Satan et ses QR codes
Un signe avant-coureur de la Marque de la Bête 666?

QR code photographié à Moscou en Janvier 2022
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Identité numérique

"Comment faire pour que 7 milliards de personnes s'implantent volontairement une nanotechnologie ?" Dr
Vladimir Zelenko:
"… Klaus Schwab a déclaré que tous les êtres humains seront marqués d'un identifiant numérique… il
s'agit d'un brevet Microsoft "WO2020 06 06 06"…

Phase 5 du projet d'instauration du N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial
avec l'imposition de l'identité numérique (QR code- à tous
https://i0.wp.com/qactus.fr/wp-content/uploads/2022/01/FJw-oBQXEAIND4z.jpg

Actuellement, le QR Code est devenu le code bidimensionnel le plus utilisé.

https://www.rfid-wiot-search.com/denso-wave-qr-code-celebrates-25-years-of-innovative-data-collection-1359

Cette page est un complément aux deux parties traitant du trône de Satan évoqué dans l'Apocalypse Johannique.
Elle est construite sur un fichier traduit par un ami Moscovite à partir d'un document Russe.
Le sujet des QR codes avait été abordé lors de ma première mise à jour de l'année.
Ceux qui la connaissent peuvent se rendre directement au document concerné comme suit:

En illustration de la suite Q et R comme Questions/Réponse, il suffit de cliquer sur ce lien ici pour accéder

directement à ce fichier principal constitué à partir de la Vidéo Russe d'origine: https://www.youtube.com/watch?
v=Gd1vjHw_2Z0

9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité
des morts, tu seras sauvé.
10 Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on
parvient au salut, selon ce que dit l'Ecriture:
11 Quiconque croit en lui ne sera point confus. (Romains 10/9-11)

Difficile de commencer la rédaction de cette page sans évoquer le coup de l'opération Freedom Convoy...
que je suis en parallèle,

Freedom Convoy

" [...] Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Schur;
et, après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau.
(Exode
15:22)
La référence Strong n°05488 mentionne:
probablement d'origine Égyptienne
LSG - (mer) Rouge, roseaux ; 28 occurrences
1) roseau, jonc, plante aquatique, algue
1a) roseaux
1b) mer des roseaux
1b1) de la Mer Rouge
1b2) des bras de la Mer Rouge
1b3) du Golfe de Suez

Et la référence Strong n°: 03220
LSG - la mer, les mers, occident, occidental, lacs ; 396 occurrences
1) mer
1a)
1b)
1c)
1d)
1e)
1f)
1g)
1h)

Mer Méditerranée
Mer Rouge
Mer Morte
Mer de Galilée
mer (en général)
fleuve puissant (le Nil)
la mer (le grand bassin dans la cour du temple)
ouest, vers l'ouest, occidental
1b4) de la mer qui vient des détroits au Golfe d'Akaba

Lors de ma dernière mise à jour, j'avais chargé en guise d'introduction illustratrice le photomontage
d'une vague de tsunami géant déferlant sur une plage afin de définir mon incapacité à cerner

l'actualité événementielle à venir en 2022.
" [...] Ils partirent d'Elim, et campèrent près de la mer Rouge. 11 Ils partirent de la mer
Rouge, et campèrent dans le désert de Sin. (Nombres 33:10)
Et selon la référence Strong n°:02583
LSG - camper, assiéger, déclin, s'établir, faire sa demeure, investir se poser ; 143
occurrences
1) décliner, incliner, camper, faire le siège
Le terme "camper" prend toute sa valeur avec les dizaines de milliers de camions organisés en convois
qui exercent un blocus à Ottawa...

F*ck Trudeau

"camion" se traduit par "truck" en Anglais et il est facile de constater que le nom Trudeau se retrouve associé à
plusieurs convois historiques dont un composé de plus de 50 000 véhicules sur plus de 70km à destination d'Ottawa
lors du dernier week end de Janvier.

F*ck Trudeau
Photo Agence QMI, Maxime Deland

https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/29/en-images--ottawa-la-manifestation-se-transforme-en-party-a-ciel-ouvert
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Est-il besoin de commenter ce "F*ck"?

Le bulldog, logo de la firme Mack était en couverture de l'Economist 2019
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

"The World in 2019"
"Le monde en 2019"
Couverture du "The Economist 2019" paru en Décembre 2018
https://www.voyage-nepal.com/cdn/np-public/pangolin_nepal.jpg

On peut noter que le bulldog se trouve assis sur la carte du Canada, à côté d'un Panda, un ours emblématique de
la Chine...
Un QR code se trouve sur l'écran du smartphone tenu de la main gauche (sinistra).

drapeau d'Ottawa
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le drapeau d'Ottawa de par son graphisme révélateur du nombre 666 prouve que sur l'échiquier mondial, ceux qui
préparent l'avènement de leur faux Messie ont plusieurs cases ou carrés noirs d'avance!
Ce drapeau fut adopté le 1er janvier 2001, véritable date initiant le IIIe Millénaire, à la suite de la création
de la nouvelle ville d'Ottawa par la fusion de l'ancienne ville d'Ottawa avec les municipalités environnantes.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_d%27Ottawa

QR Man

Avant-propos
En référence faite aux articles et autres documents que j'ai consultés pour pouvoir rédiger cette page,
j'ai été surpris voire même étonné de constater que de nombreux mots employés parfois Ad Nauseam dans
le cadre de la Crise sanitaire et de tous les mensonges de propagande associés sont repris dans des
descriptions nécrophiles et relevant du satanisme et de pratiques occultes.
rayon, cercle, vague, mort, sacrifice...
Il est de bon ton de faire du Poutine bashing et d'accuser les Russes de tous les maux!
Même nos oreilles ne cessent d'entendre Ad Nauseam "vie russe dans "virus", c'est dire!
Cette laboratonade sert d'écran de fumée à la Mafia Covidiste qui cumule les mensonges pour faire
oublier les carnets d'Epstein commentés par et à l'occasion du procès de Ghislaine Maxwell... et des
commissions colossales perçues par les donneurs d'ordre et les politicars.

sain ou saint?
"Un esprit sain dans un corps sain" écrit sans "t" ou avec?
"sans t" comme "santé" dans la langue de Racine...
J'en entends des semblables à longueur de journée.
La Crise sanitaire est omniprésente...

https://www.profession-gendarme.com/monstrueux-reiner-fuellmich-explique-avoir-des-preuves-que-des-lots-toxiquesde-vaccins-sont-utilises-dans-le-but-premedite-de-tuer-des-gens-vous-avez-1-chance-sur-200-de-tomber-sur-un-deces-lots/
L'avocat Reiner Fuellmich explique avoir des preuves que des lots toxiques de vaccins sont utilisés dans le but
prémédité de tuer des gens. Vous avez 1 chance sur 200 de tomber sur un de ces lots dangereux ! C'est la Roulette
Russe !! C'est pire que ce qui avait été jugé à Nuremberg !!!

" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en
lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du
mensonge. (Jean( 8:44)
La norme actuelle la mieux partagée est le mensonge. Rien d'étonnant puisque nous savons que Satan est le Père du
Mensonge...
Cette dérive atteint des sommets!

Le Chirurgien Général de l'administration Biden, qui fait la promotion du narratif Covid
pour pousser à la Vaxxination, est une image virtuelle !
https://changera2.blogspot.com/2022/01/le-chirurgien-general-de-biden-est-une.html
https://realrawnews.com/2022/01/military-bidens-surgeon-general-is-cgi/
Vivek Murthy, un nom peu commun en milieu Anglo-saxon...
L'entité qui se fait passer pour le chirurgien général de l'administration, Vivek Murthy, n'est pas un
homme mais une imagerie générée par ordinateur (CGI) superposée à un algorithme dynamique qui pousse
une narration fictive de Covid depuis quelque bunker cachée à Washington, D.C., a déclaré le lieutenant
David Hoffer, un analyste de programme au quartier général du Cyber Command de l'armée américaine à
Fort Gordon.
En octobre, le corps des Juges-Avocats Généraux (le JAG) de la marine américaine a lancé une enquête
sur le passé de Murthy ; l'objectif était d'accumuler des preuves prouvant qu'il avait conspiré avec
des agences de santé fédérales pour promouvoir la propagande du Covid-19. Avec de telles preuves en
main, le JAG et l'OMC (Bureau des Affaires Militaires) auraient pu l'accuser de trahison et le
contraindre à se présenter devant un tribunal militaire.
Mais l'enquête, qui a duré un mois, a donné des résultats surprenants. Le JAG n'a trouvé aucune preuve
de l'existence de Vivek Murthy, un nom peu commun pour quelqu'un vivant aux États-Unis, bien qu'il ait
un riche historique biographique sur Wikipédia, une encyclopédie en ligne écrite et maintenue par une
communauté de volontaires.

QR code
https://www.nowtheendbegins.com/prime-minister-justin-trudeau-moved-to-secret-location-as-monster-50000-truck-convoyprotesting-vaccine-mandates-assembles-up-in-canada/

L'apparence en mosaïque d'un QR code occulte des informations inconnues du porteur dans le cas des pass
sanitaires et/ou vaccinaux.
A propos de carrés encodés, on peut citer des exemples avec ceux associés à des lettres comme dans le cas des
sauts équidistants de lettres, les S.E.L. (E.L.S. en Anglais) qui annoncent ou confirment des faits d'actualité
comme les versets Bibliques qui suivent à propos de la venue de l'Antéchrist avec sa marque de reconnaissance
digitale.

Bible Code - Antichrist (Azazel) - 666
Azazel/Abaddon in the Bible Codes
https://herealittletherealittle.net/image/azazel.gif

AZAZEL (lettres rouges sur jaune) Le nom "Azazel" en hébreu (ayin-zayin-aleph-zayin-lamed) est encodé
deux fois dans la Torah dans cette matrice.
Une fois qu'il se produit dans le texte de surface (Lévitique 16: 8); traversant cette occurrence et
partageant le premier zayin, la deuxième instance de "Azazel" se trouve à un ELS de -294, commençant
dans Lévitique 16:13 et se terminant dans Lévitique 15:25. Azazel est mentionné spécifiquement dans la
Torah dans Lévitique 16. Le livre d'Enoch, écrit avant le Nouveau Testament, montre qu'"Azazel" était
un chef du groupe d'anges rebelles qui sont descendus sur terre avant le déluge (Gen. 6:1- 4).
ABADDON
dans la
Abaddon
l'Abîme

(lettres jaunes sur marron) Le nom "Abaddon" en hébreu (aleph-beth-dalet-vav-nun) est encodé
Torah à un ELS de -588, commençant dans Lévitique 17: 4 et se terminant dans Lévitique 15:30.
("Destructeur") est le roi angélique qui règne sur les anges déchus actuellement enfermés dans
(Apoc. 9:11).

LA BÊTE (lettres blanches sur bleu foncé) Les mots hébreux qui sont traduits par "la bête" (hey-bethhey-mem-hey), sont codés à un ELS de 297, commençant dans Lévitique 18: 2 et se terminant dans
Lévitique 18:30. "La bête" est le nom donné à celui qui se lève de l'Abîme (Apocalypse 11:7; 17:8).

L'ABÎME (lettres blanches sur rouge) Le mot hébreu pour "l'Abîme" (hey-teth-hey-vav-mem) se trouve à un
ELS de 591, commençant dans Lévitique 16:2 et se terminant dans Lévitique 17:8. La Bible identifie
l'abîme comme l'endroit où certains des anges déchus sont actuellement retenus (Luc 8:31).
LIBERATION (lettres noires sur orange) Le mot hébreu pour "libération" (lamed-shin-lamed-cheth)
apparaît à un ELS de 7 dans Lévitique 16:27. Abaddon sera libéré de l'abîme au son de la cinquième
trompette (Apocalypse 9:1-11).
ROI (lettres bleu foncé sur bleu clair) Le mot hébreu pour "roi" (mem-lamed-kaph) apparaît dans la
matrice à un ELS de 1 dans Lévitique 16:27. Abaddon est le roi de l'abîme (Apocalypse 9:11).
ANGE (lettres jaunes sur vert foncé) Le mot hébreu pour "ange" (mem-lamed-aleph-kaph) apparaît dans la
matrice à un ELS de -285. Cela commence dans Lévitique 17:3 et se termine dans Lévitique 16:22. Abaddon
est appelé "l'ange de l'abîme" (Apocalypse 9:11).
SAUTERELLES (lettres bleu foncé sur vert clair) Le mot hébreu pour "sauterelles" (aleph-resh-beth-hey)
se trouve à un ELS de 297, commençant dans Lévitique 16:8 et se terminant dans Lévitique 16:21. Les
démons libérés de l'Abîme au son de la cinquième trompette sont décrits comme des "sauterelles" (Apoc.
9:3).
EMPRISONNE (lettres jaunes sur fond noir) Le mot hébreu pour « emprisonné » (kaph-lamed-vav-aleph) se
trouve dans la matrice à un ELS de 6 dans Lévitique 18 :24. Abaddon est actuellement emprisonné dans
les Abysses.
BLASPHEME (lettres blanches sur violet) Le mot hébreu pour "blasphème" (nun-aleph-tsadi-hey) apparaît à
un ELS de -1185, commençant dans Lévitique 18:24 et se terminant dans Lévitique 16:8. Abaddon parlera
de blasphème contre le Très-Haut après avoir été libéré de l'abîme (Daniel 7 : 8, 20, 25 ; Apoc. 13 :
5-7).
CORNE (lettres noires sur rose) Le mot hébreu pour "corne" (koph-resh-nun) se trouve à un ELS de -881.
Cela commence dans Lévitique 16:27 et se termine dans Lévitique 15:30. Abaddon est symbolisé par une
corne dans Daniel 7 (vv. 8, 11, 20, 21).
TEMPLE (lettres jaunes sur bleu) Le mot hébreu pour "temple" (hey-yod-kaph-lamed) apparaît à un ELS de
8, commençant dans Lévitique 16:21 et se terminant dans Lévitique 16:22. Ce mot partage un kaph avec le
mot hébreu pour « ange » et un hey avec « sauterelles ». Abaddon s'assiéra dans le temple de Dieu après
sa libération et se proclamera être Dieu (2 The. 2:4).

A titre d'exemple, et à propos de la "Bête", de nombreuses connotations s'inscrivent dans ce récapitulatif
succin.
Les mots hébreux qui sont traduits par "la bête" (hey-beth-hey-mem-hey), sont codés selon un ELS de 297...
297... un nombre anodin selon ce contexte?

Deux triple six en bas de graphique
Cliquer sur l'image pour obtenir une version agrandie et plus détaillée

Ce tableau est construit à partir de feuilles de papier A4 "classiques" de format 21 x 29.7 cm ou 210 x
297 mm.
Le format A4 représente en surface le seizième d'un mètre carré, selon le système métrique apporté par
la Révolution Française, d'inspiration démoniaque. Celle-ci a été en effet financée par la secte
Luciférienne des Illuminati qui avaient créé 13 ans plus tôt — le 1er Mai 1776, c'est-à-dire une
combinaison 1 - 5 - 3!
Le format A3 42 x 29.7 donne des résultats identiques:
Trois feuilles A3 juxtaposées à la verticale occupent un espace de 420 x 3 = 1260
Deux feuilles A3 juxtaposées à l'horizontale occupent un espace de 297 x 2 = 594 et 594 +
666 = 1260

La Tribulation suivie de la Grande Tribulation s'étendra donc sur 2 x 1260 jours (ou 210 mm x 12).
Il suffit de basculer deux feuilles de papier pour dégager la présence du nombre 666 encadré par une
paire de 297.
[297]2 = 88 209 et 88 + 209 = 297
Ce graphique est constitué de plusieurs "calques" qui se superposent malgré la disparité de leurs

références. (pour un tableau en langue anglaise, cliquer sur la version US).
Un examen des équivalences succinctement mentionnées et l'étude de leur contexte Biblique prouvent que
Le Seigneur a de tout temps averti Ses serviteurs.
" [...] Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou
d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses
portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, (1 Rois 8:37)
" [...] Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou
d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses
portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, (2 Chroniques 6:28)
" [...] Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux
sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, (2 Chroniques
7:13)

" [...] et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu
d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.(Apocalypse 1:13)
" [...] C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à
la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant
qu'il a peu de temps. (Apocalypse 12:12)
" [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de
sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de
Jésus. (Apocalypse 12:17)
" [...] Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
(Apocalypse 14:11)
" [...] Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa
main une faucille tranchante. (Apocalypse 14:14)
" [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume,
mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. (Apocalypse 17:12)

"La Fin du hasard" - G. et I. Bogdanov
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Avec la disparition des frères jumeaux G. et I. Bogdanov, leur dernier livre rechargé sur les "rayons" des
libraires affiche un double triple six, ce qui est une des raisons qui m'ont incité à développer ce thème de "La
Fin du hasard".
36 points...
En additionnant les points de 1 à 36, on obtient 666 bien sûr comme nous le savons.

L'illusion du hasard

« Le hasard n'est que la mesure de notre ignorance ! » Henri POINCARÉ. Pour illustrer cette affirmation
du plus grand mathématicien français, les BOGDANOV s'appuient sur la métaphore de la roulette de
casino. Devant le tapis vert, nous avons en effet « l'impression » que la boule s'arrête « au hasard »
sur un numéro ; Cette illusion du hasard provient du fait que nous ne connaissons pas tous les
paramètres qui définissent la seule trajectoire possible de la boule. Si, comme le démon de LAPLACE,
nous connaissions toutes les lois de la mécanique sur le bout des doigts, la vitesse de la boule, celle
du plateau, la forme du croupier… nous pourrions calculer la trajectoire de la boule et en déduire son
point d'arrivée. C'est parce que nous ignorons ces éléments que nous avons l'illusion du hasard.
Une autre illusion du hasard
Les jumeaux de l'espace ont identifié, au cœur de mathématiques, un autre exemple : la suite
vertigineuse des décimales de PI. Elles s'égrènent à l'infini, sans jamais se répéter, sans motif
apparent… Deux athlètes japonais des mathématiques ont calculé la 10 milliardième décimale (c'est un
5). Mais, là encore, cette file de chiffres refuse de donner son secret. Elle semble surgir du hasard.
Et pourtant, PI donne le rapport entre le périmètre d'un cercle et son rayon ! Le hasard ne peut
logiquement surgir d'un objet aussi bien défini ! La nature, avec PI, donne donc l'illusion du hasard.
Cette illusion provient du fait que nous n'avons pas encore percé le secret de PI. Il en est de même
pour la suite des nombres premiers ou celle des décimales de racine de 2. Lorsque dans la nature nous
croyons voir du hasard, la nature nous trompe donc.
https://leseditionsdeschavonnes.com/2016/09/30/2013-11-j-ai-lu-pour-vous-la-fin-du-hasard-des-freres-bogdanov/
Le terme "démon" ne provient pas de Laplace lui-même mais a été introduit par ses commentateurs. Comme l'indique
la citation, Laplace fait référence à "une intelligence".
Nous pouvons penser que l'expression a été créée par similitude avec le cas du démon de Maxwell.
Le terme "démon" dans ces deux expressions est utilisé dans le sens de la mythologie grecque de daemon, à
connotation neutre, plutôt que dans le sens de la tradition judéo-chrétienne où le démon est un être maléfique.
Le terme "génie" (du latin genius, démon concepteur, de generare, "produire, créer") désignait à l'origine une
entité démoniaque , une divinité domestique romaine...
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie
Ce terme "génie" se retrouve dans "Ingénieur"...
"Dieu ne joue pas aux dés" selon la citation célèbre d'Albert Einstein...
Et à propos de "hasard"
" [...] Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle
fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur
front et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de
son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car
c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six "
" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18).
Ces 53 caractères révèlent le nombre six cent soixante-six, un nombre de plus en plus connu des non chrétiens...
Est-ce un hasard?
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

En effet, si A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 … l'ensemble des lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est
six cent soixante-six)]" donne un total de 666.

QR code généré avec Google Chrome

Et il est aisé d'établir la relation qui peut exister entre un QR code et le nombre 666 comme avec le cas
facilement vérifiable d'un QR code généré avec Google Chrome dont le logo est plus qu'explicite.

Et la densité d'un QR code révèle la complexité du code...

QR codes
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://boost2business.ca/dynamic-vs-static-qr-codes/
https://boost2business.ca/wp-content/uploads/2021/02/dense-vs-loose-qr-codes-1200x571.png

que certains considèrent déjà comme obsolète et appartenant à la préhistoire...

QR codes agencés sur les 3 faces d'un cube
https://previews.123rf.com/images/bloomua/bloomua1208/bloomua120800019/15216763-3d-cube-with-qr-code-concept-image.jpg

ce photo-montage en 3D peut être facilement illustré...

Rubik's cube
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Professors_cube.jpg

avec un Rubik's cube... de facture classique...

Rubik's cube
https://faireimportant.blogspot.com/2020/09/comment-faire-toute-les-face-du-rubiks.html

ou plus élaborée!

Cube impossible
http://members.lycos.nl/amazingart/images/cube.jpg

Le cube d'Escher

On peut aussi évoquer le danger du trompe-l'œil, non?

https://previews.123rf.com/images/usersam2007/usersam20071205/usersam2007120500010/13581956%ED%9D%B0%EC%83%89%EC%97%90-%EA%B3%A0%EB%A6%BD-%EB%90%9C-qr-%EC%BD%94%EB%93%9C-%EC%B6%94%EC%83%81%ED%8C%A8%ED%84%B4-%ED%81%90%EB%B8%8C.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette présentation de trois QR codes associés en 3D peut être rapprochée des scènes du film "Contact" de R.
Zemeckis (© WARNER BROS 1997).

Quatre feuilles assemblées
en quadruple fenêtrage

Et il n'y a rien de plus trompeur qu'une image animée à partir d'images fixes comme dans le cas d'un film sur
pellicule.
Vaxciné...
Suit un extrait d'un chapitre antérieur à propos de ce film "Contact" de R. Zemeckis:
"Contact", un mot mis en vedette par le paiement par carte "sans Contact" privilégié pour acheter ou vendre...
...//...

façon logo Microsoft Vista...

L'instant d'après, à partir de la 63e minute du film, l'astronome découvre donc l'Abécédaire tel qu'il a été
résolu par le savant excentrique qui lui a servi sa tasse de "T(hé)" et lui permet de décrypter le moyen
d'assembler les 63 000... feuilles par un marqueur non pas en 2 Dimensions...

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)

Mais en trois dimensions...

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)

comme ces captures d'écran le montrent. Le but final est de construire un vaisseau spatial pouvant voyager dans
l'espace-temps.. Le film à cet instant cumule 63 minutes et 59 secondes.
Pour rappel, un échiquier comporte 64 cases.

Projection 3D à partir du visage du saint suaire de Turin
https://www.youtube.com/watch?v=fzH_mvJNEXQ

Toujours à propos de 3D, j'invite la lectrice ou le lecteur à visionner une minute d'animation en plein écran du
visage de Jésus-Christ encodé dans le tissu du saint Suaire de Turin.

Avec la crise sanitaire, le QR code s'est imposé en quelques semaines avec les pass sanitaires qui vont laisser
la place aux pass va/c/c/inaux et ce de manière définitive, on peut le parier...
Les codes QR peuvent stocker jusqu'à 7 089 caractères numériques, 4 296 caractères alphanumériques, bien au-delà
de la capacité du code-barres (de 10 à 13 caractères).

Code à barres

Code à barres

Le système des codes à barres nous a habitués au fait que le triple six est visible en surface visuelle alors que
d'un point de vue purement informatique, la correspondance ne peut être factuellement établie.

Il était et il est donc facile de prouver que le verset 13/18 est une réalité prophétique en voie
d'accomplissement dans un avenir de plus en plus proche.

Des photo montages permettent de forcer le trait...

Masque personnalisé QR code

alors que le QR code "masque" la présence du nombre 666, une "marque" encore en gestation..

Papier toilette personnalisé QR code

Ce dévidoir permettrait d'illustrer les événements du WTC... un black-out à venir, l'inversion des pôles... Etc.
" [...] et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou
le nombre de son nom. (Apoc. 13/17)
Considérons la séquence "acheter ni vendre" et son alphanumérisation, nous obtenons: 60 + 23 + 68 = 151
et celle de son contraire "acheter et vendre" donne 60 + 25 + 68 = 153
"Jésus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
Le cube peut révéler des trésors cachés comme avec l'élévation au cube d'un nombre comme suit
" [...] Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade. Et
voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble. Simon Pierre leur
dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une
barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage; mais
les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger?
Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez.
Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons.
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur! Et Simon Pierre, dès qu'il eut
entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la
mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient
éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là
des charbons allumés, du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous
venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquantetrois grands poissons; et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/1-11).

L'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est-à-dire des centaines, des dizaines et des unités) chacune
d'entre elles étant élevée au cube, donne 153:
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.

A noter à ce sujet la particularité de l'alphabet Grec, composé de 8+8+8 lettres ou:
8 unités + 8 dizaines + 8 centaines

888 =

[8] 3 + [8] 3 + [8] 3
512 + 512 + 512

= 1536
1536 = [1] 3 + [5] 3 + [3] 3 + [6] 3
1 + 125 + 27 + 216
= 369
369 =
[3] 3 + [6] 3 + [9] 3
972 =

27 + 216 + 729
[9] 3 + [7] 3 + [2] 3
729 + 343 + 8

= 972

= 1080
1080 = [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 3
1 + 0 + 512 + 0
= 513
513 =

[5] 3 + [1] 3 + [3] 3
125 + 1 + 27

= 153

153 =

[1] 3 + [5] 3 + [3] 3
1 + 125 + 27

= 153...

666 =

[6] 3 + [6] 3 + [6] 3
216 + 216 + 216

= 648

648 =

[6] 3 + [4] 3 + [8] 3
216 + 64 + 512

= 792

792 =

[7] 3 + [9] 3 + [2] 3
343 + 729 + 8

Que ce soit le triple 8...

= 1080
1080 = [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 3
1 + 0 + 512 + 0
= 513
513 =

[5] 3 + [1] 3 + [3] 3
125 + 1 + 27

= 153

ou le triple 6, le processus de calcul révèle les propriétés particulièrement exceptionnelles du nombre 153.

Exposition; humour QR codes

Dans la vie courante et culturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR#Origine
Peu utilisé jusqu'alors, le code QR a connu une vague de démocratisation en 2020 durant la pandémie de
Covid-19. En effet, plus de 5 ans de maturité numérique ont été gagnés en seulement quelques mois.
Cette transformation s'illustre par l'utilisation à grande échelle dans le milieu « CHR » (Cafés,
Hôtels, Restaurants), le code QR est désormais majoritairement utilisé afin de pouvoir accéder aux
cartes des établissements. Plusieurs startups spécialisées dans l'expérience client proposent aux
professionnels du milieu de donner la possibilité à leurs clients d'accéder à la carte de leurs
établissements, passer commande et payer directement depuis leurs smartphones. Cette nouvelle
utilisation est un nouveau geste barrière dans le CHR ; que ce soit dans les bars, les restaurants ou
les hôtels, il est nécessaire de modifier les habitudes de consommations et de services afin d'aider à
résoudre cette crise sanitaire. Les avantages sont notamment le côté « sans Contact » qui permet de
limiter les Contacts des clients avec les menus papiers mais aussi le côté « nouvelle expérience
client ».

En Corée du Sud, une chaîne de magasins utilise des sculptures dont les ombres projetées forment un
code QR à l'heure du déjeuner, offrant la possibilité de se rendre sur un portail, avec son smartphone,
pour obtenir des réductions et des coupons.

Origine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR#Origine

https://i.pinimg.com/originals/7c/68/61/7c6861fa3909ceb8ecbeff16e098abf4.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
Le code QR a été créé par Masahiro Hara, ingénieur de l'entreprise japonaise Denso-Wave, en 1994 pour
suivre l'itinéraire des pièces détachées dans les usines de Toyota.
Il est rendu public en 1999 : Denso-Wave publie le code QR sous licence libre ; cela a contribué à la
diffusion du code au Japon. Par la suite, il prend un réel essor avec l'avènement des smartphones. À la
fin des années 2000, il devient l'un des codes bidimensionnels les plus populaires dans le monde, et
les applications informatiques de lecture de codes QR sont souvent déjà installées par les fabricants
dans les téléphones mobiles. Au Japon, cette pratique était déjà répandue en 2003.
En 1999, tout en conservant les droits du brevet, Denso-Wave accorde l'utilisation du code QR avec une
licence libre, défini et publié en tant que norme ISO.

Dans le cadre d'un édito prophétique de Février 2010 j'avais écrit à propos de la firme Toyota en lien avec le
mausolée de Lénine:

...//...

— Visiteurs au mausolée de Lénine — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Il y a peu de chances que ce guide s'appelle Nathalie mais son panneau "Toyota" m'avait rempli les entrailles
d'amertume... C'est une chose terrible que de voir des personnes s'engager sur un chemin périlleux car passer
sans être "scellé" en esprit contre toute intrusion, entre trois et quatre minutes autour de la momie "habitée"
d'un "Leviathanin" sans cerveau, c'est s'exposer à être soi-même "infesté... au sens démoniaque du terme.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le logo de la firme Japonaise représente deux ellipses encerclées dans une troisième ellipse...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Toyota_logo.svg
Au départ, le nom de la famille propriétaire était Toyoda. En japonais, Toyoda s'écrit en dix traits de
pinceau, le nom a été volontairement changé en Toyota qui s'écrit en huit coups de pinceau, chiffre
plus chanceux. Toyota était tout d'abord une usine de textile. Elle s'est reconvertie dans l'armement
pendant la guerre, puis s'est concentrée sur son activité automobile. La ville dans laquelle est situé
le siège du groupe a été rebaptisée Toyota-ville en l'honneur de l'entreprise.
Le logo Toyota, apparu en 1990, se décrit par trois ellipses formant un T stylisé, il se définit de la
façon suivante « L'union des consommateurs par l'âme du produit ».
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toyota_(entreprise)
"HUIT" portant bonheur...
Le 8 février 2009, Toyota a déclaré une perte nette record d'environ 5 milliards CAD. Elle prévoit une
perte plus élevée pour l'année financière se terminant en 2010.
Le 24 août 2009, Toyota a effectué le plus grand rappel de son histoire, soit environ 680 000 véhicules
vendus en Chine (des Camry et d'autres sedans).
Pas pour Toyota... vu que leurs ennuis ont commencé un 24 Août deux ans plus tard, 24 étant un 8+8+8 déjà évoqué
dans mes éditos avec les 3x8 en usine ou l'alphabet Grec..
Possédant moi-même à cette époque une citadine de marque Toyota, je connaissais toutes ces caractéristiques...
Et en observant ce groupe derrière ce logo, j'avais conscience que ce mois d'Août était le HUITième mois, avec
les J.O de Pékin omniprésents à Moscou sur des écrans géants.
Ces J.O. avaient été ouverts le "08.08", à 08:08' PM afin de créer un 08.08.08 porte-bonheur...
Ces J.O, au final, avaient donc été inaugurés un 08.08.08 à 20:08 en 2008...
Et dans le cas présent, j'avais la conscience de me trouver à la veille du 20.08/2008...
Créer un porte-bonheur, de manière générale, c'est faire de la magie et interférer avec l'occulte... Mon site
dénonce ces pratiques... Les faits valident mes assertions!
...//...
En 2021, la firme Toyota est classée N°1 aux USA en vente de véhicules.
Comme une réactualisation, au moment où je commence à relire et corriger ces lignes, les J.O. de Pékin sont
initiés avec la cérémonie d'ouverture dans le même stade qu'en 2008 le Vendredi 4 Février...!

QR Code
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Qrcode_wikipedia_fr_v2clean.png/220pxQrcode_wikipedia_fr_v2clean.png

De manière générique, un QR code présente une alternance de carrés noirs et de carrés blancs apparemment confuse,

— Échiquiers et Jeux de Dames — Genève —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

à la différence de l'alignement ordonné des cases noires et blanches d'un échiquier.

Les trois carrés disposés sur trois coins (à l'image des trois clous à tête carrée sur la croix?) servent de
détrompeurs... Nous y reviendrons.

QR code?
Un code QR, en anglais QR code, en forme longue quick response code, « code à réponse rapide », est un
type de code-barres à deux dimensions (ou code matriciel) — format optique lisible par machine pouvant
être visualisé sur l'écran d'un appareil mobile ou imprimé sur papier — constitué de modules-carrés
noirs disposés dans un carré à fond blanc. Ces points définissent l'information que contient le code.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
La notion de deuil s'associe traditionnellement avec la couleur noire sous nos latitudes ou la couleur
blanche du côté Asiatique comme dans le cas du Japon.
Potentiel...
Un grand potentiel réside dans l'utilisation de codes QR pour la magie du sigil.
Par exemple, vous pouvez créer un réseau de sceaux de liaison à travers la ville sous la forme
d'autocollants de code QR qui sont chargés ou lancés par des inconnus qui décident de le décoder, ou de
diriger l'énergie vers votre autel / vous-même.
Vous pouvez partager de courts extraits, masquer des chants, des déclarations d'intention ou définir
des liens URL qui mènent à des éléments multimédias plus obscurs appartenant au projet de sigil
complet.

QR code Paypal

Un QR code peut servir de moyen de paiement comme avec cet exemplaire sous licence Paypal.

Sigil de la Bête ou sigil de Lucifer
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://thumbs.dreamstime.com/b/le-nombre-de-la-b%C3%AAte-124483738.jpg
Sigil?
Selon un extrait du lien Wiki https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigil_(magie):
...//...
Un sigil, « signe cabalistique » ou sceau est une figure graphique qui représente, en magie, un être ou
une intention magique. Le terme provient du latin sigillum qui signifie « signature ».
Dans les cérémonies magiques médiévales, le sigil était souvent utilisé afin de se référer aux signes
occultes représentant les divers anges et démons que le magicien invoquait.
Au XXe siècle, les sigils magiques sont la plupart du temps des concentrations visuelles de la volonté
du magicien. Le concept en fut créé par le peintre et occultiste Austin Osman Spare. Il mit au point
une méthode par laquelle une intention magique basée sur un sort quelconque pouvait être rendue sous
forme de dessin porteur de l'intention magique projetée en lui par la volonté du magicien. La volonté
du magicien est chargée dans le sigil et devient alors efficace en tant que courant d'énergie.
...//...
référence Strong n°5331:
farmakeia... pharmakeia
LSG - enchantements: 2 occurrences, magie 1 occurrence; 3 occurrences

1)
2)
3)
et
4)

l'usage ou l'administration de drogues
empoisonnement
sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec l'idolâtrie
nourris par celle-ci
métaph. les déceptions et séductions de l'idolâtrie

Les médicaments (pharmakeia en Grec) sont assimilés dans les Ecritures à des drogues, enchantements... utilisées
par des enchanteurs, des magiciens, des sorciers...

QR codes ou les lettres Q et R comme un code...
" [...] Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée,
à nu; elles mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 17* Car
d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la
paroles de Dieu soient accomplies. 18* Et la femme que tu as vue, c'est
royauté sur les rois de la terre (Apocalypse 17/16-18)

la dépouilleront et la mettront
Dieu a mis dans leur coeur
bête, jusqu'à ce que les
la grande ville qui a la

17... 18...
Nous savons que le nombre 17 est dit racine triangulaire du nombre 153 selon la suite:
1+2+3+...+16+17 = 153,
ou
[17 x 18]: 2 = 153
Or 17 x 9 = 153... 153 + 17 = 170 et 153 x 10 = 170
170?
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

selon cette table:
QR = 80 + 90 = 170

https://lundi.am/local/cache-vignettes/L700xH501/schema_qrcode3-32848.jpg?1633328339

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/QR_Format_Information.svg

Comme on peut le remarquer, un QR Code est composé de carrés noirs et blancs qui s'appellent "modules". Chaque
"module" représente une valeur binaire:
NOIR -> 1
BLANC -> 0
Les 3 carrés noirs disposés sur trois côtés correspondent aux patterns de détection de position, lesquels sont
très ressemblants aux patterns d'alignement, à la différence près qu'ils sont plus gros et qu'ils sont toujours
présents au nombre de 3 dans le motif du QR code. Comme on peut le voir dans la figure suivante, ils sont
composés d'un premier carré noir de taille 7x7 modules, d'un second carré blanc de 5x5 modules et enfin d'un
carré noir central de 3x3 modules. Ce symbole est codé de telle sorte qu'il existe une très faible probabilité de
retrouver ce symbole dans tout le symbole du QR Code.
Ces patterns de détection permettent de définir clairement l'emplacement et l'orientation du symbole dans
l'espace.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/QR_Ver3_Codeword_Ordering.svg/704pxQR_Ver3_Codeword_Ordering.svg.png

Entrelacement de blocs dans un grand symbole QR (version 3).
Le message a 26 octets de donnée et est codé en utilisant deux blocs de code Reed-Solomon. Chaque bloc est un
code Reed Solomon (255,233) (réduit à (35,13)), qui peut corriger jusqu'à 11 octets d'erreur en un simple burst,
contenant 13 octets de données et 22 octets de "parité" ajoutés aux octets de données (13+22=35). Les deux blocs
de code Reed-Solomon de 35-octets sont entrelacés pour corriger jusqu'à 22 octets d'erreur en un seul burst
(résultant en un total de 70 octets (70=2×35). Le symbole permet une correction d'erreur de niveau H.

Plan du temple Salomon
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Ce "carré magique" manquant dans l'angle serait selon des initiés le plan du temple de Salomon, le nombre 666 et
la marque de l'Antéchrist associée.
" [...] 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)
666 talents d'or représentent 22 tonnes, ce qui vaut aujourd'hui plus d'un milliard de dollars.

https://www.thefirmament.net/wp-content/uploads/2021/07/QR-Code-666-05.jpg

3 carrés disposés sur 3 angles comportant 12 mesures angulaires possibles soit 36 au total des 3...
1 + 2 + 3... 35 + 36 = 666 et 4 angles de 90° = 360° et 3 x 360°
Chaque carré pourrait évoquer une structure pyramidale ou un monument apparenté du style du mausoléede
Lénine vu du dessus...
En fait, un carré noir est superposé sur un carré blanc lequel est posé sur un carré noir.
Concernant ces carrés noirs et trois de leurs angles à l'image du mausolée, on obtient 6 angles droits
x 3 fois, une façon d'inscrire le nombre 666.

24 + 9 carrés noirs/cases noires
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://i.redd.it/2suq9lh3ise61.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
"échec" = 24
Trois carrés sont disposés sur les trois coins du QR code avec 9 carrés noirs au centre et 24 carrés
noirs sur l'enceinte à la manière des carrés magiques. Les carrés blancs ne sont pas pris en compte
comme le suggèrent les jeux d'échecs, de dames...
Cela donne un résultat de 33 carrés noirs et 3 + 3 = 6 pour les occultistes.
D'autre part, 24 x 9 = 216 = 6 x 6 x 6
Une journée de 24 heures cumule 1440 minutes.

En image du QR code principal, la case 13 du bas correspond au coin manquant et retaillé sur 2+1
angles.
13 correspond à la somme des diviseurs du chiffre 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
13 ou "Treize" = 1109

"six cent soixante-six" = 2701
2701 comme 27.01 ou 27 Janvier?

L'aspect sacrificiel du temple Juif est facile à illustrer avec ce nombre transformé en date...

Capture d'écran Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier#Internationales_et_nationales

Libération du camp de concentration d'Auschwitz par les Soviétiques.
À partir d'août 1944, l'Armée rouge est à 200 kilomètres d'Auschwitz. Les autorités nazies envisagent
alors la liquidation du camp en cas de nouvelles victoires soviétiques, ainsi que cela avait déjà été
fait pour les autres centres d'extermination situés plus à l'Est.

Le 27 janvier: c'est la fête aux Angèle et ses dérivés:
Angèla et Angela, Angélina et Angelina, Angélique, Angelouno, Angie, Angéline ou Angeline, etc.
Angela MERKEL...
Cette capture d'écran Wikipédia me dispense de tout commentaire supplémentaire sur cette page.

Sources de l'image

Le 27 janvier, le président Vladimir #Poutine dépose des fleurs sur la plaque commémorative Hero City Leningrad dans le jardin d'
en commémoration de la levée complète du siège de Leningrad le 27 janvier 1944.

Résolution 2361 de l'UE - 27.01-2021
Sources de l'image

Autre rapport du nombre 2701 comme 27.01 ou 27 Janvier avec Lénine?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mausol%C3%A9e_de_L%C3%A9nine
Il prend la suite de deux mausolées provisoires successifs érigés également par Chtchoussev en bois de
chêne, à la suite d'un concours populaire organisé dans les jours qui ont suivi la mort de Lénine
survenue le 21 janvier 19241. En effet, quelques jours avant la cérémonie d'inhumation (Lénine
souhaitait lui-même être enterré2) fixée au 27 janvier à 16 heures, deux dirigeants Bolcheviks, Anatoli
Lounatcharski et Leonid Krassine proposèrent de confier à une « Commission pour l'immortalisation de la

mémoire de V. I. Oulianov » la responsabilité d'embaumer le corps du défunt et de l'exposer dans un
mausolée qu'on commande en toute hâte3. Stéphane Courtois y voit surtout le pragmatisme de Staline :
« En ex-séminariste, Staline connaissait la propension des masses russes à vénérer des reliques et des
saints, et en bon matérialiste, il croyait à la puissance de la propagande »
Ce 27 janvier avait été enregistré comme étant le jour le plus froid de l'année, les trompettistes
durent mouiller leurs instruments de vodka pour empêcher l'air expiré de geler!
Un brouillard nimbait l'ensemble des invités aux obsèques.
Selon ce contexte, il n'est pas surprenant que le nom des jumeaux Igor et Grichka Bogdanov apparaisse sur le lien
suivant:
https://24segodnya.ru/fr/walls/misticheskie-tainy-mavzoleya-lenina-misticheskie-tainy-mavzoleya-1-foto/
Lopukhin souligne deux autres faits intéressants. Premièrement, le corps de Lénine a été
ouvert furtivement dans une pièce non préparée, faisant deux tables recouvertes de toile cirée
à ces fins, ce qui pourrait bien indiquer à la fois la dissimulation des véritables causes de
la mort et d'éventuelles manipulations magiques avec le cadavre.
Deuxièmement, de la manière la plus incompréhensible, tous les nombreux tests sanguins ont
disparu des antécédents médicaux. Le sang, comme nous nous en souvenons des travaux de
Bogdanov-Malinovsky, est le principal indicateur des processus vitaux - ce n'est pas un hasard
s'il occupe une place particulière dans toutes les actions occultes.

Les travaux ont été achevés peu de temps après. Et le 27 janvier, le cercueil avec le corps du
chef a été sorti de la salle gelée de la Maison des syndicats et, accompagné d'une escorte
d'honneur, a été transféré sur un haut piédestal devant le bâtiment, qui à cette époque
n'était pas encore appelé le mausolée. Et déjà à seize heures, Staline, Kalinine, Vorochilov,
Molotov et d'autres ont apporté le cercueil dans la crypte.
le 27 janvier 1924, ce mausolée a été immédiatement conçu sous la forme classique d'une
ziggourat pyramidale - une structure occulte de l'ancienne Babylonie. Le bâtiment a été
reconstruit trois fois jusqu'à ce qu'il obtienne son aspect définitif en 1930. À côté du
mausolée dans le mur du Kremlin, un cimetière a été construit pour les personnalités du
mouvement communiste.
De l'autre côté des remparts du Kremlin se trouve la tombe du soldat inconnu.

Genèse 1/1 en Hébreu
" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1:1)
La Bible canonique comporte 66 livres...
39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau...
A noter que 3X9 ou 3.9 = 27

2701 points
[666 + 666 + 666 + 703] = 2701 points

Nous savons donc que le premier verset de la Genèse, de la Torah, de l'Ancien Testament et de la Bible
délivre la somme de 2701 en alphanumérisation numérique Hébraïque, avec un total inclus de 703 pour la
séquence "et la terre", dégageant ainsi plus particulièrement un triple 666 avec le total de 1998.

37 x 18 = 666
37 x 19 = 703
[666 + 666 + 666 + 703] = 2701 points

En effet, cette figure plus précisément annotée est composée de trois triangles équilatéraux (rouges)
de 36 points de côté et un triangle équilatéral (bleu) de 37 points de côté.
La figure ainsi fragmentée est composée de 2701 points ou en équivalence [666 + 666 + 666 + 703]
points.

En matière de triangulation magique satanique, on peut citer le trio formé par un président et deux
ministres identifiable avec "Macron/Véran/Castex" à la tête de notre Hexagone.
Ce parcours a été initié à partir du premier discours présidentiel au pied d'une des 3 pyramides du
Louvre.

[666 + 666 + 666 + 703] = 2701

"Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.(Genèse 1:1)
En résumé, en l'absence de ce schéma beaucoup plus explicite, la segmentation du verset se
décompose en:
"Au commencement, Dieu créa les cieux" 3 x 666 = 1998
"et la terre." = 703
"Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre" = 1998 + 703 = 2701

[2701]2 = 2701 x 2701 = 7,295,401
Et
7 + 295 + 401 = 703

[703]2 = 703 x 703 = 494,209

Et
494 + 209 = 703
Difficile de croire au hasard et encore plus de qualifier la Bible de "Faux" à cause de toutes
les pseudo erreurs qu'elle serait censée contenir!

Illustration personnelle
Alphanumérisation du premier et du dernier verset Bibliques

L'étude de ce schéma permet d'identifier les parallèles alphanumériques qui relient implicitement les premiers et
derniers versets Bibliques.
La représentation graphique basée sur des hexagrammes ou "étoiles dites de David" est volontaire puisque liés au
nombre 666, nombre sacré lié au Nom de Jésus-Christ à l'origine, puis au nom de l'Antichrist, par inversion
totale avec son N.O.M. (ou Nouvel Ordre Mondial).
Le nombre 37 est lié au nombre 2701 et ce de manière absolument extraordinaire.
37 multiplié par son image donne:
37 x 73 = 2701
2701 ajouté à son inverse 1072 donne:
2701 + 1072 = 3773 rappelant le produit évoqué 37x73
1+2+3+4+...+72+73 = 2701
[666 x 73] / [6+6+6] = 2701
2701 - [666 + 666 + 666 + 666] = 37 ou 2701 - [1998 - 666] = 37
2701 = [37 x 37] + [666 + 666]
2701 - 1998 = 2701 - [666 + 666 + 666] = 703
alors que 37 est la racine triangulaire du nombre 703.

Face du Saint-Suaire de Turin en modes positifs et négatifs

A gauche, sur le tissu du suaire tel qu'il apparaît en positif à l'œil nu alors qu'il s'agit en fait d'un
véritable négatif, on peut distinguer le chiffre 7 dans un épanchement de sang sur le front.

Sur ce "faux" positif une fois converti en négatif, ce qu'il est à l'origine, et en miroir donc, on peut alors
discerner le chiffre 3!

8991 est l'inverse de 1998 (= 3 x 666) et les 5 premiers mots du verset Genèse 1/1 valent 1998 contrairement aux
sept premiers qui donnent 2701.
Ce nombre 8991 correspond aussi à titre d'exemple, à l'alphanumérisation Grecque complète de que la grâce du
Seigneur Jésus soit avec tous! (Apoc. 22/21), l'ultime verset du 1189e et dernier chapitre Biblique.

En guise d'actualisation, le Dimanche 6 Février 2022, jour de commémoration des 70 ans de règne de la reine
Elisabeth II, correspondait au 37e jour de l'année.
1441 + 1260 = 2701
Une journée cumulé 1440 minutes...
Le Samedi 14 Mars 2020, dernier jour de l'Ancien Monde, cumulait 1440 minutes et/ou 144 heures sur la
semaine et/ou 1776 heures sur l'année...

PI en crop circle
https://www.knowcrazy.com/2010/12/crop-circles.html

C'était jour de fête du nombre PI.
A partir de minuit ou début de la 1776e heure astronomique réelle, les premières mesures liberticides
s'appliquaient à la 1441e minute pourrait-on dire.
Pour rappel, 74 jours cumulent 1776 heures et le 4/7/1776 est jour de fête aux USA comme l'affiche la
statue de la Liberté ("Liberty" comme libertinage, une Liberté sexuelle étrangère à la notion de
"Freedom").
La "Freedom" statue, domine sur le dôme du Capitole à Washington... Edom étant le pire ennemi
d'Israël...
Il s'agit de Perséphone/Proserpine, cogérante des enfers pendant 6 mois de l'année avec Hadès.
La 3e dose devait être prise 7 mois après la 2e, avant que ce temps soit raccourci à 4 mois... pour
cause de baisse d'efficacité...
Il s'agit d'un rituel.
L'effondrement des 47 étages de la Tour du WTC n° 7 non impactée par un avion en est une illustration
flagrante.

crop circles
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fhumansarefree.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F10%2Fcrop-cirles-1024x609.png&f=1&nofb=1

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son
image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. (Apoc. 15/2).
Il est bien spécifié dans ce verset tiré de l'Apocalypse que le nombre 666 doit être aussi vaincu!
Et toujours à propos du nombre 3773, quelques calculs:
2701 - [90 × 1] = 2611 et 2611 + 1162 = 3773
2701 - [90 × 2] = 2521 et 2521 + 1252 = 3773
2701 - [90 × 3] = 2431 et 2431 + 1342 = 3773
2701 - [90 × 4] = 2341 et 2341 + 1432 = 3773
2701 - [90 × 5] = 2251 et 2251 + 1522 = 3773
2701 - [90 × 6] = 2161 et 2161 + 1612 = 3773
2701 - [90 × 7] = 2071 et 2071 + 1702 = 3773

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

Ces spécificités remarquables font du nombre 2701, composé de quatre chiffres, un nombre unique et ce, dès le
premier verset de la Genèse.
Mais selon cette table de conversion ci-dessus:
"six cent soixante six" = 709 + 258 + 1025 + 709 = 2701

C'est avec cette alphanumérisation que l'on peut comprendre l'importance du rôle que jouent les ordinateurs pour
commenter ces Temps de la Fin.
A commencer par celui d'IBM opéré du temps du Nazisme.
"IBM" ou "International Business Machines"
"Business is business"
"Les affaires sont les affaires"

Du pays de Liberty, serait venue la délivrance du joug Hitlérien selon ce qui est enseigné dans les écoles de la
République...
Comme nous l'avons vu dans le cadre du chapitre consacré à Dachau, l'œil Big Brotherien de HAL, l'ordinateur de

bord décrit dans le film "2001, l'Odyssée de l'espace" de S. Kubrick, doit son nom à IBM par simple retrait d'une
lettre en amont.

Carte perforée IBM
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Une fiche d'identification IBM, avec ses 80 colonnes, était donc constituée d'une carte avec des perforations
dont chacune représente une particularité d’un individu. Cette carte était insérée dans un lecteur, grâce à des
mécanismes à ressort aisément réglables et un balayage rapide capable de repérer les perforations par Contact
électrique.
Par les classements en fonction de critères préalablement choisis, ces machines peuvent tracer le portrait de
toute une population.
Dès l'année 1920 les machines made in US IBM ont tenu un rôle prépondérant dans l'éradication des Juifs désirée
par Hitler. En effet, les trieuses d'IBM servaient à recenser les gens, qui devaient répondre à tout un tas de
questions, dont la religion qu'ils pratiquaient.
Actuellement, cette question demeure dans les déclarations d'impôts puisqu'un impôt sur l'Église (Kirchen steuer)
est toujours en vigueur en Allemagne.
Les gens à l'époque de la montée du Nazisme ne s'en étaient pas inquiétés. C'est ainsi que les SS arrivaient sur
les places publiques et donnaient les noms des juifs qui devraient monter dans les "bus" puis les trains, à
partir de 1941 et de la "Solution Finale" de Hitler.
C’est aussi grâce aux machines IBM que le recensement des juifs des ghettos polonais avait été aussi efficace et
n’avait laissé derrière lui que peu de rescapés lorsque l’heure de l’extermination avait sonné.
Toutes les listes de détenus des camps de concentration destinés au travail, à l’infirmerie, ou aux chambres à
gaz plus tard dans les camps d’extermination, étaient faites par les machines Hollerith, c'est-à-dire IBM.

Auschwitz porte le numéro de code 001, Buchenwald, 002, Dachau (pointé au stylo), 003
Sources de l'image: http://www.carlg.org/IBM_nazi8.png

A Dachau, on compte une bonne vingtaine de trieuses, de tabulatrices et d'imprimantes fournies par la Dehomag.
Dans le code Hollerith, Auschwitz porte le numéro 001, Buchenwald, le 002, Dachau, le 003...

Machine à perforer et à trier IBM
Sources: https://cdn.newsapi.com.au/image/v1/4efd28b34f0334a7a29b58e4bdeda81f

Cette machine à perforer et à trier IBM à l'origine de nos computers modernes était considérée comme étant
"prodigieuse" et "révolutionnaire" dans les années 30.
Trier... comme Trier, le nom d'une ville Allemande (Trèves en Français) où est né un certain Karl Marx.
En effet, Karl Marx (1818-1883) y est né et y a fait ses études secondaires ; on peut toujours visiter sa maison
natale.
Sur les cartes perforées, les prisonniers sont rangés en 16 catégories: prisonnier politique, chercheur biblique,
homosexuel, communiste espagnol, juif, asocial, multirécidiviste, tsigane, témoin de Jéhovah, prisonnier destiné
à une exécution discrète, etc.
Par ailleurs, la nature de la mort d'un détenu était aussi codifiée avec le chiffre 3 pour une mort "naturelle"
(maladie, faim, épuisement...), 4 pour une exécution, 5 pour un suicide, 6 pour la chambre à gaz...

La référence Strong n°5585 mentionne:
LSG - calculer: 2 occurrences
1) compter avec des cailloux, supputer, calculer, compter
2) donner son vote en mettant un caillou dans l'urne
3) décider par un vote
" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:18)
et ce verset invite les chercheurs à calculer, en esprit, par écrit ou à l'aide d'un "computer"...

...//...
En général les computeurs à eau, pardon, les compteurs à eau sont exposés à l'air libre dans les rues de
Jérusalem.

Compteur à eau dans une rue de Jérusalem
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 30 Mai 2009 —
Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Et lorsque Le Seigneur m'a littéralement poussé à m'approcher de celui-ci, j'ai été perplexe. J'avais mille
autres choses à voir et à photographier... comme pourraient en témoigner les amis qui m'accompagnaient. Il ne
s'agit pas d'un photomontage, comme la position des aiguilles rouges le prouve) mais j'ai cependant dû effacer le
numéro de compteur et donc d'abonné pour des raisons facilement compréhensibles.
Sur l'instant, j'ai d'abord "songé" aux E.A.U., c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis ou j'ai vécu plusieurs
événements personnels, des signes avant-coureurs de l'époque que nous vivons actuellement, avec en particulier
une mer houleuse pour ne pas dire particulièrement agitée un vendredi Saint en 1989 (= 153 x 13).
9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et
vers le plus beau des pays.
10 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des
étoiles, et elle les foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son
sanctuaire.
12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre,
et réussit dans ses entreprises.
13 J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps
s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu’à quand le
sanctuaire et l’armée seront-ils foulés? (Daniel 8/9-13)
La référence Strong N°6918 mentionne:
saint, le Saint (d'Israël, de Jacob,...), consacré, sanctuaire, sainteté; 116 occurrences
1) sacré, saint, le Saint, mis à part
En fait, en relation avec le terme d'origine "Palmoni" (composé de deux mots pratiquement intraduisibles) et la
note de marge en référence dans la version KJV, il faudrait traduire "un saint" par "merveilleux compteur",
"compteur de secrets", "merveilleux calculateur", "chiffreur prodigieux" ou toute autre forme assimilable!
A noter le M3 ou "mètre cube" sur le compteur à E.A.U.!

en mettant un caillou dans l'urne... comme un vote donc!

Résultat élections 2017
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2021+2022+2023 = 60.66 et lu à l'envers, 66.06 affublé d'un % donne le résultat de l'élection d'E. Macron!

Méfiez-vous de ce petit carré magique: comment détecter les codes QR malveillants ?
https://news.sophos.com/fr-fr/2019/10/18/mefiez-vous-petit-carre-magique-comment-detecter-codes-qr-malveillants/
L'alternance des carrés noirs et blancs évoquent les échiquiers, les sols à damiers de temple maçonniques...

Église Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

ou celui d'une église regorgeant de symboles occultes comme le montre ce bénitier porté par le démon Asmodée à
Rennes-le-Château...
Se reporter au Da Vinci Code... d'où est tiré le nom de "baptême" "COVID".
Le 19 souligne le fait que le 500e anniversaire de Léonard de Vinci avait été commémoré en 2019.

Et en amorce du mausolée de Lénine, un coin de tombe en marbre et un QR code...

QR code funéraire
https://i.ytimg.com/vi/wiAG2n_uzKA/maxresdefault.jpg
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Aujourd'hui des entreprises funéraires proposent d'apposer sur les sépultures une plaque munie de « code QR ». Ce
code peut être lu grâce à un téléphone portable ou une tablette électronique et donne accès à un site internet
dédié au défunt. Le mémorial en ligne peut comporter un album souvenir ou d'autres supports multimédias. Cette
petite plaque de métal est à fixer sur la sépulture, le caveau, l'urne ou tout simplement sur un des ornements.
Quelle réglementation est applicable à cette nouvelle technique ?
https://www.youtube.com/watch?v=wiAG2n_uzKA

De la tombe au mausolée...
Pour mémoire:
En France, un mausolée a été installé aux Invalides, pour conserver la dépouille de Napoléon.
Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apocalypse 9/11)
" [...]

Napoléon... ou plutôt Napollyon...
A l'occasion de la mort de Michael Jackson, j'avais écrit:
...//...

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
14 Juin 2007 en fin de soirée
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— Document personnel - pas de copyright —

J'ai pour ma part, souvent évoqué un Mausolée, celui de Lénine sur la Place Rouge....

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

On risque fort de devoir y revenir et ce, plutôt rapidement en cours de chapitre...
"Place Rouge" se traduit par "Red Square" en Anglais ou "Carré Rouge" en Français.

"Carré rouge - carré noir"
Une peinture de Malevich
https://art-zoo.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2013/12/malevitch-carre-rouge-carre-noir.jpg

Ce Carré noir associé à un carré rouge figure sur une peinture de Malevich...

sources carré noir

un artiste bien connu en Russie qui me donne le droit d'évoquer la Place Rouge en lien avec un carré
noir, nom donné aux QR codes afin d'échapper à la censure.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

De toute façon, le lien sur cette page avec les QR codes est évident!
Place Rouge...
Extrait d'un site web:
...//...
Les cadavres ont été jetés dans le fossé de la forteresse - où les corps de certains chefs militaires
sont maintenant enterrés. A l'époque d'Ivan le Terrible, les animaux étaient même gardés dans les
douves, qu'ils nourrissaient de ces cadavres. En 1812, lors de la prise de Moscou par Napoléon, tout
brûle à nouveau. Même alors, environ cent mille Moscovites sont morts et les cadavres ont également été
traînés dans les fossés de la forteresse - personne ne les a enterrés en hiver.
...//...

La ziggourat est une structure architecturale rituelle effilée vers le haut comme une pyramide à
plusieurs étages - la même qui se dresse sur la Place Rouge. Cependant, une ziggourat n'est pas une
pyramide, car elle a toujours un petit temple au sommet.
...//...

Le sommet de la tour était décoré sous la forme d'un petit temple avec une CHAMBRE rituelle en
guise d'autel - l'endroit où le roi des Babyloniens entrait en relation avec les vierges qu'on
lui apportait - les épouses du dieu des Babyloniens : On croyait qu'au moment de l'acte, la
divinité entrait dans le roi ou le prêtre effectuant la cérémonie magique et fécondait une
femme.
La plus connue des ziggourats est la célèbre tour de Babel. À en juger par les vestiges de la
fondation et les archives des tablettes d'argile survivantes, la tour de Babel se composait de
sept niveaux reposant sur une base carrée d'une centaine de mètres de côté.
...//...
Place sanglante. Elle porte la Ziggourat.
C'est arrivé. Je suis proche. Eh bien, je suis content.
Je descends dans une gueule fétide et terrible.
Il est facile de tomber sur des marches glissantes.
Des corps qui mangent les âmes jusqu'au sol.
La porte est grande ouverte ici pour les démons en Russie.
Nikolaï Fedorov.

Empreintes du mémorial des deux tours du WTC Nord et Sud du Ground Zero à NYC
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En considérant la gravure et l'angle de vue, je me dis que j'avais bien raison de prendre le Mausolée
de Lénine selon la même approche avec en plus l'empreinte en double coin à la façon du Ground Zero, un
lieu vacant à la suite de l'effondrement sacrificiel des 3 (et non deux) tours du "WTC".
" [...] Et il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront! (Luc 19:40)
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"Mausolée" = 541
La "Freedom Tower" qui a remplacé les deux tours du WTC est haute de 541 mètres ou 1776 pieds, en guise
d'évocation de la date de la Fête d'indépendance Américaine du 4 Juillet 1776.
...//...
Toujours à New York:
A la date du 23 Août 2011, entre la 541e h à la montre et la 541e h au soleil, c'est-à-dire entre midi et 15h en
heure locale, Dominique Strauss Kahn assigné à résidence à NYC recouvrait sa liberté, pas très loin de la statue
de Liberty la Libertine, et le droit de reprendre son passeport avec à la clé, en sortie d'audience de C. Vance à
ce sujet, un tremblement de terre frappant toute la côte Est des États Unis...
Pentagone évacué, Obélisque ébranlé, craintes dans les rues de Washington et de New York...

Sources: http://www.biblewheel.com/GR/GR_541.asp
Notre hexagone est donc concerné...
Le candidat aux élections présidentielles avait été arrêté un 14 Mai, jour anniversaire de la création d'Israël.
Au total, cet hexagone est composé de 541 points, c'est-à-dire l'alphanumérisation Hébraïque du Nom d'Israël!
Israël = Yod = 10 Chin (Sin) = 300 Rech = 200 Alef = 1 Lamed = 30
ou
10+300+200+1+30 = 541

Double hexagone

"Coins" ou "niches"...
niche n.f.
Renfoncement ménagé dans un mur et pouvant recevoir une statue...
Niche
Niche
Niche
Niche
Niche
niche

circulaire
concave
écologique
en tabernacle
plate
n.f.

Petite attrape, tour malicieux fait à quelqu'un.
nicher v.i.
Faire son nid.
nicher (se) v.pr.
Faire son nid.
1. Renfoncement ménagé dans un mur et pouvant recevoir une statue, un meuble, etc.

Synonyme :
alcôve
2. Renfoncement aménagé dans un objet quelconque.
Synonymes :
cavité - creux - nid - trou
3. Petite cabane servant d'abri à un chien.

— Place de la République — Belfort —
— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

On peut dire que "Lénine" est "niché" partout en Russie, un peu comme les statues de "Sainte Vierge"
dans les villes où la mariolâtrie domine.
La République...
L'arrêt public?
" [...] Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal; à ce dieu, qui ne
connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des
pierres précieuses et des objets de prix. (Daniel 11:38)
forteresse
La référence Strong n°04581 mentionne:
LSG - rocher, forteresse, force, soutien, soutenir, protecteur, protection, rempart, fortes, refuge,
appui, lieux (fortifiés), abri ; 37 occurrences
1) lieu ou moyens de sécurité, protection, refuge, forteresse
1a) endroit sûr, place forte, un port, lieu fortifié
1b) refuge (de Dieu) (fig.)
1c) protection humaine (fig.)
C'est à dessein que j'ai photographié cette niche mariale à Belfort ("Beau fort"), une place forte... d'où
laquelle E. Macron a exposé en Février son proramme nucléaire à venir.

En Franglais, le 9/11 ("Neuf Onze") ou "Le nine/eleven"...

Lénine

De nombreuses statues de Lénine élèvent le bras... pour être va/c/c/inées?
Je plaisante!
Mark Zakharov, qui a qualifié Lénine de politicien de génie en 1989 (= 153 x 13), année de la chute du mur de
Berlin un 9/11, a déclaré ce qui suit en 2009 : « Je considère Lénine comme un criminel d'État. Il doit être jugé
à titre posthume et recevoir le même verdict qu'Hitler a été rendu approximativement..."

— Éclipse de lune partielle sur la Place Rouge (Moscou) —
— Tour Spasskaïa et mausolée de Lénine —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17/08/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et c'est lors d'une éclipse de lune que j'avais souligné cet angle particulier avec cette double encoche, à
l'image d'un détrompeur moulé dans une batterie électrique pour éviter tout court-circuit ou entaillé en biseau
sur une carte de stockage mémoire..

Animation

Alors que j'avais placé mon trépied à l'ombre du musée historique pour pouvoir saisir une animation, je m'étais
déplacé pendant quelques minutes pour prendre un cliché de la lune aligné et à l'aplomb d'un angle du mausolée
afin d'établir un lien entre Lénine et cette éclipse de lune.
C'est ainsi donc qu'en résonance avec la momie du marxiste le plus conséquent demeure sur la Place

Rouge, à l'intérieur d'une copie exacte de l'autel de Pergame de Satan, nous savons que l'influence des
forces obscures du communisme se fait chaque jour davantage ressentir avec la mise en place d'un
Communisme 2.0.. »
https://ilovs.ru/fr/mir-muzhchiny/mavzolei-lenina-psihotropnoe-oruzhie-kommunistov-mavzolei--.html

Lénine a marché sur la Lune: la folle histoire des cosmistes et transhumanistes russes
Michel Eltchaninoff
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au moment où je rédige ces lignes, à savoir le 27 Janvier 2022, journée souvenir de la libération du camp
d'Auschwitz par les Soviétiques, tout en gardant en mémoire que le premier mausolée en bois avait été érigé le
jour des funérailles de Vladimir Ilitch, le 27 Janvier 1924... en parfaite synchronicité involontaire pour ma
part, un livre vient de paraître à la mi-janvier...
et selon le lien qui suit, on apprend:
https://www.cajelice.fr/livre/9782330130480-lenine-a-marche-sur-la-lune-la-folle-histoire-des-cosmistes-ettranshumanistes-russes-michel-eltchaninoff/
Lénine a marché sur la Lune : la folle histoire des cosmistes et transhumanistes russes
Michel Eltchaninoff
Actes Sud Solin 12 Janvier 2022
Sciences & Techniques
À propos
Coloniser l'espace. Repousser la mort et faire renaître les défunts. Créer le vivant. Mettre en place
un réseau mondial. Libérer la puissance de l'esprit. Comprendre et contrôler les processus cosmiques.
Manipuler les phénomènes atmosphériques. Sauver la terre. Ces projets, dont certains ont été réalisés
et d'autres le seront peut- être bientôt, ont une histoire russe. Dans un mélange de recherche
scientifique approfondie, de métaphysique pure et de mysticisme, le mouvement appelé cosmisme a modelé
le siècle soviétique. Il est l'une des sources d'inspiration des transhumanistes californiens
d'aujourd'hui. Le laboratoire secret de Google en reprend toutes les idées. Les cosmistes ont écrit
notre futur.
Cet ouvrage se propose de tirer les fils de cette histoire, du milieu du 19e siècle à nos jours. Le

premier cosmiste était un philosophe farfelu, Nicolas Fedorov, correspondant de Dostoïevski. Il avait
le projet de ressusciter concrètement les morts. Certains de ses disciples, comme le grand rival
bolchévique de Lénine Alexandre Bogdanov, étaient convaincus que la transfusion sanguine en était le
moyen. Le corps de Lénine n'a-t-il pas été momifié à cette fin ? D'autres ont théorisé la conquête
spatiale dès les années 1920, afin de peupler une terre devenue trop exiguë. Des savants soviétiques
ont tenté de calculer l'effet du soleil sur la vie et l'histoire humaine. Ou, comme Guéorgui Vernadski,
ont créé le concept de biosphère et de noosphère, ouvrant le champ d'une physique de la pensée. Délires
poétiques ou carrément totalitaires, destinés à créer l'Homme nouveau ? Sans doute. Mais ces hommes ont
donné naissance au programme spatial de l'Union soviétique, à ses progrès en cybernétique, à la
fascination de ses services secrets pour la par apsychologie. Aujourd'hui Vladimir Poutine cite
Vernadski. Le tout nouveau chef de l'administration présidentielle, Anton Vaïno, est le concepteur d'un
nooscope, « réseau de scanners spatiaux » destinés à sonder la pensée humaine... Ce pan de la culture
russe est soviétique, presque totalement inconnu en dehors de la Russie, paraîtra un peu fou à un
esprit cartésien. Il est néanmoins très présent et explique de nombreux traits de la Russie actuelle,
et même de sa politique. Depuis quelques décennies, le cosmisme a d'ailleurs une seconde patrie. La
Silicon Valley a été massivement investie par des informaticiens et des savants d'origine russe, dont
le plus célèbre est Sergueï Brin, cofondateur de Google, et qui rêve... de ce dont rêvaient les
penseurs du cosmisme : transhumanisme, nouvelle manière de vivre et de se déplacer sur terre, conquête
spatiale.
Les vies et les idées de ces savants géniaux et inquiétants dessinent notre futur. Racontons leur
histoire, redécouvrons leurs textes (non traduits) et leurs projets. Afin de souligner le lien entre le
passé et le présent, le livre comportera également des entretiens avec des personnalités - savants,
ingénieurs, intellectuels - en Russie et en Californie. Finalement, nous essaierons de comprendre
comment le rêve de progrès, que l'Europe a abandonné, est passé de l'Eurasie vers la Côte Ouest des
États-Unis.

Et selon une autre approche résumée en lien avec l'auteur Michel Eltchaninoff
https://www.philomag.com/livres/lenine-marche-sur-la-lune
Notre rédacteur en chef Michel Eltchaninoff s'est attaqué à un sujet méconnu, une bizarrerie de l'histoire russe.
Dans un essai d'une érudition fourmillante mais d'une écriture très claire, il retrace l'histoire d'un
courant de pensée original, le « cosmisme », né dans les années 1880, qui fascina Dostoïevski. Ses
figures tutélaires sont le savant Constantin Tsiolkovski (1857-1935), convaincu que le destin spirituel
de l'humanité était de se rendre immortelle puis de propager la vie dans l'espace, et le scientifique
Vladimir Vernadski (1863-1945), qui a développé le concept de « bio-sphère » et qui voyait la vie comme
une puissance active modelant la Terre. Au fil des pages, on découvre que la science russe n'est pas
tout à fait comme la science occidentale, qu'elle n'est pas galiléenne, qu'elle ne se contente pas
d'une description mathématique du réel, mais qu'elle est empreinte de religiosité.
Pourquoi exhumer cette galaxie de personnages excentriques ? C'est que, ironie du sort, les projets
cosmistes les plus ahurissants – faire revivre les morts, vaincre le vieillissement, se rendre capables
de télépathie, construire des hôtels sur la Lune – inspirent désormais les magnats de la Silicon
Valley, Jeff Bezos et Elon Musk en tête.

" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront
mourir, et la mort fuira loin d'eux. (Apocalypse 9:6)
L'immortalité atteinte par l'homme sans Dieu n'est pas une fable et doit être considérée comme en voie de
réalisation selon ce qu'a annoncé ce verset tiré de l'Apocalypse Johannique.
Selon la Bible annotée:
Expression poignante du désespoir. Les tourments endurés par les hommes ne seront pas seulement
physiques, mais de nature morale, car les êtres qui leur infligeront ces tourments seront des esprits
mauvais. (v. 1 et 3, notes.) La mort (gr.) fuit loin d'eux; ce verbe au présent, selon le vrai texte,
après les futurs qui précèdent, rend la description de leurs sentiments plus vivante. Jusqu'ici Jean a
exposé l'action terrible de ces êtres malfaisants, maintenant il décrit leur aspect et indique le nom
de leur roi. (v. 7-11).
Parmi les six accès pour se rendre sur la Place Rouge, et surtout de nuit,

— Porte de la Résurrection — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —
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la Porte de la Résurrection est certainement le plus prisé.

— Sosies de Lénine, Staline... posant au pied de la Porte de la Résurrection — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Peut-on alors s'étonner qu'au pied de cette Porte de la Résurrection, à quelques mètres du centre géographique de
Moscou, on trouve des sosies ou pseudo sosies d'un Lénine ou d'un Staline prêts à poser aux côtés d'ignorants, de
nostalgiques, d'idolâtres et même d'inconditionnels... en échange de quelques devises?
Voir la guerre des sosies sur le lien: https://fr.rbth.com/lifestyle/82721-sosies-lenine-staline-sur-place-rouge

Dans le centre de Moscou travaillent encore cinq « Stalines », huit « Lénines » et un « nombre incalculable de
tsars et de tsarines », nous a livré Sergueï Soloviev, lui-même sosie de Lénine.

— Sosies réunis du tsar, de Lénine et de Poutine près de la Porte de la Résurrection — Moscou —
— Document personnel - pas de copyright — Vendredi 15 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A une autre occasion, j'avais guetté le moment où je pourrais prendre "discrètement" en photo les
sosies réunis du tsar, de Lénine et de Poutine...
Lénine demeure le personnage le plus sollicité!

Ces deux momies de Staline et Lénine, deux destructeurs désincarnés qui s'étaient côtoyées pendant un temps de
1953 à 1961, dans le mausolée, sont à l'origine de plus de 80 millions de morts pour les uns et 120 millions pour
les autres.
C'est d'une manière preste et furtive que j'ai pris ce cliché de loin car en rapproché, des espèces trébuchantes
m'auraient été quémandées...

Sosie de Lénine devant le mausolée
https://www-cirota-ru.translate.goog/forum/images/96/96269.jpeg?
_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp

Malgré mes nombreux passages, de jour comme de nuit sur la Place Rouge, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir
photographier un "Lénine" en entrée de mausolée.
Très frustrant...
Consolation cependant,

Capture d'écran Forum
http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=47814&message=1633209

en découvrant l'adresse de mon site sur la page du forum Russe où j'ai pu charger cette photo.
La date en Juin 2006 prouve que je travaille sur ce sujet depuis longtemps car j'ai toujours su que ce "coin"
dédoublé particulier du mausolée masquait une réalité future qui concernerait un mouvement mondial identifiable
comme tel.

Un immense dôme gonflable temporaire recouvre le mausolée en marbre de Lénine
© AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV
Sources: http://geopolis.francetvinfo.fr/le-mausolee-de-lenine-continue-sa-mue-12243
Sources: http://fr.euronews.com/2012/12/27/moscou-le-mausolee-de-lenine-recouvert-d-un-manteau-blanc/

Un rappel de la lune...
" [...] 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". (Apoc. 2/13)
...//...
« Ecrivez à l'ange de l'Église de Pergame : ... vous vivez là où se trouve le trône de
Satan : » Tout guide de Berlin mentionne que depuis 1914, l'un des musées de Berlin abritait
l'autel de Pergame. Il a été découvert par des archéologues allemands et déplacé au centre de
l'Allemagne nazie. Mais l'histoire du trône de Satan ne s'arrête pas là. Le journal suédois
"Svenska Dagblalit" du 27 janvier 1948 a rapporté ce qui suit : "L'armée soviétique a pris
Berlin et l'autel de Satan a été déplacé à Moscou." Il est étrange que pendant longtemps
l'autel de Pergame n'ait été exposé dans aucun des musées soviétiques. Pourquoi avez-vous eu
besoin de le déplacer à Moscou ?
L'architecte Shchusev, qui a construit le mausolée de Lénine en 1924, a pris l'autel de
Pergame comme base pour le projet de cette pierre tombale. Extérieurement, le mausolée a été
érigé sur le principe de l'agencement des anciens temples babyloniens, dont le plus célèbre
est la Tour de Babel, mentionnée dans la Bible. Le livre du prophète Daniel, écrit au 7e
siècle avant JC, dit : "Les Babyloniens avaient une idole nommée Vil". N'est-ce pas une
coïncidence significative avec les initiales de Lénine allongé sur le trône de Satan ?
Et à ce jour, la momie de VIL y est contenue, à l'intérieur du pentagramme. L'archéologie de
l'Église témoigne: "Les anciens Juifs, rejetant Moïse et la foi dans le vrai Dieu, ont moulé
d'or non seulement le veau, mais aussi l'étoile de Remfan" - une étoile à cinq branches qui
sert d'attribut invariable au culte satanique. Les satanistes l'appellent le sceau de Lucifer.

...//...

Une pierre tombale...
"Une pierre" se traduit par "Ein Stein" en Allemand.
"Albert Einstein" = 153
Dans le cadre du chapitre "consacré" au trône de Satan j'avais écrit:
...//...

— mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
14 Juin 2007 en fin de soirée
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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" [...] Ecris à l'ange de l'Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à
deux tranchants: 13* 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 9:6) 2/12-13)
La référence Strong n°3942 mentionne:
LSG - parabole 4 occurrences, proverbe 1 occurrence; 5 occurrences
1) un dire inhabituel ou différent de la manière usuelle de parler
1a) une parole courante ou rebattue, un proverbe, un dicton
2) un dire sombre dont les ombres renforcent la vérité enseignée
2a) spéc. un récit symbolique ou au figuré
2b) récit ou discours dans lequel une chose est illustrée par
l'usage d'assimilations et de comparaisons
2c) une allégorie
2c1) métaphore étendue et élaborée
Ce monument, une copie partielle du trône de Satan, ayant été conçu par des occultistes, le passant non
"initié" ne saurait distinguer et encore moins comprendre le signe occulte constitué par le retrait
d'angle en dégradé sur le coin du mur de marbre et celui de l'enceinte du monument.
" [...] Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en
paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. (Jean( 16:25)
" [...] Ses disciples lui dirent: Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies
aucune parabole. (Jean( 16:29)
Tout le monde sait ce qu'est une antenne parabolique. Ils connaissent aussi le principe
général de son fonctionnement : une antenne parabolique est un miroir qui capte quelque chose,
non ? Et quel est le coin du bâtiment ? Un angle est un angle, c'est-à-dire l'intersection de
deux murs pairs. Il y a trois de ces coins à la base de la ziggourat sur la Place Rouge. Et à
la place du quatrième - du côté d'où apparaissent les manifestations passant devant les
tribunes - il n'y a pas de coin. Il n'y a bien sûr pas de "plaque" pabolique en pierre, mais
il n'y a certainement pas de coin - il y a une niche (on le voit clairement dans les cadres de
la chronique d'archives, où des gens vêtus d'étoiles brûlent les bannières du Troisième Reich
à la ziggourat). La question est : pourquoi ce créneau ? D'où vient une solution
architecturale aussi étrange ?
La ziggourat puise-t-elle une sorte d'énergie dans la foule qui traverse la place ? Nous ne

savons pas, bien que nous nous souvenions qu'il est d'usage de mettre un enfant très méchant
dans un coin, et qu'il est extrêmement inconfortable de s'asseoir sur le coin de la table, car
les dépressions et les coins internes tirent de l'énergie de la personne, et les coins et les
nervures fortement saillants, au contraire, rayonnent.
Sources:
https://ilovs.ru/fr/mir-muzhchiny/mavzolei-lenina-psihotropnoe-oruzhie-kommunistov-mavzolei-.html

Associer le mot "angle" avec un monument funéraire lié à la mort peut paraître peu approprié et
pourtant!

Attention angles morts

On peut lire cette association à bien des occasions comme avec cet autocollant apposé sur les poids
lourds depuis plus d'un an....
Ceux qui comme moi circulent beaucoup à vélo peuvent comprendre l'effet obsessionnel induit par ces
stickers et le port de gilets jaunes...

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

L'angle mort
L'ange de la mort
l’ange de l’abîme...
Un tri-angle équilatéral affiche trois angles à 60° ou 60° + 60° + 60°

Freedom Convoy
https://www.kelownanow.com/files/files/images/lots%20of%20trucks.jpg

L'actualité est plutôt synchro... non?

Et côté occulte, qui a conscience de la suite... comme suit... lors de la consultation d'un cadran de
montre ou d"horloge au cours des "deux tours" que chaque journée compte!
Angle... terre... avec la longitude définie comme égale à 0° sur la ligne du Méridien de Greenwich
(pour "Green witch" ou "sorcière verte")...
Un "ground" zero?
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800
"Angleterre" = 483
"Angle mort" = 483

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
28 Janvier 2022
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Ces photos ont été prises le Vendredi 28 Janvier entre la 663e et 664e heures de l'année 2022 pour
actualiser le propos.

— Plan du mausolée de Lénine sur la Place Rouge en bordure de Kremlin — Moscou — 28 Janvier 2022 —
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

Ces pages de guide délivrés aux abords de la Place Rouge montrent bien que l'angle amputé n'est pas
mentionné, même en gros plan.

Maquette du mausolée de Lénine

alors qu'il est grossièrement et partiellement reproduit sur cette maquette.

Le texte qui suit est une traduction d'une vidéo en Russe sans sous-titres.
Le texte Russe original est reporté sur un document pdf en cliquant sur ce lien:
Le mot "QR code" est remplacé par "carré noir" pour éviter une censure possible...

Une autre histoire intéressante sur ce "coin du mausolée" ("niche") est donnée dans ses travaux par le
bioénergétique bien connu M. M. Kalyuzhny:
...//...
« Pour l'auteur, la niche ne représentait aucun mystère, mais sa curiosité naturelle l'a poussé à
mener, pour ainsi dire, une expérience naturelle, et il s'est approché de deux jeunes miliciens en
permanence de service devant le Mausolée. Lorsqu'on leur a demandé s'ils savaient ce qu'était cette
niche (et la conversation a eu lieu juste devant), une contre-question étonnée a suivi - "Quelle niche
?!"
Ce n'est qu'après avoir poussé à plusieurs reprises dans sa direction avec un doigt avec une
description verbale détaillée de celui-ci, que les policiers ont remarqué une niche de plus de deux
mètres de haut et près d'un mètre de large. La chose la plus intéressante était de regarder les yeux du
policier, qui pendant la conversation regardait à bout portant le "coin" du mausolée.
Au début, ils n'exprimaient rien - comme si une personne regardait une feuille de papier blanc vierge tout à coup, les pupilles ont commencé à se dilater et les yeux ont commencé à sortir de leurs orbites
- j'ai vu! Le charme est tombé ! Il est impossible d'expliquer ce miracle avec une mauvaise vue ou un
handicap mental des personnes en uniforme, car elles ont passé avec succès l'examen médical. Il ne
reste qu'une chose - un effet magique spécial (psychotronique, zombie) du mausolée sur les autres. "
...//...
Le charme est tombé...
A noter que le mot "charme" ou "sort" désigne une forme d'envoûtement dans la sorcellerie et la magie opératives.
J'ai pu faire l'expérience par moi-mmeme avec des visiteurs devant le monument.

C'est donc intentionnellement que j'avais pris ce cliché de la niche dans l'ombre, en correspondance
avec le premier titre de mon site de 1999 à 2001;
"L'Antéchrist; son nombre et son ombre"
" [...] Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la
parole. 13* Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des
taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un
sacrifice. (Actes 14:12)

La référence Strong n°2203 mentionne:
LSG - Jupiter: 2 occurrences
Jupiter ou Zeus = "un père des secours"
1) Zeus, le dieu national des Grecs, correspondant au Jupiter des Romains
Une swastika ou croix gammée est censée protéger le porteur ou le conditionner psychiquement selon qu'elle est
dextrogyre ou senestrogyre...
En rapport avec le même principe, un code à barres ou un QR code génère une énergie rayonnante qui conditionne
tous les êtres animés se tenant à proximité ou dans le "rayon"...
Les sceptiques peuvent en effet comprendre la nature de la magie employée pour confiner la population et lui
allouer un rayon d'action défini et régulé sur une période de temps, elle aussi définie...
Un Km pendant une heure avec pour but une carence de vitamine D3 par absence de rayonnement solaire, en sortie
d'hiver de surcroît!.
J'ai repris des extraits tirés du lien qui suit pour délivrer une autre source d'information sur ce sujet:

https://www.google.fr/search?
q=Les+secrets+mystiques+du+mausol%C3%A9e+de+L%C3%A9nine.+Secrets+mystiques+du+mausol%C3%A9e+%281+photo%29+Ce+qui+a+%C3%A9t%
wAMAAAAAYe56UxCR_B3F2oQPIHGUUAV_PGNwA998&ved=0ahUKEwim9_LbhMr1AhW3A2MBHc8aDMQ4dUDCAY&uact=5&oq=Les+secrets+mystiques+du+mausol%C3%A9e+de+L%C3%A9nine.+Secrets+mystiques+du+mausol%C3%A9e+%281+photo%29
wlY-wlgkQ1oAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQGwAQA&sclient=gws-wiz
...//...
Il y avait un détail étrange dans la version en bois du mausolée, qui a été transférée dans la version
en granit : une niche de destination inconnue avec une pointe anguleuse. Lors des défilés militaires,
Staline se tenait juste au-dessus, saluant des foules de citoyens s'approchant de la ziggourat. La
niche mystérieuse a été aménagée de sorte qu'à côté d'elle s'alignent des files de personnes désireuses
de voir la momie du chef.
Certains chercheurs disent que l'angle de pointe est l'antenne d'émission-réception qui a irradié des
millions de personnes. De plus, la nature de ce signal est similaire aux signaux de radio et de
télévision qui transmettent un certain système de comportement aux personnes. Et si l'on considère que
le mausolée a été visité par plus de cent vingt millions de personnes, alors on peut imaginer l'ampleur
de cette entreprise.
...//...
Q et R comme Questions/Réponses...
...//...
Cependant, aucun d'entre eux n'avait la moindre idée que le véritable but de leur visite sur la Place
Rouge était de devenir la victime d'un monstrueux vampire énergétique technogène. Ce que seuls les
"Initiés" connaissaient pendant des décennies.
Q : Quel est cet incroyable secret et ses mystérieux mécènes ?
R. La clé pour résoudre ce mystère, assez étonnamment, "se trouve" à la vue de tous. Ceux qui
marchaient dans les colonnes festives n'avaient qu'à regarder attentivement le coin approchant du
mausolée et découvrir qu'il ne s'agissait pas du tout d'un coin, mais d'une étrange niche d'angle avec
un coin saillant interne, comme une pointe longitudinale, et il n'y en a pas de niche dans les autres
coins.
Mausolée. Niche...
Cependant, aucune des personnes marchant à l'unisson devant le mausolée - "à bout portant" ne l'a pas
remarquée, comme si une force inconnue détournait les yeux. Eh bien, ceux qui l'ont quand même
remarqué, ont pu s'inquiéter de deviner de quel genre de « décoration » il s'agissait et quelle était
sa signification.
Q : En effet, combien de fois suis-je passé devant le mausolée, mais je n'ai jamais fait attention à
cette niche. Mais peut-être n'est-ce là qu'une trouvaille d'architecte, et non des intrigues de
magiciens soviétiques, d'autant plus que les bolcheviks niaient tout spirituel, d'où vient le
mysticisme ?
R : Le fait est que les bolcheviks étaient juste très friands de divers symboles et rituels magiques,
prenez au moins une étoile rouge - un pentagramme magique - l'un des principaux symboles des
bolcheviks.
...//...
Q : Il s'avère que même dans les instituts, il existe des opportunités d'influencer les habitants des
maisons conçues à l'aide de l'architecture ?
R : Oui, il existe depuis assez longtemps un concept d'échange énergie-information et d'interaction
entre objets. Les conséquences d'une telle interaction peuvent être à la fois neutres et favorables
(positives) ou défavorables (négatives) pour chacun des objets participant à l'interaction. L'échange
énergie-information peut se faire par des intermédiaires (divers objets vivants ou inanimés ou
artificiels), qui améliorent ou affaiblissent l'interaction. En règle générale, un effet positif est
associé à la réception d'énergie par l'objet et un effet négatif au retrait d'énergie.
Q : Et comment la niche avec la pointe d'angle a-t-elle influencé les passants ?
R : Une pointe ou une nervure dirigée vers une personne introduit en elle des portions d'énergie et
d'information, qui peuvent être à la fois utiles et nuisibles. Ce n'est pas pour rien qu'il est
déconseillé de prendre des risques et de s'asseoir devant le coin de la table.
...//...
C'est-à-dire qu'une niche dans le coin droit du mausolée regardait vers le flux de personnes,
"attirant" les forces vitales de personnes sans méfiance. Si vous regardez le plan de la Place Rouge,
il est facile de voir que le secteur de la "capture" de la niche est tel que personne ne peut passer

devant le mausolée sans être dans sa zone "de travail".
Q : Il s'avère que le mausolée attirait de l'énergie humaine de charge neutre, la remplissait
d'informations et la rendait opérative?
R : Oui, la pointe horizontale dans la partie supérieure de la niche, comme le coin d'une table,
regardait vers la mer humaine. Une épine située au sommet de têtes humaines servait d'émetteur - un
traducteur de programmes d'information sur les zombies. Le processus était contrôlé par un opérateur
situé dans (ou sur) le mausolée.
...//...

Construction du dernier mausolée de Lénine
https://i0.wp.com/varlamov.me/img/lenin_mavz/00s.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Autre lien:
https://ilovs.ru/fr/mir-muzhchiny/mavzolei-lenina-psihotropnoe-oruzhie-kommunistov-mavzolei--.html

...//...
Le mausolée de Lénine est une arme psychotrope des communistes. Le mausolée est la ziggourat, et Lénine
est l'objet juré d'où provient l'architecture des nécromanciens.
...//...
Extraits choisis:
...//...
Ils ont raconté comment les autorités actuelles se rapportent vraiment aux zombies et à
l'occultisme. Quelles autres preuves sont nécessaires pour comprendre qu'il n'y a pas de «
mausolée » sur la Place Rouge, mais un mécanisme spécialement réglé qui affecte la conscience,
la volonté et la vie de notre peuple. D'ailleurs, ce que nous tenons particulièrement à
souligner, cette machine a peut-être même perdu les opérateurs qui l'ont créée. Ils sont morts
ou ont fui sans donner leurs secrets. La machine fonctionne déjà bien moins bien, et ceux qui
dirigent maintenant ne savent pas comment la gérer.
Par conséquent, il est devenu possible avec le réveil d'aujourd'hui, qui a lieu avec les
Russes les plus passionnés, bien que la majeure partie soit encore endormie. Mais une chose
est sûre, la libération du peuple russe doit commencer par le démantèlement de ce mécanisme
occulte qui nous est opposé.
Tout devrait être balayé même pas jusqu'au sol, à cent mètres de rayon et cent (ou peut-être
plus ?) mètres de profondeur. Il est arrosé de béton, de plomb et nettoyé avec tous les
rituels nécessaires pour cela. Peut-être que certains de ceux qui liront cette étude
soupçonneront les auteurs d'une fascination excessive pour l'inconnu et le paranormal.
Nous nous empressons de dissiper de telles hypothèses - les auteurs sont connus pour leurs
analyses politiques et économiques assez sérieuses. Mais ce qui se trouve au cœur de la
Russie, sur sa place principale, est une véritable ziggourat babylonienne, avec un téraphim à
l'intérieur, n'est-ce pas un non-sens ? Pas de bêtises ! Cela signifie que tout ce qui a été
dit ci-dessus a un fondement très sérieux.
...//...
Naturellement, la ziggourat n'émet pas d'ondes radio comme une antenne. Mais les physiciens
ont prouvé que les ondes radio, les ondes sonores et les ondes dans un liquide ont beaucoup en

commun. Elles ont une base - une onde.
Par conséquent, les principes de fonctionnement de tous les dispositifs à ondes sont les
mêmes, qu'il s'agisse d'ondes sonores, lumineuses ou d'ondes d'un rayonnement
incompréhensible, qui aujourd'hui, par commodité, est appelé information énergétique.
Attention : le plafond du « mausolée » est également en gradins, tout comme la pyramide
extérieure.
Il s'agit d'une boucle dans une boucle qui fonctionne comme un transformateur d'amplification.
Les appareils modernes ont montré que les coins intérieurs puisent l'énergie d'information de
l'espace extérieur, tandis que les coins extérieurs l'émettent. C'est-à-dire que le plafond de
la tombe absorbe de l'énergie, la superstructure supérieure elle-même rayonne (il y a
plusieurs dizaines de coins-bords extérieurs courts).
...//...
Il y a aussi un autre coin dans le "mausolée". En fait, ce n'est même pas un angle, mais trois
angles : deux sont internes, qui aspirent de l'énergie comme un bol, et le troisième est
externe.
Il divise l'encoche en deux, se dirigeant vers l'extérieur comme une épine. C'est plus qu'un
détail architectural original, et le détail est absolument asymétrique - c'en est un, un tel
triple coin. Et il s'adresse aux foules qui marchent vers le « mausolée ».
De tels angles triples étranges sont appelés aujourd'hui des dispositifs psychotropes (en
fait, ces mêmes 50 institutions soviétiques y ont travaillé). Le principe est simple et décrit
ci-dessus : un coin interne (par exemple, un coin d'une pièce) puise dans une hypothétique
énergie d'information, un coin externe (par exemple, un coin de table) rayonne. De quel type
d'énergie parlons-nous - nous ne pouvons pas le dire.
Personne ne peut, les appareils physiques ne l'enregistrent pas. Mais le tissu organique est
plus que sensible à une telle énergie, et pas seulement organique. Tout le monde sait à quel
point le monde est ancien de mettre un enfant trop actif dans un coin, pourquoi ? Parce que le
coin évacue l'excès d'énergie si vous y restez peu de temps. Et si vous mettez un lit dans un
coin, dormir là-bas n'ajoutera pas de force. Effets connus de la pyramide - pourriture, viande
momifiée, lames auto-affûtées.
Et les pyramides ont les mêmes angles. Les mêmes angles sont utilisés dans les appareils
psychotropes, mais il y a aussi un opérateur - une personne qui contrôle le processus et
amplifie plusieurs fois la puissance de l'appareil.

De nombreuses connotations Bibliques peuvent être évoquées à la lecture de tels documents.

...//...
Une voûte-coque en béton armé a été réalisée sur toute la structure, qui a été recouverte
d'une coque en zinc massif... De plus, en fait, 12 000 blocs de parement ont dû être
remplacés.
...//...
12 000...
" [...] de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben,
douze mille de la tribu de Gad, douze mille; 6 de la tribu d'Aser, douze mille; de
la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze mille; 7 de la
tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu
d'Issacar, douze mille; 8* de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de
Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau.
(Apocalypse 7:5 )
" [...] La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur.
Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la
largeur et la hauteur en étaient égales. (Apocalypse 21:16)
12 000 = "Douze mille" = 1283
"A Dieu le chandelier, et la chandelle au diable" = 1283

" [...] Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère
des prostituées et des abominations de la terre. (Apocalypse 17:5)
Autres exemples surlignés de synchronicités:
...//...
Mais ce n'était clairement pas suffisant. Il était possible de construire une ziggourat, d'y
mettre un téraphim (ou plusieurs, par exemple, le corps de Lénine et les têtes du tsar et de
la tsarine assassinés rituellement), créant ainsi une sorte d'émetteur fonctionnant sur des
principes occultes. Cependant, pour que le programme le traverse, l'émetteur devait être
synchronisé avec les « successeurs », c'est-à-dire avec les têtes de millions de citoyens
soviétiques. Comment faire? L'émetteur devait s'accorder "à la vague" des personnes qui
percevaient le signal.
Certains mystiques appellent l'alignement des champs des représentants d'une nation, d'une
culture ou d'une religion « égrégore ». Peut-être que les gardiens suprêmes de l'égrégore
déterminent le comportement de la nation, lui donnant une communauté nationale. Donc, s'il est
impossible d'agir directement sur l'égrégore, il faut en quelque sorte noyer son onde ou
bloquer son récepteur - telle ou telle partie du cerveau.
...//...
Téraphim...

Définition de "Teraphiym"
1. Idolâtrie, idoles, image(s), théraphim, idoles de famille
1. Une sorte d'idoles utilisées dans un sanctuaire de maisonou un culte
Huit passages, dans la Bible hébraïque, mentionnent les théraphim ; ils apportent la preuve qu'il
s'agit d'idoles, dont l'usage est comparable, aux yeux de Dieu, aux péchés de divination ; mais ils
révèlent surtout une iniquité obstinée, cachée dans les coeurs (voir 1 Sam. 15 : 23). C'était une sorte
particulière d'idoles, de forme humaine, que l'on consultait et dont les réponses avaient valeur
d'oracle. Il ne semble pas toutefois qu'on leur rendait directement un culte.
https://www.bible-notes.org/article-74-les-theraphim.html

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point
à imiter les abominations de ces nations-là. 10 Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue,
d'augure, de magicien, 11 d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou
disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 12 Car quiconque fait ces choses
est en abomination à l'Eternel; et c'est à cause de ces abominations que l'Eternel, ton Dieu,
va chasser ces nations devant toi. 13 Tu seras entièrement à l'Eternel, ton Dieu. 14 Car ces
nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, l'Eternel, ton
Dieu, ne le permet pas. (Deutéronome 18/9-14).
Si pour cause de désobéissance ou même d'apostasie, la communion avec Dieu était interrompue, et s'il
n'y avait plus de révélation « ni par les songes, ni par l'urim, ni par les prophètes » (1 Sam. 28 :
6), les Israélites, dans leur folie, se tournaient vers ces théraphim ou bien s'enquéraient, comme
Saül, auprès « des évocateurs d'esprit et des diseurs de bonne aventure, qui murmurent et qui
chuchotent... » (Es. 8 : 19).
...//...
Le covidisme a aussi ses oracles annonçant les nouvelles vagues épidémiques et les
catastrophes sanitaires. Ces oracles des temps modernes ne consultent pas Apollon, comme le
faisait la Pythie pour prédire le futur, mais le voient dans des modélisations mathématiques.
...//...
Sources: https://www.amazon.fr/Covidisme-messianisme-sanitaire-religieuse-sacrifice/dp/9938913393
abominations de ces nations-là...
Vaxination...

En guise d'actualisation: quelques idées de recherches...
Gouvernement émetteur, citoyens récepteurs... Vaccination...
Nous y reviendrons de manière concrète et irréfutable.

...//...
D'ailleurs, la question est : Où se tenait le camarade Dzhugashvili lors des défilés
militaires ? C'est vrai - il se tenait juste au-dessus de ce coin avec une épine, accueillant
des foules de citoyens s'approchant de la ziggourat. Il était opérateur. Le processus était
apparemment si important qu'au sommet, il y avait l'idée de démolir non seulement la
cathédrale Saint-Basile, mais tous les bâtiments dans un rayon d'un kilomètre, afin que la
place puisse accueillir un million de personnes marchant en formation.
...//...
A noter que c'est l'ancien séminariste J. Staline qui avait "sauvé" du dynamitage la cathédrale Saint Basile.
...//...
Pendant le premier confinement et la restriction géographique, j'ai eu le temps de méditer
pendant mes 60 minutes passées sur mon vélo à propos de ce rayon d'1 km mesuré par les
services de police avec mes roues de VTT... dotées de rayons!

Ancien mausolée en bois
https://alexandrederussie.com/wp-content/uploads/2020/03/L%C3%A9nine-01.jpg

Sur cette photo d'époque, on peut constater que les dirigeants se tenaient juste à l'aplomb de la niche
d'angle sur l'ancien mausolée en bois,.

Fidel Castro et Khrouchtchev sur le podium du mausolée

Depuis 2016, une rumeur laisse entendre que Justin Trudeau aurait pour véritable père Fidel Castro. Les
options Communisme 2.0 et ses liens avec le Parti Communiste Chinois ont ravivé cette hypothèse sur les
réseaux sociaux.
On retrouvera en cours de chapitre une autre tribune sur une autre copie du trône de Satan de Pergame.
Autre commentaire:
...//...
Un autre fait peu connu. Le 18 octobre 1923, Lénine arrive à Moscou et y reste deux jours.
Ilyich a visité son bureau au Kremlin, y a trié les papiers, puis s'est rendu dans la salle de
réunion du Conseil des commissaires du peuple, se plaignant de n'avoir trouvé personne. Dans
les premiers jours de janvier 1924, Nadejda Krupskaya est arrivée à la conclusion que Lénine
était presque guéri.
Je voudrais poser la question : qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui contrôlait le corps du
chef alors que le cerveau était pratiquement éteint ?
...//...
Comme une autre manière d'évoquer la zombification!
...//...
Cette date du 18 octobre rappelle qu'à la même date en 2019, plusieurs faits ont pu être relevés au
niveau occulte mondial:
avec Bill Gates évoquant le scénario fiction d'une pandémie Mondiale lors de l'Event 201,
en lien avec le gourou sataniste Klaus Schwab et son "Reset Mondial" annoncé au Forum de Davos
(signé 666 avec les trois lettres "O" traversés par une ligne courbe.
Et pendant ce temps-là, la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques militaires se tenait en

Chine à... Wuhan!
Le 18 Octobre par ailleurs se situe à 74 jours ou 1776 heures de la fin de l'année, qu'elle soit
bissextile ou pas!

Pyramide de la Lune à Teotihuacan
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Mexico-tehotihuacan-13.jpg

Même une personne éloignée de l'architecture pose involontairement la question : pourquoi a-t-on décidé
de construire une structure près de la forteresse médiévale russe nommée Kremlin au 20e siècle - une
copie absolue du sommet de la pyramide de la Lune à Teotihuacan ?
Kremlin...
Selon ce lien Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Kremlin
Un Kremlin est un ensemble de fortifications des villes de l'ancienne Russie. Les Kremlins, abritant à
la fois les infrastructures militaires, les centres de pouvoir et les lieux de culte, avaient une
dimension défensive, spirituelle et politique
...//...
Le Parthénon athénien a été dupliqué dans le monde au moins deux fois - l'un des exemplaires
se trouve dans la ville de Sotchi, où il a été construit sur les ordres du camarade
Dzhugashvili.
La tour Eiffel s'est tellement multipliée que ses clones sont présents sous une forme ou une
autre dans tous les pays. Il y a même des pyramides « égyptiennes » dans certains parcs.
Mais édifier le temple de Huitzilopochtli, la divinité suprême et la plus sanglante des
Aztèques, construire au cœur même de la Russie est juste une idée incroyable ! Cependant, on
pourrait supporter les goûts architecturaux des dirigeants de la révolution bolchevique - eh
bien, ils l'ont construit, eh bien, d'accord. Mais l'apparition dans la ziggourat de la Place
Rouge n'est pas frappante. Ce n'est un secret pour personne que dans le sous-sol de la
ziggourat se trouve un cadavre embaumé, celui de Lénine, selon certaines règles.
...//...

code Aztec
Un seul carré noir central
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Azteccodeexample.svg/330pxAzteccodeexample.svg.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Aztec_Code_Ticket_Deutsche_Bahn.png
Selon ce lien Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_Aztec
Le code Aztec est un type de code-barres bi-dimensionnel (2D) inventé en 1995 par Andy
Longacre de la société américaine Welch Allyn. Il est construit autour d'une cible carrée
centrale. Les données sont encodées dans des couches concentriques de pixels autour de cette
cible. Il est souvent confondu avec le code QR, dont les trois cibles sont présentes aux coins
du code-barres...

code Aztec
https://tumblrgallery.xyz/tumblrblog/535669.html#gallery-17

Il est souvent confondu avec le code QR, dont les trois cibles sont présentes aux coins du codebarres...
trois cibles... de type Aztec?
Le code Aztec est fréquemment utilisé pour les billets de train dématérialisés. Il s'agit du type de
code 2D utilisé par la SNCF, OUIGO, Eurostar, Thalys, DB Bahn, SNCB, ainsi que par d'autres compagnies
ferroviaires.
"Chemin de Fer" considéré autrefois comme étant le chemin de Lucifer...

Le plus grand symbole contient 151 modules de côté et peut contenir 3'000 caractères ou 3'750 digits
avec un niveau de correction d'erreurs de 25%.
La capacité maximale est de 151 x 151 caractères ou 3832 chiffres ou 3067 lettres ou 1914 octects sur
32 couches.
développement sur les liens.
http://www.gomaro.ch/Code_Aztec.htm
https://www.barcodebakery.com/fr/docs/php/barcode/aztec/specification

Pour mémoire:
"Jésus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151

Tout comm en Anglais:
"Jesus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151

code Aztec
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Aztec_code_core.svg/500pxAztec_code_core.svg.png

Les deux carrés noirs en périphérie basse et droite pourraient figurer les deux ouvertures
entrée/sortie du mausolée de Lénine.

code Aztec et pyramide aztèque
https://www.qr-code-generator.com/blog/aztec-barcode-vs-qr-code/

La relation entre le QR code de type Aztec et la structure pyramidale classique ne pourrait être
contestée, pas plus que l'aspect religieux sacrificiel...

Mexico-Tenochtitlan
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Difficile de nier l'inspiration de l'architecte du mausolée de la Place Rouge puisée dans le concept
Aztèque d'un autel temple construit au sommet d'une structure pyramidale.
Un mot dans lequel je serai tenté d'insérer un blanc en complément du bleu et du rouge... sacrificiel...

Sources de l'image
Rites autour du temazcal. Magliabechiano Codex. Aztec codex (16e-siècle).
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La civilisation Aztèque s'est éteinte en raison de ses pratiques de sacrifices humains opérés
principalement chez la jeune génération.
Les méthodes de sacrifice et les types de victimes sacrifiées étaient très variés. Les plus documentés
sont l'autosacrifice par extraction de sang et le sacrifice par cardiectomie (ablation du cœur)
d'esclaves et des prisonniers de guerre, dans un lieu sacré qui était le plus souvent un temple au
sommet d'une pyramide.
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrifice_humain_chez_les_Azt%C3%A8ques

Un temple pouvait se situer au sommet d'une pyramide, comme suit...

Cérémonie sacrificielle aztèque (Codex Magliabechiano, f.70r).
Sacrifices aztèques sur les degrès d'une pyramide.
http://ipfactly.com/human-sacrifice-10-aztec-sacrifice-facts/

Les Aztèques croyaient que l'univers s'effondrerait après 52 ans à moins que les dieux ne
soient nourris et maintenus forts. Le sacrifice humain était effectué comme un rituel et une
offrande était faite aux dieux avec l'intention de permettre à l'univers de survivre et de
prospérer. Pour marquer le cycle de 52 ans, une cérémonie du nouveau feu était effectuée où
tous les feux étaient éteints à minuit et des sacrifices humains étaient exécutés. Les
Aztèques attendaient l'aube en espérant que le soleil se lèverait à nouveau et que les
sacrifices auraient été suffisants. L'univers pourrait alors continuer pendant 52 années
supplémentaires sans risque d'effondrement.
Lorsque les Espagnols ont conquis le Mexique, ils ont voulu convertir le pays au
christianisme. Ils considéraient la religion aztèque comme barbare et malavisée. Ils ont
démoli des temples et construit des églises à leur place. Ils ont également construit un
monastère où les prêtres et les moines espagnols travaillaient activement à prêcher la parole
selon la Bible.
En surface, il est apparu que les religions étaient très différentes, mais le peuple aztèque a
pu voir des similitudes entre les deux, notamment comment Dieu a sacrifié son fils unique
Jésus-Christ pour les péchés de tous les hommes.
Les Aztèques ont compris ce concept et l'ont comparé à leur propre histoire de sacrifice. Il a
permis à la conversion au christianisme de se faire avec moins de résistance que prévu.
Pourtant, à propos de sacrifice, la Bible relate une intervention divine pour empêcher
qu"Abraham, un nom à trois voyelles pyramidales (A), ne sacrifie son fils unique.
3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux
serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et
partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4 Le troisième jour,
Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 5 Et Abraham dit à ses
serviteurs: Restez ici avec l'âne; moi et le jeune homme, nous irons
jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. 6 Abraham prit
le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa
main le feu et le couteau. Et il marchèrent tous deux ensemble. 7 Alors
Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père! Et il répondit: Me
voici, mon fils! Isaac reprit: Voici le feu et le bois; mais où est
l'agneau pour l'holocauste? 8 Abraham répondit: Mon fils, Dieu se
pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous
deux ensemble. 9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit,
Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le
mit sur l'autel, par-dessus le bois. 10 Puis Abraham étendit la main, et
prit le couteau, pour égorger son fils.
11 Alors l'ange de l'Eternel l'appela des cieux, et dit: Abraham! Abraham!
Et il répondit: Me voici! 12 L'ange dit: N'avance pas ta main sur
l'enfant, et ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu crains Dieu,
et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 13 Abraham leva les
yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes;
et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de
son fils. 14 Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi
l'on dit aujourd'hui: A la montagne de l'Eternel il sera pourvu. (Genèse
22/3-14)

J'ai choisi ce passage en 3-14 pour rappeler que le dernier jour de l'Ancien monde avant l'arnaque
ourdie par la mafia Covidiste était jour de fête du nombre PI.
Autres images du même type sur la banque d'images
...//...
Les sacrifices avaient généralement lieu dans la cité, dans une enceinte cérémonielle et
sacrée, devant un temple, le plus souvent en haut d'une pyramide (qui reproduisait la forme
symbolique des montagnes rapprochant la terre du ciel, dont la montée était assimilée à
l'approche vers le dieu, le sommet abritant le temple-caverne des dieux), sur un autel de
sacrifice
...//...
La méthode la plus documentée est la cardiectomie (excision du cœur), mais les formes de
sacrifices étaient variées : par le combat (sacrifice gladiatorial), par éviscération, par
crémation, par pendaison, à coups de flèches ou de javelines, par chute dans le videG 22, par
enfouissement vivantG 23 (parfois dans une salle dont on faisait s'écrouler le toit)G 24, par
coups de la tête contre un rocher, par écrasement dans un filet, par noyade, par décapitation,
par dépeçage, par lapidationou encore par écorchement.
...//...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrifice_humain_chez_les_Azt%C3%A8ques

On pourrait croire que ces pratiques barbares sacrificielles appartiennent au passé et que seuls des
complotistes indécrottables s'aventureraient à actualiser le propos...
La vac/c/ination de masse ourdie par la Mafia Covidiste a pour but final d'opérer un génocide
planétaire comme annoncé par les Écritures et l'association d'un QR code pour taguer et pister à
volonté les inconscients qui n'ont rien vérifié est à rapprocher de ces anciennes pratiques barbares.
Et pour les sceptiques, que penser de notre "civilisation" qui procède à des centaines de milliers
d'avortements, depuis la matrice maternelle jusqu'à l'accouchement, qui fabrique des aliments
empoisonnés en quantités industrielles, qui pollue à tour de bras les mers et les océans (au nom de
revendications salariales parfois comme à Marseille), qui pratiquent l'art du mensonge sous toutes ses
formes en souvenir du gaz dans les salles de douches du temps du Nazisme, qui prétend soigner en
"vax/inant" des sujets sains et en bonne santé, qui place en confinement les positifs tout en
glorifiant le statut des "négatifs"...

Sacrifice humain par cardiectomie, en haut à gauche, et par autosacrifice, en bas (Codex Tudela, folio
21)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Kodeks_tudela_21.jpg

Parmi les effets secondaires dus aux vax/inations, on répertorie de nombreuses défaillances cardiovasculaires mortelles, même chez de très jeunes enfants! Du jamais vu selon les praticiens!

Code à barres Code QR Information Aztec Code, Qr Codewebsite
https://www.pngegg.com/fr/png-emldy
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ces lignes pourraient être contestées alors que la liste est tout juste initiée...
Le degré de dégéneresence de nos sociétés dites civilisées sont pourtant parfaitement affichées...

La page 12 du Codex Borbonicus représente un prêtre portant les attributs de Xipe Totec
et vêtu de la peau d'une victime sacrifiée en honneur à cette divinité.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrifice_humain_chez_les_Azt%C3%A8ques#/media/Fichier:CodexBorbonicus.JPG

Considérons par exemple ce serpent avalant un être humain...

Serpent avalant un homme
dans le jardin de S. Berlusconi.
berlusconi_serpenthttp://apostlewagon.blogspot.com/2011/05/berlusconi-and-significance-of-sigils.html

qui se trouve dans un jardin appartenant à l'ancien premier ministre Italien S. Berlusconi...

et qu'il est facile de repérer sur le logo de la firme Italienne automobile Alfa Romeo d'origine
Française!
Selon la source qui suit, on apprend:
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2021/11/20/savez-vous-pourquoi-un-serpent-mange-un-bebesur-le-logo-alfa-romeo
...//...
La première voiture portant le badge Alfa Romeo sera la Torpedo 20/30 CV de 1921. Un nouveau
départ et une marque qui doit faire couleur locale et revendiquer son attachement à Milan.
Un logo inspiré par Milan
Pour marquer cet appartenance, on dévoile un logo reprenant la Croix de Milan, rouge sur fond
blanc entourée d'un cercle sur fond bleu avec le nom de la marque. Mais c'est un autre élément
qui surprend : on trouve au milieu de ce logo un serpent en train de dévorer une tête de bébé
!
Une scène tout droit sortie de l'histoire de Milan ? Pas tout à fait, même si ce dessin
trouve ses origines au douzième siècle, époque où la famille Visconti règne sur Milan.
Une légende inventée de toute pièce
Afin d'asseoir la légitimité de la famille, on va réécrire l'histoire d'un ancêtre. Celui-ci
aurait tué, à mains nues, un serpent qui semait la terreur dans toute la région…en avalant des
bébés ! Une histoire évidemment inventée de toutes pièces.
...//...
Un logo inspiré par "Milan"... ou Le "Malin"?
"Milan" comme "Mille ans"?
Le IIIe Reich/Royaume parodique du Millénium Christique promis par Hitler devait durer 1000 ans!

Blason de la famille Visonti datant du Ve siècle

A noter qu'une couronne/corona se trouve sur la tête du serpent.
Il m'est souvent arrivé de faire l'expérience d'interroger des propriétaires de véhicules de la marque,
voire même de garagistes, vendeurs, mécaniciens... à ce sujet...
Ils découvraient l'image avec un certain amusement... voire même de stupéfaction...
Je n'ai cependant jamais pu entendre les premières paroles d'un mécanicien "réveillé" de retour dans
son atelier parmi ses collègues après être passé sous le logo de l'établissement à taille humaine
pourtant ...

Qu'on ne s'y trompe point!
Les logos des firmes automobiles sont souvent inspirées du Malin.
Les logos dotés d'ailes font référence aux anges déchus qui ont enseigné des sciences interdites aux
hommes.
Le rouge Lucifer est référencé chez Citroën, alors que le fondateur prénommé était un Luciférien
reconnu.

"Alfa Romeo" = 293
"Anglophobe" = 293
Le mot anglophobie vient d'anglo et du suffixe grec phobe (phobos signifiant peur, effroi). Il désigne
la détestation, réelle ou présumée, pour tout ce qui est anglais ou britannique, voire anglo-saxon.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglophobie
Et à propos d'une phobie possible des angles...
Je n'aime pas l'angle droit, il me fait peur. L'angle droit veut me tuer, l'angle droit est un
assassin. L'angle droit est un couteau, l'angle droit c'est l'enfer. Niki de Saint Phalle

Aveuglement, lavage de cerveau, formatage des esprits...

Bonnet de Noël Santa
https://www.giftcampaign.fr/cadeau-hiver/cadeau-noel-personnalise/bonnet-publicitaire-santa.html?
gclid=EAIaIQobChMI7_Tro-v-9QIV2JTVCh2AvADeEAQYASABEgLZRvD_BwE

Santa ou Satan?
Le bonnet phrygien des révolutionnaires et du père Noél est rougi du sang des victimes et des enfants
offerts en sacrifice aux statues de bronze de Moloch portées à incandescence...
Selon Wiki:
...//...
Le bonnet phrygien est un couvre-chef (ou coiffure), souvent de teinte rouge, pouvant porter ou non une
cocarde bleu-blanc-rouge.
C'est un des symboles de la République française et l'un des attributs de Marianne, mais également de
nombreux pays d'Amérique latine. On le considère traditionnellement comme étant un bonnet d'origine
antique anatolienne, plus précisément de Phrygie, d'où son nom.
Le bonnet phrygien tire sa symbolique de liberté de sa ressemblance avec le pileus (chapeau en latin)
qui coiffait les esclaves affranchis de l'Empire romain, représentant leur libération. Aux États-Unis,
il a été un symbole de liberté pendant la guerre d'indépendance. Il est toujours présent sur le drapeau
de l'État de New York.
...//...

Sacrifice Aztèque
https://mythologica.fr/aztec/tezcatlipoca.htm

Chaque année on choisissait le plus beau des jeunes captifs. Il apprenait à jouer de la flûte et à
danser pendant un an où les plus grands honneurs lui étaient rendus. Vingt jours avant la date fixée

pour le sacrifice, on lui donnait quatre jeunes vierges comme épouses qui personnifiaient des déesses
et une longue série de fêtes commençaient.
Le jour fatal le jeune homme était mené en grande pompe vers la plate-forme du temple où le
sacrificateur lui ouvrait la cage thoracique d'un coup de couteau d'obsidienne et présentait son cœur
encore palpitant au Soleil.
https://mythologica.fr/aztec/tezcatlipoca.htm
Ces rites barbares et sanglants devraient appartenir à un passé révolu? non?
Et pourtant, dans le Catholicisme, des "fidèles" prient Abaddon/Apollyon dans des basiliques, en se
plaçant devant des statues et des icônes, voire des reliques!
Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
" [...]

Apollyon... 9/11
Le roi de l'abîme...
"quatre jeunes vierges"...
Comme nous l'avons souvent évoqué avec ce verset 9/11 comme un rappel sacrificiel impliquant deux
"Tours/Fours", quatre se traduit par Four en Anglais et Vier en Allemand en 4 lettres dans les deux
cas.
A noter que Vier initie aussi le mot Vierge....
La Vierge qui domine la colline de Fourvière à Lyon, capitale religieuse de la France, masque
Abaddon/Apollyon qui régit l'idolâtrie en vigueur dans le Catholicisme jusqu'au jour où il s'incarnera
dans la personne de l'Antéchrist sous contrôle de Satan.

Cœur Sacré de Jésus et Cœur Immaculé de Marie, Sauvez la France.
https://francais-et-chretiens.home.blog/2020/04/06/supplique-consecration-france-coeurs-jesus-marie/

"Galerie" en cliquant sur ce lien:
Supplique pour la Consécration de la France aux Cœurs de Jésus et de son "épouse mystique" (rien
qu'ça!) Marie... Supplique, supplice...
Deux flambeaux et un poignard plantés dans les pseudo cœurs de Jésus et Marie?
La couronne/Corona est bien en place, en synchronicité avec la Crise sanitaire.
Comment peut-on se livrer à de telles abominations sous prétexte de prier?

La basilique du Sacrè-Cœur domine sur Paris, alias Parisis, puisque le culte marial occulte celui
d'Isis.
Et que dire des églises évangéliques qui "fêten" la Saint Valentin? une fête barbare à l'origine...

Cela pourrait prêter à sourire...
Mais ce 14 Février 2022 était le jour limite de la prise de la 3e dose permettant de conserver le pass
vaccinal et le QR code attenant.
Quatre millions.. Quatre... ont perdu leur sésame, conscients pour la plupart d'avoir été bernés! En
effet la désactivation de ces pass sataniques s'opérait dès le lendemain 15 Février ou 46e jour de
l'année.

Pour rappel, le nom de William Shakespeare est encodé dans le Psaume 46 dans la Bible KJV 1611 (1611 ou
la date du 11-9-1 en rotation à 180°).
B.H. Obama avait lu ce Psaume lors de la commémoration le 11-9-11 des attentats du 11-9-1
Bref rappel en raccourci:
...//...
William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise avait été
publiée en 1611. Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours consultée par
une majorité d'éxégètes comme dans mon cas.
Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même vérifier
l'intégrité du texte et se contenter de compter les mots...
On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et
46 mots à partir de la fin pour trouver spear.
Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge Britannique:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains
be carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with
the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy
place of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that
right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth
melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and
cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be
exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms
46/1-11)
Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I
am.
14 + 32 = 46
...//...

Une momie au 20e siècle, et une momie faite par les mains des athées en centre-ville est un non-sens.
...//...
De plus, de nombreux autres corps sont encore incrustés dans le mur près de la ziggourat, qui
est pour les chrétiens le comble du blasphème, le temple de Satan, en gros, car il s'agit d'un
ancien rite de magie noire - pour coincer les gens dans les murs de la forteresse (pour que la
forteresse subsiste pendant des siècles) ?

— Eclipse partielle de lune sur les toits du Kremlin — Place Rouge — Moscou —
— Document personnel - pas de copyright — Dimanche 16 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Maximum de l'éclipse atteint à 1h10 du matin, heure locale Moscovite

Les étoiles au-dessus des tours sont à cinq branches ! Le satanisme "pur"... et le satanisme
au niveau de l'État est comme celui des Aztèques.
Dans cette situation, toute personne qui se considère comme un ecclésiastique dans la Russie
"multiconfessionnelle" devrait commencer chaque matin par une prière à ses dieux, exhortant à
retirer d'urgence la ziggourat de la Place Rouge, car c'est le temple de Satan, pas plus et
pas moins!

Et à propos du trône de Satan original en phase de "restauration" dans le musée Pergame à Berlin
j'avais écrit:
...//...

— Demeure d'Angela Merkel au 6 du Kupfergraben en face du musée Pergame — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A gauche, le premier immeuble dont la façade est de couleur ocre se trouve juste en face de l'entrée

principale du musée Pergame.
Particularité?
C'est dans cet immeuble que demeure la Chancelière Angela Merkel!
Sachant que le mausolée de Lénine construit au pied du Kremlin est une copie d'une partie de l'Autel de
Pergame, les quatre premières lettres du nom "Kremlin" lues à l'envers s'écrivent selon la séquence
"MERK" c'est-à-dire le début du nom d'Angela MERKEL et MERKEL lu en miroir devient LE KREM...
Hasard conjoncturel?

Lénine - "un pont entre le ciel et la terre" ?
Il est intéressant de noter que l'architecte Alexei Shchusev, qui a érigé plus d'une église orthodoxe
en Russie, a pris un certain autel de Pergame comme base pour le projet du mausolée de Lénine. Plus
précisément, la ziggourat est une tour à plusieurs niveaux emblématique de l'architecture de l'ancienne
Mésopotamie. Dans la ville de Pergame, les prêtres babyloniens, les Chaldéens, chassés par les Perses,
ont fait revivre leur ancienne religion, à propos de laquelle Jésus-Christ a dit: "où est le trône de
Satan".
En effet, dans un sens, Pergame était le centre de la religion de Satan. Les Chaldéens de Pergame ont
effectué leurs rituels religieux au-delà de tout contrôle. Par conséquent, plus tard, pour les
chrétiens, Pergame est devenu le site d'un système satanique de mystères babyloniens. Cette religion
était basée sur le fait que les Chaldéens ont construit un pont entre le ciel et la terre.
Le grand prêtre portait le titre « Pontifex Maximus », des mots « pont » - le pont, « faction » - je
ferai et « maximus » - le grand absolu.

Le pape à Rome était désigné comme étant un "Pontifex Maximus" ou "Pontife" de manière plus communément
employée.
Pour mémoire, l'addition des 6 premières lettres en latin donne:
I+V+X+L+C+D = 1+5+10+50+100+500 = 666
L'une des divinités suprêmes était le dieu Vil, qui était situé dans le temple quadrangulaire, qui
formait sept tours effilées l'une après l'autre. C'est lui que le Christ a mentionné, l'appelant
"l'autel de Satan" et c'est de lui qu'Aleksey Shchusev a retiré le plan architectural pour la
construction du mausolée de Lénine (peut-être par analogie avec la divinité babylonienne Vil - Vladimir
Ilitch Lénine). Du moins, Georgy Marchenko écrit à ce sujet dans son livre Karl Marx : « L'architecte
Shchusev, qui a construit le mausolée de Lénine, a pris comme base le projet de cette pierre tombale l'autel de Pergame. On sait que Shchusev a alors reçu toutes les informations nécessaires de Frederick
Poulsen, une autorité reconnue en archéologie. » Cela a été vérifié, car en 1944, l'autel a été fouillé
par des archéologues allemands, et après la prise de Berlin, l'autel de Pergame a été emmené à Moscou.
Vil comme "DeVil" ou "Diable" en Anglais?

Lénine... La représentation...
— statue de Lénine à Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Tchernobyl ou nom d'un village situé à proximité du réacteur n°4 à l'origine de la catastrophe,
correspond en fait à un nom de baptême de la Centrale Nucléaire "LENINE" attribué selon les
commentaires journalistiques en Avril 1986.

"Vladimir Ilitch Lénine," = 991
"Radioactivité" = 991

Tchernobyl ou comment retrouver les cases noires et blanches de l'échiquier eschatologique...
En effet, "Tcherno" signifie "noir" et "byl" "blanc" en Ukrainien...
Le nom de la ville est Tchornobyl en ukrainien, Tcharnobyl en biélorusse et Tchernobyl en russe.
Ce toponyme est d'origine ukrainienne : il signifie « herbe amère », ou plus spécifiquement
« absinthe » dans cette langue.
10 Le troisième ange sonna de
comme un flambeau; elle tomba
de cette étoile est Absinthe;
moururent par les eaux, parce

la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente
sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11* Le nom
le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes
qu'elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/10-11

"Réacteur N°4 avec son sarcophage"
— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
Voir galerie en haute résolution
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Autour du fait de l'existence du mausolée et du corps qui y est conservé, il existe de nombreuses
légendes urbaines insolites. Selon l'un d'eux, l'embaumement était réalisé avec un rite de magie noire.
A la place du cerveau saisi du chef, ils auraient placé une sorte de set de signes occultes inscrits
sur une plaque d'or.
Ils gardent le corps dans le mausolée depuis de nombreuses décennies, malgré le changement du système
politique et d'autres changements dans le pays.
Selon une autre légende, une arme psychotrope secrète est conservée dans le mausolée. La "réalisation"
du corps du défunt peut entraîner son activation. Il y a aussi des histoires selon lesquelles le
mausolée est une pyramide en ziggourat chargée négativement qui aspire leur énergie des personnes
passant par la Place Rouge et transmet quelque chose de négatif dans l'environnement.
La dernière version provient de la théorie du médecin nazi Paul Kremer, qui croyait qu'il était
possible d'influencer le génotype humain par des radiations dirigées à partir d'un cadavre. Il a même
mené des recherches classifiées sur ce sujet. Selon la légende, les tchékistes ont en quelque sorte
pris possession des résultats de ses expériences et les ont utilisés dans le mausolée.

Nombres et Ombres...
- Mausolée de Lénine - Place Rouge à Moscou Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - pas de copyright — Juin 2007 —

Si j'ai saisi cette vue du mausolée depuis le magasin Gum avec cette "arche" ou arcade en encadrement,
c'est dans un premier temps pour souligner que cet arc vaut 180° ou [60° + 60° + 60°], correspondant
aux trois angles d'un triangle équilatéral, redoublé sur une "étoile dite de David".
Mais à présent, je peux attirer l'attention du lecteur sur les [6+1+6] incrustations carrées visibles
sur la tranche de voûte formée par l'arcade.
Une clé de voûte... ou d'envoûtement?
Une clé de voûte est parfois apellée "pierre angulaire".
Cet arbre de Noël occultant la vue sur le mausolée, mesurant 12 x 24 mètres, il faut garder à l'esprit
que la journée du 24 Décembre affiche et pointe sur un 12 au premier tour de cadran puis sur le 24 au
deuxième.
Cette journée du 24 Décembre ou 24/12 se termine traditionnellement sur la messe de minuit, un rituel
de sorcellerie au cours d'une des nuits les plus longues de l'année.

En cliquant sur cette vue de [616] pixels de large, le lecteur pourra vérifier le bien-fondé de ce qui
suit.
J'ai pris, bien sûr, le soin "d'asseoir" ma prise de vue sur les deux bases de piliers qui répètent
cette séquence [6+1+6] incrustée dans la "pierre" de manière "Hermétique".

— Patinoire devant le magasin Gum — Place Rouge — Moscou —
— Pas de copyright — crédit photo Y. K. — 28 Novembre 2013 —
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

Il peut même arriver que cet angle de vue soit occulté!
N'oublions surtout pas que les Tables d'émeraude attribuées au Dieu Hermès étaient des tables de pierre
et non des "tables de Pierre" ou "Peter", c'est-à-dire Ju"piter"... comme ce fut confusément inscrit
dans les consciences de l'époque après leur introduction à Rome et leur interprétation par des prêtres
de Baal dont les Pontifex Maximus et par conséquent la V.I.P.ère Benoit XVI, le Jésuite Franoois Ier...
relèvent directement par héritage Pontifical.

"TCHERNOBYL'SKIÏ RAYON", En français: "région/rayon de Tchernobyl"
— Monument en bordure de route vers Tchernobyl - (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Février 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sur la route menant à la Centrale Lénine dite de Tchernobyl, à proximité de la zone interdite, j'avais
pris ce monument pour illustrer le 6-1-6, avec une double portée de 6 épis de blé encadrant un disque

solaire.
Epiphanie... Galette dorée solaire des mages...
Épidémie...
inversement de polariité
Couronnes/corona avec les fèves en Février?

Restauration de l'autel de Pergame au Pergamummuseum à Berlin
https://www.smb.museum/fileadmin/_processed_/2/0/csm_Abb_Altar_eingeruestete_wp_85aa05813a.jpg

Cet autel de Pergame comme nous le savons, avait fait l'objet d'une réplique "élargie" à Nuremberg à la
demande du chancelier Hitler à son architecte favori Albert Speer tant il avait été impressionné par le
monument lors de sa visite du dit autel au musée Pergame à Berlin.
Se reporter au lien Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reichsparteitagsgel%C3%A4nde

— Panneau descriptif du "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg
(D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour preuve irréfutable, ce panneau se trouve à l'entrée de ce qui reste de cette "copie" géante... à

Nuremberg.

— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 — 666e heure calendaire —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Coordonnées 49° 25′ 32″ N, 11° 06′ 53″ E
Selon un système sexagésimal un tour de cadran d'horloge cumule 666 minutes à 11:06
Nous y reviendrons par le truchement de la Place Rouge et de son mausolée.

— Perspective sur le mausolée de Lénine et le Kremlin - ( Moscou) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Plus de 120 millions de visiteurs ont défilé dans le mausolée...
Lequel se trouve au loin sur mon cliché, en haut et au milieu de l'allée pavée...
On peut voir une partie de la queue, segmentée, "serpenter"...

— Perspective sur une voie d'accès sur la Place Rouge et le Kremlin - ( Moscou) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour l'agrandir

et se continuer en bordure des jardins extérieurs du Kremlin.

Défilé des pèlerins au mausolée de Lénine
devant les remparts du Kremlin,
sur la Place Rouge

En 1981, alors que j'étais en charge d'un groupe de touristes Français pendant la semaine de Noël, je
m'étais dispensé de queue et de visite car j'en connaissais l'aspect éminemment occulte.
Cela revient donc à dire et de manière incontestable pour ceux qui connaissent les lieux, qu'il faut
environ trois minutes pour visiter le mausolée et entrevoir la momie du bolchevik en chef Vladimir
Ilitch Oulianov, plus connu depuis 1896 sous le pseudonyme de Lénine, une abréviation de Léviathanin
"selon les règles locales", président du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS.

https://img.myloview.fr/stickers/set-of-occult-symbols-leviathan-cross-pentagram-lucifer-sigil-and-666the-number-of-the-beast-hand-drawn-black-and-white-isolated-vector-illustration-blackwork-flash-tattooor-print-design-400-241221626.jpg
" [...] 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'Éternel 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)
La référence Strong n°03882 mentionne:
LSG - léviathan: 4 occurrences, crocodile 2 occurrences; 6 occurrences
léviathan = "enroulé en spirale"
1) léviathan, monstre marin, dragon
1a) grand animal aquatique
1b) peut-être le plesiosaurus (dinosaure); sens exact inconnu

« Antéchrist assis sur le Léviathan », Liber floridus (1120).
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9viathan
"léviathan" = 704
"minutes" = 704

" [...] (-) Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? (Job
41:1)
" [...] Tu as écrasé la tête du crocodile, Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert.
(Psaumes 74:14)
" [...] Parle, et tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi,
Pharaon, roi d'Égypte, Grand crocodile, qui te couches au milieu de tes fleuves, Et qui dis:
Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait! (Ezechiel 29:3)

" [...] Fils de l'homme, Prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte! Tu lui diras: Tu
ressemblais à un lionceau parmi les nations; Tu étais comme un crocodile dans les mers, Tu
t'élançais dans tes fleuves, Tu troublais les eaux avec tes pieds, Tu agitais leurs flots.
(Ezechiel 32:2)
La référence Strong n°08577 mentionne:
LSG - grands poissons, serpent, dragon, monstre marin, chacals, chiens sauvages, crocodiles ;
28 occurrences
1) dragon, serpent, monstre marin
1a) dragon ou dinosaure
1b) monstre de mer ou de fleuve
1c) serpent venimeux

Serviette en cuir de crocodile. Un cadeau du Brésil. Crédit : Olessia Kourliaeva/RG

https://fr.rbth.com/art/2014/04/17/lenine_qui_nest_pas_reel_28741

Les pères de l'Église chrétienne étaient dépeints avec un livre dans la main : fermé, il
symbolisait les sacrements, et un livre ouvert signifiait la voie de la vérité. Sur une
affiche, dessinée pour le 70e anniversaire de Staline, le leader tient dans la main gauche un
livre ouvert, comme Staline était « un prophète du communisme ». La ressemblance est évidente.
et toujours à propos du Léviathan, se reporter au lien suivant:
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9viathan_(Thomas_Hobbes)

Au Printemps 2008, dans un édito prophétique, j'avais écrit au regard d'un thème cynique: "comment
assiéger une population pour l'affamer et étudier le processus pouvant conduire au cannibalisme"...:
Extrait:
...//...
Le citoyen Américain, en phase finale d'abrutissement et à qui tout est dû, ne sait pas qu'il va faire
l'objet d'une nouvelle "expérimentation" comme celle imposée par un certain Léviathanin, qui "repose" à
présent dans la copie du trône de Satan sur la Place Rouge.
Le but de l'"Expérimentation" est de voir comment se comporte un individu à qui tout a été été donné
dés le berceau au-delà de ses besoins de base, le futile ayant sournoisement remplacé l'utile, et de
l'observer, une fois privé de tout, même de l'essentiel, c'est-à-dire l'existentiel même étant remis en
question!

Mur d'enceinte de la cathédrale St Michel de Kiev en Ukraine
Panneaux commémoratifs de la Famine planifiée à Kiev et en Ukraine
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Février 2008 —
Cliquer sur les images pour les agrandir

Staline avait en effet procédé à une "Expérimentation" circonscrite sur l'Ukraine et en particulier
Kiev en privant la population de nourriture jusqu'à ce que mort s'ensuive dans les conditions les plus
atroces!
Les dernières nouvelles à propos d'un virus mutant surnommé "peste noire", lié selon des témoignages
locaux à des lâchers de spray de type chemtrails par des avions, dans la région de Kiev... devrait
faire l'objet d'une attention redoublée!
En résumé, il faut connaître la dimension incommensurable de l'amour de Jésus-Christ avant et après La
Croix pour tenter d'imaginer ce qu'est, en contrepartie, la dimension sous-estimée et encore inconnue
de la Haine de Satan/Lucifer et des anges déchus pour le genre humain, toutes catégories et tous
siècles confondus!
Car ses serviteurs auront en plus, l'incroyable et surtout l'effroyable désillusion d'avoir été
récompensés et "illusionnés" à court terme puis finalement joués, bernés, trompés, séduits et
instrumentalisés sur le long terme, c'est-à-dire L'Éternité!
...//...

— Tombes d'Anne Frank et de sa grande sœur Margot — Camp de concentration de Bergen-Belsen — BergenBelsen —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En début d'année, nous avons appris que la famille d'Anne Frank aurait été trahie et dénoncée par un
notaire selon un enquête menée par un journaliste Américain.
La notion de camp d'internement ou de concentration ou d'isolement... est régulièrement évoquée dans
les Médias.
C'est dans ce camp de concentration de Bergen-Belsen qu'avait été internée Simone Veil (lois sur
l'avortement...) et que se trouvent les tombes d'Anne Frank et de sa grande sœur Margot atteintes par
le typhus.

Capture d'écran

Au moment même où je rédige ces lignes, le 1er Février 2022, le sujet est réactualisé.

— Tour Spasskaïa et mausolée de Lénine—
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10/08/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors de cette prive de vue du mausolée, j'avais fait en sorte d'aligner parfaitement à main levée
l'arrête supérieure avec celle de l'angle ouvert en bas de cliché.

Ancien mausolée de Lénine
https://fr.rbth.com/lifestyle/85408-momie-lenine-mausolee-avenir-projets-place-rouge

Ce coin est en effet "chargé" de significations occultes,

https://fr.rbth.com/lifestyle/85408-momie-lenine-mausolee-avenir-projets-place-rouge

en adéquation parfaite avec les différents projets apparentés aux pyramides dont on connaît les
fonctions d'émetteur/récepteur.

C'est parfois sur un angle qu'une batterie d'appareil photo délivre son courant.

— Tour Spasskaïa et mausolée de Lénine—
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Un angle de coin est donc effacé au profit de deux angles ouverts vers l'extérieur et un vers
l'intérieur du monument funéraire et du Kremlin.

" [...] Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ luimême étant la pierre angulaire. (Ephésiens 2:20)

" [...] Car il est dit dans l'Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre Angulaire, choisie,
précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. (1 Pierre 2:6)
La référence Strong n°3037 mentionne:
LSG - pierre(s) 58 occurrences, meule 1 occurrence, pierre d'achoppement 1 occurrence; 60 occurrences
au toatal.
1) une pierre
1a)
1b)
1c)
1d)

de petites pierres
de pierres de construction
pierres précieuses
métaph. de Christ

et la référence Strong n°204:
LSG - angulaire: 2 occurrences
1) la pierre angulaire, pièce fondamentale placée à une extrémité
"Pierre angulaire" = 762
"croix" = 762
"signature" = 762

Le prophète Ésaïe et l'auteur du Psaume 118 font de la pierre de tête ou pierre angulaire un symbole.
Cette pierre est une pierre du Temple. Elle sera rejetée par ceux qui bâtissaient mais elle deviendra
la pierre principale de l'angle. Elle sera alors une pierre d'achoppement pour ceux qui l'ont rejetée.
Ces métaphores sont en relation avec l'œuvre du Messie.

- Mexico - Temple / Hôpital de Jésus - Pierre angulaire de la tête de serpent aztèque de la maison du cousin de Cortez https://www.flickr.com/photos/10632426@N05/10005169114

Comme le prouve cette tête de serpent, on peut trouver toutes sortes de pierres angulaires.
Selon la tradition, cette pierre angulaire de la "tête de serpent" aztèque a été posée par Hernando
Cortez lui-même chez son cousin Juan Altamirano. Face à l'Hôpital de Jésus.

Vue arrière du mausolée de Lénine
https://yourlocalguide.io/lenins-mausoleum-is-the-most-scandalous-museum-in-russia
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette vue arrière du mausolée est très rare car interdite au public.

Maquette du mausolée de Lénine
https://www.neo-funeraire.com/2020/07/27/le-mausolee-de-lenine-6-20/

A noter l'erreur typographique avec le "N" Napoléonien en 4e position qui devrait être en position
miroir.
avec le "N" latin à la place du "?" cyrillique, on obtient:

soit:
1) trois fois "N",
2) le fameux virus de la grippe H1N1...

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
28 Janvier 2022
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - pas de copyright —

Alors que cela s'écrit en réalité:

"N" sonne comme HAINE!
et cette lettre devrait être répétée trois fois!

Pour les non initiés, le mausolée est une "pyramide à degrés" d'une hauteur de 12 mètres et comportant
une façade de 24 mètres de longueur. La façade du bâtiment est en béton armé et les cavités sont
remplies avec des briques. Les murs sont revêtus de matériaux noir et rouge (rouge sang) comme des
plaques de marbre noir et du granite rouge.
L'entrée est fermée par une porte double battant revêtue de cuivre patiné. Au-dessus de cette porte est
inscrit en lettres cyrilliques le nom de « Lénine » en quartzite rouge fixée sur de la labradorite
noire.

Base de la Jérusalem céleste sur le Monde chrétien tel qu'il existait du temps de Jean à
Patmos en équivalence

Ce "carré rouge" représente les dimensions de la base de la Jérusalem céleste en rapport avec une
portion de mappemonde.

12/24 mètres...
Deux tours de cadran de 12 heures cumulent 24 heures ou 1440 minutes.

Pour rappel:

Sources de l'image

Une reproduction en 3D révèle parfois un supplément d'informations insoupçonnables.

QR code végétal
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://preview.redd.it/u2emhtjhktnz.jpg?
width=960&crop=smart&auto=webp&s=f6fb4a149c9cf9c00d042a2bbe572a386981b1f0

Ce QR code végétal composé à partir de 130 000 arbres ne peut être visualisé que depuis le ciel...

14 Juin 2009: oiseau esprit de tonnerre apparu à Barbury Castle, près de Wroughton, Wiltshire.
https://pakalahau.files.wordpress.com/2009/06/aztecbird_cropcircle.jpg

à vol d'oiseau... ou de drone, une méthode efficace pour filmer un convoi de camions s'étendant sur des
kilomètres.!

Agroglyphe "Apocalypse Maya" apparu à Silbury Hill près de Avebury en 2009
https://i.pinimg.com/564x/19/7d/3a/197d3ad668e58ffb3d7d762fb6693930.jpg

Sur cet Agroglyphe "Apocalypse Maya", l'effet 3D est facile à percevoir...
Certains n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agit de faux crop-circles exécutés de nuit par des
plaisantins...

Agroglyphe QR code
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
http://www.marywisemandesign.com/wp-content/uploads/2011/07/Not-Crop-Circles.png

tout comme celui-là.
Selon une telle approche, une swastika pourrait être facilement dissimulée pour ceux qui circulent au
niveau du sol.

Agroglyphe QR code
https://www.theverge.com/2012/9/10/3313847/worlds-largest-qr-code-guinness-world-record

Gérée par la famille Kraay, la ferme familiale Kraay est une ferme et un parc d'attractions rural en
Alberta, au Canada, qui organise chaque année un mélange d'événements en plein air, y compris un
labyrinthe de maïs, des courses de cochons et une exposition de mignons petits animaux de la ferme pour
les gens bouche bée. Les Kraay ont l'habitude de façonner leurs labyrinthes de maïs en motifs
compliqués et intéressants, comme une carte du Canada, mais cette année, ils ont essayé quelque chose
de nouveau. Ils ont transformé leur labyrinthe de maïs en un code QR massif et entièrement fonctionnel
de 309 570 pieds carrés.

Maquette du mausolée de Lénine

Cette copie du trône de Satan a fait l'objet de répliques plus ou moins fidèles.

Mausolée d'Ho Chi Minh
https://thumbs.dreamstime.com/b/ho-chi-minh-tomb-mausoleum-hanoi-vietnam-12364179.jpg
https://fr.sputniknews.com/20140121/200271197.html

Pour exemple, ce copié/collé grossier du mausolée de Lénine avec celui d'Ho Chi Minh au Vietnam...

Mausolée de Kim Il-sung
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Soleil_Kumsusan

ou celui du Dictateur Nord Coréen Kim Il-sung.
Le palais du Soleil Kumsusan, anciennement palais-mémorial de Kumsusan et palais présidentiel de Kumsusan,
parfois appelé mausolée de Kim Il-sung, est un monument sépulcral situé au nord-est du centre-ville de Pyongyang,
capitale de la Corée du Nord, et renfermant la dépouille de Kim Il-sung, fondateur de la République populaire
démocratique de Corée. À sa mort en 1994, son fils et successeur Kim Jong-il décide de transformer l'ancien
palais présidentiel en mausolée.
Règles pour la visite:
Tout appareil photo ou vidéo y est interdit. Le visiteur doit faire preuve de respect, ne pas fumer et
garder le silence.
Il faut marcher en silence jusqu'à l'entrée, passer sur une brosse à chaussures, être inspecté par un
portique de détection, passer dans une soufflerie pour enlever la poussière des vêtements. Lorsque l'on
entre dans la salle ou se trouve le sarcophage de cristal ou repose le corps, il faut tourner autour de

celui-ci puis se prosterner trois fois. Pour les touristes s'incliner ne constitue pas une marque
d'allégeance mais de politesse et de respect pour les défunts et pour le pays hôte

Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Il-sung
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Soleil_Kumsusan

Mausolée de Mao Tsé-Toung à Pékin
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mausol%C3%A9e_de_Mao_Zedong

Mausolée du 4e et dernier leader communiste faisant partie du "Big Four".
En dépit des apparences, souvent trompeuses... ces trois mausolées sont copiés sur celui de Lénine
Le mausolée de Mao Zedong est un monument sépulcral situé place Tian'anmen à Pékin, en République populaire de
Chine. Il y est exposé le corps embaumé du dirigeant chinois Mao Zedong (orthographe traditionnelle française Mao
Tsé-Toung), ancien chef du politburo du Parti communiste chinois à partir de 1943 et président du comité central
du parti communiste de 1945 à sa mort le 9 septembre 1976.
Bien que le dirigeant chinois ait souhaité lui-même être incinéré à sa mort, il fut décidé peu après son décès de
conserver son corps et de lui construire un tombeau monumental dans la partie sud de la place Tian'anmen à
l'emplacement de l'ancienne Porte de Chine qui datait des dynasties Ming et Qing, et qui constituait l'entrée sud
de la Cité impériale avec la ville tartare.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mausol%C3%A9e_de_Mao_Zedong
Les restes embaumés de celui qui se faisait appeler Grand Timonier sont exposés au public à l'instar de Lénine à
Moscou ou Hô Chi Minh à Hanoï.

Convention Démocratique en Juillet 2008 dans le stade de Denver
Sources:
http://ted.dintersmith.org/wp-content/uploads/2008/09/denver-democratic-convention-2008-046.jpg

Autre copie avec cette mise en scène "satanique" à l'occasion du discours d'investiture de B.H. Obama à Denver...

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

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"Discours" = 666

Toutankhamon...
Tout en camion?

Le corps embaumé de V. Lénine dans son sarcophage de verre.
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://www.neo-funeraire.com/2020/07/27/le-mausolee-de-lenine-6-20/

Un côté "Place Rouge"...

Le corps embaumé de V. Lénine dans son sarcophage de verre.
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://alexandrederussie.com/wp-content/uploads/2020/03/sarcophage-L%C3%A9nine-1024x678.jpg

La salle funéraire où repose Lénine est faite sur le plan d'un carré dont chaque arête mesure 10 mètres. Et le
plafond se présente en gradins. Au centre de la pièce se trouve le corps du dirigeant soviétique vêtu d'un
costume noir, décoré de l'insigne du membre du gouvernement soviétique. Il est protégé par un sarcophage en verre
résistant aux impacts de balles. Le cercueil est placé sur une plate forme surélevée entourée de rampes en
granite rouge. Sous le mausolée, un tunnel de 200 mètres rejoint le Kremlin.
En plus de la salle de deuil, il y a une salle noire-columbarium, dans les niches dont il était prévu de
conserver les cendres des autres défunts. Mais cette salle n'a jamais été utilisée et les visiteurs n'y sont pas
autorisés.
La Centrale Lénine dite de Tchernobyl est recouverte à présent par un sarcophage pour pouvoir démon-ter le
réacteur N°4 en toute sécurité sanitaire.
En 2008, année de référence principale pour illustrer cette page, Nicolas Sarkozy était président de la
République et il m'était difficile d'entendre des ignorants l'appeler "Sarko"! après mon passage en Février 2008
près de la Centrale et de l'ancien sarcophage en cours de montage.
Sar comme Sarkozy...
"Sar" de "sarcophage" vient de "César" qui a donné "Tsar"...
C'est au cours de la journée du Lundi 7 Février que je rajoute ce point d'étymologie en écoutant les commentaires
sur le voyage d'E. Macron pour rencontrer V. Poutine.
La visite prévue pour le lendemain à Kiev se rajoute aux synchronicités coutumières en ce qui me concerne.
Les corps embaumés de dictateurs sont le reflet parodique des corps de "saints" qui ont échappé à une
décomposition naturelle.
De nombreux Catholiques prient et demandent la protection à des "saint(e)s" décédés, des morts donc... ce qui
constitue une abomination selon les avertissements Bibliques.

— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —
— 666e heure du mois de Novembre 2012, 666e tour d'horloge de l'année 2012 —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes annonçait depuis le début qu'on serait tôt ou tard bernés
et associés à une dette colossale absolument irremboursable à moins de faire main basse sur l'ensemble
des biens du peuple Français comme prévu à l'horizon 2025 sur l'Agenda du gourou de Davos, Klaus
Schwab...
Ce schéma est à présent en place.
Les corps parfaitement conservés de saint(e)(s) ne sauraient en aucun cas légitimer la thèse d'un
miracle divin...
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Il s'agit de miracles, de signes et de prodiges mensongers, opérés par Satan et de détournements de
masse de prières qui devraient être adressées à Dieu seul et non pas une "Sainte Marie", un Saint
Michel" ou un "Saint Jean-Paul II!
Le culte des morts, quels qu'ils soient, avec une réputation de "saint" ou de "dictateur" est une
source de malédiction.

— Châsse du curé d'Ars — Basilique d'Ars/sur/Formans —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mars 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour exemple, cette prise de vue du sarcophage du curé d'Ars que j'avais sciemment chargée au chapitre
traitant du nombre 216 (= 6 x 6 x 6)...
Avec la Crise sanitaire, le mot "ARS" (Agence Régionale de la Santé) a circulé partout avec les
restrictions que nous avons connues.
En ce qui concerne les corps embaumés des 4 Dictateurs Communistes exposés dans leurs mausolées
respectifs, il s'agit de momies et non de corps conservés "naturellement" dans leurs tombes et
découverts après exhumations.
Une momie est un cadavre qui a été préservé de la destruction et de la putréfaction par des techniques
humaines.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Momie
C'est du savoir-faire des embaumeurs du corps de Lénine que se sont inspirés les thanatopracteurs au
Vietnam, en Corée du Nord et en Chine à Pékin.

https://www.ladepeche.fr/2021/07/18/video-priere-ou-salut-la-france-insoumise-polemique-sur-le-gestedemmanuel-macron-a-lourdes-9679081.php

Depuis son passage à la grotte de Lourdes, on peut craindre qu'Emmanuel Macron "passe" d'un régime marial à un
régime martial.
Suite à une "mauvaise diction" ou voire même une "malédiction", la question se pose de savoir si EMMANUEL
MACRON, L'EMMERDEUR auto proclamé a confondu le terme "Grotte" avec "Crotte".
Toujours cette confusion possible entre eschatologie et scatologie.

Reprise de la première approche des QR codes pour ceux qui visitent mon site pour la première fois.
Se reporter au paragraphe suivant à ceux qui désirent se rendre sur le fichier central autour duquel cette page
est construite...

Plan du mausolée vu de face

On peut remarquer le retrait en coin sur ce plan, sur la droite.

Sources: http://www.lenin.ru/mas_e.htm
— Plan en coupe correspondante du mausolée de Lénine vu du dessus —

Vu de dessus, le plan de l'édifice montre bien qu'il y a une intention/indentation architecturale à ce
niveau.
Si la pierre de faîte manque au sommet de la pyramide, c'est intentionnellement pour empêcher l'homme
d'accéder à l'immortalité en sollicitant les dieux des différentes religions!
Certains spécialistes de l'occultisme avancent l'idée que ce coin a pour but d'absorber l'énergie des
participants aux défilés. C'est de toute façon ce qui échoit aux visiteurs qui viennent rendre "visite"
aux rares heures encore allouées. Et dans le cas des idolâtres et des nostalgiques, un lien occulte se
crée entre la momie décérébrée (puisque le cerveau avait été prélevé pour être débité en fines lamelles
et prouver le "génie" du Communisme) et le "visiteur". La moitié du cerveau était rabougrie pour cause
de syphilis!

Première maquette du mausolée

La première mouture du mausolée présentait déjà ce décrochement que rien ne semblait justifier.
Pour une visite virtuelle du mausolée:
cliquer sur le site (en Anglais); http://www.lenin.ru/instr_e.htm
suivre les instructions en installant le plug-in depuis le site:
http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/

Ces trois angles droits, sur le périmètre interne de l'enceinte, s'opposent aux trois autres.
Ce qui nous donne donc [90° + 90° + 90°] alors que sur l'extérieur, nous avons deux angles [90° + 90°]
= 180° ou [60° + 60° + 60°].
[90° + 90° + 90°] = 270°
Le nombre 270 pourrait faire l'objet d'une étude particulière. Disons à titre d'exemple que sachant que
le 26 Septembre ou 26.9 est aussi le 269e jour d'une année "normale", il devient le 270e d'une année
bissextile.

L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9
Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour.
26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger l'ensemble des Écritures, le "ZERO" pouvant
être commun aux lettres et aux chiffres.
Ces trois voyelles, E, U et I se retrouvent dans notre mot bien Français "DIEU"!
(développement sur le chapitre 9-11 part 5).

270
2701...

"Anglophile" = 270

J'ai pu encoder cette singularité particulière de bien des manières.

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'immatriculation 1106 de ce véhicule de police Moscovite garé pendant un peu plus d'une minute souligne le fait
qu'une journée cumule 666 minutes à 11:06...
Coordonnées 49° 25′ 32″ N, 11° 06′ 53″ E
Cette remarque vaut pour les coordonnées de la copie côté Nuremberg comme nous l'avons vu!
Les plaques minéralogiques dans la ville de Moscou ne comportent que des nombres à trois chiffres à l'exclusion
des motos (relativement rares vu l'ambiance et la météo) et des voitures de police.
De manière encodée, une allusion était faite à un terme franco-anglais "Pole-ice" car "ice" se traduit par
"glace" en Français.

A propos du QR code en Russie:
...//...
Le projet de loi déposé en Russie sur les QR Codes, impliquant finalement la va/c/c/ination obligatoire
en plus de la surveillance généralisée de la population, ne divise pas la société russe : il acte le
divorce entre des élites, majoritairement progressistes et globalistes, et la population. Car à part
certaines voix fanatiques et personnellement intéressées, ce projet n'est soutenu ni par la population,
ni par les milieux médicaux.
...//...
Manifestement, les élites dirigeantes ne s'attendaient pas à un tel mouvement instinctif et général de
rejet : la population russe n'a rien perdu de son instinct de survie, ce que l'on ne peut pas dire de
ses élites. Quand le président de la Douma a ouvert les commentaires sous son post sur Telegram
expliquant les tenants et les aboutissants de ces projets de loi, dans lequel il demande aux gens de
s'exprimer, malgré un certain nettoyage, l'on compte près de 720 000 commentaires, quasiment tous
négatifs. La violence de la réaction populaire fut telle, que certains, encore plus progressistes que
les autres, se sont demandés ouvertement s'il ne fallait pas demander aux forces de l'ordre de vérifier
ces gens ... pour extrémisme et propagation de fausses nouvelles. Ce qui a provoqué une nouvelle vague
de mécontentement populaire.
...//...
La suite du: https://vk.com/wall187665853_64419

Nébuleuse MWC 922
Nébuleuse "Red Square" Captée par les télescopes Palomar et Keck

"Red Square" se traduit par "Carré Rouge" ou "Place Rouge".

Raspoutine est un personnage bien connu et même souvent méconnu...
En quasi synchronicité, on peut évoquer le collectif Raspouteam au travers de son projet « Paris, Désordres
publics », disposant des codes QR dans certaines rues de la ville de Paris et relatant les événements marquants
propres à ces rues.
Et toujours dans le domaine religieux:

Les codes QR peuvent être utilisés pour promouvoir l'acquisition de plus d'informations
sur les églises et les congrégations.
https://pageloot.com/fr/qr-codes-pour/eglise-et-congregation/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Un générateur de codes QR est idéal pour les centres religieux. C'est un moyen sûr, rapide et sans
tracas. Les QR Codes sont particulièrement utiles pour le tourisme religieux, la recherche de contacts
COVID-19, les célébrations virtuelles, la collecte de dons, etc.
C'est l'occasion de poursuivre votre mission et de rendre le lieu de culte facilement accessible et sûr
grâce aux codes QR. Essayez-le !
Sources: https://pageloot.com/fr/qr-codes-pour/eglise-et-congregation/

L'air de rien, beaucoup parmi nous sont porteurs de cette trinité de carrés ou figures angulaires approchées
intégrant une encoche servant de détrompeur sur un angle.

— Mur d'un établissement bancaire —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Trois € ou 3 x €uros entièrement composés de pentagrammes jaunes en trois carrés.

batterie d'appareils photo

Pour preuve, les batteries d'appareils photo de type compact...

cartes mémoire de type SD

avec leurs slots d'accueil de cartes mémoire de type SD...

ou les tiroirs d'insertion

de nano, micro et autres cartes sim en version single et/ou double sim...
La carte SIM contient un numéro IMSI, constitué du code pays (MCC), de l'identifiant de l'opérateur (MNC), et de
l'identifiant de l'abonné (MSIN).
Tiens! histoire de rigoler une minute!
La micro SIM
Le passage de la mini SIM à la micro SIM instaure le début officiel de la course à la
miniaturisation des smartphones. Tout est bon à prendre pour économiser quelques grammes ou un
peu de place dans les téléphones tactiles.
La nano SIM
Il s'agit du premier format de carte SIM à voir son épaisseur diminuer de près de 12%. Ce
format a été introduit par Apple, le but étant de diminuer plus encore la taille de la carte
SIM pour proposer un smartphone davantage fin et léger. Ce format se retrouve de nos jours
auprès d'une large majorité des fabricants.
Carte SIM embarquée (e-SIM)
Il s'agit ici d'une carte SIM étant intégrée directement au smartphone. Elle reste à ce jour
encore marginale. Certains fabricants, dont Apple, souhaitent profiter de leur hégémonie et
proposer un smartphone dont la carte SIM implémentée dans le téléphone ne puisse pas être
retirée. Une option qui est loin de plaire aux opérateurs de téléphonie mobile, qui voient à
travers cette initiative une privation de leur liberté.
Les fabricants auraient en effet la possibilité de contrôler les abonnements de leurs clients
et pourraient par la suite commercialiser eux-mêmes leurs forfaits. Cette carte e-SIM, scellée
dans le téléphone, pourrait toutefois très bientôt voir le jour. Aidée d'opérateurs mobiles et
de Samsung, la firme à la pomme serait notamment en discussion avancée.
Sources: https://www.monpetitforfait.com/toutes-les-aides/mini-sim-micro-sim-nano-sim-difference
Pour gagner du poids et de l'espace!

Fallait oser nous prendre pour des cons à ce point!
A ce stade, on peut demander aux abonnés de fuir comme la peste les poignées de portes, les boutons
d'ascenseurs... comme sources de contamination mortelle... dès qu'ils s'aventurent à quitter leurs
foyers!
Les principaux acteurs du domaine sont les fournisseurs de composants (dits « fondeurs ») et les
fabricants de carte (dits « encarteurs »). Les fabricants de composants (fondeurs de silicium) pour
carte à puce fournissent le composant vierge ou « masqué » dans le cas de composants disposant de
mémoire morte de type ROM (mémoire à lecture seule).
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_SIM

sur nos smartphones qui permettent de présenter les QR codes sanitaires et va/c/c/inaux.

https://www.monpetitforfait.com/wp-content/uploads/2019/05/formats-cartes-sim2-1024x512.png

L'enceinte murale qui ceinture le mausolée répète l'encoche de la pierre angulaire manquante tout comme ces
adaptateurs de formats multiples.

Memory sticks Sony
"Magic Gate" ou "Porte magique"

Pour ma part, j'avais débuté avec des memory sticks sur mon compact Sony en 2001.
Curieuses sensations en changeant une batterie ou une carte mémoire devant ce mausolée ou la centrale de
Tchernobyl recouverte à présent par un... sarcophage!
Par ailleurs, une éclipse est un phénomène de synchronicité flagrant.

— Eclipse de lune partielle sur la Place Rouge (Moscou) —
— Cathédrale Basile-le-bienheureux et statues de Minine et Pojarski —
— Pas de copyright — crédit photo Y. K. — 17 Août 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Et si on garde à l'esprit que la basilique Saint Basile est une représentation de la Jérusaleme céleste,

— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

il est aisé de faire comprendre que lors d'une autre éclipse de lune vécue à Jérusalem, je ne pouvais ne pas
songer à la Place Rouge.
Une éclipse de lune peut permettre de dater une scène nocturne.

Dans le cadre d'une telle approche, le cas des carrés magiques diaboliques est à étudier:
Dans un chapitre dédié à la "magie des nombres" et aux carrés magiques, j'avais aussi écrit:
...//...
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Carré base 8 donnant 260

Autres exemples de carrés magiques dit "à enceintes"
Une ligne à 45° partant de la colonne de gauche et traversant les quatre premières colonnes, pour
redescendre ensuite jusqu'à la colonne de droite, rencontre huit nombres d'un total de 260, quantité
qui se retrouve en additionnant les nombres des cases extrêmes et des quatre cases centrales. La somme
des nombres des cases de 16 carrés juxtaposés pour former l'ensemble de la figure est de 130; ce nombre
se retrouve en additionnant les chiffres de quatre cases quelconques équidistantes du centre. Il est
également possible de réaliser un carré magique d'ordre 8 en effectuant un parcours de case en case
selon les règles de déplacement du cavalier du jeu d'échecs.
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Il est peu connu que Blaise Pascal est l'auteur d'un traité sur la construction des "carrés magiques à enceintes"
intitulé "Traité des nombres magiquement magiques", qu'il avait adressé à l'Académie des Sciences en 1654.
Un tel carré magique le reste au fur et à mesure qu'on lui supprime son périmètre:
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Carré base 8 donnant 260
...//...
"Enceinte"...
Une "enceinte" virtuelle pourrait être évocatrice d'un mur virtuel, en souvenir du mur de Berlin (tombé un9/11 en
1989 = 153 x 13).
" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les
douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. (1 Thess. 5/3)
" [...] Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement.
(Apocalypse 12:2)
"enceinte"... ou douleurs de l'enfantement?

https://www.bgi-cartes.fr/plugins/catalogue/img/69/medium/Etiquette%20RFID-001.jpeg

Avant d'accéder au fichier pivot de cette page, il est nécessaire de dévoiler une des formes de pistage avec le
tags et autres étiquettes dites RFID ou à Radio-fréquences...
Une radio activité?

Étiquette RFID
https://www.usinenouvelle.com/expo/rfid-tracabilite-produit-en-temps-r-p354243520.html

L'étiquette RFID également nommée étiquette intelligente, étiquette à puce ou tag est un support d'identification
électronique qui n'a pas besoin d'être vu pour être lu. Son utilisation est de ce fait, très attractive pour
répondre aux exigences en matière de traçabilité.

Selon le lien WIKI:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification
...//..
La radio-identification, le plus souvent désignée par l'acronyme RFID (de l'anglais radio frequency
identification), est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des
marqueurs appelés « radio-étiquettes » (« RFID tag » ou « RFID transponder » en anglais).
Les radio-étiquettes sont de petits objets, tels que des étiquettes auto adhésives, qui peuvent être
collés ou incorporés dans des objets ou produits et même implantés dans des organismes vivants
(animaux, corps humain). Les radio-étiquettes comprennent une antenne associée à une puce électronique
qui leur permet de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises par l'émetteur/récepteur.
...//...

https://www.interfas.fr/vos-applications/technologie-rfid/

? Le lecteur envoie un signal à la puce lui demandant des informations
? L’antenne capte le signal, le transfert à la puce s’active
? La puce renvoie les informations à l’antenne, qui les transferts au lecteur.

Par ailleurs, il faut faire la différence entre les étiquettes RFID actives et les étiquettes RFID
passives.
Développement sur le lien: https://www.interfas.fr/vos-applications/technologie-rfid/

Un ou plusieurs coins émetteurs?
Marquage d'êtres vivants
Une technologie de marquage d'objets..
D'objets seulement? Certaines personnes ont commencé à s'intéresser au marquage d'êtres humains.
En effet, depuis 2015 en France, et un peu avant aux USA, la possibilité de s'implanter une puce dans
le corps (de la taille d'un grain de riz) est autorisée.
Dans le but de tracer les déplacements d'une personne, ou bien dans le but d'autoriser l'accès à
certains endroits seulement aux personnes ayant des puces, le marquage humain se développe tout
doucement.

TAG RFID
http://karelis-systemes.com/solutions/tags-rfid/

Selon ce graphisme, la ligne d'enceinte extérieure est surlignée... sans décrochage comme dans le cas du
mausolée...

https://nicab.co.uk/wp-content/uploads/2016/05/RFID.png

Mais qu'en est-il du biseautage de l'angle répété dans ce cas de figure?
RF, comme République Française ou une suite séquentielle RF ou 18/6 ou le souvenir d'une émission avec le
discours du général de Gaulle depuis Londres un 18 Juin?

ID comme COVID et le Da Vinci Code?
En rajoutant un "e", on peut lire "covide", "covide" comme "vide" ou "covide" comme "code".

https://planetxco.com/rfid/

Nous avons compté 24 + 9 cases ou carrés noirs...
"I", ou 9e lettre...
"TAG" se traduit par "JOUR" en Allemand ou 24 heures...

Selon cette représentation d'un émetteur/récepteur RFID, en calque, le mausolée serait à droite et la Tour
Spasskaïa (Sauveur) sur la gauche...
Cette tour est dotée de quatre cadrans d'horloge...
Les calendriers Orthodoxe et Grégorien sont indexés sur Jésus-Christ.... mon ancrage donc pour pouvoir évoluer
devant ce mausolée aspirateur d'énergie sans dommage spirituel.
Dans le cadre d'un chapitre traitant du décés de M. Jackson, j'avais écrit:
...//...

Séance de vaccination
Sources et crédits photos: http://www.24heures.ch/files/imagecache/468x312/depeches/a95040a.jpg

Avec la manipulation des peuples en rapport avec l'annonce d'une Pandémie planifiée, les images de masques et de
gants ont peu à peu envahi notre environnement visuel avec ce message subtil que c'est... pour nous protéger!
Il faut donc, frères et sœurs, s'éloigner des uns des autres comme de futurs pestiférés, l'"autre" devenant un
danger...

Mise en quarantaine
© Cartes à jouer du Jeu "INWO" de Steve Jackson
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Nous n'avons rien à craindre, paraît-il puisque des organismes spécialisés prennent des dispositions!
Pourtant, dans le cas de Michael Jackson, c'est son médecin personnel qui avait été accusé d'homicide
involontaire entre autres choses dès les premiers jours d'investigation policière!
..///..

— Tour du Sauveur (Spasskaïa) au Kremlin - Moscou - Juin 2006 —
— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

...//...
En me plaçant ainsi au pied de l'horloge, alors qu'il était exactement 11h06 en heure locale Moscovite,
il est aisé d'admettre qu'il peut y avoir une minute d'écart en visuel si l'on se réfère au cadran de
gauche.
Or, en ce 11/06, la journée totalisait très exactement 666 minutes à 11h06, sachant qu'une journée
compte:
666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
..///..

"Guten Tag"! Bonjour! en Allemand
"der Tag des Herrn" ou "le jour du Seigneur" en Allemand
"der Jüngste Tag " ou "le Jugement dernier" en Allemand

Numéro 666 sur la Ve Avenue à New York City
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
https://img.ifunny.co/images/c6fda8b5d1f9904425f0f88913ccdca185c1c772748da7686c70c44b9e4c849e_1.webp

A propos de la technologie RFID en lien avec la firme LUCENT (Lucifer Enterprise) qui travaillait sur les puces
RFID, ce numéro est bien connu chez les eschatologues...
Cet ancien siège de la Firme a été racheté par les Jared père et fils... le fils étant le gendre de Donald Trump.
En rapport plus particulier avec cette page, j'attire l'attention des lecteurs sur les 5 ouvertures en dessous du
nombre 666 et les 5 ouvertures sur chaque face du haut du mausolée de Lénine.

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
28 Janvier 2022
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - pas de copyright —

3 de ces faces sont parfaitement visibles du public depuis la Place Rouge.

Fichier central

28/12/2021
Projet URSS 2.0 et le sceau de l'Antéchrist
Vidéo Russe d'origine: https://www.youtube.com/watch?v=Gd1vjHw_2Z0

Q - Bonne journée aux téléspectateurs de la chaîne « Méchant Écologiste » ! Aujourd'hui, nous accueillons à
nouveau Sergey Albertovitch Sall. Sergey Albertovitch, bienvenue!

R - Bonjour, Sergey Evgenievich, et tous les téléspectateurs !
- Je suis très ravi de vous voir ! Les événements récents sont la raison de notre rencontre: il s'agit d'un
« ultimatum » au nom de la Fédération de Russie, que de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères
ont présenté aux États-Unis et aux pays de l'OTAN, bien que Poutine lui-même n'appelle pas cela un « ultimatum ».
Mais par exemple, l'autre jour, j'ai regardé une vidéo avec Andrey Foursov, qui dit que pour l'instant, quelle
qu'elle soit , toute l'élite russe dite « d'État » est repoussée devant un mur, c'est pourquoi il n'y a plus
d'autre option, que de présenter un « ultimatum » afin de rétablir un statu quo, qui existait encore avant
l'effondrement de l'Union Soviétique.
Nos abonnés ont demandé de vous contacter pour commenter ce sujet, puisque vous parlez depuis très longtemps de
la restauration de l'URSS, en tant qu'« URSS 2.0

Q - Racontez-nous, s'il vous plaît, ce que vous en pensez généralement et comment évaluez-vous ce qui se passe
actuellement ?

R - Eh bien, commençons par le fait que le projet « URSS 1.0 » lui-même est un projet purement marxiste. Et si
vous jetez un coup d'œil à la charte des Nations Unies, vous constaterez que le manifeste communiste de Marx y
est inclus en tant que partie intégrante. De plus, il a longtemps été affirmé que le Nouvel Ordre Mondial est un
régime fasciste et communiste.

Q - C'est-ce qu'on voit maintenant...
R - Oui ! J'insiste : précisément fasciste et communiste ! En même temps, le mot "communiste" ne doit pas être compris comme le
communisme, ou le socialisme qui existait en Union soviétique, mais comme celui que décrivait Marx !
Il faut distinguer ! Donc, quand j'ai dit ça à l'époque, certaines personnes, des communistes, étaient très mécontentes... Il faut comprendre
de quel genre de communisme il s'agit ? Il faut surtout distinguer le projet marxiste du projet bolchevique ! De plus, on peut dire que le
projet « URSS 2.0 » est un projet global pour ces mêmes bâtisseurs du Nouvel Ordre Mondial ! Après tout, rappelez-vous que les
événements clés de ces dernières années ont été prédits, mais en réalité, modélisés, dans les dessins animés des « Simpson » !? Dans

lesquels une nouvelle carte de l'Union soviétique a été montrée, qui comprenait la majeure partie du territoire de l'Ukraine sans la
Transcarpathie, naturellement la Crimée, naturellement d'autres républiques de l'Union et... la Scandinavie.
Mais il est intéressant de constater que l'Extrême-Orient a été caché par une figure, un personnage de ce dessin animé. Autrement dit, le
dessin animé « Simpson » ne voulait pas parler de ce qui se pourrait se passer en Extrême-Orient. Autrement dit, le projet « URSS 2.0 »
fait partie du projet du Nouvel Ordre Mondial, enfin, l'une des options, car avec ce projet, il existe d'autres cartes où la division va sur les
continents, principalement sur des zones : disons qu'une zone inclura non seulement une partie de la Russie, mais aussi l'Europe. Il
existe aussi d'autres divisions. Autrement dit, on ne peut pas dire que ce projet, ce projet particulier, est principalement soutenu par les
mondialistes. Rien de tel ! Mais, comme l'une des options ! Un tel projet existe, et ce projet est purement mondialiste. Maintenant,
souvenez-vous de Marx, c'est-à-dire du projet « URSS 1.0 », qui a en réalité été construit par les trotskystes. Quoi ? Que dire selon Marx ?
Eh bien, on considère que le marxisme s'est inspiré de trois sources, lesquelles trois sources sont :
1) la philosophie classique allemande ;
2) l'économie politique anglaise, et
3) le socialisme utopique français.
Souvenez-vous du petit père Lénine !
Ainsi, on ne dit cependant pas qui était le commanditaire de tout ce marxisme. Et on a à dire à ce sujet, parce que c'est celui qui paie
l'argent qui commande la musique. Voilà ! En réalité, Marx était un très proche parent de la famille Rothschild. En particulier, il était
un parent de Lionel Rothschild, lequel, à cette époque, commandait en réalité l'Angleterre. Celui-ci dirigeait la Banque d'Angleterre et
était membre du Parlement anglais.
Alors voilà!
Qui était ce Marx ? En tant que jeune homme, il a rejoint une organisation appelée « l'église de Satan ». C'était
un fragment des illuminati bavarois, lesquels étaient interdits à l'époque ; et il est devenu un sataniste
ouvert, écrivant des poèmes et des hymnes dédiés à Lucifer. Son père n'a pas beaucoup apprécié cela, lui, qui
était juif, pour ainsi dire issu d'une famille israélite, mais qui est ensuite devenu avocat et, pour le bien de
l'apparence, est devenu protestant, bien qu'il soit resté juif, le fils d'un rabbin. Alors voilà ! Qu'est-ce que
Marx a écrit à son père ? Il a écrit : « Père ! J'ai rejoint cette organisation, je ne peux plus rien faire et je
vais devoir rester avec elle ». Alors voilà ! Qu'est-il arrivé ensuite à Marx ? Il a voyagé dans différents pays,
a été en France, à Paris, puis en Belgique, et à Bruxelles où il a rejoint l'organisation « Union des Justes »,
qui encore une fois, était aussi l'un des fragments des illuminati bavarois. Elle a ensuite été rebaptisée en
« Union des communistes ». Et ainsi, en 1848, il a publié le « Manifeste du Parti Communiste » au nom de cette
organisation, et cela a été publié à Londres. Eh bien ! Tout cela s'est fait grâce au financement de son proche
parent Lionel Rothschild.
Un peu plus tard, en 1849, il a finalement déménagé à Londres et est devenu simplement un « membre des
collaborateurs » des Rothschild, mais en restant, bien entendu, un membre de leur famille. Alors, en réalité, le
« Manifeste du Parti Communiste » est un document, je dirais, satanique ! Les gens ne remarquent pas cela. Après
tout, comme beaucoup d'autres œuvres de Marx, cet ouvrage est rempli de haine. Premièrement, c'est la haine du
Christianisme, c'est la haine du Christ, et, à un certain moment, à l'époque où Darwin a publié sa célèbre
théorie, Marx écrivit une lettre enthousiaste à Darwin : « Voilà ! Enfin, nous avons porté un coup dévastateur à
Dieu ! »… Ensuite, c'est la haine des Slaves, et avant tout la haine des Russes. Une sorte de haine pathologique
(d'ailleurs, Engels avait envers eux la même haine).
Ensuite, il avait le mépris des juifs ordinaires, allant aussi jusqu'à la haine. Il considérait qu'ils étaient
embourbés dans certaines de leurs « illusions », certaines de leurs « illusions » religieuses - qu'ils étaient
comme « une population non éduquée, non cultivée ». Il a exactement écrit cela. Et finalement, il haïssait les
classes inférieures. Après tout, quel est le sens des œuvres de Marx ? Jouer contre la classe ouvrière et les «
chefs embauchés », organisateurs de la production. Mais il n'a pas du tout touché au capital financier, ne disant
pas un mot sur le fait que les Rothschild et autres financiers sont des spéculateurs, et, plus généralement,
peuvent imprimer de l'argent à partir de rien. Pas un mot de cela ! C'est-à-dire que son œuvre était destinée à
ce que tout le pouvoir passe finalement au capital financier. Ainsi, il a écrit dans un tel esprit que les
classes et les races ne soient pas capables de maîtriser les nouvelles conditions de vie, [issues de] cette
révolution : « [Ils] doivent périr dans un holocauste révolutionnaire » - tels étaient ses mots.
Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Si on se souvient les déclarations de Gref ou de Tchoubaïs, là on
peut très bien penser à cela... Voilà pourquoi, la classe ouvrière et les Juifs ordinaires étaient simplement du
matériel consommable dans tout ce programme marxiste, et le but ultime est le pouvoir absolu des financiers, qui,
formellement seront représentés par le dirigeant mondial, l'Antéchrist. Eh bien, le programme, en fait, est le
programme d'établissement d'un Nouvel Ordre Mondial avec le pouvoir du Machia'h ou de l'Antéchrist, et il a été
exécuté par Trotsky et son équipe. Rappelons-nous : qui a donné de l'argent à Trotsky ? Qui l'a financé ? Encore
une fois, les Rothschild et leurs plus proches parents, les Schiff. Après tout, Trotsky, Radek, Zinoviev et ces
autres associés étaient en Amérique depuis longtemps, avec les fils du Testament, dirigés par Yakov Schiff. Ce
sont Schiff et les Rothschild qui leur ont fourni une énorme somme d'argent et, avec environ trois cents hommes
armés entraînés, ont été envoyés en Russie pour faire la révolution. Eh bien, c'est comme un programme du "Comité
des Trois Cents", qui a été organisé sur la base de la Compagnie des Indes orientales. Et l'emblème que Trotsky a
introduit en Russie était le marteau et la faucille.
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Ceci est une stylisation de la lettre « SHIN » [?] de la gématrie 300. Encore une fois, cela confirme le lien
avec le « Comité des Trois-Cents » et ces trois cents militants venus en Russie avec Trotsky. Et ce plan de
Trotsky, qui était naturellement coordonné avec les « Fils de l'Alliance » [B'nai-B'rith] a également été
coordonné avec le plan d'Albert Pike pour la « Première Guerre mondiale et la Révolution en Russie ». J'en ai
beaucoup parlé à l'époque. Ainsi, le « Plan de la 1è Guerre et de la Révolution en Russie » était un plan
convenu. De plus, ce plan incluait l'opération bien connue appelée « Grippe espagnole ». Le tout a été pensé,
mais la « Grippe espagnole », comme vous le savez, n'a pas beaucoup touché la Russie du fait que nous n'avons
pratiquement pas suivi ces procédures bien connues.
Alors voilà! Quel était le plan des « Frères de l'Alliance » annoncé par Trotsky ? Il s'agit de diviser les
Slaves et de réduire radicalement leur population de 90% (!), chiffre qu'il disait. Je souligne que si selon le
plan de l'« apocalypse » il faut réduire les 2/3 de la population, alors ici on parle d'environ 90% pour les
populations Slaves. Et puis, une fois les Slaves divisés, créer une armée et partir pour [s'emparer de] la
Palestine. Mais, comme vous le savez, tout ce programme a échoué et la Grande Bretagne a dû le faire séparément.
En ce sens, le projet « URSS 1.0 » peut être considéré comme un projet « 2è Khazarie ». En fait, la première
[Khazarie], comme vous le savez, a été vaincue par Sviatoslav. Eh bien, c'est le programme de la
« 2è Khazarie » ; et en ce sens, le projet « URSS 2.0 » peut être considéré comme un projet de « 3è Khazarie ».
Eh bien, vous pouvez voir qui a réalisé ce projet chez nous... Ce projet a été réalisé par plusieurs
organisations, et, fondamentalement, toutes ces organisations étaient en quelque sorte liées à l'oligarchie
ukrainienne et à la nôtre. Soit dit en passant, avant la révolution en Russie, il n'y avait pratiquement qu'une
seule langue - le russe.
Ce sont les trotskystes qui ont réalisé l'« ukrainisation » et la « biélorussisation ». De plus, Lunacharsky a
proposé un projet de création d'une autre langue slave - le kuban, mais ce projet n'a pas été achevé. De plus,
Lunacharsky a également préconisé la latinisation de toutes ces langues. Cela a également échoué. Ces projets de
division des Slaves en différentes langues ont été planifiés par les trotskystes, mais ils n'ont été que
partiellement réalisés, car, à la suite d'une longue lutte, les bolcheviks ont pris le pouvoir aux trotskystes et
le projet de la Nouvelle Khazarie n'a pas abouti comme prévu. Voilà ce qui s'est passé, et en ce sens le pourquoi
du projet « URSS 2.0 ». Bien sûr, il y a un projet de « 3è Khazarie ». J'espère que ça ne marchera pas non plus.
Eh bien, qui l'a fait? Je l'ai déjà dit... Il a été mené par des personnes liées à l'oligarchie. Eh bien,
j'exclus peut-être une personne telle que Maxime Kalachnikov. Je ne peux rien dire de mal à son sujet. C'est une
personne avec une formation historique, mais très passionnée par la technologie.
C'est donc un projet technocratique, très intéressant, mais la seule chose est qu'il n'a pas de composante
spirituelle et certains éléments du projet Kalachnikov dans son livre ressemblent à une sorte de projets
transhumanistes. Mais en général, cela peut être une question au-delà des mots, et encore une fois, Maxime
Kalachnikov, de mon point de vue, est une personne qui mérite un grand respect. Quant au projet « URSS 2.0 », qui
a longtemps été mené par Sergei Kourginian, il s'agit bien sûr de ce projet du stratège politique du Kremlin,
étroitement associé à les oligarchies russe et ukrainienne. Eh bien, en plus, j'ai montré à plusieurs reprises
que Kourginian était lié à la fois au FSB, et au KGB avant cela. De plus, il était lié aux services secrets
israéliens et en était même assez fier. Il a exposé ses liens avec Israël. Ceci est bien connu. Eh bien,
d'ailleurs, Kourginian, en tant que stratège politique, bien sûr, et avec son projet 2.0, a été l'une des raisons
du déclenchement de cette guerre des plus tragiques dans le Donbass. À qui ne s'en souvient pas, je dirai que les

drapeaux des républiques de Louhansk et de Donetsk ont été montrés environ 2 ans avant le début de ces
événements.
Tout cela a été préparé de longue date, voyez-vous? Tout cela a été convenu par les oligarchies ukrainienne et
russe. En quelque sorte le vraiment bon projet « URSS 2.0 » avait été utilisé pour déclencher cette guerre. Il
faut aussi rappeler qu'à cette époque, avant le déclenchement de cette guerre, la Russie octroyait des prêts pour
l'essor de l'armée ukrainienne. Elle a fourni du carburant et des pièces détachées pour les équipements
ukrainiens. Ceci est bien connu. Et à cette époque, après le début de cette guerre, Kolomoïsky, Porochenko et
d'autres oligarques ukrainiens poursuivaient leurs affaires financières en Russie, comme si de rien n'était.
Quant à la Crimée, il va de soit que pour la Russie, cette annexion de la Crimée est un facteur positif,. Mais il
faut dire que l'annexion de la Crimée faisait aussi partie d'un projet global. Je vous rappelle qu'avant
l'annexion de la Crimée, Kissinger est venu nous voir et a donné le feu vert à ce projet. Kissinger et
Brzezinski, en tant que principaux idéologues du Nouvel Ordre Mondial, ont soutenu dès le début l'annexion de la
Crimée à la Russie. Et puis là, quelques semaines plus tard, ils ont soudainement commencé à s'y opposer. En
général, cela n'a rien d'étrange. C'est leur politique de jésuite habituelle.
Eh bien, l'annexion de la Crimée et la construction du célèbre pont sur le détroit de Kertch s'inscrivent en
général également dans le cadre de la construction de la « Troisième Khazarie », parce que, et la Crimée, et
Odessa, et le Caucase du Nord devaient en faire partie dans ce projet très ancien de la « Californie de la mer
Noire », qui, déjà, se développait dans les années 1920. Donc, cela fait essentiellement partie de ce projet,
ainsi que de ce projet des Jeux olympiques de Sotchi, de construire des infrastructures.. Eh bien, nous devons
également nous rappeler que lorsque l'annexion de la Crimée est arrivée, la Russie a longtemps continué à fournir
du gaz et des produits pétroliers de la Crimée à l'Ukraine. Vous rendez-vous compte !? Et les oligarques
ukrainiens, pour ainsi dire, dirigeaient des compagnies pétrolières en Crimée - je le sais parce que j'étais en
Crimée à cette époque. Et, rendez-vous compte que malgré de tels faits, les oligarques russes et ukrainiens, pour
ainsi dire, ne sont pas arrivés à s'entendre sur l'approvisionnement en eau de la Crimée. Eh bien, qu'est-ce que
c'est, sinon un sabotage ciblé ? Ils ont pris et bloqué le canal de Crimée !

Q - Sabotage, et génocide même, que de priver les gens d'eau...
R - Oui, oui ! En conséquence, l'agriculture dans une partie importante du territoire de l'Ukraine a été
pratiquement détruite. Eh bien, que s'est-il passé ensuite en Crimée ? Bien sûr, le financement est venu. La
Crimée a commencé à se développer. Mais en même temps, il convient de noter qu'il y a eu une saisie de terres, y
compris des parcs nationaux par les oligarques de Moscou, les riches moscovites, et en même temps, des terres ont
été confisquées aux habitants autochtones de Crimée, qui avaient conclu des accords pendant la période du pouvoir
ukrainien. Voici ce qui s'est passé. Voilà ! Enfin, en ce qui concerne Kourginian, Vladimir Mikhailovich
Zaznobine, le principal théoricien du concept de sécurité publique, a beaucoup parlé de lui à un moment donné, et
j'ai associé à l'époque les activités de Kourginian à son projet « URSS 2.0 », en tant que projet trotskyste,
malgré le fait que Kourginian soit bien sûr une personne unique qui combine à la fois le technique et
l'humanitaire. En fait, il est un docteur en sciences physiques et mathématiques, et en même temps une
personnalité du monde du théâtre. Voilà qu'il semblait que Kourginian, avec son projet « URSS 2.0 », aurait du
prendre le parti des mondialistes et soutenir cette « opération » même qui a débuté fin 2019.

Q - Oui ! Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Facteur humain...
R - Oui ! s'est avéré tout le contraire. Je pense en effet qu'il s'agit du facteur humain... Que s'est-il donc
passé ? À mon avis, Kourginian, en tant que personne très intelligente, a compris qu'il ne s'agissait pas d'un
programme de destruction de la Russie, ni des États européens, ni de l'Amérique blanche, mais bien d'un programme
de destruction de toute l'humanité ! Y compris du peuple Juif, y compris d'Israël ! Voilà ce que Kourginian a
compris. Il a compris qu'il fallait l'arrêter. C'est mon point de vue... Par conséquent, Kourginian a pris une
position très correcte ; Eh bien, peut-être qu'il ne s'est pas concentré sur les problèmes les plus importants
et, disons, qu'il a commencé à beaucoup parler de ceux qui, et pour quelle raison même ils ont inventé cette
terrible maladie. Mais je pense que c'est une question secondaire, parce qu'on ne saura jamais comment c'est
arrivé, et cela n'a pas d'importance. Il est significatif que le programme du « recyclage » de la population a
commencé partout dans le monde. Au fait, si nous parlions du programme « apocalypse », c'est bien ce programme
qui est actuellement mis en œuvre. J'ai dit à plusieurs reprises que c'est le programme d'Isaac Newton, qui a été
depuis longtemps mené par toute la franc-maçonnerie. Et ce programme « apocalypse », déchiffré par Newton, est
aussi devenu leur programme. Et cela dure depuis très longtemps.
La I-ère et la II-ème Guerres mondiales ont été précisément coordonnées avec le calendrier proposé par Newton. Et
curieusement, Newton a calculé tous les événements à partir de la date de sa naissance. Il se considérait comme
le messie ! Imaginez à quel point c'est fou, n'est-ce pas !? Et aussi la date de l'appel des Juifs au retour en
Palestine - 1897 ou 1898 - disait Newton, et exactement cinquante ans plus tard selon Newton, il fallait établir
un État en Palestine, l'État d'Israël. Et cela fut fait. Ensuite, en ce qui concerne la Troisième Guerre, le plan
de Newton prévoyait que ce serait une guerre très longue, qui devrait se terminer aux alentours des années 2060
avec l'anéantissement de toute l'humanité. Voilà donc ce que Newton a écrit. Donc, c'est vraiment un programme
pour la destruction de l'humanité. Quant à l'« apocalypse » selon lequel il faut réduire la population [mondiale]
de 2/3 pour la venue de l'Antéchrist, je vous en prie : il existe des documents qui sont publiés sur un site
internet tel que deagel.com. Il s'agit du site web de l'Agence de sécurité nationale des États-Unis. Il indique
qu'avant 2026, la population des États-Unis devrait diminuer de plus de 70 %. Et dans d'autres pays européens à
peu près dans la même proportion. En moyenne, il s'agit vraiment des 2/3 de la population. Mais quelques mois
plus tard, cela a été retiré de ce site et la Banque mondiale a accepté que ce programme-là devrait se poursuivre
jusqu'en 2028. Ils ont déjà ralenti ce programme, sentant que tout était retardé. Cependant, vous voyez, ce
programme est activé.
Et par ailleurs, Kourginian s'oppose vivement à
qu'un carré noir ! Voici qu'à l'heure actuelle,
commencé à affirmer qu'il ne s'agit pas du tout
réalité, il y a ici tous les signes du sceau de

ces fameux « carrés noirs ». Eh bien ! Je vais vous dire ce c'est
certains de nos chefs religieux [chrétiens] orthodoxes ont
du sceau de l'antéchrist, qu'il n'y a rien de mal à cela. En
l'antéchrist, certainement.
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Conformément à ce programme globaliste, sans ce carré noir il sera impossible d'acheter ou de vendre. En plus de
cela, ce carré noir contient le signe crypté de trois six. Rappelez-vous qu'il y a trois cercles présents [dans
le carré], n'est-ce pas ? Dans chacun d'eux, il y a un six crypté. Et finalement, que représente donc ce carré
noir lui-même ? Eh bien, comme vous le savez, ce même code a longtemps été utilisé par la société « Toyota » pour
marquer les pièces détachées lors de l'assemblage des voitures. Et, comme vous l'avez bien compris, plusieurs
milliers de pièces sont utilisées dans l'assemblage de chaque voiture. Et maintenant, lorsqu'elles sont marquées,
le processus d'assemblage est grandement accéléré. [Ce système] a ensuite été étendu à d'autres entreprises. Mais
quand il a commencé à être appliqué dans l'industrie automobile, les financiers se sont joints à eux. Dès le
début, ces codes ressemblaient à un damier, un plateau pour jouer au jeu "GO", très populaire au Japon. Ainsi, ce
code a été stylisé d'après une esquisse du temple de Salomon, qui a été réalisée par Newton ! Voilà pourquoi on
peut dire que c'est bien le sceau de l'antéchrist. Après tout, si un dirigeant [décide de] faire une sorte
d'emblème, ou une sorte de sceau, ou une sorte de logotype, alors il est naturel que cela représente le bâtiment
où il dirige, où il siège. Il s'agit bien d'un édifice, c'est le temple de Salomon, qui doit être recréé selon le
programme d'Isaac Newton.
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Q - Je vais vous interrompre une seconde. On m'a envoyé des documents et j'ai été très surpris. C'est exactement
ce genre de dessin. Disons qu'il est présent à la fois dans le mausolée de Lénine et dans les temples
maçonniques. Ils l'ont aussi là-bas (il manque ce coin), et même dans la mesure où cela m'a frappé, je n'y ai
même pas pensé à ce sujet
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- même dans les cartes SIM actuelles, conçues pour les téléphones portables, ce quatrième coin y manque
également. Je veux dire que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai ! En effet, il y a tous les
signes, même si l'église [orthodoxe] elle-même se tait à ce sujet, non seulement se tait, mais réfute plutôt : «
Non ! Que dites-vous !? Rien de tel ... " - notre [église] orthodoxe, du moins ...

R - Oui ! Particulièrement surprenant ! Je dirais même que des gens comme Tikhon Chevkounov ou le métropolite
Hilarion s'indignent. Mais notre patriarche lui-même a fait, bien sûr, un discours plus mesuré. Mais il a aussi
malheureusement dit, qu'en général, il ne faut pas avoir peur de ces fameux carrés noirs. En réalité, bien
entendu, ce n'est pas le cas : c'est précisément le sceau de l'antéchrist ! Une autre chose est qu'à l'avenir, il
pourrait en quelque sorte être modifié, en quelque sorte modernisé ... C'est tout à fait naturel (suite à
l'évolution de tous les moyens techniques). Mais il faut aussi se rappeler que le mot « sceau » dans la langue
grecque ancienne, dans [laquelle avait été écrite] l'Apocalypse, a aussi une autre signification comme
« piqûre ». Eh oui ! Il faut donc aussi garder cela à l'esprit.
Je peux dire qu'actuellement le programme « URSS 2.0 » joue malheureusement un rôle négatif. Il est utilisé par
les extrémistes et les politiciens ukrainiens pour promouvoir la guerre. Ils disent que Moscou a un projet
« URSS 2.0 » et veut prendre le contrôle de l'Ukraine. Eh bien, de mon point de vue, aucune invasion de l'Ukraine
n'est prévue. Mais pour déclencher [une plus grande guerre ?], ou, plus précisément, en éliminant la guerre même
dans le Donbass, qui se poursuivra encore de nombreuses années, un tel projet est tout à fait possible, tant dans
l'intérêt de l'oligarchie russe et ukrainienne que des bâtisseurs du Nouvel Ordre Mondial. Voici ce que je veux
dire sur la façon dont le projet « URSS 2.0 » est actuellement utilisé. De mon point de vue, le [bon] projet
« URSS 2.0 », qui n'est pas dans l'intérêt des mondialistes, ne sera possible que lorsque la Russie se retirera
du programme de construction du Nouveau Monde Merveilleux, du Nouvel Ordre Mondial. Et la Biélorussie n'y est
pratiquement pas [encore] entrée! De plus, d'autres pays n'y sont pas inclus; en tout cas, ils n'y sont pas
pleinement entrés - des pays tels que: la Suède, la Slovénie, de nombreux pays africains, quelques pays
d'Amérique latine... Il s'avère qu'ils peuvent le faire, n'est-ce pas!? Pour une raison quelconque, la
Biélorussie le peut, mais la Russie non !

Q - Oui ! Et les nôtres se sont pratiquement inscrits à tous les programmes qui sont actuellement mis en œuvre...
R - Oui ! Il semblerait que la Russie ait un poids incomparablement supérieur, des leviers de pression sur
l'Europe et l'Amérique, tant économiques qu'avec l'aide du pétrole, du gaz... et des leviers de pression
militaires... Mais rien de tout cela ! La Russie a pleinement adhéré, et d'ailleurs, elle est même à la pointe de
ce projet ! De mon point de vue, cela s'est produit parce qu'une partie importante de l'élite russe pense presque
de la même manière que pense l'élite occidentale. En effet ! Regardez les discours hystériques de Leontiev ou de
Wasserman à la Douma. Regardez ! C'est un indicateur de schizophrénie dans l'esprit de nos politiciens.
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Eh bien, d'ailleurs, il faut se souvenir du logo [du parti] « Russie Unie ». D'ailleurs cela a déjà été dit
depuis longtemps qu'il faut le corriger. Mais rien de tel ! Tout cela continue jusqu'à aujourd'hui, et sur le
logo de « Russie Unie » il y a encore l'idole baphomet et une inscription inversée du Christ ! C'est ainsi qu'il
est démontré qu'ils construisent le royaume de l'antéchrist !
Autrement dit, ce logo a apparemment été inventé quelque part en 1999, et maintenant il existe encore!... Et,
comme vous pouvez le voir, notre élite est précisément guidée par ce programme de la venue de l'antéchrist, sans
se rendre compte que ce programme mène à la destruction de toute l'humanité ! Vous comprenez !? Ici, Kourginian,
de mon point de vue, l'a compris, mais l'élite ne comprend pas ! Voilà où en est le projet « URSS 2.0 ». Alors
qu'il est certainement possible dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt des peuples russes et des autres
peuples, mais, sous la forme sous laquelle ils essaient maintenant de le mettre en œuvre (je ne parle pas de
Kourginian, mais bien de la propagande en cours), il est évident que ce projet s'inscrit dans la construction du
Nouvel Ordre Mondial. En fait, la Biélorussie y compris doit être obligée de suivre la voie de la construction du
Nouvel Ordre Mondial, même si elle aurait dû faire tout le contraire. Autrement dit, la Russie aurait du soutenir
la Biélorussie dans sa politique beaucoup plus indépendante. Mais vous voyez, c'est le contraire qui s'est
produit. En général, et malheureusement tous ces événements tragiques continuent. Voici, de mon point de vue, ce
qu'est le projet « URSS 2.0 ». Il existe d'autres organisations qui ont mené le projet « URSS 2.0 », mais elles
sont moins connues. Elles aussi ont été financées par les oligarques à un degré ou à un autre.

https://iohotnik-ru.translate.goog/wp-content/uploads/d/d/f/ddf00f08adf5cb5a49f91cb4769e76ff.jpeg?
_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
https://iohotnik-ru.translate.goog/interesnye-fakty/273191-edinaa-rossia-logotip.html?
_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp

Q - Bien ! Sergey Albertovitch, merci beaucoup pour ce commentaire aussi détaillé. Il est très important pour moi
personnellement d'entendre votre opinion, et beaucoup de choses se mettent en place, c'est-à-dire qu'il y a des
points qui nécessitent une réflexion, et je pense que nos téléspectateurs, également grâce à votre commentaire,
votre position, verront plus clair pour beaucoup de ce qui se passe réellement. Sur ce, je pense qu'alors, nous
allons terminer. Encore une fois, merci beaucoup, Sergey Albertovitch! Merci aux téléspectateurs d'avoir
regardé !

R - Oui ! Merci !

"Karl Marx et Satan"

Le fichier du livre "Karl Marx et Satan" peut être chargé sur ce lien.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette image résume quelques-uns des signes occultes évoqués dans le cadre de cet article.
Une pyramide peut être composée de "seulement" 3 faces et non 4.
Au titre d'un encodage occulte, il serait facile de comprendre en clair ce qui suit dans la langue de Racine...
"URSS" ou "OURSS"
Le mot "ours" se traduit par "Bär" en Allemand et Bären au pluriel et c'est ce Bären qui a donné le nom de la
ville de Bern/Berne ou même Berlin.
Et par le passé, j'ai fait allusion à mon "parcours" de référence dans cette ville de la Place de la Gare au
"Parc aux ours".

— Ancienne fosse aux ours — Berne (CH) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Décembre 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A la vue de cette première partie de l'ancienne fosse, en bordure du nouveau "Parc aux ours", j'ai instantanément
eu le sentiment de me retrouver devant le mausolée de Lénine...

Sur un plan économique, le "Cours de la Bourse" est emblématique!

https://fr.freepik.com/psd-premium/main-aide-modele-maquette-code-qr-numerisation-telephone-intelligent-pour-votreconception_8440079.htm

L'apocalypse Johannique annonce que la marque de la Bête sera visible sur la main droite ou le front ce qui
logiquement invite à penser que la main gauche ne sera pas tatouée ou implantée..

Scan de l'avant-bras droit
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
https://ak.picdn.net/shutterstock/videos/1012896296/thumb/1.jpg

Hitler... Lénine... auraient aimé ce bras levé!

QR code tatoué sur le front
https://brief.fr/le-qrcode-est-mieux-qu-un-tatouage/

On imagine mal cependant le QR code inscrit sur le front...

Russie : de l'illégalité et de l'illégitimité des QR Codes dans les régions
http://echelledejacob.blogspot.com/2022/01/russie-de-lillegalite-et-de.html
https://russiepolitics.blogspot.com/2022/01/russie-de-lillegalite-et-de.html?m=1
...//...
Suite à la montée de mécontentement populaire et à l'action salutaire de Volodine, président de la
Douma (Chambre basse du Parlement), qui a obligé le pouvoir à tenir compte de l'opinion populaire en
appelant les gens à s'exprimer, le Gouvernement et le parti Russie Unie ont décidé de retirer le projet
de loi des QR codes dans l'espace public, après que celui concernant les transports (voir le contenu
des projets de loi ici dans notre article) ait bien avant déjà été retiré.

— Aucun QR code requis dans cette boutique Moskovite — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Janvier 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Golikova, la vice-Premier ministre à la tête du combat gouvernemental pour le covidisme, ne peut pas
perdre le visage et déclare, d'une manière plus que surprenante, que ce projet était mis en place pour
lutter contre le variant Delta, mais comme maintenant c'est Omicron, finalement on peut le retirer, il
n'est plus adapté. C'est un peu comme s'il fallait changer de législation à chaque nouvelle saison de
grippe ...
...//...

Pass Vaccinal : bientôt votre photo d'identité cachée dans le QR Code ?
Extrait d'un article:
...//...
C'est la société Ariadnext, spécialisée dans l'identité numérique, qui a travaillé sur cette

technologie. Interrogé par CNEWS, Marc Norlain, directeur général et cofondateur d'Ariadnext, explique
que «le schéma allemand permettra de stocker votre identité numérique de manière provisoire lors de la
présentation du QR Code. Concrètement, après avoir vérifié une première fois votre identité,
l'application qui utilise le QR Code va demander à son porteur de vérifier ponctuellement son identité
(comme une double authentification) lorsqu'il doit être amené à le présenter. Le QR Code ne serait
alors valable que 30 secondes. Si l'on devait appliquer cela au modèle français, vous verriez votre
pass vaccinal activé avec le QR Code et un compteur qui tourne à côté».
L'idée est alors de permettre d'authentifier le porteur du pass au moment de son utilisation. Une
personne qui présenterait une capture d'écran d'un pass emprunté à un autre individu ne pourrait donc
pas être authentifiée. «L'avantage d'une telle option est de ne pas stocker d'information
supplémentaire, le porteur devant simplement s'identifier. Toutefois, cette mesure présente
l'inconvénient de devoir passer obligatoirement par un mobile», précise Marc Norlain.
...//...
Sources:
https://www.cnews.fr/vie-numerique/2022-02-10/pass-vaccinal-bientot-votre-photo-didentite-cachee-dans-le-qr-code1181206?fbclid=IwAR2ud0jLJvn-NVsn0VCzpbTI5DxgctQ2BkGIuuoS59U3R_2FzDAbNvm7Rb4

Retour sur le film "Contact"

Avec les étoiles rouges sur les toits du Kremlin et une constellation Red Square prénommée en image de la Place
Rouge, il était difficile de ne pas revenir au film "Contact" pour un supplément d'informations visant à
expliquer les interconnexions qui m'ont inspiré pour écrire cette page.
Et puis l'actualité

répétitive et sans inspiration m'y force malgré moi...

Infections... Injections...cas Contact...
« Les cas Contacts de cas Contacts ne sont pas des cas Contacts »…
Cette phrase, prononcée ce jeudi 17 septembre lors du point hebdomadaire par Olivier Véran le ministre de la
Santé, peut prêter à sourire pour ne pas dire plus. Elle montre aussi la difficulté à comprendre qui est un cas
Contact.

Captures d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

Il y a 25 ans à présent, lorsque j'avais vu ces trois carrés de lumière en plein écran, alors que je me
passionnais depuis plusieurs années pour les codes Bibliques, j'avais capté des "impressions" provenant de mon
propre futur, sans pour autant pouvoir en évaluer la distance dans le temps.

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ces feuilles de signes en 2D encodaient des données en 3D...

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'assemblage était possible grâce à des détrompeurs marquant les angles...

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Une juxtaposition puis rotation permettait ainsi...

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

de découvrir le message venu de Véga.
J'étais et je suis toujours totalement fasciné par ce passage de la 2D à la 3D...

Visage suaire saisi en rotation 3D animée par rapport à l'original

tout comme depuis le début des années 90 par la tridimentionnalité encodée en 2D sur le tissus du Saint suaire de
Turin..

Swastikas

Il faut aussi garder en mémoire que de simples dérives graphiques effectuées à partir d'un graphique, de quatre
carrés ou d'une configuration architecturale peuvent évoquer d'autres symboles occultes facilement identifiables.

v
Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Apparition d'une swastika sur cette séquence, laquelle est prise en zoom sur un macaron sur... le bras
d'Hitler...

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

identifié après rotation à 90° pour redresser l'image.

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

On peut apercevoir le Führer "élevant" un bras lors de l'inauguration des Jeux Olympiques de Berlin en 1936
depuis une tribune...
Jeux Olympiques...
Olympie...

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

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Naturellement, Hitler était évoqué à une autre occasion en cours de film, avec ce "Hitler vit",

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

suivi par Jésus-Christ, Le Ressuscité, avec ce "Jésus est un alien".

Et à propos de tribune ,

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

"Discours" = 666
C'est en présence d'environ 300 000 participants militaires et civils que le Führer prononçait ses discours de
haine, sur le périmètre des "Reichsparteitagsgelände" faisant face au champ sur lequel les dirigeables/Zeppelin
venaient se poser et s'amarrer.

— Tribune donnant sur l'ancienne aire d'atterrissage des Zeppelin —
— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Mars 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette tribune du temps de l'autel de Jupiter/Zeus à Pergame avait une fonction sacrificielle
particulière.
C'est sur cette terrasse/autel en effet qu'à l'origine les holocaustes étaient accomplis à Pergame et
c'est sur cette tribune qu'Hitler avait présenté "Sa" Solution finale!
"Oswiecim" signifiant "lieu saint" en Polonais se traduit par "Auschwitz" en Allemand selon le rabbin
Jonathan Cahn.
Les Juifs dans l'esprit du Führer constituaient "son" offrande expiatoire, son holocauste, et étaient

par voie de conséquences destinés à être immolés et consumés jusqu'à être réduits en cendres!
Le code de Nuremberg, un code encore, est d'actualité avec le projet de réunir un Nuremberg 2.0.
Se reporter au fichier PDF en cliquant sur ce lien.

La température maintenue de façon drastique (?) et constante à l’intérieur du mausolée de Lénine est ou
était jusqu’à la chute du régime communiste, de 16°6 ! j’ai donc en conséquence, cherché des
correspondances entre les nombres 666 et 16.6.
Selon le scénario du film, les plans de construction du vaisseau spatial sont délivrés par le
truchement de 63 000 fichiers.
Or 63 000 correspond au code postal de la ville de Clermont-Ferrand où j'habitais en 1981 lors de ma
première visite en Russie.
"Clermont-Ferrand" = 166
Si l'on multiplie 666 par 6, on obtient 3996 et la 3996e heure tombe à midi, pile poil entre deux
tours... de cadran, le 16 juin, c'est-à-dire au lendemain du 166e jour, le 16.6 (lors des années non
bissextiles).
En Anglais:
"Twin Towers" = 66 + 100 = 166 ("Tours jumelles")
"September Eleven" = 103 + 63 = 166 ("Onze Septembre")
Développement sur la page dédiée au nombre 166.

C'est à Clermont-Ferrand que le gourou soucoupiste "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") (à
présent "sérieusement" concurrencé par "Lord RayEL") a initié sa triste carrière de faux Messie,
prétendu demi-frère de Jésus-Christ!
Selon une approche des codes Bibliques, le nombre 63 000 figure en filigrane dans la Torah selon le
schéma qui suit:
...//...

GENESE

EXODE

78 064

63 529

LEVITIQUE

NOMBRES

DEUTERONOME

63 530

54 892

Nombre de caractères par Livre
44 790

Le tableau récapitulatif du nombre de caractères de chacun des Livres de la Torah se présente
invariablement comme ci-dessus:
Les séquences 63 529 et 63 530 se suivent à l'unité près et leur tronc commun est basé sur le
nombre 63 000...
En d'autres termes, une occasion donc de souligner qu'en miroir, le livre des NOMBRES comporte
un caractère de plus que celui de l'EXODE.
...//...
Développement sur le chapitre dédié aux codes ans la Bible.
s

Gravure sur bois de Hans Glaser. Date de publication : 14 avril 1561. Date des événements : 4 avril 1561
- combat céleste dans le ciel de Nuremberg Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources: http://www.newsoftheodd.com/article1019.html
Sources:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Himmelserscheinung_%C3%BCber_N%C3%BCrnberg_vom_14._April_1561.jpg

Nuremberg... un nom d'actualité qu'il ne faudrait surtout pas sous estimer.
La lance a été évoquée sur cette page avec l'encodage du nom de Shakespeare dans la Bible.

" [...] Alors ceux qui craignent l'Eternel se parlèrent l'un à l'autre; L'Eternel fut
attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent
l'Eternel Et qui honorent son nom. (Malachie 3:16 )
Une telle page ne pourrait être écrite en version papier d'un coût abordable vu l'importance qu'y
tiennent les illustrations.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
(2 Thess. 2/9-11)
Ce 9-11 résume on ne peut mieux la situation spirituelle du monde.
L'Internet permet donc de mettre à disposition, gratuitement, un ensemble de réflexions pour ceux qui
sont en recherche de vérités et non de LA VERITE absolue et qui ont l'amour de celle-ci.
J'ai pris des milliers de photos sur la Place Rouge et il ressort en cette fin d'article que
j'étais en parfaite synchronicité avec le biseautage angulaire du mausolée avec celui de mes
batteries et cartes SD mémoire sur mes appareils de photo.
Il m'a fallu attendre plus de 15 années pour pouvoir résoudre l'énigme de cette pierre angulaire
apparemment manquante en ayant recours à un "logi-ciel" et un "computer"..

— Magasin spécialisé dans la photographie - Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
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Je pourrais développer plusieurs thèmes abordés sur cette page mais mon but était de constituer un
chapitre unique récapitulatif difficilement contestable...
Et il me serait beaucoup plus facile de "romancer" alors qu'il s'agit d'exposer une réalité
insoupçonnée du grand public et ce, à l'échelle de la planète entière.
Le mot "four", selon plusieurs approches linguistiques, est une véritable pierre angulaire dans sur
cette page.
9 Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l’angle, sur la porte de la vallée, et sur
l’angle, et il les fortifia.
10 Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu’il avait de
nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans
les montagnes et au Carmel, car il aimait l’agriculture.
11 Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptées d’après le
dénombrement qu’en firent le secrétaire de Jeïel et le commissaire Maaséja, et placées sous
les ordres de Hanania, l’un des chefs du roi. (2 Chroniques 20/9-11)
" [...] Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, et destinées à être
placées sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa
renommée s’étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu’à ce qu’il soit devenu
puissant. (2 Chroniques 20/15)
9 puisque nous sommes interrogés aujourd’hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin
que nous disions comment il a été guéri,
10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache! C’est par le nom de Jésus-Christ
de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui que cet
homme se présente en pleine santé devant vous.
11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de
l’angle.
12 Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. (Actes 4/9-12)
J'ai souvent fait référence aux Tours Fours du WTC un 11/9.

— Fours de l'ancien crématorium de Dachau —

— Fours du nouveau Grand crématorium de Dachau —
— Camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
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" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)
" [...] 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)
Le camp de concentration de Dachau avait servi de modèle pour construire les autres unités.
Pour augmenter la capacité d'incinération des malheureux condamnés, quatre fours avaient remplacé les
deux d'origine.
Dans le cadre de cette page, je me sens autorisé à attirer l'attention de la lectrice ou du lecteur que
ces fours avaient la forme d'un sarcophage.

Et à ce propos, selon un pur hasard et rien d'autre, ayant visité une douzaine de camps de
concentration sur la France, l'Allemagne et l'Autriche, je ne peux pas ne pas penser à ces fours
lorsque je change la batterie de mon reflex.

D'abord L'EPREUVE, puis LES PREUVES!
Si j'ai pu prendre tant de photos "circonstanciées" en Août 2008 pendant les J.O. d'été de Pékin, c'est
en raison d'une des nombreuses épreuves de ma vie passée.
En 1997 en effet, j'avais créé une entreprise de messagerie express en nom propre... Une activité
salariée déguisée pour acheminer des pellicules photo en tirage express +1 jour, pour le compte des
laboratoires Fuji sous contrôle esclavagiste d'un Donneur d'ordres qui minutait mon parcours.
Environ 700 km/jour, 6J/semaine.
J'avais commencé le 1er Juillet et 144 tournées plus tard, le 13 Décembre, (Sainte Lucie) mon Donneur
d'ordre avait été mis à pied par Fuji pour avoir trop tiré sur la corde...
De mon côté, on me demandait de parcourir 107 km en 45 mn entre 20:30 et 21:15 sur des routes de
montagne, dans le brouillard, de nuit et parfois avec de la neige et du verglas...
Ma dernière facture n'a jamais été honorée...
Étant donné que je roulais pied à la planche sur... 4 roues, je faisais corps avec ma fourgonnette au
point de vivre dans une espèce de bulle dans mon habitacle de 7:00 à 21:15... chaque jour.
Il n'y avait pas de radars à cette époque...
Lors de la première semaine de Septembre, j'avais écouté les infos sur l'"accident" de Lady Diana
C'est ainsi que j'avais compris ce qu'était l'univers d'un pilote comme M. Schumacher sur un circuit...
La vitesse oblige à anticiper et vivre avec quelques secondes d'avance par rapport à l'écoulement
naturel du temps.
A partir de 2010, alors que je travaillais occasionnellement sur le Canton de Berne, je passais par
Gland en bordure du lac Léman où le "diable rouge" réside de manière végétative dans une propriété
transformée en clinique privée suite à un accident banal de ski sur le sol de France.
Un épisode que les J.O. d'hiver de Pékin ravivent dans mon esprit....
On peut non seulement vivre dans des univers alternatifs en esprit mais aussi dans le domaine
physique...
15 Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une troupe
entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah!
mon seigneur, comment ferons-nous?
16 Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que
ceux qui sont avec eux.
17 Elisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux
du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Elisée.
18 Les Syriens descendirent vers Elisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: Daigne
frapper d'aveuglement cette nation! Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole
d'Elisée. (2 Rois 6/15-17).
C'est selon ces lois méconnues que des militaires peuvent monter la garde devant le Mausolée de Lénine
sans remarquer la niche comme expliqué en cours de chapitre.

Départ d'Elie sur son char de feu en présence d'Elisée
— Eglise St Elie — Village de Tchernobyl (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

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

Gravure: illustration Gustave Doré (1832-1883)
Elie enlevé sur un char de feu
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inspirée (de manière incontestable...) de celle de Gustave Doré, en noir et blanc, avec l'enlèvement
d'Elie sur un char de feu.

Autres photos prises à Tchernobyl sur ma page dédiée:
http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_6.htm
Pour mémoire... sur le sol de France...

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo par l'équipe de l'Agence AFP
Sources: https://twitter.com/AFPphoto/status/552889642815881218/photo/1

nous nous souvenons de la suite "JESUS" "CHAR" "ELIE"... à peine "masqués" dans le JE SUIS CHARLIE!

JE SUIS CHARLIE/JESUS-CHRIST

Je sais! je sais!
Les deux lettres S et T manquent... un 9/11 donc, car on
logique sur 11...

peut compter 9 lettres en suite séquentielle

J'avais donc effectué ma 144e et dernière tournée le 13 Décembre 1997, une date qui correspond au 30
Novembre sur le calendrier orthodoxe, 153e jour de la période dite de J.A.S.O.N. (Signe de JONAS) du
1er Juillet au 30 Novembre.
Cela me donnait donc le "droit" de prolonger ce 153e jour au 166e, comme une possibilité de passer aux
travaux pratiques devant le mausolée de la Place Rouge.

En amont, j'ai tout un vécu dont je ne peux oublier certains épisodes impossibles à effacer.
J'aurais en effet de nombreuses histoires à narrer. Rares sont les occasions où j'ai eu un témoin comme dans le
cas de l'anecdote qui suit:

cartes mémoire de type SD

Parmi tous les signes qui m'ont balisé le chemin depuis 2006 pour écrire cette page et au regard des quelques 100
000 photos que j'ai pu prendre pour illustrer mon site, j'ai expérimenté une angoisse sans nom selon ce qui suit:

— Salle de bibliothèque — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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Dans une salle de classe ou de bibliothèque dans une école sur le site de Prypiat dans la zone interdite de
Tchernobyl, juché sur un tas de livres empilés pèle mêle, à la limite de perdre mon équilibre, j'avais du changer
ma carte mémoire de mon compact que je devais réchauffer entre mes polaires entre les séquences de prises de vue
pour maintenir ses fonctionnalités.
Et par la même occasion, de façon préventive, j'avais eu en tête de changer la batterie dont l'autonomie était
réduite en raison des températures négatives. Les doigts engourdis par le froid, j'avais eu la peur soudaine de
laisser échapper ma carte chargée avec plus de 200 photos, les plus importantes de la journée...
Dans ces conditions, le détrompeur en coin de carte et de batterie, en visuel comme en tactile, m'avait quelque
peu rassuré pour opérer cette double permutation.
Presque 14 ans plus tard, je ressens encore cette angoisse, la main tremblante sur ma souris, en rédigeant ces
lignes.
Je n'aborderai pas mon point de vue sur les miniSD et microSD...

Logo du parti "Russie Unie"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie_unie
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Russie Unie:
4mn de vidéo avec V. Poutine chantant l'hymne national entouré de 130 000 personnes aux JO de Pékin sur:
https://vk.com/video-194703185_456251982?list=689ab6b5ec14292bb4

Le logo du parti peut être lu avec différents codes colorimétriques comme suit:

le logo peut aussi être retourné en miroir et délivrer une toute autre ibterpréatation... selon des déclinaisons
diverses.
A droite, à la place d'un ours blanc, on distingue la silhouette noire d'une chèvre, tête et cornes baissées.

Animation d'une section du logo du parti Russie Unie
https://iohotnik-ru.translate.goog/wp-content/uploads/e/a/5/ea560cc3dd6da5f66ac61c115ea9cdbe.jpeg?
_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp

Le code-à-barres est appelé "griffe de l'ours" en Irlande.
Dans le nord de l'Arizona, les indiens Hopis détiennent une prophétie similaire prédite par un de leurs sages,
annonçant que : « Personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de l'Ours. Quand cette marque sera
visible, elle sera le signe annonciateur de la Troisième Grande Guerre. »

Le logo Russie Unie est un ours, symbole de fiabilité, de persévérance et de sagesse. Mais sa forme est
légèrement déformée, si vous mettez en surbrillance la base de l'ours, une bête complètement différente se forme
- une chèvre.
Mais qu'est-ce que la chèvre a à voir avec le logo Russie Unie ? Peut-être est-ce un symbole spécial ? Si vous
demandez à n'importe quel moteur de recherche "une chèvre est un symbole ...", alors une image approximative
ressemblera à ceci: "une chèvre est un symbole du diable; symbole de l'antéchrist; Le bouc est le symbole de
Satan.
Allant plus loin, le logo Russie Unie ne se limitait pas au seul Baphomet. Si vous faites attention aux pattes de
"l'ours", vous pouvez voir quelque chose comme une inscription ou un mot dessus, mais certainement pas dans la
langue indo-européenne. Cela ressemble plutôt à des hiéroglyphes orientaux, c'est-à-dire en hébreu. En retournant
le logo, il s'avère que les pattes de l'ours ne sont pas du tout des pattes, mais le nom "Jésus" ou "Yeshuah" en
hébreu.

1. Le logo du parti au pouvoir a un message clair pour ceux qui parlent hébreu.
2. Le logo montre une section de la Torah Tsav, qui parle des sacrifices et de l'ordre dans
lequel ils sont exécutés.
3. La victime est clairement indiquée - la Russie, qui a un ours comme symbole.
Développement sur le site traduit:
https://globusks-ru.translate.goog/logo-of-the-united-russia-through-the-eyes-of-a-professional/?
_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp

Russie Unie
L'emblème de Russie Unie est une composition du drapeau russe, d'un ours et d'une police de caractères
à symétrie centrale. Ce type de symétrie est généralement utilisé dans les arts traditionnels qui
n'utilisent pas de méthodes innovantes, mais font tout avec une qualité éprouvée.
La couleur principale de l'emblème est le bleu. Habituellement, les couleurs du drapeau sont une
question distincte et elles sont utilisées pour montrer l'affiliation du parti avec le pays. Le bleu et
ses nuances spectrales créent une sensation de fraîcheur, d'air, d'espace et de paix : agissant au
niveau physique, ils calment les nerfs. Le bleu est également considéré comme une couleur d'entreprise
et professionnelle : il suffit de se rappeler combien de logos bancaires sont réalisés dans cette
palette de couleurs. Ainsi, l'emblème de "Russie Unie" nous montre que le parti est un professionnel et
un leader, mais pas brillant et clinquant, mais calme et équilibré.
Du point de vue du design, l'emblème est bien fait: le symbole principal est clairement tracé - l'ours,

le drapeau en développement donne à l'image une dynamique, c'est-à-dire une sensation de mouvement. Le
seul problème qui peut être identifié est le décalage entre ce qui est montré et ce qui est écrit. La
façon dont l'ours et le drapeau nous parlent de Russie Unie n'est pas claire. En tant que symbole qui
peut être interprété de plusieurs façons, l'ours est bon, ce sur quoi, apparemment, les créateurs de
l'emblème comptaient.

Tchernobyl étant désertée, on pourrait la désigner comme étant L'Amère morte.
Même démarche en qualifiant Marie, mère de Jésus et non de Dieu comme étant La Mère morte.
Ces deux approches se rejoignent sur le plan sonore avec La mer morte en Israël.
Or non pas à l'oreille mais selon nos sens physiques, tout comme tout un chacun pourrait l'expérimenter en
Israël, les sensations d'amertume et d'âcreté se ressentent dans la gorge et sur les gencives à Tchernobyl comme
sur les rivages de la mer morte.
Selon la Bible, Marie a un statut de créature mortelle, comme les fidèles qui attendent les temps de
Résurrection et celui de l'Enlèvement de l'Église et de la Fin des Temps.
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