
 

(Gilets Jaunes)
 

 

 

 

 

Dans le cadre de cette page, mon but est d'évoquer comment une intelligence destructrice associée à
l'esprit anti-christ de ce siècle, annonciateurs de l'Avènement de l'Antechrist se tiennent masqués
derrière des événements qui s'inscrivent selon un agenda occulte et même parfois "occulté" bien
précis...

 

 

" [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux
cent soixante jours. (Apocalypse 11:3)

Si l'on fait une recherche dans les Écritures sur une tenue vestimentaire proche des gilets jaunes, on trouve le
sac!

En effet, il suffirait de souder la base d'un gilet jaune pour pouvoir en faire un sac!

 

gilet jaune réfléchissant convertible en sac

https://www.drivecase.fr/gilets-de-securite-reflechissants-et-personnalises/352-gilet-reflechissant-en20471-
convertible-en-sac.html

 

Pour preuve, ce gilet jaune réfléchissant convertible en sac et commercialisé comme tel!
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Karl Lagerfeld faisant la promotion du gilet jaune

"C’est jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie"

Sources: https://photos.lci.fr/images/1280/853/lagerfeldjaune-ca5dd1-0@1x.jpeg

 

 Addendum de dernière minute:

Curieuse synchronicité d'avoir initié cette page avec une tenue vestimentaire citée dans les Ecritures
à la mi-Janvier et d'apprendre la mort de Karl Lagerfeld au moment de son chargement sur mon site un
mois plus tard.

Au démarrage de ce thème des Gilets Jaunes en Novembre, j'avais été tenté de charger cette image
insolite mais comme il s'agissait d'un photo-montage conçu et reconnu par l’agence Lowe Strateus, j'y
avais renoncé!

Le "pape" ou le "Kaiser" de la MODE ne l'avait jamais enfilé en effet.

Mais au jour de l'annonce de son décès, comme une ironie non pas du sort mais plus simplement de
l'actualité ou je ne sais quel esprit moqueur et/ou farceur, la décision s'impose d'en faire mention!

Le sujet pourrait être développé.

"MODE" ou "EDOM"?

" [...] L’Égypte sera dévastée, Edom sera réduit en désert, A cause des violences contre les
enfants de Juda, Dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. (Joël 3:19)

" [...] Si Edom dit: Nous sommes détruits, Nous relèverons les ruines! Ainsi parle l’Éternel
des armées: Qu’ils bâtissent, je renverserai, Et on les appellera pays de la méchanceté,
Peuple contre lequel l’Eternel est irrité pour toujours. (Malachie 1:4)

Comme de nombreux versets le mentionnent, Edom est le pire ennemi d'Israël jusqu'à la Fin des Temps!

La vague d'actes antisémites est en ce sens tout à fait synchrone avec l'esprit de ce siècle!
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Logo meurthe-et-Moselle

http://meurthe-et-moselle.fr/sites/all/themes/phoenix_responsive_theme/templates/OGFacebook.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     

"Meurthe-et-Moselle" = 1123

Abaddon/Apollyon = 1123

 

Une recherche ciblée sur le Net à propos du Mouvement des Gilets Jaunes en Meurthe-et-Moselle...

 

Mouvements GJ en meurthe-et-Moselle

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/BAB7244A-AA17-48D5-8FD8-DF08D4BBDD44/ERV_03/la-nebuleuse-des-gilets-jaunes-
1542322587.jpg

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/BAB7244A-AA17-48D5-8FD8-DF08D4BBDD44/LER_22/title-1542322587.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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affiche un site parmi d'autres, celui de Lunéville...

http://www.communcommune.com/2018/12/gilets-jaunes-en-meurthe-et-moselle-l-appel-de-luneville-du-8-decembre-
2018.html

 

El Diablo sur gilet jaune

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/95/69/20181209/ob_39e5f6_gilet-jaune-el-diablo-informe.jpg

 

sur un blog amateur avec ce gilet jaune affublé d'un diable et le message qui suit:

...//...

À l'issue de la manifestation de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) le 8 décembre 2018, les Gilets Jaunes
présents (environ 300) ont voté à l'unanimité l'appel suivant:

 

Appel du 8/12/18

http://www.communcommune.com/2018/12/gilets-jaunes-en-meurthe-et-moselle-l-appel-de-luneville-du-8-decembre-2018.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette date du 8 décembre...
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Fête mariale des lumières à Lyon - 8 Décembre 2003

Document personnel - pas de copyright — Gérard Colombat — Décembre 2003

 

est liée à la fête mariale non Scripturaire de l'Immaculée Conception, une abomi-nation...

 

— 153e Fête (mariale) des lumières de Lyon —

— Basilique de Fourvière —

— 8 Décembre 2005 — Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

 

 

qui est à l'origine de l'inspiration du design du drapeau Européen adoptée le 8 décembre 1955.

Lors de la fête de ce cinquantenaire, je me trouvais à Lyon où se déroulait la 153e session de la Fête (mariale à
l'origine) des lumières.

La lune faisait partie du décor...

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/lumiere.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
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Macron contre Trump

Couverture: The Philadelphia Trumpet Janvier 2019

Soures de l'image

 

Je reçois le Philadelphia Trumpet, un magazine chrétien Anglophone imprimé aux USA depuis l'An 2001...

et je n'aurais jamais pu seulement imaginer que le titre du mensuel pourrait cacher un jour le nom d'un président
élu aux USA et que ce nom serait consigné en clair dans deux versets clé du Nouveau Testament!

" [...] In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and
the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. (1Co 15:52)

" [...] For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel,
and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: (1Th 4:16)

Deux occurrences "trump" seulement sur les 60 versets évoquant une trompette dans la Bible KJV 1611

" [...] en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 Corint. 15:52)

" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (1 Thess. 4:16)

alors que dans le cadre des 79 versets de la version Française Louis Segond, ces deux versets se suivent!

Je suis pourtant habitué à l'insolite et même au "hors normes" depuis ma prime enfance, au-delà même de ce que
l'on pourrait qualifier de fiction ou de romanesque.

 

Et à la lecture des News, on peut constater que le pire et le meilleur s'y côtoient, et que depuis le coup du
9/11, on peut s'attendre plutôt au pire en la matière!

 

Main céleste

https://www.thetrumpet.com/files/W1siZiIsIjIwMTgvMTIvMjEvM2hzMWNjdjZqdF9QVDIwMTkwMl9FTi5wbmciXSxbInAiLCJ0aHVtYiIsIjUwMHgiLHsiZm9ybWF0IjoicG5nIn1dXQ/b104d2ac8d225f52/product_cover_PT201902_EN.jpg
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https://i.pinimg.com/236x/a9/e1/35/a9e135a660f6cca1bc6bf9dff7d06ad3--jesus-art-jesus-christ.jpg

 

Pour dernier exemple en date: l'avortement est autorisé jusqu'au terme de la grossesse c'est-à-dire jusqu'au
moment de l'accouchement à New York!

En effet, l’Etat New Yorkais a adopté une loi qui permet aux femmes d’avorter jusqu’au terme de la grossesse.

https://www.valeursactuelles.com/societe/new-york-peut-desormais-avorter-jusqua-la-naissance-103360

A noter que 42 millions d’avortements ont été enregistrés dans le monde en 2018.

Pour obtenir un total d'environ 42 millions d'êtres humains, il faudrait réunir plusieurs pays comme la Suisse,
Israël, l'Autriche, la Norvège, la Finlande, le Danemark...

Une nouvelle malédiction couve sur le Big Apple désormais!

 

Des "gilets jaunes" manifestent à Paris, le 1er décembre 2018. (MAXPPP)

Macron démission

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lors des cérémonies de la commémoration du 11/11 à Paris, Emmanuel Macron s'était mis en scène avec ses rêves de
gloire alors que l'acte I des Gilets Jaunes était programmé en fin de semaine!

L'orgueil aveugle...

De surcroît, il avait ouvertement humilié Donald Trump qui s'était porté absent pour la Réunion Communautaire de
l'après-midi...

Depuis ce 11/11 en fin de semaine, le chef d'Etat Américain a de quoi se sentir vengé à la vue des reportages sur
la Saturday Fever qui sévit chaque Samedi ou jour de Shabbat sur notre "Sol".!

Le samedi est le jour saint du Dieu de la Bible. C'est donc le Jour du Seigneur. Les Juifs le considèrent comme
le mémorial de la Création (le septième jour de la Genèse), et comme un jour de repos sacré (shabbat). Il est
observé entre le coucher du soleil du vendredi et celui du samedi selon le mode biblique de comptage des jours.
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L'éclipse de lune du 21 Janvier 2019

https://static1.mclcm.net/iod/images/v2/69/photo/309634/650x370_100_300_000000x30x0.jpg?ts=20190121100444

 

Le comte de Paris, Prétendant Orléaniste au trône de France, est mort le 21 Janvier 2019 tout comme Louis XVI,
mort un 21 Janvier 1793 guillotiné sur la Place de la Concorde!

Signe plutôt funeste pour la France actuelle...

Ce jour était le jour de l'ultime éclipse de lune rousse ou lune de sang de la Tétrade initiée le 4 Janvier
2011.!

 

 

Emmanuel Macron présidant une réunion de chefs d'entreprise à Versailles

https://www.humanite.fr/sites/default/files/styles/1048x350/public/images/63164.HR.jpg?itok=LylzUT85

 

Ce Lundi là, jour consacré à la lune comme son nom l'indique, E. Macron absent du Sommet de Davos présidait une
réunion de chefs d'entreprise à Versailles.

Selon E. Macron, c’est à cause de leur réticence à réformer le pays que des monarques comme Louis XVI et son
épouse Marie-Antoinette ont connu une triste fin. Emmanuel Macron s’est dit, pour sa part, déterminé à poursuivre
les réformes de la France. C’est ce qu’il a annoncé à Versailles.

https://fr.sputniknews.com/france/201901221039734388-macron-versailles-roi-louis/

Versailles était d'actualité avec l'évocation du mariage de Carlos Ghosn qui avait coûté 50 000 euros à la Firme
Renault pour la location du Trianon en 2016.

 

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     

"Henri d'Orleans, le Comte de Paris" = 1124

"Acte Onze" = 1124

"Macron" = 244

"Reims" = 244

"Jackson" = 244

"Merkel" = 244

 

122 jours cumulent 244 tours de cadran d'horloge.

Abaddon = 122
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Tétrade de lunes de sang 2011-2019

http://endoftheworld.net/Jesus/wp-content/gallery/blood-moons/GRAPH_8A.jpg

 

" [...] Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour de l’Eternel, De
ce jour grand et terrible. (Joël 2:31)

" [...] Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour du Seigneur, De
ce jour grand et glorieux. (Actes 2:20)

" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, (Apocalypse 6:12)

" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. (Matthieu 24:29)

 

la lune ne donnera plus sa lumière

Notons au passage que selon la langue d'écriture d'origine, ce "sa" indiquerait que la lune ne réfléchit pas la
lumière du soleil mais diffuserait sa propre lumière...

 

 

Le lendemain Mardi 22 Janvier, E. Macron se trouvait à Aix-La-Chapelle...
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— Buste de Charlemagne — chambre au trésor de la cathédrale - Aix-La-Chapelle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Signé à Aix-La-Chapele, la ville de Charlemagne et en présence de Gilets Jaunes locaux, le nouveau traité franco-
allemand réitère de vieilles promesses.

 

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     

"Angela Merkel/Emmanuel Macron" = 999

"Angela Merkel et Emmanuel Macron à Aix-La-Chapelle" = 1998 (= 3 x 666)

Angela Merkel et Emmanuel Macron y ont proclamé leur volonté de rapprocher leurs deux pays et faire avancer
l’Europe, en signant un nouveau traité. Les deux dirigeants ont été accueillis par les huées de quelques dizaines
de personnes, certaines vêtues de gilets jaunes, aux cris de « Merkel doit partir » et « Macron démission ».

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/a-aix-la-chapelle-un-remariage-de-raison
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Un homme imitant la décapitation d'Emmanuel Macron le 17 novembre 2018 à Dole (Jura),

en marge d'une manifestation des gilets jaunes. SEBASTIEN BOZON / AFP

https://www.challenges.fr/assets/img/2019/01/29/cover-r4x3w1000-5c507d671f09c-000-1ax2l0.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Propriétés du nombre 1789

Factorisation: 1789

Diviseurs: 1, 1789

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 1790

278e nombre premier

1789e nombre premier: 15313

 

Le 2e Centenaire avait été fêté en 1989

alors que 1989 = 153 x 13 = 1989

 

La tête d'un président Macron décapité s'est affichée sur nos médias à maintes reprises et selon plusieurs
scénarios...

 

A Paris, le 27 avril 2018, dans les ateliers du Musée Grévin,

Estelle Mutel, implanteuse, coiffeuse, perruquière,
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travaille sur la coupe de cheveux de la statue d'Emmanuel Macron. | ARNAUD ROINE / OUEST-FRANCE

 

https://www.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/image-640/public/2018/05/14/en-images-la-statue-d-emmanuel-macron-
fait-son-entree-au-musee-grevin_0.jpg?itok=FUZhBQim

 

que ce soit dans les coulisses du musée Grévin,

 

3 journalistes de "La Charente libre" entendus après la décapitation d'un pantin à l'effigie d'Emmanuel Macron

http://chantouladomfrontaise.eklablog.com/3-journalistes-de-la-charente-libre-entendus-apres-la-decapitation-d-u-
a157225620

3 journalistes de "La Charente libre" entendus après la décapitation d'un pantin à l'effigie d'Emmanuel Macron plus
macabre

 

ou le cas de cette décapitation simulée sur la place publique...

Une scène terrible!

Trois journalistes (un reporter, un photographe et un rédacteur en chef adjoint) n'ont pas été entendus en tant
que témoins, mais comme "mis en cause" pour "provocation non suivie d’effet au crime ou délit par parole, écrit,
image ou moyen de communication au public par voie électronique",

 

Gilets jaunes véhiculant une guillotine à Pontarlier

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/F0ED25D0-9549-4D7F-AE29-391C73B179D7/LER_v1_04/la-guillotine-est-leur-
representation-du-peuple-en-colere-1542885350.jpg

 

Des guillotines ont aussi été associées au Mouvement pré-révolutionnaire des Gilets Jaunes...

 

Et l'image parfois fleurdelisée d'un président MONARC se propageant au fil du temps dans l'inconscient collectif

https://www.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/image-640/public/2018/05/14/en-images-la-statue-d-emmanuel-macron-fait-son-entree-au-musee-grevin_0.jpg?itok=FUZhBQim
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devrait nous alerter dans un pays au passé régicide.

Les attentats perpétrés à Nice lors de notre "Fête" Nationale un 14 Juillet sont à recadrer selon cette
perspective historique!

 

Mais connaît-on seulement les derniers instants du roi décapité?

Selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9cution_de_Louis_XVI

...//...

À l'issue de son procès, Louis XVI est condamné à mort à une courte majorité le 15 janvier 1793.

L'exécution de Louis XVI, en application du jugement de mise à mort du roi par décapitation prononcé
par les députés de la Convention nationale à la suite de son procès, a eu lieu le 21 janvier 1793 à 10
h 22, à Paris, sur la place de la Révolution (ancienne place Louis XV, devenue en 1795 la place de la
Concorde). C'est un événement majeur de la Révolution française, et plus généralement de l'histoire de
France.

Le dernier dîner du condamné lui est servi vers 19 heures. Constatant l'absence de couteau et de
fourchette, il s'écrie : « Me croit-on assez lâche pour attenter à ma vie ? » avant d'ajouter : « Je
mourrai sans crainte. Je voudrais que ma mort fît le bonheur des Français et pût écarter les malheurs
que je prévois, le peuple livré à l'anarchie, devenu la victime de toutes les factions, les crimes se
succédant, de longues dissensions déchirant la France.

...//...

Et dire que l'on parle de "fête" au 14 Juillet!

 

Gilets jaunes avec une guillotine sur un barrage

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/37E24F01-0FF6-4180-A8C1-ADB51B49AB61/LDL_v1_03/une-guillotine-a-ete-installee-a-l-
entree-du-rond-point-1543685150.jpg

 

La persécution des chrétiens sera accompagnée d'une vague de décapitations de masse pendant la Grande Tribulation
sous le règne de l'Antéchrist, un Dictateur sanguinaire totalement possédé au sens démoniaque de ce terme et sous
contrôle d'Abaddon/Apollyon, le roi de l'abîme.
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La mort de Louis XVI.

On chanta la Marseillaise, on dansa la carmagnole et on cria « Voilà la tête du tyran à bas !

https://yzgeneration.com/wp-content/uploads/2016/01/Louis-XVI-Guillotine-620x350.png

 

Dans le cadre du chapitre dédié au phénomène des codes numériques présents dans la Bible, j'avais écrit:

...//...

 

La Révolution Française...

(Page 51 et 52)

___________________________________________________________

 

Avant d'arriver à la révolution Française, juste une petite note : En hébreu moderne le mot " américain " peut se prononcer de deux
manières : soit selon l'hébreu " américani " soit selon l'araméen " américai ". Or les deux formes apparaissent ensemble en code
dans la Genèse, avec le nom " Kennedy ". Il est bien évident qu'à l'époque où la Bible a été écrite l'Amérique n'existait pas en tant
que nation ; pas plus que les Américains. Et il n'est pas possible, même aux savants rationalistes les plus convaincus, de supposer
que la bible ait pu être écrite après la découverte de l'Amérique... ni après la révolution française !

 

 

— Statues de Louis XVI et de Marie-Antoinette - Basilique de St Denis —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un tableau de 647 lettres nous permet de lire " en France " dans sa plus petite fréquence sur l'ensemble du livre de la Genèse, puis "
le roi Louis " dans Genèse, chapitre 44, verset 5.

 

https://yzgeneration.com/wp-content/uploads/2016/01/Louis-XVI-Guillotine-620x350.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/codesnum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album31/statues_louis_XVI_marie_antoinette.jpg


— Tombes de Louis XVI et de Marie-Antoinette (rangée du milieu) - Basilique de St Denis —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 " Louis " est bien sûr un nom français. Si nous faisons entrer dans l'ordinateur " nom français ", les noms suivants apparaissent en
code : " Louis ", " France une révolution ", " la révolution française ", puis " bastille ", qui apparaît comme un mot clé. Car c'est de
la bastille que partit le mouvement révolutionnaire. Or ce mot apparaît dans le verset où il est dit qu'après l'affaire de la femme de
Potiphar, Joseph fut jeté en prison : " l'endroit où étaient enfermés les prisonniers du roi " (Genèse, chapitre 39, verset 20). On
trouve encore : " terreur " et " guillotine ", dans le texte de Genèse, chapitre 43, verset 32 : " car les Egyptiens ne pouvaient manger
avec les étrangers ". Dans un autre tableau, nous lisons " louis de Bourbon " puis " convention ", " le roi était en prison ", " allons et
mettons le à mort ", " ne répandez pas le sang " ; tout ceci se situe dans le passage où les frères de joseph complotent contre lui et
décident de le mettre à mort (Genèse, chapitre 37, verset 20).

L'expression : " le sang du roi Louis " figure dans le texte de Genèse, chapitre 43, verset 31 : " il entra dans la chambre et pleura,
puis se lava le visage et ressortit en faisant des efforts pour se contenir " ". Mise à mort ", " le sang du roi Louis " apparaissent en
outre dans le texte où Joseph dit à l'officier du Pharaon " dans trois jours Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi " (Genèse,
chapitre 40, verset 19), avec les précisions suivantes : " décapiter ", " décapitation ", " le sang du roi louis ", " par la guillotine ", " le
roi sera décapité ", et la date : " 21 janvier ", et enfin le mot " marseillaise ".

 

...//...

Profil du roi Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette

http://www.bibleetnombres.online.fr/album31/tombes_louis_XVI_marie_antoinette.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images196/medaillon-de-la-tete-du-roi-et-de-la-reine-avec-le-dauphin-louis-xvll.jpg
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https://effondrements.files.wordpress.com/2012/09/mc3a9daillon-de-la-tc3aate-du-roi-et-de-la-reine-avec-le-dauphin-louis-
xvii1.jpg

 

De manière plus anecdotique, on pourrait deviner ce profil du roi Louis XVI...

 

Tâche de sang à l'emplacement du cœur sur le tissu du Saint Suaire de Turin

https://effondrements.files.wordpress.com/2012/09/tache-de-sang-de-la-plaie-du-coeur-de-jc3a9sus-sur-le-saint-suaire.jpg

 

sur une tache de sang à l'emplacement du cœur sur le tissu du Saint Suaire de Turin.

 

https://effondrements.files.wordpress.com/2012/09/mc3a9daillon-de-la-tc3aate-du-roi-et-de-la-reine-avec-le-dauphin-louis-xvii1.jpg
https://effondrements.files.wordpress.com/2012/09/tache-de-sang-de-la-plaie-du-coeur-de-jc3a9sus-sur-le-saint-suaire.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_suaire.htm


manifestation organisée par un syndicat français

 

Et au chapitre des fakes, il est facile de constater que ce cliché...

 

Photo identique recolorisée façon gilets jaunes

https://observers.france24.com/fr/20181130-fausses-images-info-gilets-jaunes-etranger-intox-manifestation

 

a été simplement recolorisé et réadapté pour illustrer le Mouvement insurrectionnel des Gilets Jaunes.

la photo d’origine remonte à Janvier 2018, et montre une manifestation organisée par un syndicat français pour
dénoncer symboliquement les coupes dans le budget de la Culture. Les "Gilets jaunes" ont été ajoutés sur la
photo, et le ruban rouge coloré en jaune.

 

A propos de guillotine, on peut lire sur le lien Wiki qui suit:

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

« Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d’œil, et vous ne souffrez point. ».

La formule « en un clin d’œil » de Guillotin, eut un succès inattendu puisque les chroniques du temps
s’accordent à dire qu’elle fit s’esclaffer toute l’Assemblée.

lunette centrale...

Les deux montants verticaux, reliés par une traverse, comportent une rainure dans laquelle coulisse le
couperet maintenu en haut par une corde et qui glisse dans la lunette maintenant la tête.

https://observers.france24.com/fr/20181130-fausses-images-info-gilets-jaunes-etranger-intox-manifestation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillotine


 

Robespierre caricaturé: ne trouvant plus personne à guillotiner, il guillotine le bourreau

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Robespierre_ex%C3%A9cutant_le_bourreau.jpg/220px-
Robespierre_ex%C3%A9cutant_le_bourreau.jpg

 

" [...] et il envoya décapiter Jean dans la prison. (Matthieu 14:10)

" [...] Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai’ai fait décapiter, c’est lui qui est
ressuscité. (Marc 6:16)

" [...] Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la
jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6:28)

" [...] Mais Hérode disait: J’ai fait décapiter Jean; qui donc est celui-ci, dont j’entends dire de
telles choses? Et il cherchait à le voir. (Luc 9:9)

La Bible fait état d'une décapitation bien connue avec le cas de Jean le Baptiste dit "Jean Le Précurseur", qu
avait l'esprit d'Elie...

 

"Dame de fer" ou "Iron Maiden" dans la langue de Shakespeare

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140814184427/castlevania/images/thumb/e/e3/Iron-Maiden.jpg/500px-Iron-Maiden.jpg

 

Si la "Dame de fer" ou "la veuve" peut aussi désigner une guillotine, son équivalent dans la langue de
Shakespeare donne "Iron Maiden".

Ce nom correspond aussi à un instrument de torture très prisé au Moyen âge, à savoir une espèce de sarcophage
épousant les formes du corps humain de manière grossière et rempli de pointes acérées que l'on refermait peu à
peu en serrant d'avantage sur les chairs du supplicié, homme ou femme!...

Pour certains, cet instrument de torture, exposé dans de nombreux musées en Europe, n'aurait jamais existé.

Une vierge de fer, également appelée vierge de Nuremberg, est un instrument de torture ayant la forme
d'un sarcophage en fer ou en bois, garni en plusieurs endroits de longues pointes métalliques qui
transpercent lentement la victime placée à l'intérieur lorsque son couvercle se referme. Son existence
réelle est toutefois très sujette à caution...

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_de_fer

Notons toutefois à ce propos que c'est à Nuremberg qu'Hitler s'était fait construire une copie du Trône de Satan
dont l'original est exposé au Pergamum Museum à Berlin, pour organiser ses rallyes et annoncer "Sa" Solution
Finale concernant les Juifs.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Robespierre_ex%C3%A9cutant_le_bourreau.jpg/220px-Robespierre_ex%C3%A9cutant_le_bourreau.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140814184427/castlevania/images/thumb/e/e3/Iron-Maiden.jpg/500px-Iron-Maiden.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_de_fer
http://www.bibleetnombres.online.fr/hitler.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/trone_satan_2.htm


— Statue de "Vierge Marie" — Baslique du Sacré-cœur — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Côté "Vierges de fer", il y a de quoi faire sur notre territoire!

 

"Iron Maiden": The number of the Beast (Le nombre de la Bête)

Sources de l'image

http://www.bibleetnombres.online.fr/album107/Vierge_fer_Sacre-coeur.jpg
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages5.fanpop.com%2Fimage%2Fphotos%2F30000000%2FIron-Maiden-iron-maiden-30060295-1024-768.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.fanpop.com%2Fclubs%2Firon-maiden%2Fimages%2F30060295%2Ftitle%2Firon-maiden-wallpaper&docid=O-a6GQtXzeNGSM&tbnid=b0SLKMkvUSl9aM%3A&vet=10ahUKEwixssWzzpDgAhXmyYUKHWTrBgsQMwhLKA0wDQ..i&w=1024&h=768&bih=635&biw=1022&q=iron%20maiden%2Bbeast%20666&ved=0ahUKEwixssWzzpDgAhXmyYUKHWTrBgsQMwhLKA0wDQ&iact=mrc&uact=8#h=768&imgdii=mrFtVFzfBYqvsM:&vet=10ahUKEwixssWzzpDgAhXmyYUKHWTrBgsQMwhLKA0wDQ..i&w=1024


 

"Iron Maiden"... c'est aussi le nom d'un groupe de Hard-rock satanique, bien connu pour avoir sorti un album
intitulé "The number of the Beast ("Le nombre de la Bête")".

 

"Iron Maiden": "Vol 666"

https://static.posters.cz/image/1300/affiches/iron-maiden-flight-666-i7916.jpg

 

Ce groupe affectionne l'utilisation du nombre 666!

 

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     

"Iron Maiden" = 318

"Dieu" = 318

"sagesse" = 318

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

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

" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête.
Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:18)

Le roi Salomon est considéré comme ayant été le plus sage des hommes!

 

 

 

https://static.posters.cz/image/1300/affiches/iron-maiden-flight-666-i7916.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Crucifix revêtu d'un gilet jaune

https://i0.wp.com/www.anti-k.org/wp-content/uploads/2018/12/jesus-jaune.jpg?fit=533%2C960&ssl=1

 

Le Christogramme INRI, ou l'acronyme, dit Titulus Crucis, de l'expression latine "Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm"
généralement se traduit par: «Jésus le Nazaréen, roi des Juifs».

se reporter au lien Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/INRI

 

Suite à la réception de ce cliché sur un mail, j'ai gardé ce cap d'un rapprochement ambigu du Christianisme avec
le Mouvement des Gilets Jaunes!

" [...] Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux,
il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. (Daniel 7:24)

L'Acte XI étant programmé pour le Samedi 26 Janvier, un signe majeur symbolique de l'Avènement de l'Antichrist,
la 11e corne évoquée par Daniel dans son Apocalypse scellée, devait "sanctionner" cette journée charnière.

Ce signe a été accompli au travers du signal de l'œil unique, souvent désigné comme étant le signe de l'œil
Illuminati...

 

https://i0.wp.com/www.anti-k.org/wp-content/uploads/2018/12/jesus-jaune.jpg?fit=533%2C960&ssl=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/INRI
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Signe_occulte_Oeil_Illuminati.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Signe_occulte_Oeil_Illuminati.htm


Manifestation de gilets jaunes

https://photos.lci.fr/images/819/460/pancarte-liberte-egalite-flashball-61934d-0@1x.jpeg

 

" [...] Malheur au berger indigne, qui abandonne ses brebis! Que l’épée fonde sur son bras et sur son
oeil droit! Que son bras se dessèche, Et que son oeil s’éteigne! (Zacharie 11/17)

 

Et toujours selon cette approche de l'esprit, j'ai été aussi passablement interpellé par ces portraits d'une
Marianne à la mode Elyséenne Macronienne éborgnée... pour plusieurs raisons!

 

B. Obama: signal de l'œil unique Illuminati

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSM9jMquPCy3m7g07nMwGyP0LDzTr7_gB8WRZ5xhWnIhEoLEjRQnw

 

Le signal de l'œil unique Illuminati est en effet à prendre en compte, même au niveau du Mouvement des Gilets
Jaunes!

 

D. Trump: photo-montage

 

Ce type de photo-montage est tout-à-fait courant lorsqu'on veut nuire à une personnalité!

https://photos.lci.fr/images/819/460/pancarte-liberte-egalite-flashball-61934d-0@1x.jpeg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/zacharie.htm
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSM9jMquPCy3m7g07nMwGyP0LDzTr7_gB8WRZ5xhWnIhEoLEjRQnw


 

Mel Gibson flshant le double signe digital 666

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et dans ce cas précis, de façon presque instinctive, et selon ce contexte spécifique, le film infâme "La Passion"
de Mel Gibson s'était imposé à mon esprit.

 

Vue extraite du Film "La PASSION" de Mel Gibson

Ou une façon perverse de "crever" l'écran!

https://i2.wp.com/lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2018/07/http_2F2Fmedia.melty_.fr2Farticle-
2131448-ajust_930-f13959349382Fla-passion-du-christ-se-voulait-tres-realiste.jpg

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images196/Mel_Gibson_double_signal_666.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/passion.htm
https://i2.wp.com/lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2018/07/http_2F2Fmedia.melty_.fr2Farticle-2131448-ajust_930-f13959349382Fla-passion-du-christ-se-voulait-tres-realiste.jpg


Dans le cadre du chapitre traitant de ce film "La Passion" de Mel Gibson, j'avais écrit:

...//...

" [...] L'Éternel me dit: Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé! Car voici, je
susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent; il n'ira pas
à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessées, il ne soignera pas les saines;
mais il dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds.
Malheur au pasteur de néant, qui abandonne ses brebis! Que l'épée fonde sur son bras et sur
son œil droit! Que son bras se dessèche, Et que son œil droit s'éteigne! (Zacharie. 11/15-17)

Si le spectateur perçoit l'œil droit comme éteint sur sa gauche, de manière "sinistre" donc, il s'agit
bien pourtant de la représentation "animée" de l'œil droit du bon berger et non du pasteur insensé ou
du pasteur de néant! Le discours est celui d'un Luciférien et non d'un véritable chrétien.

Présenter Notre Seigneur en gros plan, plein écran relève d'une entreprise de destruction et non d'une
pseudo prise de conscience salutaire car pour certains, le traumatisme sera profond même s'il n'est pas
"consciemment" ressenti sur le long terme.

...//...

 

Photo-montage à partir du Film "La PASSION" de Mel Gibson

https://i.ytimg.com/vi/I2y-rAK10Qg/maxresdefault.jpg
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Ce photo-montage à partir du Film "La PASSION" de Mel Gibson résume cette approche!

Samedi 26/01...

Propriétés du nombre 2601

Factorisation: 3 x 3 x 17 x 17

Diviseurs: 1, 3, 9, 17, 51, 153, 289, 867, 2601

Nombre de diviseurs: 9

Somme des diviseurs 3991

2601e nombre premier: 23327

23327...

Alors que chaque jour le "11" peut être lu "23" sur un cadran d'horloge, le 23/11 qui justifie le titre de ce
chapitre était aussi le 327e jour de l'année 2018.

L'Acte XI ayant eu lieu le Samedi 26/01, il était facile de prévoir que ce signe de l'œil unique serait d'une
façon ou d'une autre d'actualité sur notre territoire!

A Notre Père Dieu, nous devons d'avoir une paire d'yeux... et ce n'est pas un vain jeu de mots!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/zacharie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images196/Jesus-Christ_passion.jpg
https://i.ytimg.com/vi/I2y-rAK10Qg/maxresdefault.jpg


"Le Borgne grand Menteur"

https://xamxamislam.files.wordpress.com/2016/04/sddefault.jpg?w=640

 

Selon la tradition Islamique, l'Antichrist (ou "ad-Dajjâl", "le grand Trompeur" – "Massîh ud-dhalâla", "le Messie
d'égarement": "le Borgne grand Menteur") sera aisément identifiable par un signe de reconnaissance facial à
savoir qu'il sera borgne!

facial... facebook...

...//...

Il sera borgne (B 2892, M 169) (dans le sens d'"aveugle d'un œil" et non de "cyclope"). Le Trompeur
apparaîtra : – d'après un hadîth: en un lieu se trouvant entre Syrie et Irak!

...//...

Sources: https://www.maison-islam.com/articles/?p=403

 

Jérôme Rodrigues a été pris en charge par les Street Medics

avant que les pompiers n’interviennent. Zakaria ABDELKAFI/AFP

http://www.leparisien.fr/faits-divers/jerome-rodrigues-figure-des-gilets-jaunes-blesse-a-un-oeil-apres-un-jet-de-grenade-
26-01-2019-7997487.php

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Non seulement mes craintes étaient fondées mais c'est une figure de proue du Mouvement qui était malheureusement
"impactée" par un tir de LDB 40!

Le LDB 40 est le nouveau lanceur de balle de défense 40 mm fabriqué par l'armurier suisse Brügger & Thomet,
société suisse basée à Thoune dans le canton de Berne.

https://xamxamislam.files.wordpress.com/2016/04/sddefault.jpg?w=640
https://www.maison-islam.com/articles/?p=403
http://www.bibleetnombres.online.fr/images196/Jerome_Rodrigues_blesse_oeil.jpg
http://www.leparisien.fr/faits-divers/jerome-rodrigues-figure-des-gilets-jaunes-blesse-a-un-oeil-apres-un-jet-de-grenade-26-01-2019-7997487.php


https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet

Pour le côté enchanteur des lieux, se reporter à mon album sur la ville de Thun/Thoune

https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/albums/72157648168827820

 

Il y a d'autres moyens obligeant à fermer un œil et utiliser un viseur comme on peut le faire avec un appareil
photo....

ça me confère une certaine approche parfois prédictive!

B&T AG indique dans un communiqué de presse que les munitions utilisées ne sont pas celles fournies par
l'entreprise et que le fait d'utiliser d'autres munitions avec le lanceur LBD-40 augmente considérablement le
risque de blessure et réduit la précision du lanceur...

C'est clair!

"nuit et jour" = 1224

"L-B-D" = 12-2-4

 

 

Gilets Jaunes en Suisse

Sources: http://libradio.org/wp-content/uploads/2019/01/gj1.jpg

 

L'armurier Suisse a été interpellé lors des manifestations de plusieurs milliers de Gilets Jaunes organisées sur
la Place des Nations à Genève et devant le Palais Fédéral à Berne.

 

Soutien Jérôme Rodrigues

https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/albums/72157648168827820
http://www.bibleetnombres.online.fr/images198/gj_Geneve.jpg
http://libradio.org/wp-content/uploads/2019/01/gj1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images196/soutien_Rodriguez.jpg


Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://static.lpnt.fr/images/2019/02/02/18028849lpw-18029107-article-gilets-jaunes-acte-xii-jpg_5934126_660x281.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     

 

"Jerôme Rodrigues gilet jaune" = 1492

C'est en Août 1492 que Christophe Colomb avait "mis les voiles" pour "découvrir" l'Amérique...

Depuis le passage de relais d'un Gérard Collomb à un Christophe Castaner, un autre Christophe historique pointait
son nez!

Jé…rôme Rodrigues…

Le prénom Jérome intégrant la séquence "Rome", le ville dite "Eternelle" à tort, il fallait dorénavant "garder un
œil" sans mauvais jeu de mot sur cette cité!

J’ai attendu une dizaine de jours et le "Rome", lié au Mouvement des Gilets Jaunes est sorti comme prévisible à
défaut de pouvoir dire ou écrire "prévu"!

https://www.ouest-france.fr/europe/france/la-france-rappelle-son-ambassadeur-en-italie-apres-des-attaques-sans-
precedent-6213798

...//...

Après une série de « déclarations outrancières » et « d’attaques sans fondement » et sans « précédent »
de responsables italiens, la France a rappelé son ambassadeur en Italie, a annoncé ce jeudi le
ministère français des Affaires étrangères. Matteo Salvini, le ministre italien de l’Intérieur, a
proposé dans un communiqué de rencontrer le président français Emmanuel Macron et a dit vouloir «
tourner la page ».

...//...

 Et dans la mouvance des indécrottables sévissant sur les réseaux sociaux, Youtube; Instagram... on pouvait
lire des titres ou sous-titres du genre: "Jérôme Rodrigues est un sataniste illuminati de la république en
marche"!

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

 

!!!???

 

Trombinoscope des gilets jaunes victimes de violences policières

https://www.lesalonbeige.fr/wp-content/uploads/2019/01/50337698_554906071649562_4375135970136162304_n-1050x600.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Plus de 3000 blessés...

Au vu du nombre de mutilations infligées à des manifestants et non des casseurs pourtant faciles à repérer, il
est évident qu'il y avait une volonté de "bien viser" et un mot d'ordre à suivre chez les Forces de l'Ordre...

 

https://static.lpnt.fr/images/2019/02/02/18028849lpw-18029107-article-gilets-jaunes-acte-xii-jpg_5934126_660x281.jpg
https://www.ouest-france.fr/europe/france/la-france-rappelle-son-ambassadeur-en-italie-apres-des-attaques-sans-precedent-6213798
https://www.youtube.com/watch?v=kEejqygtoeQ
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https://www.lesalonbeige.fr/wp-content/uploads/2019/01/50337698_554906071649562_4375135970136162304_n-1050x600.jpg


Gilet jaune arborant une cible

 

"visant" à démoraliser les gilets jaunes et les inciter à lâcher prise!

" [...] Garde-moi comme la prunelle de l’oeil; Protège-moi, à l’ombre de tes ailes, (Psaumes 17:8)

" [...] Observe mes préceptes, et tu vivras; Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux.
(Proverbes 7:2)

" [...] Car ainsi parle l’Eternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m’a envoyé vers les
nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil. (Zacharie
2:8)

Ceux qui "visent" la tête des Gilets Jaunes ne savent pas à quoi ils s'exposent sur le Plan Spirituel...

Et ces mutilations ont l'aval du Pouvoir et illustrent on ne peut mieux le mépris d'un président pour son peuple.

Erreur majeure d'un piètre débutant, un Monarc dont l'Histoire de France se gaussera jusqu'aux temps fâcheux
prochains de la Tribulation puis Grande Tribulation!

C'était sans compter avec le ras-le-bol, ressenti par les "gueux" et "ceux qui ne sont rien" selon la définition
d'E. Macron qui pense être de "ceux qui réussissent" à l'image peut-être d'un Carlos Ghosn à présent déchu,
reclus dans sa cellule et condamné à suivre un régime non pas de type Vichy mais "bols de riz" quotidiens!

 

 

Jérôme Rodrigues éborgné

http://lefigaro.brightcove.com.edgesuite.net/pd/610043537001/201902/1139/610043537001_5997766924001_5997774704001-vs.jpg?
pubId=610043537001&videoId=5997774704001

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au nombre des indécrottables, il faut aussi ajouter les "complotistes" à la petite semaine qui croient avoir
détecté et dénoncé la fraude avec un éborgné non pas de l'œil droit mais de l'œil gauche "à la vue" de certains
clichés!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/proverbe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/zacharie.htm
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Jérôme Rodrigues à l'hôpital

https://i0.wp.com/actu17.fr/wp-content/uploads/2019/01/jerome_rodrigues_270119.jpg?resize=696%2C417&ssl=1

 

26/01/19 ou 260119... un 11.9?

Il y a une limite à tout... même aux doutes!

Pour des raisons imposées par l'éthique, la déontologie, la non concurrence ou la publicité commerciale, des
reportages sont souvent retransmis à l'envers pour éviter d'afficher en clair le nom d'une enseigne, la marque
d'un ordinateur ou d'appareil photo, Etc.

 

Cette attitude de pseudo "complotiste" ne peut que discréditer ceux qui remettent en cause les thèses
officielles.

 

 

Bilal Hassani

https://img.20mn.fr/lqVCWbEmSauLtHxmKPIXxQ/490x314_bilal-hassani-moment-o-comprend-vient-remporter-destination-eurovision-
2019.jpg

 

Au soir de ce 26 Janvier, le choix du candidat pour l'Eurovision 2019 était programmé!

Le vainqueur, Bilal Hassani, 19 ans, né un 9/9/99, "défendra" donc les couleurs de la France lors du 64e Concours
Eurovision de la chanson qui se déroulera le 18 mai prochain à Tel Aviv. A noter que sa chanson dont le titre est
"Roi", un hymne à la "tolérance" a été composé par le duo "Madame Monsieur", vainqueur du même type d'épreuve
lors de l'édition 2018.

 

 

https://i0.wp.com/actu17.fr/wp-content/uploads/2019/01/jerome_rodrigues_270119.jpg?resize=696%2C417&ssl=1
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Bilal Hassani

https://www.influenth.com/wp-content/uploads/2019/01/Bilal-Hassani-eurovision-1-1.jpg

 

Toute remarque négative ou critique de ma part à propos de cet "élu" pourrait être perçue comme de l'homophobie
ou je ne sais quoi!

En amont j'avais évoqué un "tuk-tuk" garé sur les Champs-Elysées...

"tuk-tuk" ou "pousse-pousse"? ou plutôt "pouce-pouce" escamoté en version 4x4?

"Bilal Hassani" = 341

"Salomon" = 341

"Anglophone" = 341

 

" [...] Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant
de l’Eternel, tous ceux qui étaient habiles. (1 Chroniques 25:7)

Il y avait 288 chanteurs dans le temple de Salomon.

En amont en 2015, Bilal Hassani, alors âgé de 15 ans, participait à la saison de 2 de "The Voice Kids" sur TF1.
Durant les auditions à l’aveugle, il avait interprété "Rise Like a Phoenix", le tube de Conchita Wurst, le
lauréat Autrichien de l’Eurovision quelques mois plus tôt.

I am me, and I know I will always be

Je suis free, oui, j'invente ma vie

Ne me demandez pas qui je suis

Moi je suis le même depuis tout petit

Et malgré les regards, les avis

Je pleure, je sors et je ris

You put me in a box, want me to be like you

Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup

At the end of the day, you cannot change me, boo

Alors, laisse-moi m'envoler,

I, I'm not rich, but I'm shining bright

I can see my kingdom now

Quand je rêve, je suis un roi

Quand je rêve, je suis un roi

I'm not rich, but I'm shining bright

I can see my kingdom now

Quand je rêve, je suis un roi

And I know-oh-oh-ow, even though-oh-oh-oh

You try to take me down, you cannot break me, nah, nah

Toutes ces voix: "Fais comme ci, fais comme ça" Moi, je…

https://www.google.fr/search?
q=bilal%2Broi%2Bparoles&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjD2pz7_Y3gAhUi1uAKHT0cC_4Q_AUICSgA&biw=1022&bih=635&dpr=1

 

Tout chrétien est royaliste puisque Jésus-Christ est roi des rois!

 

https://www.influenth.com/wp-content/uploads/2019/01/Bilal-Hassani-eurovision-1-1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1chroniq.htm
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Bilal Hassani

https://www.francetvinfo.fr/image/75n7k1waf-4108/1500/843/16819247.png

11e samedi GJ

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur cette vue, on dénombre dix doigts comme une couronne rayonnante...

Dix doigts ou dix cornes?

" [...] Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux,
il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. (Daniel 7:24)

" [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. (Apocalypse 17:12)

12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. 13 Ils ont un même dessein, et ils
donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
14 Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs
et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. 15
Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples,
des foules, des nations, et des langues. 16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la
prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu; elles mangeront ses chairs, et la consumeront par le
feu. 17 Car Dieu a mis dans leur coeur d’exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur
royauté à la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 18 Et la femme que tu as vue,
c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. (Apocalypse 17:12-18)

 

 

Suite à un tir de LBD 40 d'abord contesté malgré l'évidence, Jérôme Rodrigues a été grièvement blessé à l'œil le
26 Janvier, veille du 27 Janvier, jour "anniversaire" commémoratif de la Shoah et bien au-delà!

Bien au-delà!

 

Comme un retour sur la Bible 1611 associable à une date comme un 16/11 ou 11/16... comme nous l'avons vu... la
suite 11/16 ou 11:16 peut en révéler d'avantage.

Ainsi, à 11:16, une journée cumule 676 mn

Le 27/01 se situe à 338 jours de la fin de l'année 2019 ou 676 tours de cadran d'horloge.

 

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     

"Renault" = 676

"Quatre" = 676

Dotée de 4 ailes, la Renault 4L fait incontestablement partie de notre patrimoine populaire.
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Tract 27 Janvier 2019

https://www.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L620xH407/Jerome_Rodrigues_800px-0df39.png

 

La Journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, instituée à
l'initiative des ministres de l’Éducation des États membres du Conseil de l’Europe et suivie par l'Organisation
des Nations-Unies est célébrée chaque année, le 27 janvier, à la date d’anniversaire de la libération du camp
d’Auschwitz.

27/01 ou 2701?

Ce nombre étant absolument exceptionnel sur le plan Biblique, et ayant fait l'objet de développements sur mon
site comme dans la 4e partie de chapitre "Dachau et le nombre 666", je me dois d'en recharger quelques points:

Propriétés du nombre 2701

Factorisation: 37 x 73

Diviseurs: 1, 37, 73, 2701

Nombre de diviseurs: 4

 

 Le nombre 37 est lié au nombre 2701 et ce de manière absolument extraordinaire.

37 multiplié par son image donne donc:

37 x 73 = 2701

2701 ajouté à son inverse 1072 donne:

2701 + 1072 = "3773" rappelant le produit évoqué "37x73"

1+2+3+4+...+72+73 = 2701

[666 x 73] / [6+6+6] = 2701

2701 - [666 - 666 - 666 - 666] = 37

ou

2701 - [1998 - 666] = 37

 

Genèse 1/1 ou 2701

 

https://www.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L620xH407/Jerome_Rodrigues_800px-0df39.png
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Reprenons le premier verset de la Genèse:

" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1:1)

illustré par ce graphique comptant 2701 points bleus ("Blaue Punkte" en Allemand!)...

 

Genèse 1/1 ou 2701

 

" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1:1)

Avec la séquence "Au commencement, Dieu créa les cieux" ce schéma indique en bleu les trois triangles 666
auxquels il faut ajouter la séquence finale du verset "et la terre" pour obtenir la sommation de 2701 ou 37 x 73
comme un autre schéma le présente comme suit.

"et la terre" = 703, un nombre dans lequel on reconnaît le 73.

2701 = [37 x 37] + [666 + 666]

2701 - 1998 = 2701 - [666 + 666 + 666] = 703

alors que 37 est la racine triangulaire du nombre 703 puisque:

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

1+2+3+...+36+37 = .703

666 + 37 = 703

 

Incendie avant effondrement des deux tours du WTC

http://studentski.hr/system/pictures/images/1/original/5548340edca9db65e10e9d5e7011905df43433bf.jpg?
1473450800

 

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     
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"WTC" = 703

" [...] Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour d’hier, quand il n’est plus, Et comme
une veille de la nuit. (Psaumes 90:4)

" [...] Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. (2 Pierre 3:8)

 

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

 

mille ans

Propriétés du nombre 2001

Factorisation: 3 x 23 x 29

Diviseurs: 1, 3, 23, 29, 69, 87, 667, 2001

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 2880

Deux jours cumulent 1440 + 1440 = 2880 minutes

 

Alphanumérisation du premier et du dernier verset Bibliques

— Pas de copyright — Document personnel composé avec Clarisworks — Gérard Colombat — Décembre
1999 —

 

2701 = " [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1:1)

8991 = " [...] Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! (Apocalypse 22/21)

On obtient donc le nombre 8991...

8991 ou le nombre miroir de 1998 soit [666 + 666 + 666]

 

L'hexagone par ailleurs est particulièrement lié au nombre 666...
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— Patinoire sur le marché de Noël à Maastricht — Maastricht —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 25 Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Toujours sur ce marché de Noël de Maastricht, j'ai pris cette patinoire éclairée par des lustres-flocons pour
rappeler qu'aucun flocon de neige constitué d'une multitude d'hexagones n'est semblable à un autre!

Alors que le nombre 666 est lié à l'origine à Jésus-Christ et logiquement retourné à la Fin des Temps, il est
évident qu'un Créateur est à l'origine de notre monde!

 

 

Toujours au sujet de ce Dimanche 27 Janvier ou 27/01...

 

Brigitte et Emmanuel Macron à Abou-Simbel  en Egypte le Dimanche 27 Janvier 2019

https://resize-europe1.lanmedia.fr/img/var/europe1/storage/images/media/images/macron-egypte-2/51941858-1-fre-FR/Macron-
Egypte-2_reference.jpg

 

Au lendemain de l'Acte XI, le président E. Macron rencontrait son homologue, le président al-Sissi lors de sa
visite de 3 jours en Egypte en compagnie de son épouse.

Ce 27 Janvier 2019 ou 27/01 était donc particulièrement "chargé" selon une approche d'occultiste/Caballiste!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album107/patinoire_Maastricht.jpg
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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     

 

"six cent soixante six" = 709 + 258 + 1025 + 709 = 2701

 

Propriétés du nombre 2701

Factorisation: 37 x 73

Diviseurs: 1, 37, 73, 2701

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 2812

Nous y reviendrons...

 

 

Mélanie Trump devant les pyramides le 6 Octobre 2018

https://pmcfootwearnews.files.wordpress.com/2018/10/melania-trump-11.jpg?w=700&h=437&crop=1

 

Cette sortie ou presque fuite temporaire du couple présidentiel en Égypte, une fuite à différencier cependant de
celle de Joseph et de Marie, est un classique dans un press-book de chef d'état et/ou pour alimenter les
rubriques de la presse people!

Un presque "passage obligé" comme du temps d'un président sphinx, à savoir F. Mitterrand passant les derniers
jours de sa vie dans la vallée du Nil...

 

https://pmcfootwearnews.files.wordpress.com/2018/10/melania-trump-11.jpg?w=700&h=437&crop=1


"Iron Maiden": couverture d'album "Powerslave"

https://lastfm-img2.akamaized.net/i/u/ar0/48aa1f3d82cc342b050569f5f49c12f9
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Et le show business, comprenant les groupes sataniques comme "Iron Maiden" n'y échappent point!

 

T-shirt "Iron Maiden" 666

https://srv.latostadora.com/designall.dll/sudadera_iron_maiden_con_666_the_number_of_the_beast--
i:13562312391840135623191;b:f8f8f8;s:H_D1;f:f;k:3f8e5982cfbccc5cbd1e42a0f3debf5b;p:1.jpg
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Ce groupe "Iron Maiden" commercialise des articles à la Gloire de Satan et le salut cornu affiché de la main
gauche (sinistra) ne peut qu'ajouter du crédit à mon propos!

 

Laurent Nunez flashant le signal digital 666

https://photos.lci.fr/images/613/344/jerome-rodrigues-blesse-nunez-exclut-un-tir-de-lbd-45f99b-0@1x.jpeg

 

Et pour ce qui est du signal digital 666, les exemples ne manquent pas, au quotidien!

 

 

Grève générale 5 Février 2019

https://photos.lci.fr/images/613/344/jerome-rodrigues-blesse-nunez-exclut-un-tir-de-lbd-45f99b-0@1x.jpeg
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm


 

Cette grève générale annoncée pour le 5 Février 2019 se situait donc au 36e jour de l'année!

 

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

151 ou le 36e nombre premier

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

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

De par cette position calendaire, il était absolument prévisible qu'un fait "divers" ferait "divers... ion" avec
pour références numériques le chiffre 8 et le nombre 36!

 

Incendie d'un immeuble rue Erlanger dans le XVIe à Paris

http://s1.lprs1.fr/images/2019/02/05/8004375_ea51de72-2913-11e9-8fe8-6d1c30375965-1_1000x625.jpg
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Ce qui fût vérifié avec l'incendie d'un immeuble haut de 8 étages rue Erlanger dans le XVIe avec pour bilan 10
morts et plus de 90 blessés!

Cet incendie provoqué volontairement dès la première heure de la journée a occulté le compte rendu des médias sur
les manifestations syndicats/gilets jaunes du jour...

 

Pompiers sur des échelles à crochets

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
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https://photos.lci.fr/images/613/344/paris-incendie-meurtrier-dans-le-xvie-arrondissement-20190205-2120-7cff07-
0@1x.jpeg

 

En IIIe partie de chapitre, j'avais évoqué les pompiers et une grande échelle (inutilisable dans ce cas précis
d'une cour intérieure)...

Cette rue avait déjà fait l'objet de faits "divers"...

 Au N° 6 avec le chanteur Israélien Mike Brant qui s'était suicidé par défenestration le 25 avril
1975.

 Au N° 10 avec Issei Sagawa, dit « le Japonais cannibale », qui avait tué et en partie mangé Renée
Hartevelt le 11 juin 1981. (un 11/06 et nous savons que 666 minutes sont cumulées à 11:06...)

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Erlanger

A noter qu'une tentative de mise à feu du domicile Breton de Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale,
personnalité n°3 du gouvernement, avait été perpétrée quelques jours plus tard.

L'auteur ou les auteurs n'ont pas été identifiés pour l'instant mais une remarque s'impose sur le plan du
symbolisme:

"RF" comme "République Française" ou "Richard Ferrand"!

 

 

Mes concitoyens pensent être informés par les Médias...

Et pourtant! il faut compter sur des Médias étrangers pour accéder à certaines informations!

Prenons le cas d'Ingrid Levavasseur, une "activiste" de la première heure, vue et entendue sur plusieurs plateaux
télé, qui a été prise à partie par des Gilets Jaunes lors de l'Acte XIV alors qu'elle s'était pourtant retirée de
la tête de liste GJ!

On peut trouver des informations détaillées et relativement abondantes à son sujet sur un lien Wiki mais
uniquement en Anglais!

A vérifier sur: https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Levavasseur

La France est observée comme un thermomètre planétaire...

 

 

Le nouveau président E. Macron sur fond de losanges

Discours d'E. Macron sur l'esplanade du Louvre au soir du 7 Mai 2017

 

"Losanges" ou "Losange"... comme avec l'exemple du Logo de Renault!

Le cas Carlos Ghosn est à resituer dans ce contexte de tumulte et d'agitation démoniaques...

 

Mais ce voyage au pays des pharaons pouvait laisser envisager d'autres issues dans le domaine de l'occulte!

A propos du nom du président Égyptien "Sissi", une simple lecture en miroir donne "Issis"...
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https://thearabweekly.com/sites/default/files/styles/article_image_800x450_/public/empictures/b500/_8251_58.jpg?
itok=Mu49nFGw

 

voir même "Isis" si l'on considère la version Anglophone de son nom consigné "El-Sisi"...

 

6 noms d'hommes forts et présidents en version Anglaise

https://66.media.tumblr.com/ae40b1ce518bab4801933cede8472d03/tumblr_p7pmeogOGp1qc4hseo1_1280.png

 

ou même "Sisi"
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Le président de la République française Emmanuel Macron, son épouse la première dame Brigitte Macron,

le ministre de la Culture Franck Riester et le ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian

visitent le temple d'Abou Simbel le dimanche 27 janvier 2019 - Cédit photo: © Eliot Blondet/Pool/Bestimage

http://www.purepeople.com/article/toutanmacron_a322205/1#m4560458

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Issis, "Isis"...

le pas est vite franchi surtout au regard de ce qui suit au sujet de la déesse Égyptienne "Isis"...

 

"Isis" et Vierge Marie

 

qui se cache masquée derrière le culte d'une Vierge Marie propre au Catholicisme.

...//...

Quand Brigitte demande qui a tué Seth, le dieu des tempêtes, son époux répond sans hésitation : «C’est
Horus, qui a vengé son père.» Devant un bas-relief d’Isis, l’épouse d’Osiris, qui a écumé le Nil à la
recherche des morceaux de son mari découpé par Seth, l’ancienne prof de lettres, en baskets et
tailleur-pantalon, se montre pensive : «C’est très beau, une femme qui reconstitue son mari…» Et
s’amuse à rappeler qu’une seule partie du corps n’avait pas été retrouvée: le sexe.

...//...

https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Brigitte-Macron-toujours-au-contact-1602332

Blague humoristique...

surtout si l'on considère que cette pièce maîtresse manquante désigne le pénis, symbolisé par les obélisques et
les pierres dressées!

Louis XVI avait été décapité sur la Place de la Concorde où se dresse un obélisque!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images197/le-president-de-la-republique-francaise-Egypte.jpg
http://www.purepeople.com/article/toutanmacron_a322205/1#m4560458
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Brigitte-Macron-toujours-au-contact-1602332
http://www.bibleetnombres.online.fr/obelisques.htm


Au moins 300 gilets jaunes ont manifesté dans Fontainebleau

après s’être retrouvés au rond-point de l’Obélisque pour manger une choucroute.

http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/fontainebleau-choucroute-et-manif-pour-les-gilets-jaunes-05-01-2019-
7981449.php

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce groupe de Gilets Jaunes a été photographié devant l'obélisque de Fontainebleau...

 

En avril 2012, Nicolas Sarkozy avait réuni ses partisans place de la Concorde

juste avant le premier tour de la présidentielle.

https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/21/la-manifestation-gilets-jaunes-a-concorde-pas-autorisee_a_23595593/

 

En avril 2012, Nicolas Sarkozy avait réuni ses partisans place de la Concorde juste avant le premier tour de la
présidentielle...

Sarkozy surnommé "Sarko",

 

Statuette d'Osiris
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https://readtiger.com/wkp/en/Phallus

 

"Sarko" comme sarco...phage?

César, Tsar, Son Altesse Royale...

 

23/11: projet de RV des GJ sur la Place de la Concorde

http://www.les-infos-videos.fr/2018/11/gilets-jaunes-comment-vont-ils-essayer-de-contourner-le-dispositif-de-
securite.html

 

 La Place de la Concorde,

 lieu de décapitation de Louis XVI...

 avec son obélisque, symbole phallique érigé sur un carrefour...

 desservie par une "station" non pas de chemin de croix mais de métro...

Au soir du Black Friday, cette capture d'écran du journal de 20:00 sur France 2 affichait les intentions des
Gilets Jaunes de se rendre le lendemain sur la Place de la Concorde mais ce projet avait été "avorté" car
considéré par les Autorités comme trop proche du palais de l'Elysée!

 

Ce sont ces 14 parties du corps démembré d'Osiris que Rome a réactualisées pour monter la fable du chemin de
croix et ses 14 stations que l'on retrouve dans tous les édifices Catholiques...

"Station" comme station de métro, de bus, de tramway... voir la collision de deux tramways le mardi 11 février
dans la soirée, faisant 12 blessés dont un grave... au jour anniversaire de l'annonce de la démission de Benoît
XVI.

La Bible ne fait absolument aucune allusion à ces 14 stations liées à la Passion du Christ!

Il s'agit d'une cérémonie Babylonienne ritualistique processionnelle d'origine totalement païenne et occulte!

Cette tradition a commencé à prendre forme dès le XIIIe siècle!

 

Florian Philippot la main sur l’œil,

lors de son hommage aux Gilets jaunes mutilés au Parlement européen le 11 février.

https://readtiger.com/wkp/en/Phallus
http://www.les-infos-videos.fr/2018/11/gilets-jaunes-comment-vont-ils-essayer-de-contourner-le-dispositif-de-securite.html


© Capture d'écran @YouTube, Florian Philippot

https://francais.rt.com/france/59032-parlement-europeen-strasbourg-main-sur-oeil-florian-philippot-hommage-
gilets-jaunes-mutiles-video

 

Deux jours après l'Acte XIII, Florent Philippot, le chef de file des Patriotes, est apparu en gilet jaune au
Parlement Européen le 11 février, se couvrant l’œil, en référence aux Gilets jaunes blessés par des tirs de LBD
40 ou de grenades durant les rassemblements.

Cet ancien Le Péniste rappelait ainsi que Jean Marie Le Pen avait aussi perdu un œil selon les conditions qu'il a
relatées comme suit:

 

Jean-Marie Le Pen, ici en campagne pour les législatives de 1973,

livre la vérité sur la perte de son oeil gauche.

...//...

"A Hyères, en maniant le maillet pour enfoncer une sardine où l'on attache les cordes de tension, j'ai
un choc à l'oeil, on doit m'hospitaliser. Décollement de la rétine. La tuile", écrit le Menhir qui
raconte ensuite qu'une opération tentée par un éminent chirurgien n'a pas permis de le sauver. Et s'il
a porté un bandeau pendant les premières années de sa carrière politique, c'est "d'abord pour (se)
protéger contre les batteries de projecteurs que l'on affronte sur scène".

...//...

Sources: https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/20/jean-marie-le-pen-raconte-comment-il-a-vraiment-perdu-son-
oeil_a_23366526/

 

 

Florian Philippot, qui a déposé la marque "Les Gilets Jaunes",

assure que "ce n'est pas une démarche commerciale"

https://cf-images.eu-west-1.prod.boltdns.net/v1/static/876450610001/49e91247-8500-49ac-8a90-
1fc3006f2143/0371ae50-b38b-4ad1-9b9a-c84667bd7d9d/1280x720/match/image.jpg

 

Le nombre 666 ou nombre de la Bête est une marque à caractère commercial qui sera déposée sur le front ou sur la
main droite.
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— Panneau d'affichage dans le métro Porte Maillot — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La cathédrale "Notre" Dame de Paris, monument phare de la capitale, est liée au culte ancien d'"Isis".

Le juron "par Isis" est à l'origine du nom de Parisis puis Paris par appauvrissement sonore...

Je suis toujours confronté à cette réalité linguistique même en passant une seule journée à Paris comme l'atteste
mon passage à la porte Maillot (et non Gilet...) en début d'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     

"treize" = 1109

 

Propriétés du nombre 13

Factorisation: 13

Diviseurs: 1, 13

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 14

 

Propriétés du nombre 14

Factorisation: 2 x 7 D

diviseurs: 1, 2, 7, 14

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 24

Binaire: 1110

Sachant que 1110 + 666 = 1776, nous retrouverons ce nombre en fin de page.

 



T-shirt "Isis"

http://3.bp.blogspot.com/-FNi4lH7bMvg/VDvtzPMnNMI/AAAAAAAASP0/Q_Ao7UqISdo/s1600/t%2Bshirts%2Bdaesh.jpg

 

 

Le Groupe "Isis" incarne une forme de violence extrême avec son chapelet d'horreurs souvent assimilables à des
crimes contre l'humanité.

Une simple erreur de frappe suffit à écrire "Voilence" au lieu de "violence"...

" [...] Et l’esprit impur sortit de cet homme, en l’agitant avec violence, et en poussant un grand cri.
(Marc 1:26)

" [...] Comme il approchait, le démon le jeta par terre, et l’agita avec violence. Mais Jésus menaça
l’esprit impur, guérit l’enfant, et le rendit à son père. (Luc 9:42)

De nombreux versets Bibliques citent la violence en lien avec des démons ou des esprits impurs.

"Isis" (Islamic State of Iraq and Syria) qui signifie: "Etat islamique d'Irak et de Syrie" est le nom donné du
côté US au groupe terroriste Daesh dont on annonce la fin au moment où ces lignes sont rédigées.

"État Islamique d'Irak et de Syrie" = 2222

Propriétés du nombre 2222

Factorisation: 2 x 11 x 101

Diviseurs: 1, 2, 11, 22, 101, 202, 1111, 2222

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 3672

36 x 2 = 72
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Dessin caricatural "Isis" financé par les USA

https://explicithistoire.files.wordpress.com/2015/11/isis_daesh_etat_islamique_financement_usa_israel_sionisme-
9a270-76d0e.jpg

 

Ce dessin (manifestement anti-US) extrait d'un site francophone montre que le symbole du dollar qui se cache
derrière la date du 11 Septembre (ou "September 11")  permet d'écrire "Isis" une fois le sandwich calligraphique
déployé!

 Si ce dessin est présenté sur mon site, c'est uniquement pour prouver que le nom "Isis" est bien employé à la
place de Daesh!

 

Trump/"Isis"

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47269887

 

Par tweet, le président Trump a demandé au Royaume-Uni et à d'autres alliés européens de reprendre et de juger
plus de 800 combattants du groupe État Islamique ("Isis") capturés lors de la bataille finale contre le groupe.

 

Comme le montre la légende de cette photo, le nom de Daesh est lié à celui d'"Isis" !
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Chrétien tenant une statue décapitée de Jésus-Christ par daesh dans l'église St Addai en Irak

Christian holding the beheaded statue of the Sacred Heart - by Daesh (ISIS) - in St Addai Church, Iraq

https://acnuk.org/news/international-world-community-looks-on-while-christian-persecution-worsens/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le thème de la décapitation est donc aussi lié à celui de Daesh et de la persécution actuelle des chrétiens...

 

 

A l'époque des élections présidentielles en Avril-Mai 2017, j'avais écrit:

...//...

 

 

 

 

 

  

Église Sainte Madeleine

Rennes-le-Château

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
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— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

 

L'Église Sainte Madeleine avec une entrée tout à fait particulière puisque l'on trouve juste derrière la porte
d'accès, cette statue d'une entité démoniaque portant un bén(o)itier!

 

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

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

"Rennes-le-Château" = 151

À noter que "Rennes-le-Château" est devenue mondialement connue avec la saga du "Da Vinci Code" comme on peut
s'en souvenir!

Et en faisant ma revue de presse le lundi 24 Avril, je n'ai donc pas été vraiment surpris de lire le fait divers
qui suit:

 

Asmodée décapité et démembré - Église Sainte Madeleine - Rennes-le-Château

http://www.midilibre.fr/2017/04/24/rennes-le-chateau-elle-decapite-la-tete-de-la-statue-du-diable-asmodee,1497047.php

 

A noter que contrairement à ce qui a été écrit, Asmodée, le "diable de l'église de Rennes-le-Château" n'est pas
le Diable mais un démon!

...//...

Dimanche matin vers 9 h, une jeune femme d'une vingtaine d'années, seule, habillée d'un manteau noir,
se présente à l'office de tourisme de Rennes-le-Château pour demander les horaires d'ouverture de
l'église. Elle avait, disait-elle, l'intention de la visiter. L'employée du site lui indique les
horaires. La visiteuse décide alors de boire un café puis de déambuler dans les ruelles. Vers 11 h 15,
elle demande à un restaurateur de se laver les mains. Quelques minutes plus tard, elle réapparaît
habillée d'une longue cape blanche, d'un voile sur la tête et d'un masque style vénitien sur le visage.

...//...

Devant des touristes surpris, la jeune femme se réfugie dans la grotte dite de la vierge, à proximité
de l'église, et téléphone longuement en arabe, puis tranquillement rentre dans l'église, sort une
hache, et se met à frapper sur le célèbre bénitier supporté par la représentation d'Asmodée. Elle
décapite le fameux diable rouge, lui coupe le bras et pose un coran à ses côtés. Elle a ensuite lacéré
le bas-relief de l'autel de Marie-Madeleine devant des visiteurs ébahis.

...//...

Sources:

http://www.midilibre.fr/2017/04/24/rennes-le-chateau-elle-decapite-la-tete-de-la-statue-du-diable-
asmodee,1497047.php
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Main d'Asmodée décapité et démembré - Église Sainte Madeleine - Rennes-le-Château

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.lindependant.fr/2017/04/24/église,3008600.php

 

...//...

Ces photos d'une statue d'un démon placé dans une église, une abomination parmi d'autres, annonçaient par ces
signes avant-coureurs qu'un passage aux travaux pratiques et en live s'imposerait sur notre Sol!

 

 

s

"Isis" dévoilée d'H.P. Blavatsky

 

On peut donc passer à une strate supérieure de compréhension des événements sociaux!

"Isis unveiled" ou "Isis dévoilée"...

Cet ouvrage de l'occultiste Russe H. Blavatsky paru à la fin du XIXe siècle jouit encore d'une grande
attractivité chez les satanistes et autres occultistes...

" [...] Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. (Marc 15:38)

" [...] Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. (Luc 23:45)

" [...] Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints,
(Hébreux 9:3)

La référence Strong n°2665 mentionne:

LSG - voile: 6 occurrences
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1) un voile étendu, un rideau

1a) le nom donné aux deux rideaux du temple à Jérusalem, l'un d'eux à l'entrée du temple
séparait le Lieu Saint de la cour extérieure, l'autre séparait le Lieu saint du Saint des
Saints.

 

Le voile d'Isis

Isis: JE SUIS CE QUI A ÉTÉ, CE QUI EST ET CE QUI SERA. NUL MORTEL N'A ENCORE LEVÉ LE VOILE

 

" [...] And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. (Mark 15:38)

" [...] And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. (Luke 23:45)

" [...] And after the second veil, the tabernacle which is called the Holiest of all; 
(Hébrew 9:3)

"voile" se traduit par "veil" en Anglais.

A propos de lacrymogènes...

"Cry Isis" en Anglais proche du mot "CRISIS" signifie "Pleure Isis" en Français.

Les crises économiques sont programmées, planifiées...

1776 + 153 = 1929...

 

À la proue de la nef, sous le pentagramme satanique, la déesse Isis assise.

Armoiries de la ville de Paris, d'après les lettres patentes de Napoléon 1er, 29 janvier 1811.

Le chef pour les villes de premier ordre, ou bonnes villes de l’Empire,

était de gueules (rouge) chargé de trois abeilles d’or.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Blason_de_Paris_1811.svg/607px-
Blason_de_Paris_1811.svg.png
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Isis, sur son trône, figure de proue sur l'ancien Blason de la ville de Paris...

1811, comme un 18/11, 322e jour de l'année chez aux Skull & Bones

 

— Bateau-mouche "Parisis" — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai photographié ce bateau-mouche avec l'inscription "Parisis" sur la poupe et la proue sur la Seine en sortie
du pont St Michel marqué de la lettre "N" au centre de l'imposte de chaque pile, rappelant l'emblème impérial de
Napoléon III.

"N" comme "Haine"...

Les liens de Paris avec Isis sont nombreux et pourraient faire l'objet d'un chapitre.

Développement sur le lien: https://matricien.wordpress.com/isis/

 

Isis, Adam et Eve, Isis, logo $, sceau sur le Dollar...

https://planetruthblog.files.wordpress.com/2015/11/9971c-isis.gif

 

Et au niveau du symbolisme, les exemples sont nombreux...
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Mossad = Isis = "Israëli Secret Intelligence Service"

https://i1.wp.com/www.lelibrepenseur.org/wp-content/uploads/2015/03/isis-mossad-dollar-sc3a4ulen.jpg?
fit=869%2C398&ssl=1

 

nombreux et disparates...

" [...] Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses
ouvriers un gain considérable. (Actes 19:24)

" [...] Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Hommes Ephésiens, quel est celui qui
ignore que la ville d’Ephèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du
ciel? (Actes 19:35)

La référence Strong n°735 mentionne:

LSG - Diane: 5 occurrences

Diane (Angl. Diana) = "de la lumière"

1) Appelée l'Artémis d'Ephèse, déesse de nombreux peuples d'Asie, différente de l'Artémis des Grecs, la
soeur d'Apollon. Un magnifique temple lui était dédié à Ephèse, qui fut incendié par Herostratus et
réduit en cendres; mais il fut reconstruit sous Alexandre le Grand, avec une grande magnificence.

 

Tags antisémites peints sur le portrait de Simone Veil sur des boites aux lettres

https://cdn.static01.nicematin.com/media/npo/mobile_1440w/2019/02/768297-01-02-12952824.jpg

 

" [...] Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont
ils devront rendre compte; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant,
ce qui ne vous serait d’aucun avantage. (Hébreux 13:17)

" [...] Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
il dévorera. (1 Pierre 5:8)

" [...] Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne
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veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre.
(Apocalypse 3:3)

" [...] Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin
qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! - (Apocalypse 16:15)

 

"Voile"... ou "Veil" en Anglais...

Une femme, un voile...

Les tags antisémites ont marqué la période du Samedi 9 au Lundi 11/02, soit 13 jours après le voyage du couple
Macron en Egypte. Ces 13 jours rappellent que notre calendrier Grégorien est en "avance" de 13 jours sur le
calendrier 0rthodoxe.

Ces tags antisémites peints sur le portrait de Simone Veil sur fond jaune illustrent on ne peut mieux cette
approche "occultiste".

Bien entendu, en rapport avec les manipulations multiples opérées depuis le 17 novembre, il serait hasardeux
d'attribuer obligatoirement ou même logiquement ces actes de vandalisme à des individus appartenant à une
mouvance Nazie, d'Extrême-gauche ou d'Extrême-droite...

L'effet de diversion se révèle être fort opportun une nouvelle fois, surtout lorsqu'on accuse les Gilets Jaunes
d'être plus complotistes que le reste de la population Française.!

Mais comme les injures proférées à l'encontre d'A. Finkielkraut le 16/02 le prouvent, des Gilets Jaunes
commencent à laisser leurs démons s'exprimer à visage ouvert!

Ces portraits avaient été peints au pochoir sur les boites aux lettres de la mairie du 13e arrondissement de
Paris, lors de la Panthéonisation de l'ancienne ministre au 1er Juillet 2018.

1er Juillet 2018... premier des 153 jours de la période J.A.S.O.N.

Ce jour là, je quittais le camp de concentration de Dachau où j'avais passé une semaine pour prendre la route
vers celui de Monthausen en Autriche.

Le Panthéon est un temple dédié à Ste Geneviève/Marianne/Isis...

https://www.20minutes.fr/societe/2448863-20190211-actes-antisemites-hausse-74-france-2018

...//...

De 311 en 2017 en France, les actes antisémites ont bondi à 541 en 2018, une hausse de 74 %, a annoncé
ce lundi le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner après plusieurs actes antijuifs commis
récemment à Paris et dans l’Essonne.

...//...

Ces chiffres sont non seulement absolument invérifiables mais peuvent donner lieu à des interrogations, surtout
quand le nom du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est cité comme celles qui suivent!

Prenons les nombres 541 et 74 qui se suivent parce que directement liés et que j'ai choisis pour cette raison.

 La date du 4 Juillet 1776 (4/7 ou 7/4) est apposée sur la tablette tenue par Liberty/Ishtar/Isis
dans la rade de New York avec les tours du WTC inscrites dans la skyline ou sur l'île aux cygnes au
milieu de la Seine à Paris.

 666 : 3 = 222 et 1776 + 222 = 1998 = 666 x 3 ou comment diviser puis multiplier le nombre 666.

 Les deux tours détruites 1 et 2 du WTC ont été remplacées par la Freedom Tower dont la hauteur a été
symboliquement fixée à 541 mètres ou 1776 pieds.

 

 

et ce nombre est particulièrement exceptionnel.

74 jours totalisent 1776 heures...

et

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

 

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     
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"Jésus" = 74

"Lucifer" = 74

 

Même sur le plan du graphisme...

 

"The drought is over": part 7

Pochette d'album de Lil Wayne

 

nous avons en effet déjà abordé cet aspect avec le fait que le 4 pouvait se retourner et former un 7!

A noter le "IS" inscrit dans le cercle d'invocation évoqué par le "O" de "Over"

Les satanistes connaissent parfaitement ces rouages de mimétisme parodique.

 

— Réplique de la Statue de la Liberté sur l'île aux cygnes au milieu de la Seine — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

non pas à New-York, mais à Paris, son lieu de naissance,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/chiffre7.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album33/statue_liberte_paris_2.jpg


IV Juillet 1776 = XIV Juillet 1789

— Réplique de la Statue de la Liberté sur l'île aux cygnes au milieu de la Seine — détail — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La date du 4 Juillet s'écrit 4/7 selon notre format de datation (que l'on retrouve dans notre fête nationale du
14/7) et 7/4 en format US.

Par contre aucun doute n'est permis quant à la véracité des insultes antisémites proférées à l'encontre du
philisophe-écrivain Alain Finkielkraut lors de l'Acte XIV du 16 Février.

A noter que c'est lors d'un samedi, le jour saint du Dieu de la Bible, que le philosophe a été insulté.

 

Isis...

La sénatrice Fabienne Keller, vice-présidente du parti Agir, propose que les traits de celle qui "fait partie du
coeur et de la conscience collective de notre nation" servent de modèle à Marianne.

https://www.lci.fr/politique/marianne-va-t-elle-prendre-le-visage-de-simone-veil-2112772.html

Alors que l'auteur des portraits au pochoir a rénové les deux boîtes aux lettres, LCI révèle que cette sénatrice
a écrit une... lettre à Emmanuel Macron, pour lui faire part de sa proposition.

 

Capture d'écran TF1: Choix officiel de la nouvelle effigie de Marianne à Périgueux

https://www.lci.fr/politique/marianne-va-t-elle-prendre-le-visage-de-simone-veil-2112772.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/album33/statue_liberte_paris.jpg
https://www.lci.fr/politique/marianne-va-t-elle-prendre-le-visage-de-simone-veil-2112772.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images197/emmanuel-macron-devoile-le-portrait-de-la-nouvelle-marianne.jpeg
https://www.lci.fr/politique/marianne-va-t-elle-prendre-le-visage-de-simone-veil-2112772.html


 

Avant d'être mise dans une boîte aux lettres,

Timbre postal Marianne

 

une lettre doit être timbrée.

Nous savons cependant que c'est le président Macron qui a choisi l’effigie de Marianne sur les timbres de la
Poste, selon l tradition, au début de son quinquennat...

Je laisse le soin aux lecteurs et lectrices de méditer sur le rôle du voile chez la femme selon les interprètes
du Coran.

 

 

Triangle dit "sacré d'Isis" ou "Isiaque"

— Document personnel — pas de copyright —

 

Derrière ce triangle rectangle se cache la trinité démoniaque d'origine Égyptienne, Isis/OSIRIS/HORUS, avec
l'obélisque comme signe de reconnaissance cultuelle identitaire. Ce triangle rectangle à côtés proportionnels dit
"Isiaque" était bien connu de Pythagore, initié à la mythologie Egyptienne et à la cosmogonie
Suméro/Babylonienne.

 

Triangle de Pythagore

Valeurs du NOM de Jésus-Christ en gématrie Grecque

 

Ce triangle a pour particularité que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux nombres
entiers 3 et 4.

Il peut être "adapté" selon cette approche.

Ainsi [5]2 = [3]2 + [4]2



Les jardiniers et les arpenteurs utilisent les propriétés de ce triangle pour construire un angle droit de
manière approximative.

A noter le fait que les trois chiffres 3, 4 et 5 sont consécutifs!

On y retrouve les principales données de notre système sexagésimal de calcul du temps d'origine Babylonienne.

3 + 4 + 5 = 12

3 x 4 x 5 = 60

[(3)2 x (4)2 x (5)2] = 3600

[(3)3 + (4)3 + (5)3] = 216 = (6)3

Et nous savons que:

216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36 (36 étant la valeur secrète de 666).

216 = [108 + 108] = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36]

l'équivalent donc de : [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2]

 

 

A propos de gilet, ou de maillot, ou de tricot jaune...

Il y a le cas d'un canari, Emiliano Sala...

 

Maillot d'Emiliano Sala

http://sport24.lefigaro.fr/var/plain_site/storage/images/football/ligue-1/actualites/emiliano-sala-l-hommage-de-la-
beaujoire-a-la-9e-minute-lors-de-nantes-asse-en-video-943005/25396538-1-fre-FR/Emiliano-Sala-l-hommage-de-la-Beaujoire-a-

la-9e-minute-lors-de-Nantes-ASSE-en-video.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Depuis la rive du canal longeant le quartier de Möllenbeck à Bruxelles, j'avais photographié un manche de couteau
et une main aux allures de manche...

La Manche... un sujet d'actualité avec la disparition d'Emiliano Sala qui avait été enregistré avant de décoller
de Nantes pour Cardiff.

«Salut les amis, je suis ici à Nantes en train de faire des millions de choses. Là, je suis dans un
avion qui semble sur le point de tomber en morceaux. Je suis crevé, si tout se passe bien, demain je
m’entraîne avec ma nouvelle équipe. Si dans une 1h30, vous n'avez pas de nouvelles de moi, je ne sais
pas s’ils vont envoyer quelqu’un me chercher car ils auront du mal à me trouver. J’ai trop les jetons»

Sources: https://www.20minutes.fr/sport/2433583-20190122-disparition-emiliano-sala-avion-semble-point-tomber-
morceaux-trop-jetons-dernier-message-audio-envoye-joueur

Plus que prémonitoire et totalement incompréhensible!

Un pilote qui se sentait "rouillé" selon ses propres paroles prenant le risque de traverser la Manche par mauvais
temps, de nuit, à bord d'un monomoteur en mauvais état...

En sortie de cet épisode footballistique lié à la Manche, la victoire historique du PSG contre les diables du
Manchester United ne pouvait pas vraiment me surprendre!

Emiliano Sala...

Sala, le nom de ce footballeur "Argentin" est aussi à l'origine du mot "salaire"...

Selon le lien Wiki qui suit:
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire

Le salaire est une forme de paiement périodique, versé par un employeur à un employé salarié, celui-ci
étant généralement encadré par un contrat de travail. Le mot salaire vient du latin salarium, dérivé de
sal, le sel. « Payement pour travail ou service rendu »1, il désignait initialement la ration de sel
fournie aux soldats romains (salarium), puis désigna l’indemnité en argent versée pour acheter le sel
et autres vivres (salarium)

Soldat...

En période de soldes...

Emprunté à l’italien soldato, dérivé du verbe soldare « payer une solde », lui-même dérivé de soldo
(même origine que le mot français sou)

 

Ce nom fait aussi l'objet d'une seule occurrence dans les Ecritures:

" [...] fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d’Eber, fils de Sala, (Luc 3:35)

La référence Strong n°4527 mentionne:

LSG - Sala: 1 occurrence

Sala (Salah) = "pousse, bourgeon"

1) le fils d'Arpacschad, et père d'Éber

ou s'intègre en partie dans un nom comme suit:

" [...] fils de Mathusala, fils d’Hénoc, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan, (Luc 3:37)

La référence Strong n°3103 mentionne:

LSG - Mathusala: 1 occurrence

Mathusala (Methuselah) = "ce qui sera envoyé lors de sa mort"

1) le fils d'Hénoc, grand-père de Noé, qui vécut le plus longtemps, 969 années

La mort de Mathusala était considérée comme une échéance à repousser, un présage comme son nom l'indiquait de
l'arrivée du Déluge et de la mort par noyade du genre humain à l'exception de Noé et de sa famille soit 8
personnes.

Emiliano Sala a été retrouvé au fond d'une étendue d'eau salée.

" [...] Metuschélah, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémec. 26 Metuschélah vécut, après la
naissance de Lémec, sept cent quatre-vingt deux ans; et il engendra des fils et des filles. 27 Tous les
jours de Metuschélah furent de neuf cent soixante-neuf ans; puis il mourut. (Genèse 5:25)

" [...] Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel; Salathiel engendra Zorobabel;
(Matthieu 1:12)

La référence Strong n°4528 mentionne:

LSG - Salathiel: 3 occurrences

Salathiel (Shealtiel) = "j'ai demandé à Dieu"

1) le fils de Jéchonias dans la généalogie de Christ

 

La référence Strong n°2216 mentionne:

LSG - Zorobabel: 3 occurrences

Zorobabel (Angl. Zerubbabel) = "né à Babel, c.à.d Babylone"

1) le chef de la tribu de Juda au temps du retour de la captivité à Babylone, dans la première année de
Cyrus

 

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six (Esdras 2/13)

Zorobabel lié à Adonikam...

" [...] Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 6:23)

" [...] 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)

" [...] recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer au plaisir
en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère
avec vous. (2 Pierre 2:13)

" [...] Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans
l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Koré. (Jude 11)

La référence Strong n°4583 mentionne: 3408

LSG - récompense: 17 occurrences, salaire: 10 occurrences, oeuvre: 1 occurrence, rétribution: 1
occurrence; 29 occurrences

1) dû payé pour un travail

1a) salaire, gages
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2) récompense: utilisé pour le fruit qui résulte naturellement d'un dur travail et de l'effort

2a) dans les deux sens de récompenses et châtiments
2b) des récompenses que Dieu accorde, ou accordera, aux bonnes actions ou efforts
2c) de punitions: le salaire du crime, de l'iniquité

 

La mort par noyade du footballeur à bord d'un monomoteur piper Malibu a généré une grande "vague" d'émotion...

 

Malibu... une ville Californienne où de nombreuses célébrités du monde du spectacle et du cinéma y ont élu
domicile.

"Alerte à Malibu"...

Alerte à Malibu (Baywatch) est une série télévisée américaine composée de 243 épisodes.

Une des "stars" de la série, Pamela Anderson, a pour compagnon depuis juin 2017 le footballeur Adil Rami qui
évolue au poste de défenseur à l'Olympique de Marseille.

 

On note ainsi, à longueur de journée, surtout en matière de presse people, des liens "cachés" entre des
événements qui semblent être totalement disparates en surface mais seulement en surface!

 

 

Plusieurs mouvements de manifestations populaires ont été enregistrés en complément de celui des Gilets Jaunes!

 

Sauver la planète...

https://cdn1.booknode.com/book_cover/31/moi-aussi-je-peux-sauver-la-planete-un-livre-anime-qui-donne-des-idees-31140-264-
432.jpg

 

"Sauver la planète"... ou une ineptie!

Faut-il procéder à un Bouche à bouche, un massage cardiaque, un défibrillateur?

Il y a de quoi s'interroger sur le QI de ceux qui sont à l'origine de tels "concepts" comme celui de "Sauver la
planète"...

 

https://cdn1.booknode.com/book_cover/31/moi-aussi-je-peux-sauver-la-planete-un-livre-anime-qui-donne-des-idees-31140-264-432.jpg


Yves Cochet: pour sauver la planète, il faut « limiter nos naissances » et « mieux accueillir les migrants »

 

avec en corollaire de telles déclarations!

Lorsque j'ai reçu cette photo jointe à un mail, j'ai cru à un "fake" des plus grossiers!

Mais non!

Et comme je l'ai lu sur le site suivant, cet ancien professeur de mathématiques a bel et bien prononcé de tels
propos!

https://www.ouest-france.fr/environnement/yves-cochet-pour-sauver-la-planete-il-faut-limiter-nos-
naissances-et-mieux-accueillir-les-migrants-6161206

Dans un entretien remarqué au magazine L’Obs daté du 3 janvier, Yves Cochet dévoile des solutions
radicales pour sauver la planète face au dérèglement climatique. Il propose des mesures pour « faire
moins d’enfants » et « mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes » afin de limiter
l’impact écologique d’une population mondiale toujours plus nombreuse. Concrètement, l’ancien ministre
de l’Environnement sous Lionel Jospin, propose « d’inverser la logique des allocations familiales » : «
Plus vous avez d’enfants, plus vos allocations diminuent jusqu’à disparaître à partir de la troisième
naissance. » Et d’ajouter : « Ne pas faire d’enfant supplémentaire, c’est le premier geste écologique.
»

" [...] Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez féconds, multipliez, et remplissez la
terre. (Genèse 9:1)

" [...] Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur
elle. (Genèse 9:7)

L'Eternel a donné l'ordre aux hommes de se multiplier à l'origine et il s'agit en fait d'un commandement!

Je plains cet apôtre du Malin lorsqu'il devra rendre compte de ses paroles insensées devant le Trône Blanc!

Après avoir écrit ces lignes, j'ai eu la surprise de lire la suite de l'article comme suit:

...//...

Yves Cochet, qui dirige le laboratoire d’idée « Momentum » consacré aux « transitions nécessaires pour
amortir le choc social de l’anthropocène », assure que la croissance démographique a un impact
important sur le dérèglement du climat.

Cet ancien professeur de mathématiques s’appuie sur « l’équation du Kaya » (du nom d’un économiste
japonais), selon laquelle notre impact environnemental peut être résumé par I = PAT. « Pour quantifier
l’effet de nos activités sur la planète (I), il faut prendre en compte la richesse d’une population
(A), la technologie qu’elle utilise pour produire de l’énergie et des biens (T), mais aussi sa taille
(P)…

On peut bien sûr agir sur les facteurs « richesse » et « technologie », mais il nous faut aussi prendre
en compte la démographie. Or, c’est un truisme de le dire : pour réduire le nombre d’habitants sur
Terre, il faut faire moins d’enfants. » Cet adepte de la théorie de l’effondrement de nos sociétés
assume un « choix politique », assurant qu’il faut « arrêter de se multiplier et de remplir la Terre »,
contrairement à l’injonction biblique de croissance de la population humaine.

...//...

La Bible était citée! C'est plutôt rare de nos jours!

Ce n'est pas la solution du "Yaka" mais l'équation du "Kaya"!

 

 

"Manifestement" = 711

"Alphabétique" = 711

https://www.ouest-france.fr/environnement/yves-cochet-pour-sauver-la-planete-il-faut-limiter-nos-naissances-et-mieux-accueillir-les-migrants-6161206
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm


 

Vandalisme de rue pendant une manifestation Gilets Jaunes

https://pbs.twimg.com/media/DtQ0ZU2W0AEwBH0.jpg
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Le nombre 711 semble être inscrit sur le toit de cette voiture de police en fâcheuse posture!

Ce nombre n'est pas anodin.

Childebert IV, roi des Francs, est mort un 14 avril en 711

 

Le président Trump, lors d'un discours en Avril 2016, avait évoqué un 7/11 en lieu et place du 9/11 et personne
n'a été en mesure de dire si cette confusion était volontaire ou non!

https://www.google.fr/search?
source=hp&ei=PeRjXJSZN_CvgwebwKrQBg&q=trump%2B711%2B911&btnK=Recherche+Google&oq=trump%2B711%2B911&gs_l=psy-
ab.3...2024.10852..11281...0.0..0.165.1516.2j11......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0j0i10j0i30.xXWYCT59OYg

“I was down there and I watched our police and our firemen, down on 7-11, down at the World Trade
Center, right after it came down,” Trump said. “And I saw the greatest people I’ve ever seen in
action.”

Sources: https://edition.cnn.com/2016/04/18/politics/donald-trump-9-11-7-11-mix-buffalo/index.html

 

L'interrogation est légitime dans la mesure où le mois de Septembre, comme son nom le révèle, correspondait non
pas au 9e mais au 7e mois de l'année selon l'Ancien calendrier initié au 1er Mars.

Octobre, Novembre et Décembre confirment cette remarque.

 

Mouvement des Gilets Jaunes en Allemagne

La Révolution a commencé

https://static.euronews.com/articles/stories/03/47/25/26/880x495_cmsv2_b63a0f01-ab25-5056-81d2-caea11c685eb-3472526.jpg

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images196/Gilets_jaunes_Belgique.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DtQ0ZU2W0AEwBH0.jpg
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=PeRjXJSZN_CvgwebwKrQBg&q=trump%2B711%2B911&btnK=Recherche+Google&oq=trump%2B711%2B911&gs_l=psy-ab.3...2024.10852..11281...0.0..0.165.1516.2j11......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0j0i10j0i30.xXWYCT59OYg
https://edition.cnn.com/2016/04/18/politics/donald-trump-9-11-7-11-mix-buffalo/index.html
https://static.euronews.com/articles/stories/03/47/25/26/880x495_cmsv2_b63a0f01-ab25-5056-81d2-caea11c685eb-3472526.jpg


Le Mouvement des Gilets Jaunes a gagné plusieurs pays Européens mais les Merdias dans leur grande majorité
restent muets à ce sujet.

 

Radar vandalisé

https://static.ladepeche.fr/content/media/image/zoom/2018/12/22/201812221041-full.jpg

 

"REVER"

"RADAR"

Ces deux palindromes montrent à quel point nous avons pu être systématiquement bernés au fil des décennies par
les politiciens et les artisans du Nouvel Ordre Mondial auxquels ils sont inféodés.

Depuis l'après-guerre, on nous a fait miroiter le concept de l'automobile associée à une forme de liberté et le
piège se refermant, ce "rêve" de liberté dominicale est devenu à présent un outil de travail pendant la semaine,
une source de dépenses, de taxes, de contrôle et de privations multiples pour les usagers!

L'addition pour ceux qui prennent la peine de compter et de la chiffrer, donne le vertige!

 

 

Jérôme Rodrigues

Sources de l'image

 

Au hasard des illustrations concernant le Mouvement des Gilets Jaunes, on peut relever de nombreux "signes"
Bibliques "positifs" comme ce panneau "Porte Dorée" bien connu des Parisiens.

 

https://static.ladepeche.fr/content/media/image/zoom/2018/12/22/201812221041-full.jpg
http://remeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles/ena_16_9_medium/node_36665/4096978/public/afp/2019/2/2/15/b39f7f50c8287f888ad1a61e9c903ca8af84423b.jpg?itok=ohjg7116


— Porte Dorée (Golden Gate) — Jérusalem —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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"Porte Dorée" appelée aussi "Porte de la Miséricorde" ou encore "Porte de la Vie éternelle"...

 

— Porte Dorée et Dôme du Rocher — Jérusalem —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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La Porte Dorée est située au milieu de la muraille Est et c'est la seule qui permettait d'accéder directement au
mont du Temple, de l'extérieur de la ville. Elle aurait été utilisée à des fins rituelles dans les temps
bibliques. Giotto, Rencontre de la Porte Dorée (entre 1304 et 1306), chapelle des Scrovegni, Padoue. Cette porte
est fermée depuis 1541, sur l'ordre de Soliman le Magnifique, car, selon la tradition juive, c'est par celle-ci
que le Messie entrera dans Jérusalem. Un cimetière fut également établi devant celle-ci, car les musulmans
auraient été convaincus par la prophétie d'Élie, précurseur du Messie, qui annonçait que, lors de son retour tant
attendu par les juifs, le nouveau prophète n'oserait pas pénétrer dans un tel lieu étant donné que celui-ci était
un cohen. En effet, l'entrée des cimetières est théoriquement interdit à cette lignée sacerdotale pour cause
d'impureté (Lv 10,6, Lv 21,1–5; 44,20-25).

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_dor%C3%A9e_(J%C3%A9rusalem)

 

Coordonnées GPS: 31° 46? 44? N, 35° 14? 13? E

31° + 35° = 66

46′ + 14′ = 60

 

Un 66.6 bien connu des occultistes.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album10/porte_doree_jerusalem.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album10/porte_doree_2.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_dor%C3%A9e_(J%C3%A9rusalem)


 

David et Goliath

https://i.pinimg.com/564x/15/d3/a0/15d3a07684a4de2f450192067012c93d.jpg

 

Représenter un ange ou un archange peut être considéré comme une injure faite à La Gloire de L'Eternel...

Mais à notre époque d'incrédulité et d'ignorance des Ecritures, il faut parfois avoir recours à de telles
représentations pour faire comprendre qu'un combat spirituel est aussi mené en parallèle dans les cieux et à nos
côtés!

" [...] Grâces soient rendues à Dieu pour son don merveilleux! (2 Corinth. 9:15)

 

Gilet Jaune portant une croix

https://i.pinimg.com/564x/15/d3/a0/15d3a07684a4de2f450192067012c93d.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images196/Jesus-Christ_croix_gilet_jaune.jpg
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Avec l'Acte XIII des gilets jaunes au Samedi 9 Février 2019, on pouvait s'attendre à l'évocation d'un membre
arraché, pied ou cheville, par une grenade.

Pour rappel, Isis n'avait retrouvé que 13 parties du corps d'Osiris...

 

main d'un manifestant arrachée par une grenade de type GLI F4

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2018/12/d5685e94-8122-44c3-9aa5-7e133d72fda6/640_index.jpg

 

Et c'est la main d'un manifestant arrachée par une grenade de type GLI F4 qui a fait l'actualité du Week-End.

Malgré les cas nombreux de mutilation dues à l'utilisation de grenades par les Forces de l'Ordre, des imprudents
continuent de prendre le risque insensé de s'en saisir pour les réexpédier la plupart du temps!

 

La grenade lacrymogène instantanée GLI F4...

...//...

La grenade lacrymogène instantanée GLI F4 (ou SAE 810) est une grenade lacrymogène,
assourdissante et à effet de souffle, contenant une charge explosive constituée de 25 grammes
de TNT. Elle est utilisée par les forces de l'ordre françaises depuis 2011. La France est le
seul pays européen à l'utiliser pour le maintien de l'ordre. Elle est à l'origine de plusieurs
cas de blessures et mutilations.

...//...

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_GLI-F4

 

Cette séquence "GLI F..." affublée du chiffre 4 n'a cessé de résonner comme le mot "Glyphe" à mes oreilles à
cause du mystère des agro... glyphes ou "crop circles" ou "cercles de culture" qui apparaissent dans des champs
depuis plus de trois décennies et ce principalement dans le Sud de l'Angle-terre ou se situe le Temps O de
Greenwich, la sorcière verte...

Avoir la main verte... est une expression bien Française...

 

GLI F4... GLYPHOSATE...

Panneau "Stop"

 

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/images/103970/51/1039705100.jpg
https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2018/12/d5685e94-8122-44c3-9aa5-7e133d72fda6/640_index.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_GLI-F4
http://www.bibleetnombres.online.fr/cropcirl.htm


La mise en garde contre l'utilisation du Glyphosate est d'actualité depuis plusieurs années...

Et cette main noire,

 

Glyphosate danger

https://www.ufcnouvellecaledonie.nc/wp-content/themes/ufc/timthumb.php?
src=https://www.ufcnouvellecaledonie.nc/wp-content/uploads/2018/05/glyphosate.jpg&w=800&h=auto&zc=1&q=80

 

que l'on pourrait croire ensanglantée parfois, est associée dans ce cas précis à un masque à gaz et le sigle
"Skull & Bones" ou "crâne et os".

A propos de gaz lacrymogène, les pays hors de nos frontières s'étonnent que nous continuions à utiliser une arme
de guerre contre des civils...

Le seul fait qu'un touriste possède une bombe d'auto défense à base de lacrymogène est considéré non pas comme un
délit ou une infraction en Espagne mais comme un crime avec un jugement et une amende minimum de 450 Euros à la
clé!

Des camping-caristes témoignent à ce sujet...

http://www.lemondeducampingcar.fr/tourisme/etranger/visiter-le-portugal-en-camping-car-un-itineraire-complet.html

Et à propos de main...

 

Capture d'écran: Film "La Passion" de Mel Gibson

https://lecinedesflemmards.files.wordpress.com/2016/06/passion-du-christ-hand-mel.jpg

 

on connaît le cas d'une ou même deux mains ensanglantées après avoir été clouées sur le bois d'une croix sur le
Golgotha ou "mont du crâne"....

https://www.ufcnouvellecaledonie.nc/wp-content/themes/ufc/timthumb.php?src=https://www.ufcnouvellecaledonie.nc/wp-content/uploads/2018/05/glyphosate.jpg&w=800&h=auto&zc=1&q=80
http://www.lemondeducampingcar.fr/tourisme/etranger/visiter-le-portugal-en-camping-car-un-itineraire-complet.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images197/passion-du-christ-main_clou.jpg
https://lecinedesflemmards.files.wordpress.com/2016/06/passion-du-christ-hand-mel.jpg


" [...] Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et
mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. (Jean( 20:27)

Ce verset se termine par "crois" et non "croix"!

" [...] Jésus s’écria d’une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces
paroles, il expira. (Luc 23:46)

" [...] et qu’il disait: Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu’il
soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour. (Luc 24:7)

Même Dieu a des mains!

Par l'expression "amour du Christ", notre langue ne peut distinguer la position entre "aimé" et "aimant", ou "qui
est aimé" et "qui aime" mais c'est seulement selon ce double sens que je peux exprimer mon infinie tristesse de
savoir que des compatriotes sont mutilés à vie de la sorte!

Et en rapport avec Notre Créateur, peut-on seulement imaginer le degré de complexité et de sophistication d'un
œil ou d'une main?

 

Logo Skull & Bones

 

N'oublions surtout pas d'autre part que l'Acte I des gilets jaunes avait été initié un 17 Novembre 2018, à la
veille du 18/11 ou 322e jour!

1811 qui pourrait être lu comme un 1181 en symétrie horizontale!

"Glyphosate" = 1181

Un glyphe ("glyph" en Anglais) est une représentation graphique (parmi une infinité possible) d'un signe
typographique, autrement dit d'un caractère (glyphe de caractère) ou d'un accent (glyphe d'accent).

Les "crop circles" sont aussi nommés "agroglyphes"...

 

Glyphosate

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/wp-content/uploads/2017/04/Glyphosate-monsanto-empoisonnement.jpg

 

"Crâne et os"...

Le "OS" est mis en valeur sur ce cliché...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/cropcirl.htm
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/wp-content/uploads/2017/04/Glyphosate-monsanto-empoisonnement.jpg


Badge anti Monsanto

 

GLI F4... 4 ou "Four" en Anglais!

Fourchette?

"Le "M" de Monsanto est la 13e lettre de l'alphabet,

 

Ancien logo de Mc Donald retourné à 90° sur la droite

http://joquincy.weebly.com/uploads/2/3/9/6/23962896/1071392.jpg?731

 

lettre constitutive de l'ancien logo de Mc Donald, parfaitement identifiable une fois retournée à 90° selon une
rotation dextrogyre.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://joquincy.weebly.com/uploads/2/3/9/6/23962896/1071392.jpg?731


Crop circles anti Monsanto

https://media.makeameme.org/created/crop-circles-against.jpg

 

Cet agroglyphe avait été confectionné en Écosse de "main" d'homme... pour dénoncer l'utilisation de pesticides de
marque Monsanto.

Les mots anglais "Crop" et "Cop" désignant respectivement "récolte" et "flic", il est facile de maquiller le
"cercle de culture" en "cercle de flic" à propos d'une grenade de "désencerclement"...

On peut donc évoquer des "cop circles"...

Et toujours par association d'idées, le mot "main" est inscrit dans la ville de Mayence ("Mainz") située sur le
Main où se trouve le musée de Gutenberg... premier imprimeur de la Bible en Occident, Bible que l'on dupliquait à
la main à l'époque.

 

Une recherche dans les Ecritures de la séquence "Gli" se retrouve dans les mots "glisser", "négligence" et
surtout "Eglise"...

" [...] le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d’or.
Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises , et les sept chandeliers sont les sept Eglises.
(Apocalypse 1:20)

" [...] Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa
main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or: (Apocalypse 2:1)

La référence Strong n°1188 mentionne:

LSG - droit, droite, main, offensives; 53 occurrences

1) la droite, la main droite
2)) métaph:

2a) place d'honneur ou d'autorité

3) armes offensives: portées à droite (défensives à gauche)

et si l'on y ajoute le mot "main", on se retrouve en Apocalypse!

 

https://media.makeameme.org/created/crop-circles-against.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


— Gilets Jaunes (Acte XIII) au pied de la statue de Vercingétorix — Clermont-Fd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Février 2019 —
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"Puy-de-Dôme" = 1188

Pour pouvoir illustrer l'Acte XIII des gilets jaunes et cette référence Strong n°1188, c'est dans le Puy-de-Dôme
que j'ai pris ces clichés ce jour là au pied du Gaulois réfractaire le plus connu sur le sol de France, avec le
couple Astérix et Obélix.

En illustration de cette référence Strong n°1188, l'épée est une arme offensive, portée à droite...

Premiers versets du 1188e et avant dernier chapitre de la Bible et le 66e et dernier livre, à savoir l'Apocalypse
Johannique:

" [...] Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n’était plus. 2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. 3 J’entendis
du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux,
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et
la mort ne sera plus; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont
disparu. 5 Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il
dit: Ecris; car ces paroles sont certaines et véritables. 6 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. 7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 8 Mais
pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la
seconde mort. (Apocalypse 21/1-8)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album107/gaulois_refractaire_Acte_XIII_b.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


— Gilets Jaunes (Acte XIII) au pied de la statue de Vercingétorix — Clermont-Fd —
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Un simple déplacement de quelques degrés du champ de vision permet de prouver qu'il est facile de tromper un
internaute à propos d'un nombre estimé à vue de manifestants avec de vraies photos et aucun parti pris de ma part
dans ce cas précis.

 

 

Les Ecritures sont quotidiennement parodiées avec parfois des blasphèmes en prime!

Ainsi fin Janvier, le nom de l'archange Gabriel a été donné à une tempête et lors d'un télématin sur France 2, en
annonce de la rubrique météorologique, j'ai pu entendre l'animateur Laurent Bignolas dire: "l'ange Gabriel s'est
transformé en démon?"!!!

" [...] Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui la
vision. (Daniel 8:16)

" [...] je parlais encore dans ma prière, quand l’homme, Gabriel, que j’avais vu précédemment dans une
vision, s’approcha de moi d’un vol rapide, au moment de l’offrande du soir. (Daniel 9:21)

" [...] L’ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j’ai été envoyé pour te parler,
et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. (Luc 1:19)

" [...] Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, (Luc 1:26)

Dans l'Ancien Testament...

LSG - Gabriel: 2 occurrences

Gabriel = "héros de Dieu" ou "homme de Dieu"

1) un archange; l'ange que Dieu envoie aux hommes pour les messages de grande importance : Daniel,
Zacharie, et Marie

et le Nouveau:

LSG - Gabriel: 2 occurrences

Gabriel = "homme de Dieu"

1) un des anges, prince ou chef (archange) des autres anges

" [...] Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair,
méprisent l’autorité et injurient les gloires. (Jude 8)

 

Selon la référence Strong n°987:

LSG - blasphème(s), blasphémer, injurier, injurieuse, injure(s), calomnier, calomnie, blâmer, médire,
outrager; 34 occurrences

1) parler outrageusement, insulter, calomnier, blasphémer
2) être injurié, insulté, raillé

Faire de cet ange un démon en l'espace de quelques paroles apparemment "innocentes" est bien plus grave qu'il n'y
paraîtrait...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album107/gaulois_refractaire_Acte_XII.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
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— "Fête du Nouvel An Chinois" —
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" [...] 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)

Dans le cadre canonique des Ecritures, le dragon est une figure systématiquement liée à Satan comme ce dernier
verset extrait de l'Apocalypse Johannique le "démon-tre"!
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Affiche Dragon III: le monde caché

https://1645110239.rsc.cdn77.org/image/f330x470/q50/mm/befr/movies15703/posters/dragons-3-le-monde-
cache.20190201000000.jpg

 

Mais à l'affiche, en blanc et noir façon jeu d'échecs, on le présente dans les salles obscures comme un ami,
capable de tomber amoureux, avec qui faire alliance!

Le "monde caché" ou le "démon caché"?

 

Dragon III: le monde caché

https://i.ytimg.com/vi/ei5tJYucPu4/maxresdefault.jpg

 

Plusieurs séquences du film présentent une vue panoramique de ce qui pourrait être le puits de l'abîme sous
couverture d'un pseudo "paradis des dragons"!

 

Sauterelle-cyborg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGcW-bLcWJ2-mwekX89j08v1zboCMIbSVYgOLCAnl-6nqalcJkXw
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Et à ce propos, en mémoire de l'invasion du site de la Mecque par des criquets-pélerins, la production de masse
de sauterelle-cyborgs...

 

Cafard-cyborg

https://img.scoop.it/ewARN55LDKPk9O5Jo6yB3jl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9

 

ou de cafard-cyborgs a de quoi inquiéter quant à la nature des prochains conflits ou guerre mondiale à venir!

 

 

Toujours à l'affiche dans les salles obscures depuis Noël, le film "BumbleBee"!

 

Affiche du film "BumbleBee"

http://fr.web.img3.acsta.net/r_1280_720/pictures/18/11/12/10/02/5168605.jpg

 

Avec une VW "coccinelle" ou "Bête à Bon Dieu" et le "Golden Gate" ("Porte Dorée" en toile de fond, le jaune
domine...

Normal puisque les abeilles sont ainsi évoquées!

Mais on est en droit de s'interroger sur la nature des amours entre une fille d'homme et un transformer capables
de tirer des larmes à des enfants sans pour autant avoir recours à des gaz lacrymogènes!
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Prince Philip’s Land Rover T-Boned, Overturned in Norfolk Crash With Kia

Land Rover accidentée du Prince Philip contre une Kia

http://rtl247.uk/prince-philip-97-screamed-my-legs-my-legs-after-car-crash-caused-by-dazzling-sun-that-saw-land-
rover-flip-after-smashing-into-kia-carrying-mother-and-baby/

 

Nous avons vu à propos de la Bible KJV 1611 que la lecture en miroir renversé du nombre 1611 donne 1191 comme un
11-9-1!

11-9-1 ou les lettres K-I-A...

 

"KIA" est connu comme étant une marque de voiture...

 

Une automobile KIA a été d'actualité au Royaume Uni en Janvier selon l'article qui suit:

Rappel des faits: jeudi 17 janvier 2018 vers 15h, le duc d'Edimbourg, 97 ans, conduisait son Land Rover
Freelander dans les environs du domaine royal de Sandringham, résidence hivernale de la monarque dans
le Norfolk. En s'engageant sur un axe principal (l'A149) depuis une route secondaire, le mari de la
souveraine a percuté une Ford Kia avec à son bord deux femmes et un bébé de 9 mois. Par miracle, et
malgré des images impressionnantes montrant le Freelander sur le flanc et la Kia dans le décor, la
collision n'a fait aucune victime, seulement des blessures légères chez les deux occupantes de la
seconde, qui ont été conduites à l'hôpital.

Sources: http://www.purepeople.com/article/prince-philip-l-epoux-d-elizabeth-ii-durement-attaque-apres-son-
accident_a321464/1

 

Il arrive que ce "KIA" s'affiche en gros plan comme dans le cas...
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Pierre-Hugues-Herbert

https://images.beinsports.com/WViMavkqqIzRRpqZdPMUjG1lVY8=/full-fit-in/1000x0/2442753-Pierre-Hugues-Herbert.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

d'un joueur de tennis Français... Pierre-Hugues-Herbert...

 

Agile et aérien, Federer a illuminé Melbourne avec cette sublime volée smashée - Open d'Australie - Video
Eurosport

https://i.eurosport.com/2018/01/16/2246496-46828717-1600-900.jpg

Melbourne à l'Open d'Australie

 

ou du Suisse R. Federer. J'ai opté pour le côté "aérien" de la volée!

Capture d'écran faite à partir de la vidéo Federer sur: https://video.eurosport.fr/tennis/open-d-
australie/2018/video-agile-et-aerien-federer-a-illumine-melbourne-avec-cette-sublime-volee-
smashee_vid1026527/video.shtml

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'actualité m'oblige à évoquer des thèmes de recherches et de réflexions que je ne peux cependant pas
plus longuement développer...

Des lois liberticides sont en gestation comme celle qui suit:

Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de
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presse:

Cette proposition de loi a été déposée par David ASSOULINE, Patrick KANNER, Marc DAUNIS et
plusieurs de leurs collègues le 5 septembre 2018. Les auteurs de ce texte partent du constat
que "les moteurs de recherche reproduisent et diffusent, comme libres de droits, sur leurs
propres pages, des millions de textes, de photographies, de vidéographies sans licence" et
causent, de ce fait "un préjudice patrimonial considérable aux agences de presse et à leurs
auteurs".

Ils proposent donc d'instaurer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse
pour assurer "d'une part, une meilleure protection de leurs contenus et, d'autre part, le
développement de leurs structures et de leurs produits, en protégeant leurs investissements
tant humains, que financiers". La proposition de loi initiale vise notamment, dans son article
3, à créer deux nouveaux chapitres dans le code de la propriété intellectuelle afin : - de
définir le champ d'application de ce nouveau droit voisin ; - d'organiser la gestion du
nouveau droit créé au profit des agences de presse pour exploitation en ligne de leurs
productions ; - de fixer les modalités de calcul de la rémunération due au titre de
l'exploitation des productions des agences et des éditeurs de presse par des services
automatisés de référencement d'images. Les articles 1 et 2 contiennent des mesures de
coordination rendues nécessaires par ce nouveau dispositif. L'article 4 précise la date
d'entrée en vigueur de la loi.

Sources: http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-705.html

En gros, il faudra tôt ou tard payer un droit de reproduction aux "professionnels" qui diffusent du
texte et de l'image.

Dans mon cas personnel, en presque 20 ans d'actualisation et de maintenance de mon site, je n'ai jamais
fait appel à la moindre "rémunération" ou "don"...

Parmi mes albums chargés sur Flickr, mes images sur le Parlement Européen à Bruxelles libres de droit
ou "copyleft" sont abondamment utilisées par des Médias de presse Français ou étrangers...

C'était gratuit...

A présent, il faut payer au-dessus d'un quota de 1000 images!

J'ai donc décidé d'éliminer des albums pour redescendre sous cette barre des 1000 images... et ne pas
avoir de frais supplémentaires!

Il est évident que tout va évoluer en ce sens et que "l'Internet gratuit", accusé de diffuser des
fakes, va peu à peu régresser avant de disparaître....

Depuis la prise de conscience des gilets jaunes, le "vu à la télé" étant moribond, les "professionnels"
devaient réagir et se protéger...

L'actualité en copié/collé a de beaux jours en vue!

 

Suite en 5e partie

ou

Retour au sommaire
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