre. BENOIT TESSIER / REUTERS

https://img.20mn.fr/vTk38IjLQDuoK7YshDqABg/814x360_jean-luc-melenchon-a-denonce-vendredi-19-octobre-2018-
une-nouvelle-campagne-d-affabulations-apres-la

https://img.lemde.fr/2018/10/19/0/0/3500/2335/534/0/60/0/191536f_BTE106_FRANCE-POLITICS-
MELENCHON_1019_11.JPG

https://o.aolcdn.com/images/dims3/GLOB/crop/4221x2114+7+85/resize/630x315!/format/jpg/quality/85/https%3A%2F%2Fmedia-
mbst-pub-ue1.s3.amazonaws.com%2Fcreatr-images%2F2018-10%2F6dd41ef0-d3f0-11e8-bfbb-ee0a69f66500

 

la colère Mélenchonesque du Vendredi 19 occultait en partie les commentaires sur la sortie de l'album
Hallydayen.

https://www.sudinfo.be/sites/default/files/dpistyles_v2/sp_4_3_inline/2018/10/15/node_80399/30313151/public/2018/10/15/B9717277425Z.1_20181015194645_000+G4JC7UCCV.2-0.jpg?itok=HB-nE1vQ
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/10/15/prise-d-otage-a-cologne-la-police-n-exclut-pas-un-attentat_5369806_3214.html
https://img.20mn.fr/vTk38IjLQDuoK7YshDqABg/814x360_jean-luc-melenchon-a-denonce-vendredi-19-octobre-2018-une-nouvelle-campagne-d-affabulations-apres-la
https://img.lemde.fr/2018/10/19/0/0/3500/2335/534/0/60/0/191536f_BTE106_FRANCE-POLITICS-MELENCHON_1019_11.JPG
https://o.aolcdn.com/images/dims3/GLOB/crop/4221x2114+7+85/resize/630x315!/format/jpg/quality/85/https%3A%2F%2Fmedia-mbst-pub-ue1.s3.amazonaws.com%2Fcreatr-images%2F2018-10%2F6dd41ef0-d3f0-11e8-bfbb-ee0a69f66500


 

C'est en marge de cette conférence de presse à propos de son pétage de plombs, que le cas d'une agence
publicitaire "Jésus et Gabriel"... ayant travaillé pour le compte d'Emmanuel Macron pendant sa campagne a
été évoqué.

 

 

Les 4 jours de folie Hallydayenne qui nous avaient été imposés par les Médias du 6 au 9 Décembre 2017
m'avaient incité à trouver un moyen d'illustration pour en dénoncer les conséquences sur le plan de
l'invisible!

Me trouvant à Lyon à l'occasion de la Fête des lumières pendant cette période, j'ai naturellement cherché
un thème en adéquation avec le culte mariolâtre rattaché à la Basilique Notre Dame de Fourvière qui
domine la ville.

Sachant que Fourvière cache la séquence "Four/Vier", deux mots de quatre lettres qui peuvent être
respectivement traduits par "Quatre" en Français depuis l'Anglais et l'Allemand avec un "Vierge" en
prime, j'ai trouvé l'illustration adaptée comme ce qui suit pour mettre un terme à cette 4e partie de
chapitre:

 

— Four crématoire — Camp de concentration de Buchenwald — Buchenwald (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Six boulons ancrent cette plaque d'encadrement de la porte d'un four crématoire sur son support...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album104/Fours_crematoires_Camp_concentration_Buchenwald_2.jpg


— Four crématoire — Camp de concentration de Buchenwald — Buchenwald (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et cette disposition est non seulement validée sur ces trois gueules de fours...

 

— Four crématoire — Camp de concentration de Buchenwald — Buchenwald (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

mais aussi sur ces trois autres...

La présence du chariot d'enfournement sur les rails prouve qu'il s'agit d'un 2e set de trois fours.
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— Four crématoire — Camp de concentration de Buchenwald — Buchenwald (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le triple six est donc redoublé de manière distincte et indiscutable.

Le lieu de disposition et l'usage de ces six fours m'autorisent à affirmer que la marque de la Bête est
ainsi affichée pleine face pour celui qui sait observer les signes qui annoncent (ou annonçaient à
l'époque du Nazisme) son règne à venir comme prophétisé par les Ecritures.

Et comme je l'ai déjà mentionné dans le cadre de ma 3e partie de chapitre consacrée à Dachau et le nombre
666...

 

— Affiche — Anciennes Halles Municipales Raspail (Esther Poggio) — Toulon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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c'est à Toulon que j'ai pris cette affiche annonçant un concert de JC Satan +... dans la banlieue à Six-
Fours-les-plages.

 

Jour et nuit...

Vendredi 7 Septembre...

Album du groupe JC SATAN

http://www.la-belle-electrique.com/images/2018/JN17/vignettesOK/JC_SATAN.jpg

 

Trois pyramides inversées histoire de remettre en lumière:

les pyramides du dollar 1000 + 100 + 110 = 1110

les trois angles en 60° d'un triangle...

" [...] Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour
et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le
Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient! (Apocalypse 4:8)

" [...] C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans
son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; (Apocalypse 7:15)

et la situation inverse:

" [...] 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.
(Apocalypse 12:10)

" [...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la
bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
(Apocalypse 20:10)

 

Ce groupe JC SATAN est d'origine Bordelaise...

" [...] que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs, (I Timothée 6:15)

" [...] Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur
des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les
vaincront aussi. (Apocalypse 17:14)

" [...] Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des
seigneurs. (Apocalypse 19:16)

Leur album sorti en Septembre 2015 présente trois croix renversées...
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— Panneau d'affichage — Anciennes Halles Municipales Raspail (Esther Poggio) — Toulon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —
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Avec un peu de recul, j'ai pris un cliché du panneau d'affichage complet. Celui-ci se trouve devant la
porte d'entrée des anciennes Halles Municipales Raspail à Toulon.

 

— Grilles de protection des ouvertures en sous-sol —

— Anciennes Halles Municipales Raspail (Esther Poggio) — Toulon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce panneau "occulte" un triple triple 6 ou "triple 666" "en fer" forgé!
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— Anciennes Halles Municipales Raspail (Esther Poggio) — Toulon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et ces ouvertures en sous-sol scellées par ce triple 666 sont répétées sur la droite et la gauche mais en
miroir!

Seule la Providence divine m'a permis de prendre cette suite de clichés alors que j'avais juste
l'intention de mettre en garde les idolâtres sur la gravité de leur comportement à l'égard d'une "Sainte
Vierge Marie" ou d'un "Johnny Hallyday"!

 

 

La loy du Sol et Venus contendus

Appropriant l'esprit de prophétie:

Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,

Par sol tiendra la loy du grand Messie. (Nostradamus V/53)

 

Parmi les titres de l'album, "Back in LA" ou "Retour à Los Angeles".

Le mot "Los" est miroir du mot "Sol"...

Le domaine de la prophétie est délicat dans la mesure où l'esprit de discernement doit être de plus en
plus aiguisé pour contrer la séduction ambiante!

A l'oreille "aime" sonne comme la lettre "M" et "Haine" comme la lettre "N".

Il suffit de changer le "grand Messie" en "grand Nessie" pour évoquer l'Anti-Messie/Antichrist à venir.

 

Nessie" est un nom bien connu dans le monde entier puisque ce surnom désigne le monstre du Loch Ness.

 

Nessie, le monstre du Loch Ness

 

Ce monstre serait le fruit de l'imaginaire humain, un canular, une plaisanterie, une supercherie, une
légende, un mythe, une fiction...

J'en passe!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album98/Ancienne_halle_Toulon.jpg


Nessie (parfois orthographié Nessy) pour supprimer le côté effrayant qu'il avait jusque-là, désigne une
créature lacustre légendaire supposée vivre, ou avoir vécu, dans le Loch Ness, un lac des Highlands en
Écosse.

 

Green witch

 

Au nord de l'Angle-terre... où se trouve le Méridien origine O° de Greenwich ("Green witch" ou "Sorcière
verte").

Il est moins connu cependant que cette "légende" remonte au VIe siècle avec un certain St Colomba, un
moine Irlandais à l'origine de la christianisation de l'Ecosse.

Pour ne pas y amalgamer mon propre nom mais avec l'intention de signer cette page, je retranscris un
extrait du lien Wiki qui suit:

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

...//...

La légende du monde pourrait également avoir pour origine un récit hagiographique, la Vita
Columbae qui raconte un miracle de saint Colomba, un moine irlandais. En 565, il aurait sauvé
l'un de ses disciples d'une mort certaine alors qu'il tentait de traverser le lac à la nage
pour ramener une barque échouée : un épouvantable monstre fit brusquement surface et se
précipita sur lui, « avec de grands rugissements et la gueule ouverte ». Saint Colomba fit un
signe de croix et invoqua la puissance de Dieu, en criant au monstre de ne pas toucher le
malheureux, ce que fit « an Niseag » (nom celte de Nessie)

...//...

Saint Colomba et le monstre du Loch Ness

https://saltbox.org.uk/mission/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IMG_3161.jpg

 

Bien qu'il s'agisse d'un canular (?), le monstre continue de susciter la curiosité: en 2015 d'après
Google, il est à l'origine de 200 000 recherches sur Internet par mois et 150 000 demandes d'informations
touristiques afin de se rendre sur les lieux.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monstre_du_Loch_Ness
http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/St_Colomba_Loch-Ness.jpg
https://saltbox.org.uk/mission/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IMG_3161.jpg


Ligne de partition musicale inscrite sur le côté d'un ruban de Möbius

 

Notre monde n'est pas celui que l'on croit connaître et l'esprit Cartésien constitue la pire des
barrières.

L'Antéchrist/Antichrist sont appelés "Bête" dans l'Apocalypse Johannique.

 

Lénine, ou Vladimir Ilitch Oulianov de son vrai nom, est l’inventeur du totalitarisme, le plus grand
système de mort de l’humanité!

Il a servi de modèle à Hitler pour mettre en place sa solution finale d'extermination.

Lee nom "Lénine" est en fait comme nous l'avons déjà vu, un raccourci du mot "Léviathanin"!

" [...] Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter le
léviathan! (Job 3:8)

" [...] Là se promènent les navires, Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots.
(Psaumes 104:26)

" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, serpent
fuyard, Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. (Esaïe
27:1)

Le léviathan est souvent rattaché à la Bête de l'Apocalypse Johannique.

Et selon le lien Wiki qui suit, il est très présent dans la musique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9viathan

 Leviathan (2012) est le nom d'un titre de Worship[Quoi ?].

 Léviathan (2015) est le nom d'un album, d'un titre et d'un clip de Flavien Berger.

 Leviathan est le nom d'un album du groupe Mastodon.

 Leviathan est le nom d'un titre (piste 8) dans l'album Fire and Ice du groupe Yngwie
Malmsteen. Leviathan est le nom d'un EP et d'un titre du groupe Alestorm.

 Leviathan est le nom d'un titre (piste 12) de l'album Shampoohorn (en) du groupe Z.

 Léviatan est le nom d'un titre de Raubtier.

 Leviathans est le nom d'un titre de BadKlaat.

 Léviathan est le nom d'un titre de l'album Resurrection du groupe Venom.

 Leviathan est le nom d'un titre de l'album XO du groupe Leathermouth (en).

 Leviathan est le nom d'un titre de l'album The Beautiful and Damed du rappeur G-Eazy.

C'est même le nom d'un groupe!

 Leviathan est un groupe (one mand band) de black metal atmosphérique américain, originaire
de San Francisco, en Californie.

 

Les quatre lettres "live" sont souvent apposées sur une pochette d'album alors que "evil" (ou "mal" en
Français) est associé au mot "Devil" en Anglais ou "Diable" dans la langue de Molière.

"evil"

"levi"

"Levi...tique"

" [...] Car je suis l’Eternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je
suis saint; et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la
terre. 45 Car je suis l’Eternel, qui vous ai fait monter du pays d’Egypte, pour être votre
Dieu, et pour que vous soyez saints; car je suis saint. (Levitique 11/44)
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Par sol tiendra la loy du grand Messie.

 

Le livre de la loi par Aleister Crowley

https://www.amazon.fr/livre-loi-Aleister-Crowley/dp/2910196623

 

Le livre de la loi par Aleister Crowley

Présentation de l'éditeur:

Aleister Crowley, l'auteur de ce livre, fut décrit par certains comme "le plus grand, le plus
inquiétant et, peut-être, le seul magicien du XXe siècle occidental", et par d autres comme "le
personnage le plus immonde du Royaume-Uni." Bien qu'il soit quasiment inconnu du grand public,
de la Serbie aux États-Unis, du Pérou au Japon, des dizaines de milliers de ses disciples
pratiquent toujours les rites magiques qu'il a créés. Plus que cela, l'influence d Aleister
Crowley sur une partie de la contre-culture de la jeunesse fut considérable, que ce soit par
l'intermédiaire du cinéaste d'avant-garde Kenneth Anger, du vulgarisateur du LSD Timothy Leary,
ou par celle de musiciens comme David Bowie, Andy Summers et Sting du groupe Police, ou de Mick
Jagger des Rolling Stones, voire des Beatles, qui se présentent, ou se sont présentés, comme
étant de ses disciples. "Le Livre de la Loi" est la Bible de cet homme étrange, aussi déroutant
qu'envoûtant.

Ce livre de la loi avait été dicté à Aleister Crowley par une entité désincarnée nommée Aïwass à
proximité de la pyramide de Gizeh.

 

Aleister Crowley, the magical record of the beast 666

 

Aleister Crowley, le mage qui se faisait appeler "La Grande Bête" ou "La Bête 666"...

 

https://www.amazon.fr/livre-loi-Aleister-Crowley/dp/2910196623


Pochette de l'album "Sgt Pepper" des Beatles

https://i.skyrock.net/2751/80492751/pics/3061062699_1_3_q1VUBPFl.jpg

 

Les Beatles ou le "Fab Four"...

Tiens, à nouveau le mot "Four"!

Ceux-ci vouaient une garde admiration pour le mage noir qui avait déclaré:

"avant qu'Hitler ne fût, je suis"

en parodie incontestable du "avant qu’Abraham fût, je suis" Biblique.

Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.
(Jean(8:58)

à rapprocher du "JE SUIS"...

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

Jesus...

Je suis...

C'est selon ce contexte satanique qu'il faut comprendre le "JE SUIS CHARLIE" lié à un hebdomadaire
blasphémateur!

Au moment où cette page est corrigée, au pays du moine Colomba, un vote se prépare:

En effet, en même temps que l'élection présidentielle, les Irlandais sont invités à décider s'ils
souhaitent abroger un article de la Constitution définissant le blasphème comme un délit.

“Le temps de l’interdiction du blasphème est révolu”, assure l’Irish Independent, alors que 51
% des électeurs entendent voter oui, selon les sondages. Pour les partisans de l’abrogation,
cette mention dans la Constitution nuit à l’image du pays à l’international.

...//...

https://www.courrierinternational.com/article/lirlande-se-prononce-sur-la-suppression-du-blaspheme-de-la-
constitution
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Les 4 membres du Fab Four tenant des croix renversées!

https://ordoabchao-4713.kxcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/Beatles-satanic-croix-inversee.jpg

 

John Lennon avait admis qu'il avait pactisé avec le Diable et le fait qu'il demeure dans l'ancien
appartement d'Anton Lavey, pape auto proclamé de l'Eglise de Satan qu'il avait fondée le 6 Juin 1966,
soit un 6/6/66, n'est pas fortuit!

Cet appartement se trouve dans le Dakota House à New York et c'est dans le Hall d'entrée de cet immeuble
flanqué de gargouilles qu'il avait été assassiné, lui qui avait déclaré qu'il serait un jour plus connu
que Jésus-Christ et que le Rock'N Roll remplacerait tôt ou tard le Christianisme!

Et pour en revenir au cœur du sujet, peut-on s'étonner qu'Aleister Crowley ait acheté un manoir construit
à proximité du Loch Ness?

Lequel manoir avait été par la suite racheté par Jimmy Page, l'un des musiciens les plus engagés qui
soient dans l'occultisme...

 

Jimmy Page et sa "maison hantée" - © belga

https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_led-zeppelin-la-neuvieme-legende?id=7886655

 

En effet, en 1971, Jimmy Page s’est acheté le manoir ayant appartenu à Crowley, dans le Loch Ness en
Ecosse. Plus tard, il affirma que la maison était hantée mais pas nécessairement à cause du philosophe.
"Il y a eu deux ou trois propriétaires qui se sont succédé avant lui", a expliqué le guitariste au
Rolling Stone magazine. "C’était aussi une église ayant brûlé avec la congrégation à l’intérieur. Des
choses étranges ont eu lieu dans cette maison qui n’avaient rien à voir avec Crowley. Les mauvaises
vibrations étaient déjà présentes. Un homme y a été décapité et, parfois, vous pouvez entendre le bruit
de sa tête rouler sur le sol."

 

 

Signature satanique du groupe Led Zeppelin

 

Jimmy Page et son comparse Robert Plant tout autant engagé dans les profondeurs de Satan sont membres du
groupe Led Zeppelin.

Le Groupe Led Zeppelin symbolise à lui seul le pire de ce qui s'est fait au niveau de l'occultisme et de
la magie noire dans les années 70, un peu comme la Saga Harry Potter née avec le XXIe siècle a pu initier
la jeunesse de l'époque à la sorcellerie!

Les signes cabalistiques présents sur leurs pochettes d'album révèle le nombre 666.
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Britney Spears et son T-shirt "Page sixsixsix"

http://a405.idata.over-blog.com/4/69/94/92/221863.jpg

 

Le nom "Page" est à lui seul un signe de parodie des Écritures qu'on a pu voir associé pour exemple avec
le nombre 666 sur ce T-shirt "Page sixsixsix" porté par la chanteuse Britney Spears...

 

 

The art of Disney

https://i.pinimg.com/originals/3d/8d/11/3d8d1105785a8de60498cb89d34ac564.jpg
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une chanteuse formée dès sa prime jeunesse par la compagnie Walt Disney dont on connaît les liens
occultes avec le nombre 666!
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Hitler face à la foule sur la Zeppelin Tribune

https://i3.wp.com/www.salutbyebye.com/wp-content/uploads/2017/09/congres-nuremberg-zeppelin.jpg

 

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu
n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez
vous, là où Satan a sa demeure. (Apocalypse 2:13)

Et à propos du nom du groupe, faut-il rappeler qu'Hitler avait annoncé sa "solution finale" pour
exterminer les Juifs depuis la Zeppelin Tribune, une copie élargie du Temple de Zeus ou "Trône de Satan",
mentionné par Jean dans son Apocalypse, à Nuremberg?

 

— Panneau descriptif du "Reichsparteitagsgelände" —

— ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'original se trouve encore au musée Pergame à Berlin et une copie partielle sert de mausolée pour
exposer le corps momifié de Lénine sur la Place Rouge à Moscou.

Ce monument avait été érigé sur le Zeppelin Feld afin de permettre à Hitler de parader...

 

Le Hindenburg

http://www.dark-stories.com/tragedie/hindenburg0.JPG

 

Les baptêmes de l'air à bord de Zeppelins décorés de croix nazies sur leurs ailerons faisaient partie de
la propagande Nazie lors des élections dans les années 30. Même si les Nazis ne montraient aucun intérêt
pour ces aérostats car inutilisables en temps de guerre, ils les utilisaient néanmoins pour faire le tour
de l'Allemagne pour endoctriner le peuple avec largages de tracts, musiques de marches et discours
tonitruants depuis le ciel.

 

Il suffit de prendre quelques thèmes en apparence totalement disparates pour relier les points et établir
les connections!

Je pourrais écrire des centaines de pages sur le sujet.

 

 

 

 

Hommage populaire rendu à Johnny Hallyday le Samedi 9 Décembre 2017 à Paris

http://static1.ozap.com/articles/2/54/48/02/@/4574832-l-hommage-a-johnny-hallyday-le-9-decembr-
opengraph_1200-1.jpg
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A l'occasion de l'hommage populaire rendu le 9 décembre 2017, plus d'un million de personnes s'étaient
massées sur le parcours du cortège.

 

Hommage populaire rendu à Johnny Hallyday le Samedi 9 Décembre 2017 à Paris

https://cdn-media.rtl.fr/cache/dHdv8WY5nxrQRRURPTStVw/880v587-0/online/image/2017/1209/7791342406_pres-d-
un-millier-de-bikers-ont-accompagne-le-cortege-funeraire-de-johnny-hallyday-le-samedi-9-decembre.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

On peut qualifier de triomphale la dernière sortie "publique" du chanteur...

 

 

Hommage populaire rendu à Johnny Hallyday le Samedi 9 Décembre 2017 à Paris

https://voi.img.pmdstatic.net/fit/http.3A.2F.2Fprd2-bone-image.2Es3-website-eu-west-
1.2Eamazonaws.2Ecom.2Fvoi.2F2018.2F01.2F03.2Fddebad98-1418-4104-98da-

776af847ef45.2Ejpeg/6016x3384/quality/80/johnny-hallyday-la-madeleine-est-un-lieu-de-pelerinage-le-
pretre-va-rendre-hommage-a-johnny-chaque-mois.jpeg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Cette manifestation ("demonstration" en Anglais) a nourri d'une énergie subtile les légions de démons qui
devaient être nettement plus nombreux que les spectateurs le long de ce cortège funèbre.

37 ans auparavant John Lennon avait été assassiné à New York par un de ses fans, déçu par son mode de
vie, un 8 Décembre 1980, jour de fête anti scripturaire mariale de l'Immaculée Conception sur le
calendrier catholique Romain.

 

Tatouages Johnny Hallyday

http://www.justeuntattoo.com/photos/tatouage-johnny-hallyday-32.jpg

 

L'idolâtrie donne le droit à des démons de s'attacher à ceux que la Bible nomme "idolâtres" et d'investir
leurs foyers et leur vie... avec la perdition au bout du chemin comme échéance/déchéance ultime!

Pour illustrer mon propos en fin de page, j'attire l'attention du lecteur et/ou de la lectrice sur la
croix pectorale parodique présente sur le portrait de l'ancienne idole des jeunes.

" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)

Elle s'affiche encadrée par une fermeture-éclair ouverte!

 

 

Paroles de "Allumer le feu"
Tourner le temps à l'orage
Revenir à l'état sauvage

http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/tatouage-johnny-hallyday.jpg
http://www.justeuntattoo.com/photos/tatouage-johnny-hallyday-32.jpg
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Forcer les portes, les barrages
Sortir le loup de sa cage
Sentir le vent qui se déchaîne

Battre le sang dans nos veines
Monter le son des guitares
Et le bruit des motos qui démarrent.
Il suffira d'une étincelle
D'un rien, d'un geste
Il suffira d'une étincelle,
Et d'un mot d'amour
Pour
Allumer le feu
Allumer le feu
Et faire danser les diables et les dieux
Allumer le feu
Allumer le feu
Et voir grandir la flamme dans vos yeux
Allumer le feu
Laisser derrière toutes nos peines
Nos haches de guerre, nos problèmes
Se libérer de nos chaînes
Lâcher le lion dans l'arène
Je veux la foudre et l'éclair
L'odeur de poudre, le tonnerre
Je veux la fête et les rires
Je veux la foule en délire
Il suffira d'une étincelle
D'un rien, d'un contact
Il suffira d'une étincelle
D'un peu de jour
Pour
Allumer le feu
Allumer le feu
Et faire danser les diables et les dieux
Allumer le feu
Allumer le feu
Et voir grandir la flamme dans vos yeux
Allumer le feu
Il suffira d'une étincelle
D'un rien, d'un geste
Il suffira d'une étincelle
D'un mot d'amour pour
Allumer le feu
Allumer le feu
Et faire danser les diables et les dieux
Allumer le feu
Allumer le feu
Et voir grandir la flamme dans vos yeux
Oh ! allumer le feu
Allumer le feu
Et faire danser les diables et les dieux
Allumer le feu
Allumer le feu
Allumer le feu

Sources: https://greatsong.net/paroles-allumer-le-feu-johnny-hallyday

 

" [...] Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera
l’avènement du Fils de l’homme. (Matthieu 24:27)

" [...] Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. (Matthieu 28:3)

" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)

" [...] Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera
le Fils de l’homme en son jour. (Luc 17:24)

Le verbe "allumer" associé au mot "feu" fait l'objet de 23 occurrences dans les Ecritures...

 

https://greatsong.net/paroles-allumer-le-feu-johnny-hallyday
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
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Grand Signe céleste du 23 Septembre 2017

 

Et si La foudre et l'éclair sont des attributs classiques liés au Diable... l'éclair est aussi une
référence faite au Retour du Seigneur!

23 occurrences dans les Ecritures...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26

"vingt trois" = 153

"soixante neuf" = 153

23 x 3 = 69

Les 4 jours de folie idolâtre qui avaient suivi l'annonce de la mort du chanteur ont eu lieu sur le Sol
de France entre le 6 et le 9 Décembre 2017.

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

Lyon, capitale religieuse de la France, se trouve dans le département 69 selon la nomenclature mise en
place par Napoléon ou plutôt Napollyon, à l'exception faite des départements d'outre-mer, de la région
parisienne et des zones frontalières avec l'Allemagne et l'Italie.

 

 

 

Parmi les signes liés au satanisme dans le clip "J'en parlerai au diable" par Johnny Hallyday...

 

"Dream-catcher" ou "attrape rêves"

Capture d'écran: clip "J'en parlerai au diable" par Johnny Hallyday

 

le "Dream-catcher" ou "attrape rêves", un objet maléficié...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dream-catcher.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dream-catcher.htm


Capture d'écran: clip "J'en parlerai au diable" par Johnny Hallyday

 

le logo "crâne et os" des Skull & Bones...

Et au chapitre des "cartes postales" made in USA classiques,

 

Les Mittens et Merrick Butte formant un triangle dans la Monument Valley.

Capture d'écran: clip "J'en parlerai au diable" par Johnny Hallyday

 

lors d'une mise à jour antérieure, j'avais cité le cas particulier d'une photo prise de ces Mittens et
Merrick Butte formant un triangle dans la Monument Valley selon le scénario qui suit:

...//...

 

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


La West Mitten Butte (à gauche) et l'East Mitten Butte (à droite) (Monument Valley, Arizona, U.S.A.)

https://www.flickr.com/photos/chobe_birds/5949315808

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le thème du 11 Septembre mériterait d'être traité et approché de manière tout à fait insolite comme
l'exemple qui suit le prouve.

 

La West Mitten Butte (à gauche) et l'East Mitten Butte (à droite) (Monument Valley, Arizona, U.S.A.)

http://www.bibleetnombres.online.fr/images161/Mitten_Butte.jpg
https://www.flickr.com/photos/chobe_birds/5949315808
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images160/9_11_projection_ombre.jpg


La West Mitten Butte (à gauche) et l'East Mitten Butte (au milieu) (Monument Valley, Arizona, U.S.A.)

Crédit photo photographe, William Carr

Sources: http://www.williamcarrgallery.com/blog/?p=214

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette prise de vue diurne montre les 3 buttes,

 

Eclipse lunaire sur les Mittens et Merrick Butte dans la Monument Valley.

http://parkerlab.bio.uci.edu/pictures/photography%20pictures/2015_10_03_Utah_Eclipse_SELECT/eclipse_tweak.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

alors que cette prise de vue nocturne montre une phase d'occultation céleste avec une éclipse de lune,
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La West Mitten Butte (à gauche) et l'East Mitten Butte (à droite) (Monument Valley, Arizona,
U.S.A.)

Crédit photo photographe, William Carr

Sources: http://www.williamcarrgallery.com/blog/?p=214

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur cette autre prise de vue, on distingue une ombre projetée d'une butte à l'autre!

C'est un photographe, William Carr (http://www.williamcarrgallery.com/blog/?p=214) qui l'avait prise sur
site naturellement mais il ne s'agit pas d'un fake ou d'un photo-montage.

Au printemps 1999, il se trouvait dans la Monument Valley pour une excursion photographique.

C'est lors d'une visite d'une boutique de souvenirs dans la Réserve des Navajos dans laquelle il avait pu
examiner une large variété de clichés de la région qu'il avait remarqué cette curieuse projection.

Tout en regardant des posters, son regard se fixa donc sur cette photo insolite prouvant qu'à un moment
de l'année, cette ombre devait ainsi se projeter d'une butte à l'autre mais quand?

Le lendemain il se mit en quête parmi les résidents du coin pour savoir à quel moment de l'année cette
ombre apparaissait ainsi mais personne ne savait et ne put lui indiquer l'époque.

Il avait acquis la sensation que cette coïncidence visuelle revêtait une importance spirituelle.

Pendant deux ans, il avait effectué plusieurs visites sur le site pour observer la position du soleil
pour pouvoir anticiper le jour de l'alignement précis.

Deux voyages en Europe l'avaient momentanément empêché de revenir sur les lieux et c'est à la fin de
l'été 2001 qu'il avait pu s'y rendre à nouveau.

Au coucher du soleil, il avait eu la joie de constater que le soleil commençait à se trouver à la bonne
position mais pas encore à la perfection.

C'était une question de jours...

Il réserva une chambre au Goulding Lodge où avait séjourné John Wayne lors d'un tournage et c'est au bout
de 4 jours qu'il put enfin prendre la fusion ombrée des deux buttes comme deux tours de pierre...

C'était le 11 Septembre 2001.

 

"Terminus"
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Johnny Hallyday dans "Terminus" (1986). © CBL Films / Cat Productions / Collection ChristopheL / AFP

https://www.sciencesetavenir.fr/assets/img/2017/12/06/cover-r4x3w1000-5a27c96d966bd-076-chl-086050.jpg

 

...//...

Le célébrissime chanteur avait aussi une carrière au cinéma, qui lui avait donné l'occasion
d'une étrange incursion dans le domaine de la science-fiction. Plus précisément, le film
Terminus (1987) est à classer dans la catégorie du post-apocalyptique. Johnny Hallyday,
interprète principal du film, y est le pilote d'un gigantesque poids lourd du nom de "Monstre".
Les cheveux décoloré en blond platine, une prothèse robotique remplaçant l'une de ses mains,
son personnage parcourt les routes désertiques d'une Europe laissée aux mains de hordes
sanguinaires et motorisées... Bref, c'est du Mad Max -

...//...

 

"Minuit"

— 154e fête des lumières de Lyon —

Image avec effet de survol à la souris

— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —

— Document personnel — 8 Décembre 2006 — pas de copyright —

 

L'Avènement du Faux Messie pourrait être initié par un scénario de type "Blue Beam Project" ou "Projet du
rayon bleu",

http://www.bibleetnombres.online.fr/images193/Johnny_Hallyday_Mad_Max.jpg
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Détail du sceau US sur le billet de 1 Dollar éclairé en bleu

 

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis
le commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.(Marc
13:19)

et une période de détresse de sept ans, un terminus nommé "Tribulation/Grande Tribulation".

 

Retour au sommaire
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