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Le mouvement des Gilets Jaunes faisant l'objet de tant et tant de commentaires, assortis parfois de
contre vérités, manipulations, intox... qu'il m'est pratiquement impossible de m'en démarquer!

Difficile en effet de démêler le vrai de l'info! Tout est bidonné!

J'ai donc rédigé cette page comme un épilogue ou une transition en tentant à la manière d'un roman
photo de garder ma propre empreinte et spécificité.

La lecture du premier paragraphe qui suit me permet de valider la signature prophétique du titre de
cette page mêlant le Black-Friday du 23/11 au mouvement des Gilets jaunes initié le 17/11.

Et pour tous les frères et sœurs qui aimeraient plutôt lire un message d'espoir, le dernier paragraphe
de cette page chargé en Annexe leur prouvera combien Le Seigneur peut être particulièrement présent en
ces temps difficiles avec la Bible KJV 1611 pour référence et suite logique de ma 2e partie de
chapitre.
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Lors de la passation de pouvoir entre Gérard Collomb et Edouard Philippe, mercredi 3 octobre 2018.

Jullien Muguet pour «Le Monde»

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/03/demission-de-gerard-collomb-un-camouflet-un-casse-tete_5363935_3232.html

 

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

Lorsque Gérard Collomb a prononcé son discours lors de la passation de son ministère au 1er ministre Edouard
Philippe, l'annonce d'une ère chaotique et le risque d'une guerre civile à venir avaient été clairement évoqués.

C'était le 3 Octobre, jour de fête de la St Gérard sur le calendrier Catholique Romain. En fin de journée l'ex-
ministre de l'intérieur avait regagné sa ville de Lyon...

Ce départ d'un Collomb m'avait incité à songer à l'arrivée d'un Christophe...

ce qui fût entériné après un temps de suspense avec son remplaçant, Christophe Castaner...

 

Edouard Philippe ayant fait poireauter plus de 20 minutes Gérard Collomb, un senior donc... et en marge d'une
telle goujaterie et manque total d'un savoir vivre de base, j'avais placé la fête de la St Edouard en ligne de
mire pour évaluer le contre-coup et le retour de flammes.

J'ai donc du patienter jusqu'au samedi 5 Janvier 2019, fête de la St Edouard et l'acte VIII des Gilets Jaunes.

En Décembre, pour la première fois depuis 2001, j'avais fait l'impasse sur la Fête des Lumières de Lyon pour un
certain nombre de raisons dont la peur d'être privé de métro ou de moyen de transport pour regagner mon camping
situé à une dizaine de km au Nord de Lyon.

Les animations commencent à 20:00 et il faut se préparer à faire la queue pour prendre le métro dés 22:00. de
quoi être dissuadé!

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

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

 

Christophe Dettinger en action contre des gardes mobiles sur la passerelle Leopold-Sedar-Senghor

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/03/demission-de-gerard-collomb-un-camouflet-un-casse-tete_5363935_3232.html
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Ce jour a été "marqué par l'affaire du boxeur... un ancien champion de France... poids lourds, Christophe...
Dettinger!

 

Edouard Philippe frappant un punching-ball
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sachant qu'Edouard Philippe pratiquait la boxe,

 

— Maison Finlandaise expérimentale en expo - Bruxelles —
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je m'étais préparé à ce thème avec le Boxing Day, jour de fête Britannique au lendemain du jour de Noël au pays
du Brexit.

Ce jour là, j'ai donc opté pour cette "maison du silence" expérimentale Finlandaise composée de 3 box exposée à
Bruxelles.

 

Christophe Castaner

https://i.ytimg.com/vi/802tOvn4GIU/maxresdefault.jpg
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La lettre "G" masquant un "GJ" (et un projet de lettre adressée par E. Macron aux GJ?) était un peu trop
facilement "attendue" par les caballistes puisque le "Castaner" se muait en "Castagner"...

 

La lettre "Gj" dans l'alphabet Albanais

https://i.pinimg.com/236x/4b/7e/8a/4b7e8ac907e5bd032eef4e6c30a97eb0--albanian-language-my-friend.jpg

 

A propos des "Gj", un internaute m'a fait parvenir un mail pour m'apprendre qu'il existait une lettre "Gj" dans
l'alphabet Albanais!

 " [...] Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8:12)

" [...] Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. (Jean 9:5)

La référence Strong n°5457 mentionne:

LSG - lumière: 67 occurrences, feu: 2 occurrences, lumières: 1 occurrence; 70 occurrences

1) lumière

1a) la lumière

1a1) émise par une lampe
1a2) lumière céleste telle celle qui enveloppe les anges lorsqu'ils apparaissent sur
la terre

1b) toute chose qui émet une lumière

1b1) une étoile
1b2) le feu, parce qu'i est lumière et donne de la lumière
1b3) une lampe ou un flambeau

1c) lumineux, brillant

1c1) d'une lampe
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2) métaph.

2a) Dieu est lumière car la lumière est extrêmement délicate, subtile, pure, brillante

2b) la vérité et sa connaissance, avec la pureté spirituelle qui lui est associée

2c) ce qui est exposé à la vue de tous, ouvertement, publiquement
2d) la raison, l'esprit

2d1) le pouvoir de compréhension, la vérité morale et spirituelle

 

Comme le relate Jean, le disciple que Jésus aimait, Jésus est la lumière du monde!

Donc celui qui porterait Jésus à la manière d'un "St Christophe" devient un porteur de lumière, c'est-à-dire un
"Luciférien" au sens latin du terme puisque "Lux"+"fero" signifie "porteur" + "lumière"...

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

"St Christophe" est considéré comme le patron des voyageurs.

Christophe dérive des mots grecs Khristos (Christ) et phorein (porter), c'est-à-dire celui qui porte le
Christ, en allusion à un géant légendaire initialement nommé « Réprouvé » qui aurait aidé l'enfant
Jésus à traverser une rivière.

Et à propos de ce passage de rivière, l'expression "passer le Bac" m'a toujours interpellé!

 

Il est logique que des gitans et autres gens du voyage se déclarent instantanément comme solidaires de Christophe
Dettinger, avec constitution d'une cagnotte dans la journée qui a suivi.

Au soir du jour de sa reddition, Edouard Philippe intervenait sur le JT de 20:00 sur France 2...

https://www.valeursactuelles.com/societe/info-va-gilets-jaunes-marcel-campion-prendra-en-charge-la-defense-du-
boxeur-christophe-dettinger-102799

Chez les gitans, on ne touche pas à la famille. Après l’arrestation de l’ancien boxeur Christophe
Dettinger, surnommé « le Gitan de Massy », la communauté des gens du voyage promet de venir en masse
castagner les forces de l’ordre ce samedi lors de l’acte 9 des « gilets jaunes ». Et le gouvernement
est prévenu : « Les gitans, c'est comme les braises. Quand […] tu souffles dessus, ça ravive une
flamme. […] C'est tout le peuple gitan qui va se réveiller. Du haut de ton piédestal, on va te faire
redescendre. […] Ce gouvernement il va tomber, je vous le dis, moi », écrit l’un de ses membres sur la
page Facebook des « gilets jaunes ».

 

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     

"Christophe Dettinger" = 111+102 = 213

 

Un premier calcul donnait ce résultat de 213 mettant ainsi en lumière le nombre eschatologique 153.

Et effet, une année bissextile compte 153 + 213 jours et lors d'une année "normale", le 153e jour s'écrit
[+153/-213] puisque situé à 152 jours de la fin de l'année.

 

 

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

 
    

 

Et selon cette table de calcul...

 "Christophe Dettinger" = 1123

 Abaddon/Apollyon = 1123

 

" [...] Mon fils, crains l’Éternel et le roi; Ne te mêle pas avec les hommes remuants; (Proverbes
24:21)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_de_Lycie
https://www.valeursactuelles.com/societe/info-va-gilets-jaunes-marcel-campion-prendra-en-charge-la-defense-du-boxeur-christophe-dettinger-102799
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
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Cette synchronicité me permet de rappeler que la Bible incite à ne pas se mêler avec les hommes remuants.

 

— Ange exterminateur - Cologne —
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Pendant ma semaine de séjour à Cologne, comme je le fais chaque année depuis plus de 35 ans, j'ai l'habitude de
me reposer en fin de journée dans une église où la statue d'un ange exterminateur est suspendue.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/ange_exterminateur_1.jpg


— Ange exterminateur - Cologne —
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Un coup de flash permet de mettre en lumière les dates des deux guerres mondiales.

L'insurrection des Gilets Jaunes monitorée depuis la date du 11/11 sous les arches de l'Arc de triomphe par ceux
qui préparent l'Avènement du Fils de perdition à la tête d'un N.O.M. était ainsi illustrée.

Le titre principal de cette page maintient le Black Friday en "lumière", celle de Satan/Lucifer vu qu'il
s'agissait du 23/11 ou 11/23 côté US et origine de cette "fête" de la consommation!

C'était avant tout un "marqueur "calendaire", indexé sur Jésus-Christ donc!

Et si le sous-titre de cette page s'applique au Mouvement de Gilets Jaunes, il s'y intègre totalement surtout au
regard des pertes commerciales enregistrées par les commerçants!

 

Christophe Dettinger en action contre des gardes mobiles sur la passerelle Leopold-Sedar-Senghor

Couverture du Point en Janvier 2019

https://www.lepoint.fr/versions-numeriques/

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/ange_exterminateur_2.jpg
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Et à propos de rond-points, ce "Point" devrait être celui d'une conclusion de chapitre!

A noter que cet homme en noir, Christophe Dettinger ne porte pas de gilet jaune!

Cet épisode d'un boxeur faisant l'objet de toutes les attentions et commentaires divers pendant tout un Week-end
et la semaine qui a suivi prouve à lui-seul que la manipulation du peuple de France dépasse les planifications
d'une élite sataniste qui agit avec Satan en chef d'orchestre insoupçonné par tous les "Sans Dieu" qui se
confient en l'homme et non au Seigneur pour améliorer leurs conditions de vie.

Il était pourtant connu qu'Emmanuel Macron est un protégé des Rothschild!

 

Je suis Christophe Dettinger

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcSigWrB1hh1uJngvulPuys3rrLMyTXscS5T_7LwQiTslAQcIjG7wA

 

Avec la tuerie dans les locaux de l'exécrable hebdomadaire Charlie Hebdo, le tout autant exécrable "JE SUIS
CHARLIE" masquait à peine le nom de JESUS comme une parodie ultime!

 

Marcel Campion, candidat à la mairie de Paris, a annoncé qu'il soutiendrait l'ancien... champion Christophe
Dettinger. Le "roi des forains" qui était l'organisateur du marché de Noël en bas de "la plus belle avenue du
monde" était aussi le propriétaire de la Grande Roue qui illuminait depuis la Place de la Concorde la perspective
des champs-Elysées jusqu'à l'Arc de triomphe.

 

— Place de la Concorde - Paris —
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Cette Grande Roue ayant été "démon-tée", la Place de la Concorde semble être à présent plongée dans les ténèbres!

 

Même l'obélisque n'était plus illuminé lors de mon passage, le 3 Janvier, jour de fête de "Ste Geneviève" que
nous savons liée à la ville de Paris!

 

Concorde/Discorde...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSigWrB1hh1uJngvulPuys3rrLMyTXscS5T_7LwQiTslAQcIjG7wA
http://www.bibleetnombres.online.fr/Tuerie_charlie_hebdo.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/Place_Concorde.jpg


"Dix cordes" ou "10 cordes"?

Cette remarque sur une connotation "sonore" me permet d'évoquer à nouveau un code Biblique tiré du livre d'Esther
comme suit:

...//...

Esther dénonçant Haman

Sources: http://www.prophecyinthenews.com/feast-of-purim-festival-with-a-prophecy/

 

" [...] Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr cinq cents hommes, et ils
égorgèrent Parschandatha, Dalphon, Aspatha, Poratha, Adalia, Aridatha, Parmaschtha, Arizaï,
Aridaï et Vajezatha, les dix fils d'Haman, fils d'Hammedatha, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne
mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse,
la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther : Les Juifs ont
tué et fait périr dans Suse, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Haman;
qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi ? Quelle est ta demande ? Elle te sera
accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit : Si le roi le trouve bon,
qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret
d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les dix fils d'Haman. Et le roi ordonna de faire
ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les dix fils d'Haman; (Esther 9/6-14)

Cette dernière requête de la reine Esther, une juive, paraissait incongrue puisque les dix fils du
ministre Haman, ennemi des juifs, étaient déjà morts par pendaison. D'autre part, dans l'énumération
des 10 noms, la taille de 3 lettres hébraïques avait été réduite. L'équivalence numérique de ces 3
lettres donnant le total de 5707. L'année 5707 sur le calendrier Hébreu correspond à l'année 1946, sur
notre calendrier Occidental.

A noter cependant que ce calcul calendaire fait appel à la Cabale et non la gématrie traditionnelle!

La clé de ce double mystère fut donnée en Octobre 1946, le 16 exactement lorsque les 10 chefs nazis
condamnés au procès de Nuremberg furent pendus. En fait, il y aurait dû en avoir 11 au total mais
Herman Gœring avait préféré se suicider par empoisonnement pour échapper à la pendaison. Malgré la
surveillance exercée 24/24h, un gardien lui avait fait parvenir un calepin et un stylo, stylo où se
trouvait le poison...

Selon les coutumes juives, le 16 octobre 1946 correspondait au dernier jour de la période du jugement
divin faisant coïncider la fête de Purim, fête qui fut évoquée pour des raisons inconnues par l'un des
condamnés, Julius Streicher qui lança: "Ce sont les Juifs qui vont être contents ! Fête de Purim 1946"
au moment où la corde lui fut passée au coup.

L'origine de cette fête de Purim ou Pourim est expliquée dans le même chapitre du livre d'Esther:

" [...] Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée
leur écrivit. Car Haman, fils d'Hammedatha, l'Agaguite, ennemi de tous les Juifs, avait formé
le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer
et de les détruire; mais Esther s'étant présentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de
faire retomber sur la tête d'Haman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de
le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de pur.
D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur
était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, et pour tous ceux qui
s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocables de célébrer chaque année ces
deux jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et
célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque
ville; et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le
souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. (Esther 9/23-28)

...//...

En sortie de la guerre de 14-18, de nombreux soldats gravement blessés que l'on nommait les "gueules cassées"
prouvaient par leur présence combien une guerre que certains qualifient de "bonne" pouvait être aussi
insupportable qu'inacceptable!

Pour une mise en images, se reporter et cliquer sur le lien unique qui suit:

https://www.google.fr/search?biw=959&bih=641&tbm=isch&sa=1&ei=sAo_XIH-
A63DlwTS06vgBA&q=gueules+cass%C3%A9es&oq=gueules+cass%C3%A9es&gs_l=img.3..0l10.1724566.1724566..1724973...0.0..0.186.186.0j1......0....2j1..gws-
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wiz-img.kqZg-RGDasQ#imgrc=7X8CKZXWgFb71M:

 

Portraits de Victimes des violences policières en fin d'année 2018
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Perte d'un œil, dents cassées, joues trouées, mâchoires fracassées, crâne touché pour plus de 40 victimes...

Avec Emmanuel Macron et Christophe Castaner, nous sommes à nouveau confrontés à nouveau à l'horreur des gueules
cassées!

Légion d'honneur...

Légion d'horreurs!...

Il a fallu attendre presque deux mois pour que les Médias Macronistes commencent à évoquer les violences
policières et le tir aux canaris systématiquement privilégié alors que les casseurs étaient tout aussi
manifestement épargnés...

 

 

— Agents de sécurité réunis dans le centre-ville piétonnier — Cologne —
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La notion de Gilet Jaune et la simple vue de ce vêtement nous ont imprégnés à présent à vie!

En passant devant un groupe d'agents de sécurité dans une rue très passagère de Cologne, je me suis rendu compte

https://www.google.fr/search?biw=959&bih=641&tbm=isch&sa=1&ei=sAo_XIH-A63DlwTS06vgBA&q=gueules+cass%C3%A9es&oq=gueules+cass%C3%A9es&gs_l=img.3..0l10.1724566.1724566..1724973...0.0..0.186.186.0j1......0....2j1..gws-wiz-img.kqZg-RGDasQ#imgrc=7X8CKZXWgFb71M:
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à quel point nous serions conditionnés par ce survêtement fluo qui nous invite à la "réflexion"...

 

— Petit train urbain touristique — Cologne —
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La suite numérique 11-23 pouvant être remplacée par la suite de lettres "K" et "W", c'est aussi dans une rue de
Cologne que j'ai pris cette plaque minéralogique sur fond jaune sur le wagon de queue d'un des petits trains
touristiques de la cité.

 

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     

"Deux mille" = 1023

"Deux Milles" = 1123

A propos du Bug de l'An 2000, et le mensonge à propos du passage aux XXIe siècle et au IIIe Millénaire qui
s'était fait au 1er Janvier 2000 au lieu du 1er Janvier 2001, l'adjectif "mille" ne prend jamais d'"s" au pluriel
alors que le nom "Mille" (nautique ou aérien) peut s'écrire dans ce cas avec un "s"!

Cela est dû au fait que "Mille" constitue déjà un pluriel, celui de "Mil" en ancien Français.
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— Navire de croisière KD sur le Rhin — Cologne —
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En vue d'illustrer un Mille nautique, j'ai pris ce navire de croisière depuis la berge du Rhin avec une pleine
lune en arrière plan.

C'était aussi une préparation à l'éclipse de lune à venir du 20/21 Janvier 2019 qui inquiète certains
eschatologues.

Il est vrai par ailleurs qu'en fin d'année, la lune présentait des phases d'"anormalité" inexprimable mais
pourtant bien ressentie par rapport à l'ordinaire... par ceux qui observent les signes dans les cieux pendant que
d'autres festoient en toute insouciance comme au temps de Noé.

Par le passé, au même endroit pratiquement, j'avais visité une maquette de l'"Arche de Noé" alors qu'un "Marché
de Noël" flottant avait été supprimé faute de fréquentation!

L'entrée sur ce "Marché de Noël" était payante!

 

 

 

— Mobilier urbain protégé sur les Champs-Elysées - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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En déambulant sur les Champs-Elysées en semaine en début d'année, c'est-à-dire entre deux samedis ou deux Actes
du Mouvement des GJ, il était difficile d'imaginer les scènes de violence enregistrées sur les lieux...

Cependant avec un peu d'attention, il était tout autant facile d'en percevoir les conséquences comme des éléments
du mobilier urbain emmaillotés, les grilles de fer enlevées autour du pied des arbres, les façades encore
protégées par des panneaux de bois, des signalétiques démontés ou manquants... et même une baisse de
fréquentation sensible!
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— Tuk-Tuk sur les Champs-Elysées - Paris —
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Et comme le montrent mes clichés, un Tuk-Tuk en attente de clients peut être garé le long d'un trottoir...

 

— Véhicules de luxe en location sur les Champs-Elysées - Paris —
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à quelques mètres de véhicules de luxe eux aussi en attente de clients!
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— Show-room Renault sur les Champs-Elysées - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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Et que dire des propositions de mobilité future présentées dans son show-room Elyséen par Renault dont le PDG est
soumis à un raz-le-bol de riz depuis le 19 Novembre dans une cellule au Japon!

 

— Show-room Renault sur les Champs-Elysées - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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Son père Noël en vitrine est tout à fait en phase avec ces promesses pour un avenir passablement hypothéqué quant
à l'utilisation de ces "Tapis + volants" en zone urbaine.
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— Magasin Celio sur les Champs-Elysées - Paris —
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Par ailleurs, les moyens publicitaires déployés le long de l'avenue se révèlent être extraordinairement fragiles
selon cette approche d'une ambiance insurrectionnelle.

 

— "Gilets jaunes" sur les Champs-Elysées - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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Lors de mon passage sur les lieux, des manifestants se préparaient pour descendre et allumer des lumignons sur la
Place de la Concorde en souvenir des victimes des violences policières.

Cette manifestation non déclarée en Préfecture de type flash mob devait se dissoudre un peu plus tard avec
l'interpellation d'Eric Drouet, figure de proue controversée des Gilets Jaunes, une arrestation beaucoup plus
facile que pour celle d'un A. Benalla par exemple, l'homme de confiance d'E. Macron...

Deux poids, deux mesures!

Si je m'étais éloigné rapidement de ce lieu où le ton montait avec l'arrivée des premiers journalistes, le hasard
a voulu que c'est plus tard dans la soirée, depuis une brasserie dans le XIIIe que je devais voir passer le
cortège policier toutes sirènes hurlantes en encadrement du bus cellulaire pour se rendre au poste de police
voisin.
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— Patinettes de location à la Porte Maillot - Paris —
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Avec les scènes d'émeutes retransmises au fil des semaines, et même des mois à présent, certains projectiles
potentiels comme ces trottinettes en location inspirent d'autres scénarios...

 

— Tente de SDF dans le 13e arrondissement - Paris —
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Avant de me rendre dans la brasserie où j'avais un rendez-vous avec un ami, j'avais pris en photo cette tente
igloo d'un SDF,
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— SDF dormant sur un banc en centre-ville - Bruxelles —
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tout comme je l'avais déjà fait dans d'autres villes comme Bruxelles ou Cologne!

Beaucoup de gilets jaunes qui ont veillé sur leurs campements de nuit et ceux qui comme moi vivent sur la route
en hiver sont à même de partager mon indignation et même plus, à titre de témoin impuissant pour que de telles
scènes disparaissent.

A force de crier vers les cieux, on peut être "entendu" et avoir l'espérance que quelque chose change de manière
radicale!

Les conditions de prises de vue en nocturne à main levée ne m'ont pas permis de photographier les rats qui
circulent un peu partout pour faire un complément de collecte digestive des reliefs abandonnés par les
consommateurs de fast-food...

Le Champ de Mars, une ancienne Fan zone pendant la coupe du monde de football, constitue un must en la matière,
de jour comme de nuit

 

 

Sur un plan subtil, on peut constater que l'ennemi investit de plus en plus notre environnement urbain, surtout à
l'époque des Illuminations!
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— Décoration et Illuminations Magasin Galerie Lafayette - Paris —
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En remplacement des pyramides végétales que l'on nomme "sapins", cette structure suspendue depuis la coupole au
centre des Galeries Lafayette en est un exemple parfait avec son œil unique en remplacement traditionnel du
pentagramme Luciférien.
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— Affiche "Plaisirs d'hiver" — Place de la monnaie — Bruxelles —
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En effet, ce signal de l'œil unique cher aux Illuminati et assimilés est de plus en plus présent au cœur de nos
villes... comme cet ours polaire omniprésent dans les rues de Bruxelles en fin d'année 2018.

Dans le cas présent, la palissade est celle de la patinoire montée sur la Place de la monnaie.
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— Affiche "Plaisirs d'hiver" — Place de la monnaie — Bruxelles —
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Sur la même palissade, on le retrouve en rotation à 90°
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— Affiche "Plaisirs d'hiver" — Place de la monnaie — Bruxelles —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En reculant de quelques pas, j'ai pris ce cliché en pointant sur la même palissade en arrière plan...

 

— Affiche "Plaisirs d'hiver" — Place de la monnaie — Bruxelles —
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Sur ma gauche, au moment de la prise de vue, une autre représentation, plus imposante...

Puis, après avoir effectué quelques pas en arrière,
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— Affiche "Plaisirs d'hiver" — Place de la monnaie — Bruxelles —
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derrière les barrières, deux autres représentations!

Une belle densité au m2!

De quoi être comme obsédé par cette répétition "Ad Nauseam" de ce signal occulte satanique omniprésent dans cette
capitale double de la Belgique et de l'Europe!

Dans mon esprit, le mot "police" se décompose en "pôle-ice", un terme Franglais qui fusionnerait "Pôle" +
"glace".

 

— Véhicules de police — Bruxelles —
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Ayant aperçu un véhicule de police plutôt atypique suivi d'un fourgon accompagnateur circulant sur une place, je
l'ai traversée au pas de course tout en initialisant mon compact.

Et c'est certainement en m'apercevant appareil en main que le chauffeur a relevé son poste de pilotage...
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— Affiche "Plaisirs d'hiver" — Bourse — Bruxelles —
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Et pour en terminer avec le matraquage subliminal de l'image iconique de l'ours polaire, j'ai pris en photo cet
exemplaire derrière la Bourse

 

— Affiche "Plaisirs d'hiver" — Rue de la Bourse — Bruxelles —
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et dans la rue du même nom, éclairé en haut à gauche par un rayon bleu (ou "blue beam"?)...

 

Ceci me permet d'aborder le thème du "Cours de la Bourse"...
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Le mot "mur" se traduit par "Wall" chez l'Oncle Sam...

 

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/krach-boursier-mondial-seul-un-175586

 

Et lorsque les Merdias nous relatent le record historique du "Shut down" provoqué par l'affaire du refus des
Démocrates de budgéter la construction d'un mur sur la frontière Mexicaine, il est salutaire de procéder à un
désenfumage et d'étudier une "rumeur" parmi d'autres selon laquelle une cinquantaine de hackers avaient été
neutralisés en Décembre alors qu'ils se préparaient à siphonner et faire disparaître plusieurs trilliards de
dollars provoquant ainsi l'effondrement de Wall Street et un reset économique généralisé!

Dans le passé, le coup du tsunami "naturel" qui avait touché le Sud-Est Asiatique au lendemain de Noël en
Décembre 2004, le Boxing Day donc, avait provoqué un véritable raz-de-marée au niveau des dons, lesquels avaient
été réunis et collectés sur un compte unique aux USA...

Le relevé en fin d'année avait permis d'ouvrir une ligne de crédits spéculatifs décuplée grâce à cette opération
occulte que les spécialistes peuvent parfaitement comprendre.

Un Krach boursier permettrait de mettre en place un système virtuel de paiement et de mettre un terme au cash
encore en vigueur mais jusqu'à quand?

En signe précurseur d'une alerte rouge, le cas flagrant de Rothschild qui a "cédé" toutes ses activités
fiduciaires, c'est-à-dire la gestion de l'argent des autres!

La Banque se replierait sur la gestion de patrimoine ("Patrie-moine")...

En matière de finances, il est bon de rappeler que le mot bien Français "mort gage" est lié au scandale des
subprimes et de la Crise de 2008!

Est-il utile de mentionner le rôle joué par leur marionnette encore à la tête de notre pays dont on attend une
lettre... de démission et plus rien d'autre!

 

 

— Librairie — Ancienne église dominicaine — Maastricht —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le mot "Bible" est à la racine du mot "bibliothèque" ou ensemble de plusieurs livres.

Et c'est depuis le 3e niveau de ces étages,
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— Librairie et café — Ancienne église dominicaine — Maastricht —
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que j'ai pris ce cliché de rayons chargés de livres dans une église pour illustrer cette remarque!

Cette librairie pour le moins atypique se trouve à Maastricht.

Autres photos sur le lien: https://www.gentside.com/eglise/cette-eglise-abrite-une-librairie-et-un-
cafe_art37682.html

La dématérialisation des livres au profit de supports électroniques n'est pas franchement souhaitable, à
l'approche d'une 3e guerre mondiale, surtout en ce qui concerne la Bible, pour comprendre l'almanach
eschatologique de la Fin des Temps et non d'une "Fin du monde"...

 

— Bâtiment d'école — Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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Et à propos de livres papiers entassés sur des rayons, il faut aussi évoquer le fait que des rayons peuvent être
nocifs et interdire pour des raisons de santé la consultation de ces livres, comme à Tchernobyl.

 

 

Alors que j'écoutais sur mon autoradio les commentaires sur la "pause gourmande" à l'Elysée avec le rituel de la

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/eglise_librairie_Maastricht_2.jpg
https://www.gentside.com/eglise/cette-eglise-abrite-une-librairie-et-un-cafe_art37682.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/tchernobyl_46.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl.htm


galette des rois d'Emmanuel Macron avec pour invités traditionnels des boulangers et des pâtissiers, un SMS de
l'enseigne Boulanger proposant un paiement en 4 fois sans frais faisait vibrer mon portable sur la poitrine.

 

Explosion de (gaz ???) dans une boulangerie rue de Trévise dans le 9e à Paris

https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/36435afaa0fdc90e7e8408b6905e659c-explosion-rue-de-trevise-paris-une-
personne-toujours-portee-disparue.jpg?width=1260&height=712&fill=0&focuspoint=49%2C49&cropresize=1
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Sujet suivant sur Franceinfo que j'écoutais donc sur mon auto-radio, l'annonce d'une explosion dans une
boulangerie rue de Trévise dans le 9e à Paris!

C'était au matin du Samedi 12 Janvier, en sortie d'un 9-11 ou les trois... premiers jours de soldes!

Acte IX des gilets jaunes, 9e heure, dans le 9e arrondissement....

 

Explosion rue de Trévise: les images surprenantes des hélicoptères en plein Paris

https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/12/explosion-a-paris-a-opera-des-helicopteres-pour-evacuer-les-
blesses_a_23640886/

 

 

La présence de cet hélicoptère sur la Place de l'opéra afin de pouvoir évacuer les blessés au plus vite prouve
qu'il faut se préparer à toutes sortes de scénarios catastrophe!
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Bâtiments de l'administration et fronton nord de la cage de scène de l'Opéra Garnier

— Opéra Garnier vu depuis la terrasse des Galeries Lafayette — Paris —
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Une semaine auparavant, j'avais pris la peine de monter sur la terrasse des Galeries Lafayette pour prendre une
vue aérienne et non usuelle des toits de l'Opéra Garnier... avec la Tour Eiffel à l'horizon en contre marque de
type IX/XI...

Au plus haut de l'image on peut apercevoir le paratonnerre constitué par Apollon brandissant une lyre dorée et
couronnant la Musique et la Poésie.

9 immeubles fragilisés, 4 morts...

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/01/16/97001-20190116FILWWW00337-explosion-a-paris-9-immeubles-
inhabitables.php

Que s'est-il passé rue de Trévise avec cette explosion due parait-il à une explosion de... gaz alors que la
boulangerie était équipée de fours électriques?
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9 journées de 24 heures cumulent 216 heures...

 

 

et le nombre 216 révèle une simple Opération: 6 x 6 X 6

 

— Petit train urbain touristique — Cologne —
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Je m'étais préparé à illustrer ce type de nouvelles avec cette plaque "K-W" ou "11-23" suivi d'un 999 et même
d'un 9999!

C'est à partir du four d'une boulangerie qu'avait été initié le Grand Incendie de Londres, en 1666, près de St
Paul dans le quartier des banques que l'on nomme à présent "City".

Sur le plan illustrateur et même prophétique, j'avais écrit en Septembre dans le cadre de mon chapitre sur
Dachau:

...//...

Un 11:23 peut être lu 11:23 le matin et 11:23 ou 23:23 le soir mais c'est toujours un 11 qui s'affiche
sur le cadran.

On peut donc considérer un 1123 comme un 1111 occulté, sachant que le nombre 11 est, pour faire court,
celui de l'instabilité et de l'insurrection dans l'occultisme.

" [...] Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à table; et il leur reprocha leur
incrédulité et la dureté de leur coeur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu
ressuscité. (Marc 16:14)

Après la trahison de Judas, les apôtres réduits au nombre de onze avaient basculé dans le doute...

...//...

C'est à partir des cérémonies du 11:11 à l'arc de triomphe qu'il faut établir le "commencement" au sens occulte
du terme de l'insurrection Française avec le mouvement des Gilets Jaunes dont l'Acte I était déjà programmé pour
la fin de semaine, soit le 17/11!

 

— Vue rapprochée de la chambre à gaz —

— Camp de concentration Nazi de Natzweiler/Struthof — Natzweiler (F) —
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C'est sur le sol de France, à proximité du Camp de concentration Nazi de Natzweiler/Struthof que j'avais pris ce
9/11, ou 11/9 ou IX/XI ou "XI/IX"...

Et c'est au jour de démarrage des Soldes qu'avait eu lieu la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo.

Ayant passé le mois de Juillet à visiter une dizaine de camps de concentration en France, Autriche, Allemagne,
j'ignorais à cette époque que le mot "gaz" serait à ce point à nouveau actualisé, de jour en jour, en France,
quelques mois plus tard!
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De nombreux concitoyens ont été gazés par les forces dites du maintien de l'ordre (ou du désordre dans certains
cas flagrants) alors qu'ils étaient totalement inoffensifs.

Et hors frontières, comme je l'ai lu et entendu, beaucoup d'observateurs s'étonnent de voir que certains gaz
particulièrement nocifs pour la santé sont toujours utilisés en France alors qu'ils sont interdits dans leurs
pays!

 

— Pompiers en exercice à Dünnwald — Cologne —
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A de (trop) nombreuses reprises, je me retrouve confronté à des exercices de sapeurs pompiers comme j'ai pu
encore l'expérimenter à la première heure du jour devant mon camping au Nord de Cologne en Décembre.

 

— Parking du mémorial de la Moselle — Schirmeck —
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Je considère qu'il s'agit d'avertissements pour des temps proches et ce, à grande échelle!
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— Portail d'entrée — Camp de concentration Nazi de Natzweiler/Struthof — Natzweiler (F) —
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A la veille de ces exercices, j'avais visité le camp de concentration Nazi Français de Natzweiler/Struthof à
quelques kilomètres de là!

 

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     

"Meurthe-et-Moselle" = 1123

 

A noter que j'avais aussi en tête le nom d'un des départements limitrophes, à savoir la Meurthe-et-Moselle!

Avec Nancy, pour chef lieu de ce département...

Nancy Reagan, férue d'astrologie, avait fait changer le 666 en 668 du St Cloud Rd à Los Angeles où le couple
devait se retirer lors de la retraite de son mari Ronald Wilson Reagan (6+6+6 lettres).

Pour mémoire, l'annonce de la mort de son mari avait été faite un 6/6/4 (ou 6/6/6 puisque 2+0+0+4 = 6) et celle
de G.W. Bush au 29 Novembre 2018 ou 668e tour de cadran d'horloge de l'année!

 

Autre synchronicité remarquable avec le cas du PDG de Renault Carlos Ghosn qui aurait fiscalement émigré vers les
Pays-Bas en 2012 en raison de l'annonce de la Fin du monde selon le calendrier Maya?

Non!

mais en raison de l'arrivée au pouvoir de François... Hollande!

Si! si!

Pour preuve l'article qui suit:

https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/carlos-ghosn/carlos-ghosn-resident-fiscal-neerlandais-les-pays-
bas-sont-un-des-pires-paradis-fiscaux-de-l-union-europeenne_3138843.html

Les Pays-Bas sont connus pour être un des pires paradis fiscaux de l'Union européenne" dénonce jeudi 10
janvier sur franceinfo Philippe Lamberts, eurodéputé belge, coprésident du groupe Verts-Alliance libre
européenne et spécialiste des questions financières. C'est aussi "une blanchisserie d'argent
considérable, il suffit de regarder les flux entrants et sortants du pays, ils sont considérables"
estime-t-il. Le journal Libération a révélé jeudi que le PDG de Renault Carlos Ghosn, détenu au Japon
depuis novembre, n'est plus résident fiscal en France depuis 2012 mais domicilié fiscalement aux Pays-
Bas.

Carlos Ghosn a travaillé pendant 18 ans chez Michelin, la firme Clermontoise.

 

C'est donc la vile de Clermont-Ferrand, jumelée avec Marrakech, que j'ai choisie pour illustrer l'Acte IX des
Gilets Jaunes...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album98/entree_camp_concentration_Struthof.jpg
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/carlos-ghosn/carlos-ghosn-resident-fiscal-neerlandais-les-pays-bas-sont-un-des-pires-paradis-fiscaux-de-l-union-europeenne_3138843.html


— Gilets Jaunes sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
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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     

"Gaulois réfractaires" = 1107

N'oublions surtout pas que le 11/09 a eu lieu un 11/07 sur l'ancien calendrier comme le nom du mois de Sept-embre
l'indique!

 

Le thème du Gaulois réfractaire est lié à Vercingétorix, une des figures iconiques de la région.

Alors qu'Obélix pourrait être fortement contrarié par la campagne d'éradication des sangliers, peste porcine
obligeant à la frontière Franco-Belge, des irréductibles maintiennent leur pression au pied...

— Gilets Jaunes sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/Gilets_Jaunes_Clermont-Fd_Acte_IX.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/Gilets_Jaunes_Clermont-Fd_Acte_IX_3.jpg
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de la statue du chef Gaulois, revêtue d'un gilet jaune pour l'occasion!

Pour mémoire, cette statue est la dernière œuvre du sculpteur A. Bartholdi, auteur de la statue de la Liberté
dans la rade de New-York dont la structure interne a été conçue par G. Eiffel.

 

— Gilets Jaunes sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
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Cette prise de vue m'a permis d'insérer le thème de la Grande Roue et de la Discorde M. Campion/A. Hidalgo-Mairie
de Paris.

 

 

Si de plus en plus d'hommes ont choisi de vivre sans Dieu, et d'éliminer les signes de Sa présence,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/statlibe.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/Gilets_Jaunes_Clermont-Fd_Acte_IX_2.jpg
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— Articles en bois exposés dans un chalet — marché de Noël — Cologne —
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à contrario, l'image du Diable prend de plus en plus d'espace dans notre environnement comme avec l'exemple de
cette statuette sur un rayon de boutique dans un marché de Noël Kölnois...

 

— Bouquet de baudruches en vente sur la rue neuve — Bruxelles —
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ou avec celui de ces ballons destinés à être promenés par des enfants en vente sur la Rue Neuve, l'artère
commerçante principale de Bruxelles.

" [...] 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)

Ces ballons gonflés au gaz s'èlèvent dans les airs dès qu'ils sont relâchés...

 

 

Signes des temps...

" [...] Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (Matthieu 3:4)

" [...] Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (Marc 1:6)

" [...] Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un
pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre. (Apocalypse 9:3)

" [...] Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête
comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme. (Apocalypse 9:7)

Le mot "sauterelles" fait l'objet de 4 occurrences dans le Nouveau Testament.

Et elles n'annoncent rien de bon, surtout selon ce qui suit:

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le
pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apoc. 9/9-11)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/ballons_diables.jpg
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Foule de pèlerins sur la place centrale de la Mecque

https://sputniknews.com/middleeast/201901111071397884-locust-swarms-mecca-videos/

 

En début d'année, le site sacré de la Mecque à été littéralement envahi non pas par des pèlerins...

 

Essaims de criquets-pélerins sur le site sacré de la Mecque

https://sputniknews.com/middleeast/201901111071397884-locust-swarms-mecca-videos/


https://sputniknews.com/middleeast/201901111071397884-locust-swarms-mecca-videos/

 

mais par des essaims de criquets-pélerins...

 

Brigades de nettoyage déployées sur le site

https://img.huffingtonpost.com/asset/5c348baa2400003500c3f4be.png?ops=scalefit_630_noupscale

 

et de cafards volants, des insectes aux allures de sauterelles!

 

 

 

— Pavillon "Noël magique" sur le marché de Noël — Maastricht —
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L'image de la France est à présent ternie...

 

https://sputniknews.com/middleeast/201901111071397884-locust-swarms-mecca-videos/
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"The next leader of Europe… if only he can lead France"

"Le prochain leader de l'Europe mais est-il seulement capable de conduire la France"

Novembre 2017 à la une du Time

https://resize-public.ladmedia.fr/img/var/public/storage/images/news/emmanuel-macron-en-une-du-time-l-etrange-
detail-qui-affole-la-toile-1447664/37898073-1-fre-FR/Emmanuel-Macron-en-une-du-Time-l-etrange-detail-qui-affole-

la-Toile-!.jpg
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et celle de son président un sujet de dérision, voire même de diabolisation manifeste...

J'ai été surpris de découvrir que beaucoup de noms inscrits sur les éléments de ce village de Noël miniature
étaient d'inspiration Française.

Il s'agissait d'une exposition dans un pavillon nommé "Noël magique" sur le marché de Noël de Maastricht.

A noter toutefois que le nom "Santa" en bas à droite est international...

Certains éléments sont même directement inspirés de monuments Parisiens comme celui de la basilique du Sacré-
cœur, au centre de mon cliché...

 

— Basilique du sacré-cœur — Paris —
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aisément identifiable!

 

— Annonce du Grand Départ du Tour de France 2019 — Bruxelles —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et à propos de gilet jaune et/ou de maillot jaune, on peut aisément concevoir combien seraient tout autant
destructrices de l'image de notre pays des manifestations populaires sur le parcours du Tour de France dont le
départ sera donné à Bruxelles en Juillet.

 

 

Il en faut peu parfois pour qu'un message soit lu ou interprété de manière opposée à ce qu'il est censé diffuser.

 

— Fresque murale — Bruxelles —
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C'est ainsi que j'ai été interpellé par cette scène de boucherie, ou invitation au meurtre, une fresque murale en
partie masquée.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/TdF_Bruxelles.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/fresque_murale_2.jpg


Je venais de traverser le canal longeant Mollenbeek et je me rendais en centre-ville à Bruxelles.

Alors je me suis rapproché de cette fresque pour la découvrir et la photographier dans son intégralité!

 

 

— Fresque murale — Bruxelles —
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Ce que j'avais pris pour un bout de manche non pas de couteau mais de vêtement retroussée était en fait une main
qui retenait le geste meurtrier!

"Manche", au masculin/Féminin!

Même au pas de course, lorsque je suis en quête de clichés et d'illustrations pour mes pages, il faut toujours
tout vérifier car en dépit d'une bonne foi, on peut être facilement trompé, berné ou leurré!

 

Plus de 6 heures de 60 minutes face à 600 maires Normands

https://pbs.twimg.com/media/Dw-10WYWwAEXqC8.jpg

 

A l'heure des leurres, E. Macron a choisi le département de... l'Eure pour initier son Grand Débat National et
s'y exprimer ou blablater sans tabou?

Le 2e Débat s'est tenu à Souillac dans le Lot...

" [...] Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/fresque_murale.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Dw-10WYWwAEXqC8.jpg


achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; 29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de
feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. (Luc 17:28-29)

" [...] et s’il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein
dans leur dérèglement (2 Pierre 2:7)

La référence Strong n°03876 mentionne:

LSG - Lot: 33 occurrences

Lot = "voile, couverture"

1) fils de Haran et neveu d'Abraham qui demeurait à Sodome et fut sauvé de la destruction de la ville
par Dieu

 

Cafard ou blatte?

https://jardinage.lemonde.fr/images/dossiers/2017-09/cafard-164423.jpg

 

ou plutôt blablatter car il y a de quoi avoir le cafard en constatant une nouvelle fois l'emprise d'un séducteur
face à 600 maires réunis.

 

Les occultistes utilisent beaucoup la lecture en miroir ou en symétrie comme nous l'avons vu par exemple avec la
Bible JV 1611 qui fait apparaître la date du 9/11 avec un 11-9-1 une fois lue en miroir vertical.

 

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir

 

Toujours sur le même thème du 9/11 et ses singularités et autres signes avant-coureurs, on peut se référer à
cette pochette de l'album "Breakfast in America" du groupe Supertramp éditée en 1978 avec 23 ans d'anticipation!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
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— Enseigne "Domino" — Maastricht —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Effet domino...

C'est à Maastricht que j'ai pris le reflet de cette enseigne Domino dans une vitrine au-dessus de la porte
d'entrée de la boutique spécialisée dans les accessoires de bijouterie à bas-prix.

Le triple six est ainsi affiché!

 

Couverture 2019 du magazine "The Economist" en présentation originale à droite

et retournée en miroir à gauche

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0591/1981/products/TW2019_COVER_US_no-b-
c_no_spine_cmyk_1_1024x1024.jpg?v=1543246554
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Chaque année, la couverture de "The Economist" fait l'objet de toutes les attentions chez les chercheurs de
vérité qui scrutent les signaux émis par l'élite de Satan.

Léonard de Vinci et ses œuvres sont présentées en miroir à l'exception bien entendu de la séquence "The World in
2019".

Je laisse le soin aux lecteurs de faire des recherches sur ce sujet tant il fait l'objet de commentaires sur le
Net et dont ne parlent jamais les Merdias officiels.

Lien "the economist":

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/six_six_six.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=NyqF1wqtus0&pbjreload=10

 

Un croissant de lune, comme il apparaît dans l'iconographie Musulmane peut être inversé mais pas une pleine lune!

 

"Maroc" ou "Coram"?

Le CORAM ou "Collectif des Races locales de Massif" (CORAM) est une association créée en 2007 afin
promouvoir, coordonner, représenter et défendre les races locales situées sur les principaux massifs
français (Alpes, Pyrénées, Massif central et Corse) qui recherchent l’amélioration de la compétitivité
des élevages .

Sources:

http://www.races-montagnes.com/fr/collectif/presentation-chiffres-cles.php

 

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     

 

Marrakech = 258

"Doléances" = 258

On pourrait rajouter le contenu des accords signés au 10 Décembre sans avoir été consultés sur le carnet de
doléances comme au temps de Louis XVI!

Il est vrai que notre président se plait beaucoup sous les ors de Versailles alors que de nombreux Français
attendent qu'il quitte ceux de l'Elysée.

 

 

— Vitrail de l'Apocalypse - Tour St Jean - Cathédrale St Cyr - Nevers —
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De passage à Nevers, j'ai repris un cliché de ce vitrail de la cathédrale où le nombre 144 000 est surligné ^par
le nombre 666.

Un nombre et son ombre... comme le soulignait le premier titre de mon site à l'origine.

 

Ce nombre 144 000 redoublé d'un 666 s'est inscrit dans notre actualité GJ à peine amputé avec le montant d'un
salaire mensuel, soit 14666 Euros... qu'aurait dû toucher Chantal Jouanno pour arbitrer le Grand Débat National
et traiter des problèmes financiers que connaissent des millions de mes concitoyens.

Honteux et abject!

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyqF1wqtus0&pbjreload=10
http://www.races-montagnes.com/fr/collectif/presentation-chiffres-cles.php
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https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/07/2936174-grand-debat-national-salaire-mirobolant-chantal-
jouanno-fait-polemique.html

...//...

...Et un salaire de président de la République

Ce lundi matin, c’est un autre chiffre, bien plus polémique celui-là, qui vient entacher
l’organisation de ce débat. La lettre A révèle en effet que Chantal Jouanno va percevoir 176
000 euros de salaire en 2019 pour son poste de présidente de la Commission nationale du débat
public, soit une rémunération mensuelle brute de 14666 euros. C’est donc presque autant
qu’Emmanuel Macron et Edouard Philippe, qui perçoivent tous deux des salaires de 15140 euros
bruts par mois à l’Elysée et Matignon. Et c'est plus que les émoluments des membres du
gouvernement puisque les ministres touchent 10.093 euros par mois et les secrétaires d'État
9.559 euros.

...//...

 

— Passage du Parisis vu depuis le quai Notre Dame/St Michel - Paris —
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14666...

14 comme le chemin de croix Catholique, non Scripturaire... masquant le culte d'Isis, la déesse
Egyptienne en recherche des 14 morceaux constituant le corps de son époux Horus assassiné et démembré
par son beau-frère Seth?

Ce 14666 est proche, en visuel et sur le plan subliminal, du nombre 144666... n'est-il pas?

 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/07/2936174-grand-debat-national-salaire-mirobolant-chantal-jouanno-fait-polemique.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/vedette_Parisis.jpg


— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —
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Depuis des années et la création de mon site en Mai 1999, je ne cesse de répéter que le mot "marial" rime et
conduira au "martial", deux signes de destruction dans le monde physique et le monde spirituel!

A l'origine de cette évolution vers une situation de Crise irrémédiable... Abaddon/Apollyon!

J'ai donc choisi Nevers où repose le corps de la "voyante" de Lourdes, pour illustrer l'Acte VIII des GJ.

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

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

Pour rappel, le chiffre 8 est la racine triangulaire du nombre 666.

 

— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —

— 666e heure du mois de Novembre 2012, 666e tour d'horloge de l'année 2012 —
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En 2012, une année bissextile, année choisie par Carlos Ghosn pour résider aux Pays-Bas et ne pas payer d'impôts

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/Bernadette_Soubirous.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album43/Ste_Bernadette.jpg


dans le pays qui lui assurait son travail, j'avais pris ce cliché pendant la 18e et dernière heure de la journée
et d'ouverture du site...

 

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

 

afin d'illustrer la 666e heure du mois et le 666e tour d'horloge de l'année avec en prime le 151e jour de la
période J.A.S.O.N. longue de 153 jours.

 

— Gilets jaunes stoppés par des CRS avec la Préfecture en arrière-plan - Nevers —
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En bas de la rue qui mène au couvent, un groupe de gilets jaunes confrontés à des gardes mobiles protégeant la
Préfecture.

 

 

Nous savons que notre encore président actuel Emmanuel Macron est un des rares défenseurs d'une Europe unie telle
que nous la connaissons et qu'il pourrait bien en devenir le président...

Comme d'autres peuvent croire au Père Noël, on peut "croire" aux promesses de l'élite qui nous berne à tout va
avec cette idée de faire disparaître les nations au profit de cette entité déshumanisée.

L'Europe des 27 ou 9 + 9 + 9...

L'Europe est un piège et le feuilleton du Brexit Britannique prouve à quel point il est difficile de s'en
extraire vu les scénarios de déliquescence totale annoncés par les experts en la matière.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
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— Père Noël sur le marché de Noël — Maastricht —
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Et c'est à Maastricht que j'ai pu comme une réponse à ma quête trouver une illustration "adaptée" avec cette
hotte d'un Père Noël sans âge, incitant à se taire, confectionnée avec un drapeau Européen et ses 12 étoiles
jaunes, des pentagrammes sataniques sur un fond bleu d'inspiration mariale!

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/pere_noel_Europeen.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm


— Maison du XIIIe à colombages — Rue de la parcheminerie - Nevers —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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Depuis ma poussette, au début des années 50, alors que j'habitais juste en face de cette maison à colombages dans
le centre historique de Nevers, et que je n'avais même pas conscience d'avoir un autre nom que Gérard, j'étais en
interrogation sur le pourquoi de ces morceaux de bois exposés en façade.

L'interrogation s'est renforcée lorsque j'ai appris à l'école qu'on les nommait "colombages"...

 

Et c'est avec les événements du 9/11 que j'ai pu comprendre le pourquoi final de cette imprégnation d'abord
subliminale puis tout à fait consciente et même plus!

Chaque jour, je songe en effet aux événements du 9/11 et au fait que tant d'êtres humains ont pu accepter un tel
mensonge si l'on s'en tient à la version officielle et celle de nombreux journaleux comme Jean Michel Aphatie.
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— Parvis de la Tour Eiffel — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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Et lorsque je longe ce mur d'enceinte en verre érigé pour protéger d'actes de terroristes les visiteurs sur le
parvis de la Tour Eiffel presque déserté au moment de ma prise de vue, je ne peux éviter de penser qu'il en est
de même pour beaucoup d'autres veilleurs vivant dans ce type d'environnement urbain historique.

 

 

— Annonce de destruction de tout objet abandonné —

— Parvis de la Tour Eiffel — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —
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Et c'est avec perplexité que j'ai longuement médité devant cet écran annonçant une destruction de tout objet
abandonné sur un des sas de contrôle des sacs effectués de manière exhaustive sur l'ensemble du site.

Depuis la Grande duperie du 9/11, de véritables zones concentrationnaires se mettent "légitimement" en place,
pour notre sécurité parait-il!

 

— Place de la gare vue depuis le parvis de la cathédrale — Maastricht —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2018 —
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Trois ans après le dépôt de plus d'un millier de plaintes pour agressions sexuelles commises par des "étrangers"
sur ce spot iconique de Cologne, à l'occasion de la St Sylvestre, ce thème de la Kristallnacht ("nuit de
cristal") a été à nouveau évoqué dans la presse et par les médias en Allemagne.

Au temps de l'étoile jaune et suite à l'attaque et la mise à feu de magasins tenus par des Juifs par l'Ordre Noir
des Nazis à l'époque, les éclats des vitrines brisées sur le sol étincelaient de mille feux tout en émettant des
bruits d'éclatement.

D'où ce nom de "nuit de cristal"!

Une zone de protection ayant été établie au pied de la cathédrale en 2018, celle-ci a pourtant été investie par
des "étrangers" en état d'ébriété totale, agressant physiquement des femmes et faisant éclater leurs bouteilles
de bière en verre au sol, histoire de "fêter" leur "liberté" dans un pays d'accueil et d'"adoption" qui les paye
alors qu'ils ne foutent absolument rien de la journée!

Il est certain que dans leur pays d'origine, rien... absolument rien de tout cela ne leur serait permis!

 

 

C'est dans la ville de Bourgtheroulde qu'E. Macron a refait surface en Janvier 2019...

une ville riche de 3600 habitants selon l'annonce des journalistes au lieu des 3723 officiels!

Un clin d'œil cabalistique?

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/07/01016-20160107ARTFIG00005-il-n-y-a-plus-36000-communes-en-
france.php

Depuis le 1er janvier, la France des 36.000 communes n'est plus. Sous l'impulsion de la nouvelle loi du
16 mars 2015 encourageant le regroupement des villes et bourgades, plusieurs centaines d'entre elles se
sont depuis dit «oui» et pour 772 cas, le «mariage» a été officialisé, par voie d'arrêtés préfectoraux.
Leur fusion donne lieu désormais à la naissance de 230 nouvelles communes.

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

Grand Bourgtheroulde ...

Le toponyme Bourgtheroulde remonterait à un certain Théroulde qui était précepteur de Guillaume le
Conquérant4 (Théroulde : ancien prénom d'origine anglo-scandinave Torold dérivant lui-même du norrois
Thorvaldr (Þorvaldr) « gouverné par Thor ». Ce prénom devenu patronyme est d'ailleurs très commun en
Normandie, sous les formes Thouroude, Touroude, Théroude, Téroude, Throude ou Troude. Cf. Trouville).
Pour le récompenser, le duc Robert de Normandie, dit le Diable ou le Magnifique, lui donna un fief sur
lequel Théroulde jeta, vers 1025, les assises d’un château et du bourg qui porte son nom.

 

 

En marge des synchronicités, "hasards", "coïncidences"... qu'un grand nombre d'entre nous expérimentent chaque
jour, il faut savoir reconnaître les signes presque imperceptibles que L'Eternel prodigue sans "compter" pour
nous assurer et rassurer à propos de Son omnipotence et omniprésence...

Ceux qui nous volent "légalement" pensent pouvoir le  faire impunément, à l'abri de tout jugement céleste alors
qu'il leur faudra rendre des comptes détaillés devant le Trône Blanc!

 

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     

 

"sucre" = "sugar" = 66 en 5 lettres

"jour" = "nuit" = 64 en 4 lettres

Tout au long de ma vie, je n'ai cessé de calculer...

Certains résultats, que ce soit selon une traduction, une interprétation ou une mise en opposition, comme ces
deux exemples le montrent,

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/07/01016-20160107ARTFIG00005-il-n-y-a-plus-36000-communes-en-france.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Bourgtheroulde


K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Treize" = 1109

"Équinoxe" = 1109

"Facebook" = 157

révèlent une adéquation insoupçonnable à première vue ou plutôt en première audition!

Propriétés du nombre 157

Factorisation: 157

Diviseurs: 1, 157

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 158

En 2004, année bissextile, la mort de Ronald Reagan avait été annoncée un 6 Juin ou 158e jour alors que 2 ans
plus tard, le 06/06/06 correspondait au 157e jour de cette année.

On peut affirmer que c'est à partir de "Facebook" que le mouvement des Gilets Jaunes s'est formé puis mis en
place.

 

"Facebook" 14/18?

https://image.slidesharecdn.com/gueulescasseesfnaa2017-170323222423/95/les-gueules-casses-physiques-et-
psychiques-aux-sources-des-traumatismes-irrversibles-de-la-grande-guerre-5-638.jpg?cb=1490460659

Et le sujet pourrait être développé avec les atrocités engendrées par la Grande Guerre de 14/18.

 

 

https://image.slidesharecdn.com/gueulescasseesfnaa2017-170323222423/95/les-gueules-casses-physiques-et-psychiques-aux-sources-des-traumatismes-irrversibles-de-la-grande-guerre-5-638.jpg?cb=1490460659
http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/yellow_jacket.jpg


"Yellow Jacket" cable protector

— Protection d'un passage de câble électrique sur un marché de Noël — Maastricht —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2018 —
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Et à condition d'être attentif, certains "signes" insolites peuvent réserver bien des surprises.

Les braves gens disent que le Diable est dans les détails mais en ce qui concerne Le Seigneur c'est encore plus
vrai!

Aux abords des marchés de Noël, il m'a fallu souvent franchir ces "protections de câbles électriques" "Yellow
Jacket" ou "Veste jaune" #N°1 dans le monde...

Le courant électrique est important en hiver vu le peu d'ensoleillement, la longueur des nuits et le froid humide
qui s'installe rapidement quand on vit dans un véhicule aménagé...

Comme il me fallait deux jours complets pour terminer la rédaction de ma dernière mise à jour, j'avais choisi de
me rendre sur un parking gratuit sur lequel il est possible d'acheter des Kwh à l'unité et selon les besoins
"mesurés" du moment.

 

— Parking site sidérurgique Röchling classé UNESCO - Völklingen —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2018 —
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Ce parking est celui de l'ancien site sidérurgique Allemand classé patrimoine mondial de l'UNESCO, mon premier
lieu de travail de 71 à 74.

Le site situé à Völklingen et en zone frontalière.

J'y passais mes 4 mois de vacances universitaires d'été, période particulièrement pénible quand on travaille de
jour et même de nuit sur des fours à coke, à chaux, à ciment...

Ce lieu pourrait être considéré comme particulièrement sinistre surtout de nuit, en hiver, lorsque les brumes de
la Sarre voisine se répandent à la manière d'un fléau Égyptien sous les faisceaux blafards des projecteurs
éclairant ces friches industrielles.

De nuit, des locaux viennent même y faire "patiner" leurs véhicules...

J'ai failli perdre la vie à plusieurs reprises sur ce site dont une fois par mon manque de prudence, et c'est de
cette manière que j'ai pu véritablement "expérimenter" la Protection divine.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/Parking_Rochling.jpg


— Capture d'écran — Livre "Liberté sur 4 roues en version Allemande —
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Quelques jours plus tard, à Cologne, dans un magasin nommé "Globe trotter store", j'ai ouvert un ouvrage sur une
double page qui positionnait ce site industriel classé comme une destination possible de week-end lorsqu'on
voyage dans un véhicule aménagé.

En toute discrétion, j'ai fait cette capture d'écran avec mon téléphone...

 

— Compteur électrique — Parking Röchling/UNESCO - Völklingen —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2018 —
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Dès mon arrivée sur le parking, de nuit et sous la pluie, j'avais connu une première déception.

En effet, la borne électrique de branchement était déclarée hors d'usage à première vue du terme "Defekt"!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album106/double-page_livre.jpg
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Mais en revenant à mon véhicule, je m'étais rendu compte que les quatre autres occupants des lieux avaient un
câble branché sur ce poste à six prises!

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     

"Gaulois réfractaires" = 1107

"Gratuitement" = 1107

" [...] Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10:8)

" [...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A
celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. (Apocalypse 21:6)

" [...] Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que
celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de l’eau de la vie, gratuitement.
(Apocalypse 22:17)

Un voisin m'ayant confirmé qu'il était possible de se brancher gratuitement comme stipulé sur l'affiche "Defekt"
qui ne concernait que le monnayeur, j'avais donc la possibilité de corriger ma mise à jour sans soucis
d'alimentation énergétique!

Malgré cette gratuité établie depuis le 21/11, j'avais limité ma consommation personnelle en maintenant une T°
"monastique" d'environ 12° à 13° dans mon habitacle/cellule correspondant à environ 6 Kwh/jour...

Après deux jours de travail sur ma màj, j'avais décidé de me rendre sur le camping de Saarbrücken, pour y passer
la fin de journée du samedi à une dizaine de kilomètres, histoire de me changer les idées, faire le vide avant
correction finale...

C'est toujours réjouissant de voir des enfants s'émerveiller même quand il s'agit de mensonges institutionnalisé
comme avec le mythe d'un Père Noël parodique descendu du ciel...

Et au matin du Dimanche, j'avais regagné mon parking de la veille.

Surprise de taille... il avait neigé pendant la nuit.

 

— Compteur électrique — Parking Röchling/UNESCO - Völklingen —
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En me rebranchant sur la même prise, après une vingtaine d'heures d'absence et en découvrant qu'il y avait un
mini compteur, je ne pouvais croire, à genoux dans la neige, que le nombre affiché indiquait 001611 kwh!

A noter le "voyant", un point rouge...
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en souvenir d'une lettre mêlant les initiales de Jésus-Christ et celles du mouvement des Gilets Jaunes!

Dans le cadre de la mise à jour n°2 qu'il me fallait corriger avant de pouvoir la charger et reprendre la route,
une large place avait été consacrée à la Bible KJV 1611!

J'avais prévu de prendre la route le 16/11 mais la programmation de l'Acte I des Gilets Jaunes au Samedi 17/11
m'en avait dissuadé et j'avais repoussé la date au Vendredi 23/11 pour me retirer hors frontières en Suisse.

Si le nombre 1611 encode en mode miroir la date des attentats du WTC au 11-9-1, il est présent tout au long de ma
vie et ce, bien avant que je prenne connaissance de l'existence d'une Bible KJV 1611!

 

Mesurant 1,96, c'est seulement à l'âge de 21 ans que j'avais pu acheter mon premier "Jean" à ma taille au Peka
Haus à Saarbrucken.

"Peka" comme "PK"...

PK? ou les 16e et 11e lettres de notre alphabet ou les initiales de la chanteuse Patricia Kaas, une frontalière
qui avait fait ses débuts dans un cabaret de la ville.

Et c'est depuis ce site que j'avais observé la dernière éclipse solaire du Millénaire dernier avec un son et
lumière en prime à environ midi et demi! Je m'étais retrouvé comme lors d'un poste de nuit alors qu'il était
10:30 à l'heure solaire réelle!

Cet événement m'avait donc remis en mémoire la nuit de feu de Blaise Pascal qui avait écrit à ce sujet:

...//...

L’an de grâce 1654.

Lundi 23 novembre, jour de saint Clément pape et martyr et autres au martyrologe.

Veille de saint Chrysogone martyr et autres.

Depuis environ dix heures et demi du soir jusques environ minuit et demi.

...//...

La nuit de feu de Blaise Pascal avait eu lieu lors d'un 23/11 en 1654, date du Black Friday en 2018... et clé de
voûte de mon chapitre.

Blaise Pascal avait créé sa Pascaline, une machine à calculer portable, un computer donc en ancien Français...
pour pouvoir faire des opérations de comptabilité.

De mon côté, je travaille sur un vieux Macbook Pro de presque 8 ans d'âge.

"Computer" en ancien Français ou "computare" en Latin en 1613...

Par appauvrissement, le "u" du mot "computer" a disparu au profit du mot "compter".

Mais le mot computer est toujours valide dans le monde Anglo-saxon.

Et à propos d'"ordinateur"?

A l'époque de l'invention du calculateur que l'on nomme "ordinateur" dans la Francophonie, il fallait lui donner
un nom.

Machine à calculer ou "MAC"...

Le 28 mai 1936, Alan Turing propose dans “On Computable Numbers” un concept qui permettrait à une machine
d’interpréter un code et donc d’effectuer des calculs de type différents.

Un nouveau type de machine à calculer donc!

Ce qu’on appelle la machine de Turing n’est alors qu’un modèle théorique et non une réalisation complète mais
elle sera la base du développement informatique et du fonctionnement par algorithme. Le premier ordinateur
programmable sera construit au cours de la Seconde Guerre mondiale et nommé "Colossus".

Comme nous l'avons vu par le passé, Alan Turing, qui avait cracké le code Enigma utilisé par les Allemands

http://www.bibleetnombres.online.fr/memorial1.htm
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pendant la guerre, condamné et chimiquement castré pour raison d'homosexualité, s'était suicidé en croquant une
pomme imprégnée de cyanure.

C'est cette pomme croquée par le Père de l'informatique moderne qui est évoquée par le logo d'Apple, la marque à
la pomme (Malum) comme le nom l'indique et non le fruit défendu consommé par Adam et Eve qui avait été cueilli
sur l'arbre de la Connaissance du Bien et du Mal (Malum) et non sur un pommier (Malus).

Mais comme il y avait déjà le compteur à eau, le compteur à gaz et le compteur électrique, c'est le mot
"ordinateur" qui avait été finalement choisi.

Le sens du mot Français "ordinateur" lui attribue dans notre langue une valeur uniquement religieuse. En effet,
un évêque (ou "ordinant") "ordine" un prêtre et "ordiner" signifie "classer selon l'ordre de Dieu ou de l'Eglise"
comme on peut le lire dans les anciens dictionnaires.

"ordinatio" en latin vient d'un autre mot "ordo" (ordre)

Un dictionnaire Larousse du milieu de siècle dernier donnait cette définition:

ORDO: liturg. Calendrier liturgique indiquant pour chaque jour l'ordonnance de la messe et des offices.

 

— Compteur électrique — Parking Röchling/UNESCO - Völklingen —
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Le poste électrique permettant d'alimenter 6 places de parking dédiés, et avec quatre voisins retraités (et
célibataires comme moi) parqués à temps plein, il est facile pour le lecteur de comprendre pourquoi je m'étais
branché sur la prise n°5 et non la n°6!

Le nombre 666, nombre sacré de Jésus-Christ à l'origine se retourne en symbole du Mal absolu à la Fin des temps
avec l'Antechrist/Anti-Christ!

 

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     

"FOUR" = 456

La suite séquentielle 4-5-6 encode un des mot-clés de ce chapitre à savoir le mot "four"!

" [...] L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin,
et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit. (Exode 13:21)

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

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

" [...] Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que
la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur
de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. (Apocalypse 12:10)

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

Le Malin est toujours posté en embuscade et jour et nuit, il faut toujours être vigilant, en veille et en lien
avec le Seigneur.

En un peu plus de 24 heures, temps nécessaire pour corriger ma page, j'avais consommé 8 Kwh.

Pour rappel, le réseau électrique New-Yorkais est en 110 volts.

Les deux tours du WTC, dressées vers le ciel comme une prise de courant bi-polaire sans mise à la terre, étaient
composées de 110 + 110 = 220 étages!
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 Bibles KJV 1611 ouvertes

http://www.scatteredchristians.org/2012/IMG_7789-20101230c.jpg

 

Difficile d'oublier la silhouette des deux tours du WTC quand on ouvre une de ces Bibles KJV 1611!

Le 100e anniversaire de la commémoration de l'armistice de 1918 en Novembre, un 11/11, prenait une dimension tout
à fait particulière selon cette approche en visuel d'une double page de la Bible KJV 1611.

Le fichier Anglais de la KJV 1611 en format PDF de lettre A4 peut être chargé depuis mon site tout comme sa
version Française datant de 2006.

 

9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d’abord à Marie de Magdala,
de laquelle il avait chassé sept démons. 10 Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec
lui, et qui s’affligeaient et pleuraient. 11 Quand ils entendirent qu’il vivait, et qu’elle l’avait vu,
ils ne le crurent point. (Marc 16/9-11)

J'ai choisi un 16/11 en fin d'une suite en 9/11 pour illustrer le thème de la résurrection du Seigneur... un des
fondements du Christianisme.

Autre approche:

" [...] Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher; car elle avait douze ans. Et ils furent
dans un grand étonnement. (Marc 5:42)

" [...] Elles sortirent du sépulcre et s’enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies; et elles
ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi. (Marc 16:8)

" [...] Tous étaient dans l’étonnement, et glorifiaient Dieu; remplis de crainte, ils disaient: Nous
avons vu aujourd’hui des choses étranges. (Luc 5:26)

" [...] Ils reconnaissaient que c’était celui qui était assis à la Belle porte du temple pour demander
l’aumône, et ils furent remplis d’étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. (Actes
3:10)

" [...] Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu’on lui préparait à manger, il tomba en extase.
(Actes 10:10)

" [...] Il dit: J’étais’étais dans la ville de Joppé, et, pendant que je priais, je tombai en extase et
j’eus une vision: un objet, semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du
ciel et vint jusqu’à moi. (Actes 11:5)

" [...] De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, (Actes 22:17)

Sur l'ensemble du Nouveau Testment, la référence Strong n°G1611 mentionne:

LSG - étonnement, trouble, surprise, extase; 7 occurrences

1) tout mouvement d'une chose depuis sa place, modification depuis son état, déplacement

2) un trouble de l'esprit par rapport à son état normal, aliénation de l'esprit, avec des réactions
semblables à celles d'un lunatique ou à celles d'un homme qu'une émotion soudaine transporte comme
s'il était hors de lui. Bien qu'il soit réveillé, son esprit quitte tout l'environnement, et il est
entièrement fixé sur les choses divines, et ce qu'il perçoit avec ses yeux et ses oreilles lui est
en réalité montré par Dieu.

3) stupeur, l'état de celui qui selon l'importance ou la nouveauté d'un événement est rempli d'un
mélange de crainte et d'émerveillement.

 

Alors que sur l'ensemble de l'Ancien Testament, la référence Strong n°H1611 mentionne:

7:1 La première année de Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se
présentèrent à son esprit, pendant qu’il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et raconta
les principales choses. 2 Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici,
les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. 3 Et quatre grands animaux sortirent de
la mer, différents les uns des autres. 4 Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes
d’aigles; je regardai, jusqu’au moment où ses ailes furent arrachées; il fut enlevé de terre et mis
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debout sur ses pieds comme un homme, et un coeur d’homme lui fut donné. 5 Et voici, un second animal
était semblable à un ours, et se tenait sur un côté; il avait trois côtes dans la gueule entre les
dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. 6 Après cela je regardai, et voici, un
autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait
quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes,
et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait
de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était
différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. 8 Je considérai les cornes, et voici,
une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant
cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche, qui parlait avec
arrogance.
9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son vêtement était
blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme
des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant
lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges
s’assirent, et les livres furent ouverts. 11 Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que
prononçait la corne; et tandis que je regardais, l’animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au
feu pour être brûlé. (Daniel 7/1-11).

Référence Strong n°H1611:

LSG - ailes: 3 occurrences

1) aile (d'oiseau)

C'est à dessein que cet extrait Biblique se termine sur une suite de versets en 9-11.

Le commencement de la construction du 3e temple à Jérusalem montre à quel point ces temps de tribulation décrits
par Daniel sont proches.

Cette Annexe en fin de page n'est en fait que le début d'une longue histoire...

 

Retour au sommaire
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