
 

 

J'avais en tête d'écrire cette 2e partie comme une annexe et une extension de la 1ere partie.

Mais au regard des événements, je me trouve dans l'obligation de traiter des éléments périphériques qui, en apparence
mais en apparence seulement, pourraient sembler déconnectés du sujet principal à savoir le rôle d'Abbadon/Apollyon, le
roi de l’abîme, le Destructeur...

Mes concitoyens ont donc pu constater en live/evil que ces notions ne sont pas des fictions relevant d'un faux que
certains assimilent à la Bible et que l'esprit Antichrist est aussi une réalité qui anime ceux qui prétendent gouverner
pour notre bien à tous...

 

 

Les deux lettres "G" et "J" pouvant fusionner pour n'en former qu'une, à savoir le "G",

 

Il suffit d'ajouter un point pour révéler le "J"!

Selon une autre approche, les initiales de "Jésus-Christ" permettent aussi de les inscrire selon la séquence "C" + "J" pour retrouver la
lettre "G", la 7e de l'alphabet.

Le chiffre 7 n'existant pas dans la nature, ce chiffre est une signature numérique exclusive de Dieu, d'où son omniprésence dans
l'Apocalypse de Jean le disciple que Jésus aimait.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images194/Satan_Black_Friday.jpg
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Lors de la création de mon site, j'avais affirmé qu'à l'aide d'un seul point, je pourrais commenter l'actualité...

 

 

Les Gilets Jaunes se réunissant principalement sur des carrefours, j'ai donc choisi d'animer cette lettre "G" avec un point, un rond-point
rouge!

Une crise de l'automobile est planifiée et pour ralentir et stopper un automobiliste à bord de son véhicule sur la voie publique, à
l'approche d'un carrefour parfois, il suffit de faire clignoter un feu orange puis de le faire passer au rouge!

Transgresser cette interdiction, sous l'œil des caméras, c'est prendre le risque de devoir payer une amende et surtout de perdre des...
points!

 

 

Pour ceux qui penseraient que je pousse le bouchon vraiment trop loin, je relate le fait du jour:

...//...



Jennifer Sinclair, une directrice d'école au Nébraska, a interdit que des cannes en sucre d'orge en forme de "J" soient distribués
dans son école primaire sous prétexte que cette lettre avait une connotation religieuse inacceptable puisque liée à Noël et au nom
de Jésus!

...//...

La directrice a été suspendue de ses fonctions!

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Jennifer+Sinclair+was+temporarily+removed+from+her+position&ie=UTF-8&oe=UTF-8

 

 

Depuis le 11/11, L'Arc de Triomphe tient une grande place dans notre actualité, sur notre "Sol" comme à l'étranger...

...//...

Au sens strict, un arc de triomphe est érigé afin de célébrer la cérémonie du triomphe romain qui se déroule à Rome. Cette
célébration permet la purification de l'armée après la guerre. Ainsi, les véritables « arcs de triomphe » se trouvent uniquement à
Rome et ont été érigés sous l'Empire romain.

...//...

Son architecture est inspirée des ensembles mégalithiques de la Pré-Histoire, comme une table/autel posée sur 4 pierres levées.

Dolmens et menhirs...

Par ailleurs la signature zodiacale a été mise en place par l'architecte Hausmann avec les 12 avenues rayonnant en étoile.

La présence de la tombe du soldat inconnu suffit à prouver à elle seule qu'il s'agit aussi d'une sépulture.

Sur le "Plan" occulte, l'avenue des Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde comme se plaisent à le répéter les journalistes de
Panurge, relie l'Arc à l'obélisque phallique de la Place de la Concorde.

Le pénis ensemenceur de Baal...

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

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

"Austerlitz" = 151

Napoléon Ier, ou plutôt Napollyon, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, déclare aux soldats français: « Vous ne rentrerez dans vos
foyers que sous des arcs de triomphe. » L'Empereur s'est référé aux arcs de triomphe érigés sous l’Empire romain afin de commémorer un
général vainqueur défilant à la tête de ses troupes.

En passant sous l'édifice les soldats étaient "débarrassés" des esprits de guerre et de meurtre démoniaques qui les accompagnaient au cours
de leurs campagnes.

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. (Ephésiens 2:2)

L'acte inverse est un envoûtement qui place la victime et sa destinée sous la tutelle d'un ou plusieurs démons et autres puissances de
l’air.

L'Arc de Triomphe constitue ainsi par ses fonctions cachées une "décharge" publique et un lieu de ralliement territorial d'esprits et de
Principautés démoniaques dépendant du roi de l’abîme, Abaddon/Apollyon.

Les quatre demi-cercles formés par les 4 arcs correspondent donc à 4 arcs de 180° ou

[[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]]
" [...] Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochables et dans
l’allégresse, 25 à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès
avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen! (Jude 24)

" [...] Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses,
et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. (Apocalypse 4:11)

Le monument glorifie des hommes et prive L'Eternel de Sa Gloire...

Napoléon avait ordonné la construction de l'Arc de triomphe, en 1806.

1806...

une date à mettre en adéquation avec le nouveau nom "Charles de Gaulle" de la Place de l'étoile et l'appel du Général en question un 18 Juin
depuis Londres ou 18/06...

 

Compléments d'information sur les liens suivants:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l%27%C3%89toile

http://www.vrai-zodiaque.fr/wordpress/2011/04/19/l%E2%80%99arc-de-triomphe-%E2%80%93-symbolique-astrale/

 

Et à propos de cette Place Charles-de-Gaulle selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Charles-de-Gaulle

...//...

La place Charles-de-Gaulle, anciennement mais encore parfois dénommée dans l'usage place de l’Étoile, est une place
située à Paris, à la limite de trois arrondissements (les 8e, 16e et 17e). Encore très connue sous son ancien nom, elle
est officiellement rebaptisée le 13 novembre 1970 en l'honneur de Charles de Gaulle quelques jours après sa mort. Au
centre de cette place se trouve l'Arc de Triomphe.

...//...

" [...] Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants: ce sera pour

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Jennifer+Sinclair+was+temporarily+removed+from+her+position&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jude.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l%27%C3%89toile
http://www.vrai-zodiaque.fr/wordpress/2011/04/19/l%E2%80%99arc-de-triomphe-%E2%80%93-symbolique-astrale/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Charles-de-Gaulle


vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. 11 La cinquantième
année sera pour vous le jubilé: vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d’eux-mêmes, et
vous ne vendangerez point la vigne non taillée. 12 Car c’est le jubilé: vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez
le produit de vos champs. 13 Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. (Levitique 25:10)

Le décès du général Charles de Gaulle, "chassé" du pouvoir il y a 50 ans après Mai 68, avait eu lieu en effet le 9 Novembre, un 9/11 donc!

Une des avenues composant l'étoile a pour nom: Mac-Mahon.

Charles de Gaulle... c'est aussi le nom d'un des trois aéroports de Paris et c'est sur le Charles de Gaulle, un porte... avions, qu'E.
Macron s'était mis en scène "martiale" pour être interviewé!

Le message était clair!

Du temps du Nazisme, la place de l'étoile... jaune, se trouvait à gauche... sur la poitrine... des Juifs, parents comme enfants...

 

— Vestiges du mur de Berlin - Berlin —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour mémoire, le mur était "tombé" un Vendredi 9 Novembre ou 9/11 en 1989.

La liberté de passage s'était faite au "Rond?" point de contrôle "Charlie check-point"!

 

 

— Supermarché Saturn - Berlin —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est à Berlin que j'ai pris en photo en Juillet cet ensemble d'enseignes pour définir et illustrer une forme d'approche spirituelle des
mois de fin d'année à venir.

Le Samedi est dédié comme son nom l'indique à la planète Saturne, astre que les occultistes placent sous la gérance de Satan.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/levitiqu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album105/Mur_Berlin.jpg
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Logo Microsoft Internet Explorer

 

Dans l'occulte, la planète Saturne est en effet liée à Satan. On peut en relever la présence dans tous les logos où un cercle entoure un
objet quel qu'il soit ou même seul comme dans le cas de Nike. l'un des plus (mé)-connus est celui du navigateur Internet Explorer à ses
origines.

Logo de la Compagnie Boeing

 

Sur le logo de la Compagnie Boeing par exemple, il est facile à détecter...

 

Pape Benoît XVI et son Saturno

Sources: http://www.religionnews.com/images/uploads/hat_500.jpg

 

et totalement inattendu avec ce "Saturno", une coiffe papale prisée par ces Fils des ténèbres!

 

Manifestation des Gilets Jaunes infiltrée par des casseurs sur les Champs-Elysées

http://www.religionnews.com/images/uploads/hat_500.jpg


le samedi 24 Novembre 2018

https://medias.laprovence.com/Ju3Og_fcbndN5D-
eWNxRidoYqcs=/850x575/top/smart/87679589b3c4462abca30ca5be890455/32aece383f2fb2862493717e74ff1fba52bcfd24.jpg

 

L'Acte II des Gilets Jaunes ayant eu lieu un Samedi 24 Novembre au lendemain du Black-Friday, il fallait se référer à une position
calendaire occulte puisque c'était 147e jour de la période J.A.S.O.N.

147, un nombre dans lequel on peut discerner notre 14 Juillet ou 14/7 et le 4/7 de la fête d l'Indépendance Américaine.

 

Manifestation des Gilets Jaunes infiltrée par des casseurs sur les Champs-Elysées

le samedi 24 Novembre 2018

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2018/11/9bfa4d1d-aeee-4078-9a06-e4a720ebdee2/640_000_1b30xi.jpg

 

A la tombée de la nuit, en marge de ces arbres illuminés rouge-sang Luciférien, un tir aux pigeons ou plutôt aux canaris facilement
détectables avec leurs gilets rétro-réfléchissants pourrait prendre place un samedi...

 

 

Manifestation des Gilets Jaunes infiltrée par des casseurs sur les Champs-Elysées

le samedi 24 Novembre 2018

Sources de l'image

 

Les vidéos tournées lors de ce Samedi 24 montraient à l'évidence,
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Gilets Jaunes autour de l'Arc de Triomphe sur la place Charles-de-Gaulle

https://photos.lci.fr/images/613/344/gilets-jaunes-l-arc-de-triomphe-pris-d-assaut-par-des-casseurs-20181201-2300-277258-0@1x.jpeg

 

qu'il ne s'agissait que d'un épisode en attendant les suivants.

 

Gilets Jaunes autour de l'Arc de Triomphe sur la place Charles-de-Gaulle

https://files.newsnetz.ch/story/2/6/8/26871394/7/topelement.jpg

 

A la nuit tombante, les vrais Gilets Jaunes devant regagner leurs bus et ou leurs trains pour regagner leurs foyers en Province, les
casseurs issus de la Région Parisienne pouvaient maintenir leur pression destructrice.

 

https://photos.lci.fr/images/613/344/gilets-jaunes-l-arc-de-triomphe-pris-d-assaut-par-des-casseurs-20181201-2300-277258-0@1x.jpeg
https://files.newsnetz.ch/story/2/6/8/26871394/7/topelement.jpg


Une partie de la statue de Marianne de François Rude

en partie défigurée à l'intérieur de l'Arc de triomphe. AP

http://www.lefigaro.fr/culture/2018/12/02/03004-20181202ARTFIG00038-gilets-jaunes-les-images-de-l-arc-de-triomphe-saccage.php

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/styles/inline_image_desktop/public/inline-images/_104586106_mediaitem104586103.jpg?
itok=JdjXvJ5R

 

Comme je l'avais annoncé, la Marseillaise avec ses paroles infâmes serait souvent entonnée pendant la semaine de Commémoration avec des
conséquences funestes sur l'Hexagone "préparé pour l'occasion comme nous le verrons.

Au cours du second jour de cette semaine de Commémoration, on avait pu voir E. Macron visiter une usine Renault en compagnie de Carlos Ghosn

 

Maquette du monument saccagée à l'intérieur de l'Arc de triomphe.

http://www.lefigaro.fr/culture/2018/12/02/03004-20181202ARTFIG00038-gilets-jaunes-les-images-de-l-arc-de-triomphe-saccage.php

 

Blocage rime avec saccage avant la mise en cage...

 

 

Tags au bas du mur de l'Arc de triomphe.

 

Et que dire de certains graffitis?

" [...] Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe! Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. (Marc 14:36)

" [...] Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit
d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! (Romains 8:15)

http://www.lefigaro.fr/culture/2018/12/02/03004-20181202ARTFIG00038-gilets-jaunes-les-images-de-l-arc-de-triomphe-saccage.php
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/styles/inline_image_desktop/public/inline-images/_104586106_mediaitem104586103.jpg?itok=JdjXvJ5R
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/12/02/03004-20181202ARTFIG00038-gilets-jaunes-les-images-de-l-arc-de-triomphe-saccage.php
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" [...] Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! (Marc 4:6)

Selon la référence Strong n°5:

abba, Abba

LSG - Abba: 3 occurrences

Abba = "père"

1) Exprime l'affection filiale envers Dieu
2) Le mot hébreu correspondant est ab, qui se retrouve dans les noms propres (Abner, Abimélec, Éliab...)

 

Abba... ou le coup de griffe parodique d'Abaddon...

 

 

L'hommage populaire du 9 Décembre rendu à Johnny Hallyday sur les Champs Elysées

https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_1250,h_703/v1/ici-info/16x9/people-music-horizontal-2.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Plus d'un million d'idolâtres s'étaient massés le long des Champs-Elysées pour assister au cortège funèbre organisé autour de la dépouille
de Johnny Hallyday, un artiste qui conversait avec le Diable selon ses propres paroles de son vivant.

 

"Johnny Notre Dieu"

9 Décembre 2017 à Paris

http://s1.lprs1.fr/images/2017/12/09/0c3371c6-dcb8-11e7-96c7-b2c32a4a5810_1.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les larmes versées ce jour-là étaient une véritable insulte faite à L'Eternel!
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Diffusion de lacrymogènes sur les Champs-Elysées

lors de manifestations de gilets jaunes infiltrés par des casseurs.

https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/VEF1m.SnbAsDiXQG4abE4A--~A/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9NzY3O2g9NDMy/http://media.zenfs.com/fr-
FR/homerun/article.bfmtv.com/21c7c76056e017547670dda47789fada

 

Un an plus tard, sous l'effet des gaz lacrymogènes, des Français et des Françaises ont versé des larmes en abondance et contre leur gré sur
les Champs-Elysées!

 

Champs... Elysées

" [...] Et pendant qu’il racontait au roi comment Elisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Elisée avait fait revivre le
fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Guéhazi dit: O roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son
fils qu’Elisée a fait revivre. (2 Rois 8:5)

" [...] Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des
moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées. (Jacques 5:4)

 

 

Gilets Jaunes au rond-point de Botanic à Varennes-Vauzelles. © Frédéric Lonjon

https://image1.lejdc.fr/photoSRC/VVNUJ1paUTgIBhVOCRAHHQ4zRSkXaldfVR5dW1sXVA49/manif-des-gilets-jaunes-dimanche-25-blocages-routes-rond-
poi_4097497.jpeg

 

Varennes-Vauzelles...

ou une façon de "démon"trer la présence cachée du thème "Champs-Elysées" comme suit:
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Les Tambours du Bronx s'étaient fait connaître en 1989,

grâce au défilé orchestré par Jean-Paul Goude

lors du Bicentenaire de la Révolution sur les Champs-Elysées. © Siège NEVERS

https://www.lejdc.fr/verdun/loisirs/art-litterature/2016/05/28/les-tambours-du-bronx-sur-les-lieux-de-la-plus-sanglante-bataille-de-la-1ere-
guerre-mondiale_11934117.html

 

Varennes-Vauzelles... dont sont originaires les tambours du Bronx qui s'étaient fait connaître lors de la commémoration du Bicentenaire de
la Révolution Française sur les Champs-Elysées en 1989 (= 153 x 13), année de la chute du mur de Berlin...

Cette couleur jaune mérite donc une petite étude ou au moins un peu de réflexion.

 

 

En Chine ou au Japon, c'est en écrasant un œuf dans la main que l'on explique aux jeunes enfants qu'entre les races blanches et jaunes,
c'est toujours le jaune qui domine après un écrasement total!

 

Album "Help" des Beatles

 

Puisque les gilets jaunes sont liés au coût du carburant à l'origine de leur mouvement (justifié dans son principe), on retrouve le jaune
dans le logo de la compagnie "SHELL" avec la mention du fait que "HELL" se traduit par "ENFER" en Anglais...

Continuons avec le "Fab Four", une façon de désigner les Beatles...

https://www.lejdc.fr/verdun/loisirs/art-litterature/2016/05/28/les-tambours-du-bronx-sur-les-lieux-de-la-plus-sanglante-bataille-de-la-1ere-guerre-mondiale_11934117.html


Album "Yellow submarine" des Beatles

 

Lors de la sortie de leur album "Yellow submarine" ("Sous-marin jaune"), on pouvait voir John Lennon flasher le signe du cornu!

 

Animation salut cornu de John Lennon - "Yellow submarine" des Beatles

 

Peu de leurs fans de la Génération de Mai 68 pouvaient comprendre ce signe de ralliement à Satan à cette époque de parution de l'album...

 

 

Salut cornu de Paul Mc Cartney, signe digital 666 par John Lennon

Album "Yellow submarine" des Beatles

 

Et que dire du signal digital 666 de Paul Mac Cartney ajouté au signe du cornu de John Lennon?

Un hasard, une coïncidence?

Certainement pas...

 



Double salut cornu de Paul Mc Cartney, double signe digital 666 par John Lennon

Album "Yellow submarine" des Beatles

 

comme cette double portion en Black & White des deux signaux digitaux peuvent le prouver!

C'est avec Internet que la prise de conscience a commencé à opérer dès le IIIe Millénaire!

J'ai choisi cet exemple d'un sous-marin pour évoquer Marine, une autre marionnette qui monte dans les sondages...

Les chaises musicales...

 

Happy Halloween

 

LE "HH" ou "Heil Hitler", autre signe de connivence démoniaque peut être lu dans le "Happy Halloween"!

Ce signe relève du même esprit de mort et de destruction.

 

Halloween et ses citrouilles...

La peur ou la trouille?

 

Le mois de Novembre 2018 a été initié par la nuit consacrée à cet Happy Halloween!

http://www.bibleetnombres.online.fr/hallowee.htm
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On connaît à présent la suite!

Pour ceux qui ne connaîtraient aucune de mes pages, la configuration du "4x4" carreaux constitue un signal occulte par excellence...

J'ai choisi cette image à cause des 3+2+1 citrouilles...

En effet, le 17 Novembre ou Acte I des Gilets Jaunes correspondait au 321e jour de l'année!

Pour rappel:

3+2+1 = 3x2x1 = 6

 

Mew du jeu Pokemon

 

Toujours au chapitre des symboles occultes, le clin d'œil Illuminati de MEW sur la 151e carte du Pokémon ("Poker-démon") avec le signal de
l'œil unique...

 

— Mew du jeu Pokémon — Bahnhofstrasse — Saarbrücken (D) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

toujours d'actualité!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album105/Mew_Pokemon.jpg


Coluche: le dictionnaire

 

Au chapitre de l'Histoire Franco-Française, le souvenir de Coluche nous a tous imprégnés de manière durable...

 

Coluche dans le film "Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ"

http://fr.web.img2.acsta.net/newsv7/18/07/27/11/51/5253454.jpg

 

Coluche...

Ancien candidat aux élections présidentielles...
Créateur des restaurants du cœur...
éliminé en Juin 1986...

tel qu'il apparaît dans le film "Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ"

Un Gilet Jaune? un trident, le triangle Illuminati sur la poitrine, un "filet" (ou "Net" en Anglais)...

Un titre de film qui donne de quoi réfléchir à propos d'E. Macron, auto proclamé "Maître des horloges"

Et pour mettre en phase la notion de Gilet Jaune et les Champs-Elysées, on dispose de l'exemple magistral du maillot jaune...

 

100 ans de maillot jaune en 2019

http://www.museedusport.fr/sites/default/files/styles/interne_visuel__710_470_/public/Sans%20titre_2.jpg?
itok=OD5cdVkt

 

dont on va fêter le centième anniversaire de sa création en 2019!
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Le Gallois Geraint Thomas (Sky) remporte son premier Tour de France © AFP - Marco BERTORELLO

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2018/07/03665e93-931a-4c5a-8f52-
82aa12edf19c/870x489_000_1805jv.jpg

 

" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes, et
sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)
" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait
enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. (Apocalypse 12:4)
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent, (Apocalypse 12:7)
" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il
fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. (Apocalypse 12:9)
" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. (Apocalypse
12:1)
" [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule.
(Apocalypse 12:16)
" [...] Et 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)
" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de
lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. (Apocalypse 13:2)
" [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est
semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? (Apocalypse 13:4)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme
un dragon. (Apocalypse 13:13)
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs,
semblables à des grenouilles. (Apocalypse 16:1)

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. (Apocalypse 20:2)

Le dragon rouge en "(é)toile" de fond annonçait la couleur chez les occultistes...

 

On aperçoit Anne Hidalgo, l'ennemie déclarée des automobilistes, à gauche au bas du cliché!

"EM"... comme "Emmanuel Macron" ou "Emmanuel Macron"?

Non! mais comme Eddy Merckx...

Eddy Merckx qui est le coureur qui détient le record de détention du maillot jaune en course pendant 96 jours.

Eddy Merckx est un Belge et c'est de Bruxelles, capitale de l'Europe, que devrait partir le Tour de France 2019!

 

Et pour aborder le domaine de l'ésotérisme et de l'occultisme,

 

Livres jaunes N°1 à 7
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la liste des Livres jaunes chère aux amateurs du genre est bien connue!

 

Et toujours à propos d'étoile, jaune bien sûr et à caractère satanique appuyé,

 

Discours d'Emmanuel Macron sur fond de drapeau Européen à la Sorbone le 26/9/2017

Sources: Google pictures

https://www.google.fr/search?
q=macron%2Bdiscours%2Beurope%2B26+septembre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX1p2g2szXAhXMnBoKHR-

5DwgQ_AUIDCgD&biw=1039&bih=665

 

on ne saurait faire l'impasse sur ce type de prise de vue qui me dispense de tout commentaire!

L'Avènement du règne du Fils de Perdition est préparé depuis longue date!

 

 

Le jaune est aussi une couleur d'espoir, chaleureuse même mais mieux vaut ne pas trop rêver!

 

 

https://www.google.fr/search?q=macron%2Bdiscours%2Beurope%2B26+septembre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX1p2g2szXAhXMnBoKHR-5DwgQ_AUIDCgD&biw=1039&bih=665


Carte du jeu INWO "Réforme des taxes"

 

La guillotine avait été inventée par Guillotin, un Français lors de la Révolution Française et cette Carte du jeu Illuminati INWO "Réforme
des taxes" est tout naturellement liée à la France, lieu de naissance du Mouvement des Gilets Jaunes.

L'expression "des têtes vont tomber" a pour origine le bain de sang de la Révolution Française avec pour symbole le bonnet Phrygien du Père
Noël rouge sang Luciférien parce que trempé dans le sang des décapités et brandi triomphalement au bout de piques!

Le jeu Illuminati INWO Américain fait donc allusion à la France...

 

Le monde en 2017: couverture de "The Economist"

http://img.over-blog-kiwi.com/1/31/14/84/20181126/ob_9a7b2d_ob-c090d4-economist-768x1010.jpg

 

Croire que le Mouvement des Gilets Jaunes est à l'origine un mouvement spontané relève de la naïveté, de l'ignorance et d'un manque flagrant
de discernement!

Pour preuve(s), cette couverture du magazine "The Economist" appartenant à la famille Rotschild datant de 2017...
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Carte "The Hermit"

 

avec plus particulièrement la carte "The Hermit" tenant une lanterne, une terre fracturée ou fissurée, et une file sans fin de manifestants
habillés de jaune et engagés entre des vagues submersives vers l'abîme!

Cette couleur est très présente à plusieurs titres!

L'Ermite ne montre le chemin de sa lanterne qu'à ceux qui sont sous sa cape et il ne diffuse son savoir que de manière discrète.

Pour un développement, se reporter au lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ermite

 

On peut distinguer nettement par ailleurs la taxe TTIP ou ("Partenariat transatlantique de Commerce et d'Investissement" une fois traduit
en Français) … ou la TPP proche de notre ancienne TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers),

Et à propos de l'ermite, les maisons closes, dites de tolérance ou "bordels" en argot sont identifiables par la présence d'une lanterne
rouge...

Cette lanterne rouge des "hôtels" de passe a été reprise par le Catholicisme avec la petite lanterne rouge placée sur les "autels" pour
faire croire à une présence exclusive de Dieu sur les lieux!!!

Les graves émeutes qui ont eu lieu à Bordeaux étaient en grande partie formées par des Bordelais et des Bordelaises...

 

Selon une cartographie stellaire, la position des étoiles indique la période des 1 et 2 Décembre 2018.

 

 

Tous les Médias du monde ont retransmis des vidéos prises sur le lieu des événements qui ont frappé notre capitale...

Petite remarque sémantique au passage:

N-E-W-S... un mot Anglais que tout le monde connaît!

N-E-W-S comme les 4 points cardinaux?

comme North, East, West et South dans la langue de Shakespeare...

ou

Nord, Est, Ouest et Sud dans la langue de Molière.

Autre petite remarque en marge de ce que sont les "chefs" qui nous gouvernent et qui n'en ont que le titre mais certainement pas les
capacités et la compétence!

" [...] Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon; et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon.
(Genèse 12:15)

" [...] Le roi, ses chefs, et toute l’assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque soit célébrée au second mois;
(2 Chroniques  30:2)

" [...] Puits, que des princes ont creusé, Que les grands du peuple ont creusé, Avec le sceptre, avec leurs bâtons!(Nombres 21:18)

" [...] Salomon n’employa comme esclave pour ses travaux aucun des enfants d’Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ermite
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chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. 10 Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple,
et chargés de le surveiller, étaient au nombre de deux cent cinquante. (2 Chroniques  8:9)

" [...] Qui n’a point égard à l’apparence des grands Et ne distingue pas le riche du pauvre, Parce que tous sont l’ouvrage de ses
mains? (Job 34:19)

 

Selon la référence Strong n° 08269;

sar

LSG - les grands, chefs, mis à la tête, princes, gouverneurs; 421 occurrences

1) prince, souverain, chef, officiel, capitaine

1a) chef de clan, chef
1b) vassal, noble, officiel (sous le roi)
1c) capitaine, général, commandant (militaire)
1d) chef, tête, préposé, surveillant
1e) têtes, princes (de fonctions religieuses)
1f) anciens (de meneurs représentatifs du peuple)
1g) princes de marchands (en rang et dignité)
1h) chef parmi les anges
1i) Seigneur des seigneurs (de Dieu)
1j) gardien

Nous retrouvons ces trois lettres SAR dans des mots comme César, d'où dérive le mot "tsar" ou que l'on relève dans le nom de Sar... kozy, le
nom propre d'un aristocrate... ou dans des noms propres Bibliques comme Nebucadnetsar, Belschatsar... respectivement roi et prophète à
Babylone!

Certains que l'on nomme "SAR" ou "Son Altesse Royale" ont des sar... cophages pour sépulture...

Il faut donc bien comprendre que depuis l'aube des temps le peuple est inféodé à des lignées qui ont pour point commun de disposer du
pouvoir de l'asservir et de l'exploiter.

 

 

https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2011/11/11-11-Gathering.jpg?w=381&ssl=1

 

En Novembre 2011, le mouvement "11/11/11" d'inspiration occulte s'était formé pour activer toutes les bonnes volontés parait-il!

Mais en fait, il s'agissait de mettre au diapason des énergies subtiles à partir des thèses Lucifériennes du New Âge et de les unifier à
l'échelle de la planète pour les canaliser au jour désiré pour organiser le chaos!

Ce principe de vampirisation collective conduit à la création d'égrégores...

Egré-Gore...

Al Gore, auteur du Livre "Une vérité qui dérange: l'urgence planétaire du réchauffement climatique et ce que nous pouvons faire pour y
remédier"...

NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST OMEN:

Le nom est un signe, le nom est un présage!

Le "K" est la 11e lettre de l'alphabet...

Une fois triplée, cette 11e lettre désigne le Ku Klux Klan par exemple!
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Insigne du Ku Klux Klan

 

Sur cet insigne, il est facile de constater que les trois "K" s'inscrivent dans quatre triangles isocèles (en externe et interne) dont les
trois angles correspondent à une séquence [[60°] + [60°] + [60°].

 

Marlboro

 

Un "K" que l'on décèle en rouge à 3 reprises sur un paquet de cigarettes Marlboro avec en prime le faîte mobile d'une pyramide!

La silhouette des deux tours du WTC y est aussi suggérée.

Novembre 2018, le mois sans tabac...

 

 

Selon ce schéma, le 11:11 peut révéler deux triple 6,

 

 

tout comme le passage de 3D à 2D de ce cube en rouge pour désigner la date du 9/11 ou IX/XI en chiffres Romains.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_1.htm


Arbre Séphirotique (arbre de vie) du monde Hébraïque

 

L'axe de ce schéma relie Mars à Jupiter...

La Commémoration du 11/11 sous l'Arc de Triomphe et au sommet des Champs-Elysées avait été retransmise sur de nombreux médias dans le monde!

" [...] la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu’il devait s’écouler soixante-dix ans pour les ruines
de Jérusalem, d’après le nombre des années dont l’Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète. (Daniel 9:2)

" [...] soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre
fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le
Saint des saints. (Daniel 9:24)

" [...] Alors l’ange de l’Eternel prit la parole et dit: Eternel des armées, jusqu’à quand n’auras-tu pas compassion de Jérusalem
et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis soixante-dix ans? (Zacharie 1:12)

" [...] Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: Quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et
cela depuis soixante-dix ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? (Zacharie 7:5) 

" [...] Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes
les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. (Luc 10:1)

" [...] Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. (Luc 10:17)

Sur la plus belle Avenue du monde complètement désertée pour l'occasion, 70 chefs d'Etat avaient défilé le temps de regagner l'espace de la
Place de l'étoile...

Ce devait être le "Jour de Gloire" mondialisé d'Emmanuel Macron.

Mais pour les observateurs comme moi, c'était un des signes avant-coureurs d'un désastre annoncé!

 

XIXIXIXIXIXIXIXIX

— Tour Eiffel (Détail) —
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Le président Jupitérien Emmanuel Macron, le 15 avril 2018. Crédit : Blondet Eliot-POOL/SIPA

https://www.rtl.fr/actu/politique/sncf-nddl-metoo-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-interview-d-emmanuel-macron-7793029562

 

Un arc "en fer" pour toile de fond!

 

Femen à Paris le 11/11/2018

https://i.ytimg.com/vi/dYu98G13QkE/maxresdefault.jpg

 

Et que penser d'une Femen qui avait pu tromper la vigilance du service d'ordre et courir avant d'être maîtrisée au devant de la limousine
(surnommée la "Bête") de Donald Trump qui remontait l'Avenue des Champs-Elysées?

 

https://www.disclose.tv/too-perfect-to-be-nature-strange-earthquake-waves-rippled-around-the-world-353660

http://www.shtfplan.com/headline-news/solved-strange-seismic-waves-rocked-the-globe-nov-11-heres-what-happened_11292018

 

A 10:30, en ce matin du 11/11, des secousses sismiques avaient été ressenties sur une partie de la planète sur une distance de rayonnement
de 18 000 km!

L'origine selon des sources "autorisées" ou "officielles"?

Une éruption volcanique au large du Mozambique et au Nord-Ouest de l'île de Mayotte, une île Française faut-il le rappeler!
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Tags anti Macronistes sur l'Arc de Triomphe

https://i.ytimg.com/vi/xTV_j85SL10/maxresdefault.jpg

 

Avec l'Acte II joué par le mouvement de GJ totalement manipulés, le nom du chef de l'Etat était triomphalement tagué sur les pierres de
l'édifice dont la symbolique était ainsi totalement retournée!

En Allemand, les jours de la semaine s'énoncent ainsi du Lundi au Dimanche:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag...

Cherchez l'erreur?

"Jour" se traduit par "Tag" en Allemand en effet!

" [...] 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, (Deutéronome 18:10)

Le Jeudi étant dédié à Jupiter, jour de démarrage du mois de Novembre 2018 avec Halloween était plutôt de mauvaise augure au sens Romain
pour la Macronie sous tutelle Jupitérienne!

N'oublions pas par ailleurs que Novembre était à l'origine, comme son nom l'indique, le 9e mois de l'année et non le 11e!

 

Tours du WTC 1 et WTC 2 avant le 11/09/2001

http://www.secretsinplainsight.com/110-111/

 

9...

11...

cela vous rappelle-t-il quelque chose?

 

Tours Hauteur en pieds Étages
WTC 1 1776 103
WTC 2 1270 87
WTC 3 1155 79
WTC 4 975 71
WTC 5 743 41
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WTC 6 741 51
Total = 6660 432

Tours du WTC en chiffres

 

432 = 216 x 2 = [[6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]]
 

Des occultistes ayant œuvré dans le cadre de la construction des deux tours du WTC dont ils connaissaient la disparition prématurée selon le
rituel dont nous avons été les témoins en "live/evil", de nombreux moyens permettent de mettre à jour ces connotations symboliques relevant
des ténèbres.

Quelques calculs sont particulièrement significatifs!

En Novembre 2018, les 46e, 47e et 48e semaines ont été jalonnés par un grand nombre de ces signes relevant de l'occultisme!...

Le Vendredi 16 Novembre ou 16/11 se situait à la veille du 17 en 46e semaine de l'année 2018. C'était le premier RV des Gilets Jaunes dans
la rue.

D'autre part, ce 16/11 correspondait au jour [+320/-46] puisque situé à 45 jours de la fin de l'année.

Le Black-Friday au 23/11 cumulait 46 tours d'horloge sur le mois de Novembre.

Reprenons le nombre 46 dans le contexte du Psaume 46...

Le Psaume 46 se trouve à 666 chapitres de la fin de la Bible KJV 1611, lequel se trouve souvent imprimé en partie sur la page 666
de ces Bibles.

L'impression de la Bible KJV avait été faite en 1611 comme son nom l'indique en Grande-Bretagne, pays de William Shakespeare alors
âgé de 46 ans!

 

 

 

 

 

Couverture Bible Anglaise KJV 1611 retournée à 180° à droite

 

 Le "1611" une fois écrit après une rotation à 180° se lit "1191" et ce "1611" inversé

 

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

Le "0" ne compte pas chez les occultistes en général.

Beaucoup refusent le phénomène des codes Bibliques pour toutes sortes de bonnes et surtout mauvaises raisons. Prenons justement le cas
souvent évoqué sur mes pages du Psaume 46 composé de 11 versets:

 

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.

(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancellent
au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il a rompu la

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


lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause. (Psaumes
46/1-11)

Puis considérons ce même Psaume 46 dans sa version Anglaise:

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)

 

 

William Shakespeare

 

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

On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"...

Cependant, certains refuseront cette évidence sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final... On ne peut rien
contre les incrédules et la mauvaise foi, sutout si l'on connaît l'histoire de la sainte "lance" ("spear") un talisman
dont s'était emparé Hitler, après Napoléon...

...//...

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/psalms1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/psalms1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lance_de_longinus.htm


Bible King James

version 1611

 

En résumé et pour réactualiser le propos, en l'an 1610, le roi James permit que la traduction anglaise de la Bible soit éditée et
le Psaume 46 présente donc cette particularité concernant "william shakespeare":

La King James Version (KJV) a été remise à jour (NKJV)) et cette configuration pour le mot "shake" (en position 46) n'est donc
plus valable dans la Nouvelle version (trafiquée) (NJKV).

Le coup de lance sur le flanc du crucifié Jésus-Christ avait été exécuté par un centurion un Vendredi...

Jésus avait été vendu pour 30 pièces par Judas.

 

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     

"Édition revue et corrigée"

 

Le thème de la Sainte Lance était donc relancé lors de ce Black-Friday par Abaddon/Apollyon.

 

Le président Obama lit le Psaume 46 aux cérémonies du 9/11/11

 

Pour rappel, au cours et à l'occasion des cérémonies du Xe anniversaire du 09/11/11, le président Obama avait lu ce Psaume 46.

 

En (Genèse 3/1-5) de la KJV 1611, Le serpent s'adresse à Eve pour la séduire en 46 mots!

“Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? 14 mots

Ye shall not surely die. 5 mots

For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good
and evil.” 27 mots

Et 14 + 5 + 27 = 46

Traduction en Français:

3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il
réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2 La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des
arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous n’y
toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. (Genèse 3/1-5).

 

Et à propos d'étoile, ou d'astre annonçant un ou des désastres...

 

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


Comète 46P/Wirtanen

https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2018/3651227.html

 

" [...] Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; elle tomba sur
le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en
absinthe, et beaucoup d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/10-11)

Le passage de la comète 46P/Wirtanen, de couleur verte, celle de l'absinthe ou "Tchernobyl" en Ukrainien est annoncé par la NASA!

L'étoile des Temps de la Fin annoncée par les indiens Hopi?

 

 

 

 

Un homme va se lever en France,… despotique, calculateur, …et méprisant les plus petits...

— Portrait d'E. Macron — Place de la gare routière - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

https://michelledastier.com/un-homme-va-se-lever-en-france-despotique-calculateur-et-meprisant-les-plus-petits-par-marie-the/

 

Alors que je traversais la Place de la gare routière de Berne en Juillet 2018, j'avais été soudainement saisi d'effroi à la vue de ce
panneau d'affichage...

Ce regard perdu semblait lire un prompteur inspiré de l’abîme, avec un esprit de destruction planifié de la France.

 

https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2018/3651227.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album105/Macron_affiche_Berne.jpg
https://michelledastier.com/un-homme-va-se-lever-en-france-despotique-calculateur-et-meprisant-les-plus-petits-par-marie-the/


Nicolae Carpathia, l'Anti Christ dans la série des "Left behind"

http://2.bp.blogspot.com/-_5BP3WAaKYU/UOIJJIbh8YI/AAAAAAAAAVg/C3cb3B0bpZ8/s320/218px-Nicolae_Carpathia.jpg

https://vignette.wikia.nocookie.net/leftbehind/images/b/b2/N552688254_2300740_1545384.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/319?
cb=20120111224144

 

J'avais songé a Nicolae Carpathia, l'"Ante-Christ" de la série Américaine "Left behind" ou "laissés en arrière" (après l'Enlèvement de
l'Eglise).

 

Nicolae Carpathia, l'Anti Christ dans la série des "Left behind"

http://pxhst.co/avaxhome/6c/dc/0009dc6c_medium.jpeg

 

L'imprégnation subliminale agit particulièrement depuis le début du Millénaire.

 

http://2.bp.blogspot.com/-_5BP3WAaKYU/UOIJJIbh8YI/AAAAAAAAAVg/C3cb3B0bpZ8/s320/218px-Nicolae_Carpathia.jpg
https://vignette.wikia.nocookie.net/leftbehind/images/b/b2/N552688254_2300740_1545384.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/319?cb=20120111224144
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm
http://pxhst.co/avaxhome/6c/dc/0009dc6c_medium.jpeg


13,4 millions de personnes ont suivi l'allocution télévisée du président Emmanuel Macron mardi soir.

http://www.jeanmarcmorandini.com/sites/jeanmarcmorandini.com/files/styles/image_750_324/public/macron20h_0.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

"Discours" = 666

"Antechrist" = 666

Et le manque d'éclairage lors d'une interview télévisée pouvait inquiéter à juste titre, surtout depuis le coup du discours devant la
pyramide du Louvre au jour de Gloire...!

 

https://x7m7u8e3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2017/01/emmanuel-macron-31_5762349-448x293.jpg

 

Stoppé net sur le quai, j'avais analysé mon environnement immédiat.

Au loin, un zoom me permettait de figer cet instant comme un ressac du futur, dans la mesure où l'horloge de la gare ferroviaire indiquait
17:11,

 

— Gare ferroviaire - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.jeanmarcmorandini.com/sites/jeanmarcmorandini.com/files/styles/image_750_324/public/macron20h_0.jpg
https://x7m7u8e3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2017/01/emmanuel-macron-31_5762349-448x293.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album105/Horloge_Berne.jpg


 

c'est-à-dire 15:11 en heure astronomique réelle ou 911e minute de la journée.

Alors que le design de cette horloge de gare fait l'objet d'un copyright, on se souvient que la Firme Apple avait récupéré ce design comme
icône sur ses Ipads en Novembre 2012 sans en référer aux détenteurs du droit soit la CFF (chemin de fer fédéraux suisses)....

Coût de l'amende? 21 millions de dollars!

https://www.huffingtonpost.fr/2012/11/12/apple-21-millions-dollars-chemin-fer-suisse-horloge-cff_n_2115518.html

 

Pub pour un Apple 1 en Juillet 76 vendu 666,66$

 

Au moment des élections présidentielles en 2017, j'avais insisté sur le fait que le MAC inscrit dans le nom MACRON cachait une Machine A
Calculer...

Les Français depuis l'élection de ce Destructeur de la France, la Première née des nations ont appris à calculer...

 

Les chefs d'Etat et de gouvernement présents à Paris pour les commémorations du 11-Novembre participent dimanche après-midi à un
Forum sur la paix, à la Villette.

https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/11-novembre/direct-11-novembre-armistice-macron-merkel-trump-poutine-
centenaire-1914-1918-premiere-guerre-mondiale-poilus-soldat-inconnu-arc-de-triomphe-forum-de-la-paix_3024063.html

 

Lors de son discours du 11/11 dans le cadre du "Forum sur la paix", Emmanuel Macron était entouré de nombreux chefs d'Etat et de
Gouvernement avec le signal digital du 666 en toile de fond avec en prime 7 feuilles.

Une nouvelle fois, merci à C. Lagarde qui avait testé nos aptitudes en numérologie et avait expliqué les arcanes du chiffre "magique" 7 aux
pauvres ignorants que nous sommes...

6 mn de vidéo à revoir!

https://www.youtube.com/watch?v=M7u9sf6v_yk

 

https://www.huffingtonpost.fr/2012/11/12/apple-21-millions-dollars-chemin-fer-suisse-horloge-cff_n_2115518.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/elections_presidentielles_2017.htm
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/11-novembre/direct-11-novembre-armistice-macron-merkel-trump-poutine-centenaire-1914-1918-premiere-guerre-mondiale-poilus-soldat-inconnu-arc-de-triomphe-forum-de-la-paix_3024063.html
https://www.youtube.com/watch?v=M7u9sf6v_yk


 

Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine,

lors des commémorations du 11 novembre. Crédit: ludovic MARIN / POOL / AFP

https://cdn-media.rtl.fr/cache/PqU9yXwfOpnyS7icfsZ2Cg/880v587-0/online/image/2018/1111/7795527717_donald-trump-angela-merkel-
emmanuel-macron-et-vladimir-poutine-lors-des-commemorations-du-11-novembre.jpg

 

A propos d'esprits démoniaques rattachés à un lieu ou une personne, faut-il rappeler pour simple exemple parmi d'autres, qu'Angela MERKEL
(LE KREM-lin) demeure dans un immeuble situé en face du Trône originel de Satan exposé dans le musée Pergame à Berlin?

Comme une coq-quille vide, le pseudo timonier Emmanuel Macron se trouvait placé dans un casse-noisette entre Donald Trump et Vladimir
Poutin.

 

Film Casse-noisette et les 4 Royaumes de Disney

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-245656/photos/detail/?cmediafile=21554237

 

Casse-noisette et les 4 Royaumes...

un casse-noisette qui était d'actualité dans les salles obscures.
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Film Casse-noisette et les 4 Royaumes de Disney

http://www.cinehorizons.net/sites/default/files/affiches/336143533-casse-noisette-et-les-quatre-royaumes.jpg

 

Toujours ce chiffre 4!

La silhouette de clochers en forme d'oignons typiques des églises et des monastères ("Kremlin" en Russe) de la Sainte Russie renforce le
propos.

 

 

Manifestant en gilet jaune portant un masque à l'éffigie d'E. Macron.

https://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2018/11/macron-gilets-jaunes.jpg

 

"Qu'ils viennent me chercher!"

la Torah, est composée par définition de cinq livres. Les 22 lettres qui ont permis de rédiger la a pour parodie les 22 cartes d'atouts du
Tarot.

Les cartes de tarot sont appelées "trionfi" en Italien (« triomphes »)

A leur origine, ces textes n'étaient écrits qu'avec des consonnes sans espaces, 304 805 consonnes exactement composant 79 976 mots. Ce
dernier nombre pair permet donc de scinder le Pentateuque en deux fois 39 988 mots.

Cet espace médian se trouve dans le Levitique, au chapitre 10 verset 16:

" [...] Moïse chercha le bouc expiatoire; et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Eléazar et Ithamar, les fils qui
restaient ?O Aaron, et il dit: Version L. Segond

http://www.cinehorizons.net/sites/default/files/affiches/336143533-casse-noisette-et-les-quatre-royaumes.jpg
https://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2018/11/macron-gilets-jaunes.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/levitiqu.htm


" [...] Et Moïse chercha diligemment le bouc du sacrifice pour le péché; mais voici, il avait été brûlé; et [Moïse] se mit en
colère contre Eléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il [leur] dit: version Darby

" [...] Or Moïse cherchait le bouc du sacrifice pour le péché; et voici, il avait été brûlé. Alors il se courrouça contre Eléazar
et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et leur dit: version Ostervald

" [...] Moïse chercha le bouc offert pour le péché; voici qu'il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Eléazar et Itamar, les
fils d'Aaron qui restaient, et il dit: version La Colombe

Référence Strong 1875

darash (daw-rash')

chercher, consulter, s'informer, redemander, réclamer, s'occuper avoir souci de, avoir recours, prendre à cœur, sonder, veiller , ...;

1) avoir recours à, chercher, s'enquérir, exiger

1a) fréquenter (un lieu)

1a1) consulter, rechercher

1a1a) Dieu

1a2b) les faux dieux, les devins

1a2) chercher une divinité dans la prière et le culte

1a3a) Dieu

1a3b) divinités païennes

1a3) chercher (avec une demande), demander

1a4) pratiquer, étudier, suivre, chercher avec application

1b) être consulté (seulement pour Dieu

1b1) être redemandé (le sang)

Si elles se ressemblent, ces différentes versions choisies à titre d'exemples, ne restituent pas toutefois l'arrangement d'origine de ce
verset:

"Veétséir hahatat daroch darach Moché"

L'espace devrait se situer au milieu de "cherché il a cherché Moïse", le mot (39988e) daroch darach (39989e) étant à l'origine répété deux
fois.

Le mot Hébreu darach (daw-rash') a donné entre autres le dérivé Midrash, nom des différents recueils rassemblant les interprétations
délivrées par les rabbins.

On peut "compter" sur Dieu, en particulier pour comprendre comment... compter...

 

"chercher" est composé d'une double séquence "cher"!

 

En illustration, le cas du gangsterroriste Cherif Chekatt, facilement identifiable avec sa "bosse de prière", l'homme le plus ReCherChé
depuis l'attaque à Strasbourg le 11/12.

 

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     

 

"Cherif Chekatt" = 121 + 437 = 558

"Biblique" = 437

 

11 x 11 = 121

11 + 11 = 22

11 : 11 = 1

11 - 11 = 0

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

121 + 22 + 1 = 144

Panique à Wall Street le Vendredi 7 Décembre 2018...

Le Dow Jones avait perdu 558 points!

 

Cet acte de terrorisme était aussi opportun que ceux du Bataclan et environs l'avaient été pour F. Hollande en mal de popularité à l'époque!

Pour ceux qui douteraient avec ce scénario d'une arrestation ratée le matin et de l'entrée du terroriste armé après être passé par un poste
de contrôle en soirée, les 7 mn de vidéo qui suivent suffisent à éveiller les endormis!

 

Malaise sur le plateau de Cnews après les révélations de Xavier Raufer sur Cherif Chekatt

https://www.youtube.com/watch?v=u8oonOMW_9E

 

A noter que le terroriste avait été interpellé lors de la fête de la musique à Strasbourg en 2016 pour avoir voulu "casser du flic". De mon
côté, lors de la session Strasbourgeoise 2018 j'avais été extrêmement vigilant en évitant les bains de foule.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
https://www.youtube.com/watch?v=u8oonOMW_9E


https://www.lci.fr/terrorisme/cherif-chekatt-etait-arme-d-un-revolver-du-xixe-siecle-c-est-pas-parce-qu-une-arme-est-ancienne-qu-elle-n-est-
pas-dangereuse-2107458.html

DÉTAIL - Après être parvenu à se cacher durant un peu plus de 48 heures dans le quartier du Neudorf, le tireur du marché de Noël de
Strasbourg a été abattu jeudi 13 décembre vers 21h. Il venait d'ouvrir le feu sur les policiers avec la même arme que celle utilisée lors de
sa course sanglante, à savoir un pistolet de calibre 8 mm datant de 1892.

1892... pourquoi une telle information?

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     

"écureuils roux" = 1892

Ce nombre 1892 m'a interpellé car tout au long de l'année 2018, j'ai été obsédé par des images d'écureuils roux évoluant autour de
moi et que je pouvais même caresser en songe...

Cela m'avait amené à l'écureuil de la Caisse d'Epargne puis au R.I.B. ou "relevé d'Identité Bancaire"...

Or la séquence R.I.B. correspond à la suite des lettres 18-9-2!

Avec les Gilets Jaunes est apparue la suite R.I.C. (18-9-3) ou référendum d'initiative citoyenne...

Avec un banquier au pouvoir, on peut légitimement s'inquiéter...

 

A noter:

1er janvier 1892: ouverture du centre d’accueil des immigrants à Ellis Island à New York.

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

Ellis Island est une île située à l'embouchure de l'Hudson à New York, moins d'un kilomètre au nord de Liberty Island qui abrite
la statue de la Liberté. Elle a été, dans la première partie du XXe siècle, l'entrée principale des immigrants qui arrivaient aux
États-Unis. Les services d'immigration y ont fonctionné du 1er janvier 1892 jusqu'au 12 novembre 1954. L'île est gérée par le
gouvernement fédéral et fait désormais partie du monument national de la Statue de la Liberté.

 

 

Marial...

Martial...

Tout au long des mises à jour de mon site depuis sa création, j'ai évoqué cette séquence "marial/martial"...

Le Destructeur Abaddon/Apollyon est celui qui initie et contrôle l'idolâtrie sous toutes ses formes.

La pire de toutes se résume au culte marial car elle prive du salut et condamne les "croyants" qui ne vérifient pas les Ecritures
à propos de cette idolâtrie majeure qui prive L'Eternel de Sa Gloire!

Pour actualiser mon propos, je reporte un extrait de l'interview de l'acteur Alain Delon par Catherine Ceylac lors d'une de ses
dernières émissions "Thé ou café" et que l'on peut retrouver sur le site de l'hebdomadaire Paris Match:

https://www.parismatch.com/People/Exclusif-Alain-Delon-nous-recoit-dans-son-domaine-secret-1442600

...//...

Son ego semble le propulser parfois au-delà des cieux. Dieu ? Il ne sait pas s’il y croit. La Vierge Marie, oui. Il lui
parle, la questionne. « Elle m’apporte un soulagement, une compagnie que je n’ai pas, elle est toujours là. Elle
m’écoute et me réconforte. » Comme si Alain Delon, symbole singulier de la masculinité terrestre, ne pouvait aujourd’hui
encore trouver son salut qu’à travers les femmes, ses déesses.

...//...

 

— Vue panoramique de la ville devant La place du Breuil pendant la "Fête du roi de l'oiseau" — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —
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En Septembre 2018, je m'étais rendu au Puy-en-Velay où se tenait la "Fête du roi de l'oiseau".

Cette ville du Puy-en-Velay, est une cité mariale type presque caricaturale. On croise à cette occasion de nombreux soldats et autres "gens
d'armes" habillés et accessoirisés comme au temps de la Renaissance.

Afin d'associer le marial au martial, j'avais donc pris une photo panoramique de la ville avec la statue monumentale de "Notre Dame" de
France en toile de fond au-dessus de la cathédrale.

Au premier plan, la Place du Breuil où se tenait le concours du tir à l'arc!

Jeanne d'Arc est un personnage féminin mythique associé à une arme...

 

Derrière moi, le bâtiment de la Préfecture de la Haute-Loire...

 

Préfecture du Puy-en-Velay incendiée lors de la manifestation des Gilets Jaunes

le samedi 1er Décembre 2018

https://www.lamontagne.fr/puy-en-velay/faits-divers/2018/12/01/gilets-jaunes-la-prefecture-en-feu-des-blesses-des-interpellations-
au-puy-en-velay-revivez-notre-direct-video_13070487.html

 

Stupeur de ma part deux mois plus tard! En effet l'édifice avait été mis à feu par des Gilets Jaunes ou "assimilés" selon les témoins.

Le préfet et des fonctionnaires se trouvaient à l'intérieur de cette Préfecture du Puy-en-Velay, alors que les casseurs empêchaient les
secours de venir sur place éteindre l'incendie!

"On va vous faire rôtir comme des porcs" a-t-on pu entendre sur les lieux du méfait!

Il s'agissait donc d'une tentative de meurtre!

 

A propos de cité mariale...

J'avais prévu de me rendre à Strasbourg pour la date du Samedi 8 Décembre 2018, jour de fête de l'Immaculée Conception (totalement anti-
Scripturaire) mais un temps exécrable et la mise en place de l'Acte IV des GJ m'avait enclin à repousser mon passage au Mardi 11, devenu
Mardi noir au lendemain du discours d'E. Macron...

Mardi noir avec Cherif Chekatt

J'avais donc repoussé au lendemain Mercredi, avant d'apprendre que ce jour serait un jour de mise en "berne" des drapeaux suite à l'attentat
de la veille au soir à proximité du Marché de Noël!

4 morts et 12 blessés dont 6 graves!

Le fait était prévisible sur ce marché de Noël iconique à cause de la position calendaire du Black Friday. un 23/11...

J'avais encodé cette éventualité comme suit:

 

En lien avec un président "Maître des horloges"...
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— Horloge astronomique — Cathédrale de Strasbourg — Strasbourg —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Juin 2018 —
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Alors que dans sa course le soleil atteint son zénith au 21 Juin, jour de la fête de la musique initiée en France, J'avais pris le soin de
pointer précisément cette date sur l'horloge astronomique.

Ce 21 Juin ou 172e jour de l'année cumulait donc 344 tours de cadran d'horloge et c'est au cours de ce 344e tour que j'avais pris mon
cliché!

Propriétés du nombre 344

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 43

Diviseurs: 1, 2, 4, 8, 43, 86, 172, 344

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 660

344e nombre premier: 2311

 

— Black Week — Vitrine d'une boutique sur la Markt Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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La Black Week commençait au Lundi 19/11 chez de nombreux commerçants ou à partir du 26/11 pour d'autres ou les deux à la fois par absence de
dates précises.

 

Sachant que l'alphanumérisation basique de "six cent soixante six" donne 253:

 

Propriétés du nombre 253

Factorisation: 11 x 23

Diviseurs: 1, 11, 23, 253

http://www.bibleetnombres.online.fr/album104/horloge_cathedrale_strasbourg.jpg
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Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 288

 

AU 253e jour du IIIe Millénaire, tout avait l'air normal...

Le "Demain" devait être comme "hier" ou même "avant-hier"...

C'était la veille d'une bascule magistrale avec les attentats du WTC, du Pentagone...

 

 

A propos de rond-points pouvant poser problème sur ma route, j'avais éliminé Colmar pour deux raisons:

 

— Diable rouge - (152e régiment d'infanterie) — Colmar —

— Pas de copyright — Document personnel — 16 Décembre 2016 —
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Le première étant la présence de ce diable rouge positionné sur un de ces rond-points,

 

 

— Réplique de la statue de la Liberté par Bartholdi — Colmar —

— Pas de copyright — Document personnel — 16 Décembre 2016 —
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et la deuxième, cette statue de la Liberté, glorifiant non pas la liberté mais le libertinage!

Liberté, Egalité, Fraternité... sexuelles uniquement!

Et de nos jours, c'est voté et accompli!

Pour d'autres raisons, j'avais aussi rayé de mon agenda les fêtes de la lumière de Lyon, période pendant laquelle la Hallydaymania s'était
emparée des Médias en 2017!

 

— Statue représentant un fondeur en tenue —

— Site sidérurgique Rœschling classé Patrimoine mondial de L'UNESCO — Völklingen (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2018 —
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J'ai croisé de nombreux carrefours tenus par des gilets jaunes que je n'ai pas pu photographier pour des raisons facilement compréhensibles
en dehors de celui-ci puisqu'il se trouve à la frontière Franco-Germanique, côté Allemand, près de Saarbrücken qui aurait dû être la
capitale de l'Europe.

Il s'agit de la tenue de travail d'un fondeur à l'entrée du site sidérurgique Rœschling disparu et classé Patrimoine Mondial de L'UNESCO
depuis 1995.

C'était mon premier lieu de travail et mes premières fiches de paye en 1971, heureuse époque où le chômage n'était qu'un mot du
dictionnaire!

 

 

— Librairie en sous-sol de la gare routière - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Avec le calendrier de l'Avent précédant la venue du Nouvel An, des images de rêve s'affichent dans les boutiques spécialisées...
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— Vitrine de Noël d'un grand magasin sur la Markt Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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A cette période de fin d'année on nous "berce" d'illusions et on nous "berne" sur bien des points, en particulier avec une date supposée de
la naissance du Sauveur dont on ne trouve aucune justification dans la Bible.

 

Pouvoir d'achat en berne... en France...

 

— Commerce sur la Spital Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Le Black-Friday se mue en Black-Yay (?) chez cette enseigne qui ne mégote pas sur son affichage!
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— Commerce sur la Spital Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Sur cette autre enseigne Black-Friday, le jaune alterne avec le noir,

 

— Commerce sur la Spital Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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avec la présence presque incontournable des pentagrammes ou "étoiles jaunes"...
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— Commerce sur la Spital Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Bien entendu, puisque j'utilise du matériel Nikon pour certaines de mes prises de vue, je ne peux faire l'impasse sur ces présentations
promotionnelles que j'avais évoquées avec le JE SUIS NIKON/JE SUIS CHARLIE et la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo!

 

— Vitrine d'une boutique sur la Markt Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Ce pentagramme étincelant est associé au signal digital cher aux Illuminati de l'œil unique!
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— Vitrine d'une boutique sur la Markt Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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L'air de rien, le 666 est particulièrement présent sur cette affiche.

 

— Black-Week-end — Commerce sur la Spital Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Le Black-Friday se prolongeait en un Black-Week-end chez de nombreux commerçants.
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— Black-Friday-Week— Commerce sur la Spital Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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et parfois s'intégrait en fin d'une Black-Week, ou semaine noire.

Une semaine particulièrement noire en France...

A noter que si le Black-Friday se situait au 23/11, les consonnes "W" et "K" du mot "Week" sont les 23e et 11e lettres de l'alphabet!

Pour rappel, la Torah avait été écrite en Hébreu, sans voyelles et sans espaces.

C'est le contexte consonantique qui permettait d'imaginer les voyelles avec plusieurs significations possibles de traduction.

 

 

— Bazar de Noël dans l'église Ste Ursula 23 et 24/11 - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette annonce de la tenue d'un "Bazar de Noël" dans l'église Ste Ursula à Berne les Vendredi et Samedi 24/11 prouve à elle seule que le
Black Friday est mêlé à la fête de Noël.
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— Enseigne d'une boutique sur la Markt Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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En ville, sous les arcades, certaines enseignes commerciales prennent une soudaine actualisation visuelle inattendue!

 

— Enseigne d'une bijouterie-horlogerie Christ dans la Markt Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Mais il faut noter que d'autres enseignes, compensatrices...

— Enseigne d'une bijouterie-horlogerie Christ — Aarbergergasse - Berne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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me remettaient en mémoire qu'un "Maître des horloges" règne en France!

 

 

 

 

— Non consommateurs sur la Place du marché - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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De manière inattendue, j'ai pu prendre ce couple de non consommateurs engagés et hostiles au Black Friday sur la place du marché à Berne.

 

— Bâtiment "Le Titanic" - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Toujours à la recherche d'images illustratrices pour des mises à jour futures possibles — en Mars/Avril 2019 ? ou période du mois de Nissan
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en Israël — j'ai repris un cliché d'un "bâtiment" ("Carnaval"... "Char naval"...) baptisé "Le Titanic"...

Tôt ou tard, un effondrement systémique planifié frappera les nations... et c'est une Crise énergétique qui enclenchera le processus!

Parmi de nombreux signes avant-coureurs, les accords iniques de Marrakech signés au moment où je rédige ces lignes annoncent cette échéance

 

 

— Tramways sur la Markt Gasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Si j'ai pris un cliché du tram 667 sur l'artère principale de Berne,

 

— Tramways sur la Place de la gare - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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et ces trams 669 et 670 sur la même artère, c'est pour mettre en lumière le nombre manquant, à savoir le 668!

Je voulais ainsi pouvoir illustrer le dernier jour de Novembre cumulant 668 tours de cadran d'horloge!

C'était en Novembre et lors de mon nouveau passage dans la ville, au jour des obsèques de G. W. H. Bush
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— Marché de Noël sur la place du marché en centre-ville - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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alors que je voulais prendre un second cliché du marché de Noël,

 

— Passage du tramway 668 devant le Marché de Noël - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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le tram 668 m'avait totalement gâché ma pause difficile car en nocturne et à main levée!

 

En clôture de ce mois de Novembre 2018, la mort de G. W. H. Bush avait été en effet annoncée aux dernières heures du 30 Novembre!

 

G. W. H. Bush, membre de la secte satanique des Skull & Bones 322

https://cont.ws/uploads/pic/2016/8/skull_bones_bush-1440x564_c%20%281%29.jpg
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G. W. H. Bush, membre de la secte satanique des Skull & Bones 322!

Bis repetita?

La mort de Ronald Wilson Reagan (6+6+6 lettres) avait été annoncée le Dimanche 6 Juin 2004, un 6-6-6 par réduction alphanumérique
à l'unité puisque 2+0+0+4 = 6

G.W. Bush était en visite en Normandie pour la Commémoration du D DAY ou 60e anniversaire du Débarquement.

Le Mardi, Vénus était en transit devant le soleil...

et le Vendredi 11, jour dédié à Vénus/Lucifer, l'ancien président était honoré par un jour de deuil national pour ses obsèques.

Or à propos de ce 11/06 chômé historique, il est bon de souligner qu'une journée cumule 666 minutes à... 11:06!

Les railleurs se sont moqués du fait qu'au 06/06/06, deux ans plus tard, rien de fâcheux n'avait eu lieu!

Ce 6 Juin ou 06/06/2006 correspondait à une combinaison 6-6-8 selon le même processus de calcul!
Faut-il rajouter qu'à cette époque, avec l'horaire d'été, la 668e heure au cadran de la montre pointait sur la 666e heure
astronomique réelle!

Comme une coïncidence, la mort de G. W. H. Bush père a été annoncée pur le soir du 30 Novembre, 153e et dernier jour de la période
J.A.S.O.N. et 334e jour ou 668e tour de cadran d'horloge de l'année 2018!

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     

"insoumis" = 668

"Show" = 668

 

Logo de la secte des Skull & Bones

 

L'ancien président peut enfin jouir de son statut d'initié des S&B avant de devoir s'expliquer devant le Trône Blanc!

L'Acte I des GJ avait eu lieu au 17 Novembre ou veille du 322e jour.

 

 

" [...] Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; 38 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
(Matthieu 24:37-38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17:26)

" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte respectueuse,
construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui
s’obtient par la foi. (Hébreux 11:7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la
construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre
3:20)

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il
fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2:5)

De nombreux marchés de Noël dont celui de Strasbourg ont été inaugurés lors du Vendredi 23/11, le Black-Friday.
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— Pentagramme - Marché de Noël de Mülhouse — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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A partir de cette date, les pentagrammes se sont multipliés en s'affichant partout,

 

— Etoiles pentagrammes - Marché de Noël de Mülhouse — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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alors qu'ils représentent l'étoile déchue, Satan/Lucifer, le porteur de lumière!
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— Pyramides - Marché de Noël de Mülhouse — Mülhouse —
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Les pyramides, même en retrait sont tout autant présentes parmi les symboles de Noël!

 

— Grande Roue - Marché de Noël de Mülhouse — Mülhouse —
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Symbole Illuminati par excellence, la roue avec son œil unique au sommet d'une pyramide lumineuse fait partie du Décorum habituel de fin
d'année dans certaines grandes villes.
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— Herses de protection anti-terroristes - Marché de Noël de Mülhouse — Mülhouse —
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Au fil des années, avec la montée du terrorisme, les accès sur les marchés de Noël sont condamnés aux véhicules comme cette herse jaune
l'atteste.

 

— Véhicules de police devant le Centre Commercial Porte Jeune — Mülhouse —
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Lors du Mardi noir endeuillé à Strasbourg, des véhicules de police étaient positionnés devant le Centre Commercial de la Porte Jeune.
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— Disque vinyle du groupe Noir Désir exposé sur un rayon — Mülhouse —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Back to Black"

"Le retour au noir"

La Black-Week m'a même permis d'actualiser le cas "Noir Désir" évoqué en 1ere partie avec la sortie d'un nouvel album du groupe!

 

 

— Scooter électrique en vente sur une grande surface "MédiaMarkt" - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Tout au long de la Black-Week, j'ai pris un certain nombre de clichés comme ce scooter électrique vendu à 666 Euros au lieu de 1097!

Un bon rabais, une "bonne affaire" à moins de prendre en compte le fait qu'une note indiquait que le chargeur manquait!

De quoi rendre perplexe... surtout en terme de vulnérabilité et de vol possible...
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Jet de trottinette le 2 Décembre rue de Rivoli à Paris

https://www.20minutes.fr/france/diaporama-13745-photo-1104577-gilets-jaunes-images-fortes-acte-3

 

Et à propos de "vol" et même de "vol"... en période de troubles et d'insurrection populaires, ce jet de trottinette en location par un
casseur rue de Rivoli à Paris prouve que tout est possible!

 

Et toujours à propos de tribulation à venir...

 

— VTT électrique garé sur la Place du marché - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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je suis resté songeur devant ce VTT électrique avec ses deux roues motorisées et son côté Mad Max de Fin des temps.

Jupiter préoccupé par la Fin du monde ne supporte pas que des concitoyens évoquent eux, leurs Fins de mois difficiles!

Mais mes concitoyens ont-ils seulement idée de ce que l'Elite nous prépare en coulisses?
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— Modèles d'isolation double et triple de fenêtre - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Le Réchauffement Climatique cache une autre réalité, celle de Grands Froids à venir...

Et à nouveau, la pression s'exercera sur ceux qui vivent dans des logements "passoire"...

 

 

Lumière d'émeraude!

Lampe de banquier

 

" [...] Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la parole. (Actes 14/12 version NEG)

" [...] Ils appelaient Barnabas: Zeus, et Paul: Hermès parce que c’était lui qui portait la parole. (Actes 14/12 version Colombe)

" [...] Et ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la parole. (Actes 14/12 version
Drb)

" [...] Ils appelaient Barnabas “Zeus” et Paul “Hermès”, parce que Paul était le porte-parole. (Actes 14/12 version Français
Courant)

(Actes 14/12 version Jérusalem) " [...] Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, puisque c’était lui qui avait la parole.

Selon la référence Strong n° 2060:

LSG - Mercure: 1 occurrence, Hermas: 1 occurrence; 2 occurrences

Mercure ou Hermas (Hermès) (Mercurius, Hermes) = "héraut des dieux"

1) divinité grecque appelée Mercure par les Romains
2) un certain Chrétien

 

Emmanuel Macron ayant commis la faute de se prendre pour Jupiter/Zeus, cet appel du pied à Satan ne pouvait que conduire à un retour de
flammes via de simples palettes de bois...

Bible en main, il est facile de constater que le nom de Jupiter/Zeus peut être associé à celui de Mercure, ou "Hermès le Trismégiste et ses
tables d'émeraude".

Selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s

http://www.bibleetnombres.online.fr/album105/fenetres_isolations.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s


...//...

Dans la mythologie grecque, Hermès est une des divinités de l'Olympe. Il est le messager des dieux, donneur de la chance,
inventeur des poids et des mesures, gardien des routes et des carrefours, dieu des voyageurs, des commerçants, des voleurs, des
orateurs et des prostituées. Il conduit les âmes aux Enfers. Son équivalent latin est Mercure.

...//...

"Enfers" ou "Champs-Elysées" chez les Grecs.

La Place de l'étoile ou Place CDG est un carrefour... de 12 avenues...

Un autre extrait du même lien éclaire d'avantage les arcanes du Mouvement insurrectionnel:

...//...

Il dérobe cinquante bœufs à son demi-frère Apollon, soit la moitié d'une hécatombe. Il en profite pour inventer les raquettes,
pour effacer ses traces quand il pousse les bêtes devant lui, mais aussi marcher d'un pied plus léger. En cherchant à faire cuire
deux des animaux, il trouve l'art de faire le feu en frottant des morceaux de bois l'un contre l'autre, puis consacre la viande
aux douze dieux. Lui-même s'abstient de toucher au sacrifice. Après avoir dispersé les cendres, il retourne chez sa mère à qui il
annonce avec assurance son intention d'embrasser le meilleur des métiers, c'est-à-dire celui de voleur. Quand Apollon découvre son
voleur, Hermès commence par prétendre être un nouveau-né sans malice, proposant même de jurer de son innocence sur la tête de
Zeus. Le dieu archer n'est pas dupe, et veut saisir son demi-frère par le bras quand Hermès l'arrête par un éternuement. L'affaire
est finalement portée devant Zeus. De nouveau, Hermès proteste de son innocence. Amusé par la précocité de son fils, le roi des
dieux ordonne la réconciliation ; Hermès devra lui révéler l'endroit où il a caché le troupeau.

...//...

Apollon, Le dieu archer,

Napoléon, Napollyon, L'Arc de Triomphe...

 

 

Le manque d'eau sera pire à vivre qu'une pénurie de pétrole ou une flambée des prix de cette énergie fossile!

 

— Vue panoramique de la vieille ville - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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En illustration, cette vue de l'Aare que j'ai prise en Novembre à Berne, au pied de la vieille ville!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album105/Aare_Berne.jpg


— Parc zoologique - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le long de l'Aare, en amont, en bordure du zoo, les pélicans se retrouvent à sec et privés de leur habitat habituel!

Spectacle désolant!

 

- Pélican englué tentant de se hisser sur un boyau de rétention de la marée noire bp Deepwater Horizon -

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html

 

Depuis l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon, j'ai un autre regard sur ce genre de dégradation environnementale!
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— Barque amarrée sur l'une des rives de l'Aare - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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En Juillet, j'avais pris cette barque...

 

— Barque amarrée sur l'une des rives de l'Aare - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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sur laquelle il était beaucoup plus difficile et délicat de monter en Novembre, vu la baisse des eaux par rapport aux pierres de parement.
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— Dégustateurs d'une fondue dans les eaux de l'Aare - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2018 —
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Mais même par une température ambiante de +3° dans l'air et de +10° dans l'eau, le sourire m'est revenu en observant ces quatre nageurs en
pleine dégustation d'une fondue dans les eaux de l'Aare!

 

 

 

 

Les GJ fluos, cibles parfaites... surtout de nuit,

pour des snipers enrôlés dans une opération "false flag" ou "fausse bannière"

https://www.20minutes.fr/societe/diaporama-13761-photo-1105049-gilets-jaunes-acte-4

 

Il est facile de comprendre que les Gilets Jaunes fluos constituent des cibles parfaites... surtout de nuit, pour des snipers qui seraient
enrôlés dans une opération "false flag" ou "fausse bannière"...

On peut imaginer toutes sortes de scénarios pour mettre en place des opérations visant à discréditer les Gilets Jaunes qui continueraient
leur lutte insurrectionnelle...

Pour rappel, le symbole de la paix est une récupération de la croix retournée de Satan, "croix" dite de "Néron", avec ses bras renversés en
signe d'une pseudo victoire du Malin, le Père du Mensonge.
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https://www.henryford.fr/wp-content/uploads/2012/10/FordT-300x225.jpg

 

On connaît la célèbre boutade d'Henry Ford: «je paye bien mes ouvriers afin qu'ils puissent acheter mes voitures».

Selon le lien Wiki qui suit:

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

...//...

La Ford T (surnommée familièrement Tin Lizzie ou Flivver aux États-Unis) est une automobile fabriquée de 1908 à 1927 par la Ford
Motor Company sous la direction de Henry Ford.

La Ford T fait de 1908 l'année historique où l'automobile entre dans l'ère de la grande série. Elle est généralement considérée
comme la première voiture accessible au plus grand nombre, celle qui "mit l'Amérique sur des roues".

...//...

Henry Ford a beaucoup innové lors de la fabrication du modèle T : assemblage à la chaîne, et non plus individuel et manuel
(quoique Oldsmobile ait introduit cette méthode plus tôt pour la Curved Dash), salaire proportionnel au prix de la voiture pour
les ouvriers, afin qu'ils forment le fondement d'un marché garanti.

...//...

Ford n'avait que du mépris pour ses semblables en fait! Il avait officiellement déclaré que c'était une bonne stratégie que d'opposer des
Européens au point qu'ils finissent par s'entre-tuer et d'affaiblir ainsi, voir annihiler la concurrence commerciale future!

Au niveau macron économique... Oups! je voulais dire au niveau "macro économique", le "Fordisme" correspond à une longue période de
capitalisme régulé...

On parle de compromis "Fordiste", pendant laquelle (jusqu'au choc pétrolier de 1973 environ) le "système" est dit "gagnant-gagnant" à la
fois pour les entreprises et pour les salariés.

Mais cette politique est à présent révolue à cause de nouveaux facteurs à prendre en compte comme des priorités, lesquelles frappent de
manière exclusive les pauvres qui utilisent leur véhicule non plus comme un moyen d'évasion et de (fausse) liberté mais un outil pour se
rendre à leur travail!

Le mot "banlieue" désigne un "lieu de bannissement", une mise au ban des "classes laborieuses"...

 

Hitler en compagnie de Ferdinand Porsche

admirant une maquette du prototype de la VW "coccinelle"

 

Aux origines de cette Déception de Fin des Temps,

 

https://www.henryford.fr/wp-content/uploads/2012/10/FordT-300x225.jpg
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Présentation chez Volkswagen de la "coccinelle" en grandeur nature avec Hitler en tribune

Sources: http://www.vintag.es/2013/11/hitler-at-cornerstone-ceremony.html
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un certain A. Hitler avec son rêve d'une voiture individuelle pour chaque foyer Allemand, la VW ou "VolksWagen"...

On comprend mieux, en souvenir des chambres à gaz, la portée du VWGate, avec le scandale des "logis-ciel" truqués pour abaisser le seuil de
mesure du degré de nocivité des gaz d'échappement de leurs véhicules!

Et que dire de leur expérimentation sur des cobayes (même consentants) humains?

 

Lorsque les soldats Russes avaient investi Berlin en Avril 1945, ils avaient été plus que surpris de constater que les moteurs Ford qui
animaient leurs véhicules étaient ceux-là même qui équipaient aussi des engins de l'armée Allemande...

Marchés de dupes... et un seul but: s'enrichir au plus vite aux dépens de la chair à canon envoyée au front.

Henri Ford, fournisseur du IIIe Reich, était un grand admirateur d'A. Hitler au point d'avoir son portrait accroché au mur de son bureau!

Le groupe américain employait prisonniers et déportés dans le cadre de sa production pour le compte de la Wehrmacht dans son usine de
Cologne.

https://www.liberation.fr/planete/1998/12/04/ford-fournisseur-du-iiie-reich-le-groupe-americain-employait-prisonniers-et-deportes-en-
produisant-p_254762

Et on nous raconte que sans l'aide de l'Amérique, on parlerait Allemand en Europe de nos jours!

GIs Américains...

GJs Français et bientôt Européens...

La duperie est de mise!

 

— Manège sur un marché de Noël — Bahnhofstrasse — Saarbrücken (D) —
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Le conditionnement commence dès l'enfance... autour d'un rond-point mécanique, avec parfois celui du Père Noël!

Les complotistes sont plus nombreux qu'on ne le pense!

 

— Effigie éclairée du Père Noël — Bahnhofstrasse — Saarbrücken (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2018 —
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La hotte du Faux Père céleste peut avoir des allures d'enfer!

 

 

Image censurée de Santa s'agenouillant devant l'enfant Jésus sur Facebook

https://www.toddstarnes.com/faith/facebook-censors-image-of-santa-kneeling-before-jesus/

 

Cette mage de Santa Claus s'agenouillant devant l'enfant Jésus a été censurée sur Facebook...

L'iconographie classique du Père Noël intègre le coup des sabots déposés au pied de la cheminée!

Le mot sabotage a pour origine la révolte des canuts à Lyon qui avaient brisé leurs métiers à tisser la soie en bois avec leurs sabots.

La révolte des Gilets Jaunes initiée en Novembre a gravement impacté la période des achats de Noël...

avec à la clé une mise en place d'une guerre civile par les marionnettistes inspirés de l’abîme.
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l’abîme...

Tiens reparlons-en!

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

Gérard Collomb lors de son discours lié à sa démission du ministère de l'intérieur avait mis en garde les autorités et le peuple de France
avant de regagner sa ville de Lyon!

 

Sources: http://www.energia.gr/photos/bp_logo_svg.jpg

 

Les taxes sur le carburant ont fait déborder le réservoir...

Et à propos de carburant, il faut revenir sur la catastrophe "accidentelle" de la plate-forme pétrolière BP "Deepwater Horizon"...

Le pétrole est extrait à partir de puits...

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de
l’abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. (Apocalypse 9:1)

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

" [...] Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera.
(Apocalypse 11:7)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de
la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce
qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. - (Apocalypse 17:8)

" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne dans sa main. (Apocalypse 20:1)

" [...] Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que
les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps. (Apocalypse 20:3)

"puits de l’abîme" ou "bottomless pit"!

Le puits de l’abîme ne fait l'objet que d'une seule occurrence dans nos bibles en Français mais d'avantage en version Anglaise assorti d'un
"BP" comme suit:

" [...] And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the
bottomless pit. 2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and
the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. (Re 9:1)

" [...] And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but
in the Greek tongue hath his name Apollyon. (Re 9:11)

" [...] And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war
against them, and shall overcome them, and kill them. (Re 11:7)

" [...] The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they
that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they
behold the beast that was, and is not, and yet is. (Re 17:8)

" [...] And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. (Re 20:1)

" [...] And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no
more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season. (Re 20:3)

Par ailleurs,

"[...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de
l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise;
et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. (Apocalypse 9/1-2)

comme le terme "Gas oil" le révèle, le mot pétrole se traduit par "oil" en Anglais.

L'onction démoniaque devient un sacrement, celui de l'extrême ponction!
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Et à propos du jaune...

et selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Touche_pas_%C3%A0_mon_pote

...//...

Touche pas à mon pote est le slogan officiel de l'association française SOS Racisme. Il est lancé lors du concert de SOS Racisme
de 1985. Il est présent sur le logo de l'association, inscrit en noir dans la paume d'une main jaune. Créés par le journaliste
Didier François, le logo et le slogan ont été conçus pour promouvoir l'intégration des jeunes gens d'origine étrangère et
spécialement maghrébine, dans le cadre de l'antiracisme et du respect des différences.

...//...

De nombreux de ces "potes" étant antisémites, il est facile de comprendre l'enjeu et la nature des polémiques engendrées à l'époque de la
création égrégorique de cette main jaune!

Texte sur textile?

Le Gilet Jaune tout comme le T-shirt parodique de la croix permet d'afficher toutes sortes de messages parfois "limite"!

 

 

 

Souvent décriée pour son aspect visuel, la "Main jaune" représentait

le travail et le passé industriel

qui avaient permis le développement de la ville de Châtellerault.

https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/16/une-sculpture-devenue-symbole-des-gilets-jaunes-
sembrase-a-chatellerault_a_23619709/

 

Cette"Main jaune" est une sculpture réalisée par Francis Guyot. Haute de 24 mètres, représentant un avant-bras et une main jaunes sur
lesquels s'enroulent une file de voitures de taille réelle.

C'était devenu l'un des symboles de la grogne des gilets jaunes, en particulier dans le Poitou. Au soir du dimanche 16 décembre, une dizaine
de pompiers avaient dû intervenir pour tenter de maîtriser l'incendie qui s'était déclenché sur cette œuvre d'art, située au milieu d'un
rond-point de Châtellerault où des manifestants se regroupaient depuis le 17 Novembre.
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Dépôt du nom de domaine "giletsjaunes.com"

au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron le 15 Mai 2017

 

Parmi les fake-news possibles, le dépôt du nom de domaine "giletsjaunes.com" au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron un 15 Mai suscite
de nombreux commentaires sur la toile...

A suivre donc...

 

 

Image AFP "corrigée" par France 3 diffusée lors du 19/20 du 15 décembre 2018

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/95/69/20181216/ob_b83973_macron-degage-france3.jpg

 

A propos de fake-news diffusés par les Médias "conventionnels", l'exemple de France 3:

...//...

Plusieurs internautes se sont étonnés de la diffusion d'une photo de presse tronquée pour illustrer la mobilisation des Gilets
jaunes à Paris lors de l'édition nationale du 19/20 de France 3 du 15 décembre. Sur la version originale de ce cliché pris sur le
parvis de l'Opéra Garnier par le photojournaliste Geoffroy Van der Hasselt et diffusé par l'AFP, on voit une grande pancarte sur
laquelle figure le slogan «Macron dégage». Or sur la version de la photo diffusée au JT de France 3, le terme «dégage» ne figure
plus sur cette même pancarte, on n'y lit donc plus que «Macron».

...//...

Dans un tweet posté le lendemain dimanche, France 3 a affirmé que ce n’était "pas la volonté du journal" de masquer cette pancarte et
affirme qu’il s’agissait d’une "erreur humaine" qui ne se "reproduira plus"... jusqu'à la prochaine fois...

Une erreur qui a tout de même nécessité plus de 5 mn de travail avec Photoshop afin de retourner le message d'anti à pro-Macron!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images195/macron-degage-france3.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/95/69/20181216/ob_b83973_macron-degage-france3.jpg


Des duvets jaunes bloquent l'entrée d'une ferme!

 

Message d'espoir:

La lumière l'emporte toujours sur les ténèbres... la meilleure preuve étant que les ténèbres définissent une absence de lumière
alors que la lumière ne peut être définie comme une absence de ténèbre(s).

Il en est de même pour la mort définie comme absence de vie alors que la notion inverse est insoutenable!

Si les disciples de Satan/Mammon ont établi des plans pour nous asservir, L'Eternel a les Siens et Son contrôle est absolu, n'en
doutons jamais!

 

 

 

Couverture du Charlie Hebdo du 31/10/2018

http://www.bibleetnombres.online.fr/images194/charlie_hebdo_1371.jpg
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Deux semaines plus tard, après avoir pris ce cliché,

 

Carlos Ghosn

https://www.lopinion.fr/sites/nb.com/files/styles/w_1000/public/styles/paysage/public/images/2016/10/capture_decran_2016-
10-19_a_11.41.39.png?itok=tL88oWB_

 

il était aussi facile de compter jusqu'à trois que d'illustrer la couverture de l'hebdomadaire avec l'arrestation et mise en prison de
Carlos Ghosn, le PDG à la tête de la firme Nissan, Mitsubishi et Renault à des degrés divers!

 

Carlos Ghosn, ancien président de la firme Nissan

http://www.auto-utilitaire.com/img/article_large/Carlos_Ghosn_Nissan_531748255.jpg

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nissan_(mois)

Nissan est le 7e mois de l’année civile (le 8e mois lors des années embolismiques) et le 1er mois de l’année ecclésiastique (à partir de
laquelle se comptent les fêtes) du calendrier hébraïque. C'est un mois printanier "plein" (de 30 jours). Il a généralement lieu entre les
mois de mars et d'avril du calendrier grégorien.

Dans certaines traditions chrétiennes, Jésus serait décédé à 3:00 (la neuvième heure canonique) de l’après-midi du 13 Nissan, alors qu'il
préparait Pessa'h, et son dernier souper aurait été un Seder avant la Pâque. Cette chronologie correspond à celle de l'Évangile selon Jean.
Selon d’autres traditions dites quartodécimanistes, il serait mort le 14 Nissan, et il s’agissait du Seder de la Pâque même.

 

https://www.journaux.fr/images/revues/L4057_cache_s452018.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images195/Carlos_Ghosn_3.jpg
https://www.lopinion.fr/sites/nb.com/files/styles/w_1000/public/styles/paysage/public/images/2016/10/capture_decran_2016-10-19_a_11.41.39.png?itok=tL88oWB_
http://www.auto-utilitaire.com/img/article_large/Carlos_Ghosn_Nissan_531748255.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nissan_(mois)


Journal El Pais

https://www.dreuz.info/wp-content/uploads/2018/12/2226367_la-presse-etrangere-effaree-par-les-violences-a-paris-web-
060258837210.jpg

 

En marge de cette mise en prison du PDG l'Etat de la France faisait l'objet de commentaires dans les Médias du monde entier.
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