(Gilets Jaunes)

Numero 1 de dernière minute...

Ce dessin d'un kiwi qui pleure, l'emblème national de la Nouvelle-Zélande,
a été réalisé par l'illustrateur néo-zélandais Shaun Yeo,
après les attentats contre des mosquées de Christchurch. [Twitter/Yeo Cartoons]
https://twitter.com/YeoCartoons/status/1106407374405795840/photo/1

Vers 13:40 en heure locale, des attentats sanglants ont été commis le 15 Mars 2019, une journée
particulièrement "chargée" selon une approche occultiste dans la mosquée Masjid al-Noor et le Centre
Islamique Linwoord à Christchurch en Nouvelle-Zélande.
Brenton Tarrant, le meurtrier terroriste extrémiste de droite présumé, avait publié quelques heures
avant sur Twitter un manifeste "Le Grand remplacement". Dans ce document de 74 pages, l’homme,
identifié comme étant un Australien d’extrême-droite âgé de 28 ans, annonce qu’il va perpétrer les
attaques et expose ses motivations.
L’homme explique, par ailleurs, que les moments déclencheurs de sa radicalisation ont été la défaite de
Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2017 et l’attentat au camion du 7 avril 2017 à Stockholm.
Ces deux éléments l'ont alors poussé à passer à l’acte!
https://www.cnews.fr/monde/2019-03-15/attentat-de-christchurch-le-terroriste-cite-le-grandremplacement-et-marine-le-pen
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"Jésus" = 74
"Lucifer" = 74
Le Vendredi 15 Mars, un 15/3, 74e jour de l'année, est un jour "chargé" à plusieurs titres.
En effet, nous savons que ce jour dédié à Vénus/Lucifer cumule 1776 heures...
Avec l'heure d'avance sur le temps solaire, cette 1776e heure de l'année correspond à la 1775e dans la
réalité.
Cette journée a été endeuillée par les attentats qui ont frappé la mosquée et le Centre Islamique.
Plus de 49 morts (dont de jeunes enfants) et une vingtaine de blessés graves.
Le kiwi, non pas le fruit mais l'oiseau, est emblématique du pays. "KIWI" s'écrit avec deux consonnes
et deux voyelles.
Abaddon/Apollyon = 1123
La suite K-W se transforme donc en une séquence 11-23 et encode, nous le savons, la date du BlackFriday ou 11-23 en standard Anglophone.

Kiwi en sticker
https://www.zazzle.fr/sticker_carre_kiwi_gris_avec_koru_aotearoa_nouvelle_zelande217359334483008404

Et sachant que l’ange de l’abîme s'incarnera comme étant l'Antéchrist 666, ce sticker en vente sur le
Net me dispense de tout commentaire.

Numero 2
Lors des premières années d'existence de mon site, le chapitre dédié aux 10 commandements se tenait
systématiquement en tête des requêtes faites sur le Net.
Il m'était difficile puis devenu impossible de le mettre à jour de manière sensible et je devais attendre
l'opportunité de rédiger un chapitre illustrateur distinct.
8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton
ouvrage. 10 Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l’étranger qui est dans tes portes.11 Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer,
et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Éternel a béni le
jour du repos et l’a sanctifié. (Exode 20/8-11)

Cette opportunité m'a été donnée avec l'Acte XV des Gilets Jaunes.
Il est peu connu des croyants que le respect du jour de repos figure au nombre irréductible de ces 10
commandements!
" [...] Puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat, 28 de sorte
que le Fils de l’homme est maître même du sabbat. (Marc 2/27-28)
Par ailleurs, ce jour du Seigneur est sanctifié!
" [...] Je regardai, et voici, l’Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarantequatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. (Apocalypse
14:1)
Les commandements de Dieu ont été donnés sur la montagne du Sinaï...

Elie et Elisée
http://reflexionchretienne.e-monsite.com/medias/images/36873265.jpg

Ce jour sanctifié se situe au Samedi et en aucun cas au "Jour dit du Seigneur", le Dimanche ou "jour du soleil" à
l'origine de la présence des auras jaunes placées derrière la tête de Jésus-Christ, Marie, Joseph, des rédacteurs
de la Bible, des saints selon l'iconographie Catholique en 2D comme en 3D et Orthodoxe en 2D seulement...
Si le mot Français Dimanche occulte complètement cette réalité relevant du paganisme, son équivalent Anglais
"Sunday" ou "jour du soleil" l'indique clairement.
17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir. 18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit
arrivé. 19 Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les
observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
(Matthieu 5/17-19)
A propos de soleil, et de tempêtes magnétiques solaires, la situation d'une capitale comme Caracas plongée dans
le noir car totalement privée de courant alors que tout s'achète par carte bancaire en raison d'un taux
d'inflation de 15 000 000/%, nous rappelle l'événement Carrington survenu en 1859.
Les raisons de cette panne gigantesque sont inconnues mais elles interpellent et prouvent combien nous sommes
fragilisés par la technologie dite moderne.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_solaire_de_1859
https://www.nationalgeographic.fr/espace/et-si-la-plus-grande-tempete-solaire-jamais-enregistree-etait-venir

Aucune mention n'est faite sur l'ensemble des Écritures à propos d'un culte rendu au Seigneur et fixé au Dimanche
en lieu et place du samedi.
13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Si tu fais

du sabbat tes délices, Pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant, Et si tu l’honores en ne suivant
point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, 14 Alors tu mettras ton
plaisir en l’Éternel, Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, Je te ferai jouir de l’héritage
de Jacob, ton père; Car la bouche de l’Eternel a parlé. (Esaïe 58/13-14)
Aimer Jésus-Christ et se définir comme chrétien stipule qu'on doit Le prendre pour modèle, L'imiter et respecter
le contenu de La Parole.
Le jour de Sabbat bénéficie d'un statut spécial, celui d'être sanctifié et ce statut ne peut être transféré à
aucun autre jour de la semaine.
Le lieu même où Moïse avait reçu les 10 Lois avait été déclaré "saint" donc "sanctifié" par L'Eternel.
Alors comment comprendre que les chrétiens dans leur grande majorité considèrent le Dimanche comme étant à la
fois le 1er jour, commémoratif de La Résurrection du Seigneur et Sauveur au Jour de la Pâque et celui du repos
après 6 jours de labeur!
Comme je suis en mesure de le prouver en l'illustrant dans le cadre de cette page, aucune activité
commerciale n'a été possible sur la Place de Jaude, en centre-ville à Clermont-Ferrand, un samedi, le
samedi 23 février... pas même un café, un bar ou une aire de restauration. Aucun moyen de transport
public de type tramway, bus, car, taxi... n'était accessible.
Seules les Forces de l'Ordre, des journalistes, des photographes "travaillaient"...
Par ailleurs, à Paris, des propos anti sémites ont été tenus et dénoncés, comme au temps de la
montée d'Hitler au pouvoir, un nom lié au mot-clé "gaz" tristement associé à sa "Solution Finale"...

Que ce soit selon la Bibles KJV 1611
" [...] 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)
ou selon la version Française Louis Segond
" [...] 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)
en adoptant une autre approche, celle de l'Enlèvement de l'Eglise, faisant l'objet de ces deux versets
particuliers, je pourrais tout aussi aisément avoir recours aux mêmes clichés qui suivent pour les
illustrer, Bibles KJV 1611 et Louis Segond en main.

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20/2)
Lors de l'Acte XIV des Gilets Jaunes le Samedi 16 Février, le Nouvel An Chinois était fêté par une troupe
Lyonnaise sur la place de Jaude en centre-ville à Clermont-Fd.

— Scène de folklore pour le Nouvel An Chinois — Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

"la montagne" est le nom du journal régional...

— Scène de folklore pour le Nouvel An Chinois — Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2019 —
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Ce dragon "serpentant" venu de Lyon n'annonçait rien de bon, puisqu'il était connu et confirmé depuis le milieu
de semaine que la ville était désignée pour être l'épicentre de l'Acte XV des Gilets Jaunes prévu le Samedi 23
suivant.

— Scène de folklore pour le Nouvel An Chinois — Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La boutique Orange, au rez-de-chaussée de l'immeuble portant l'enseigne du Journal "la montagne" devait faire
l'objet d'attaques de vandalisme le Samedi suivant...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)

Il s'agissait du 47e jour de l'année.
En considérant que la lettre "G" est la 7e de notre alphabet, on pourrait tout aussi bien écrire: 4.7 = 4G
La 4G sera bientôt supplantée par la 5G ou l'Internet des objets c'est à dire un Super Big Brother
cauchemardesque!
En marge de cette Révolution technologique, il faut tenir compte que de son côté, le CERN a annoncé la
construction d'un nouveau Accélérateur Collisionneur de particules afin d'ouvrir une brèche spatio-temporelle et
communiquer avec des mondes parallèles... dont la Bible ne nie pas l'existence, bien au contraire!
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le
pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apocalypse 9/9-11)
Il s'agit en effet d'ôter le "Voile"... en écho au "Veil" évoqué en amont, une barrière qui nous isole pour le
moment de l'abîme.
6 Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel; il avait un Evangile éternel, pour
l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout
peuple. 7 Il disait d’une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son
jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources
d’eaux. 8 Un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche! 9 Et
un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore la bête
et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du
vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté
dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau. 11 Et la fumée de leur
tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 12 C’est ici la
persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. (Apocalypse
14/6-12)

Ce temps décrit dans l'Apocalypse Johannique est en gestation!

— Scène de folklore pour le Nouvel An Chinois — Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Février 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et à l'image de la basilique de Fourvière à Lyon... une des Principautés principales tenue par l’ange de l’abîme,

Affiche du film "Grâce à Dieu de F. Ozon
https://www.lesalonbeige.fr/wp-content/uploads/2019/02/grace-dieu-film-ozon-1050x600.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

dont l'esplanade est photographiée sur l'"affiche" du film "Grâce à Dieu de F. Ozon...
...//...
Cette victoire condamnant à six mois de prison avec sursis le cardinal Barbarin, le Primat des Gaules,
est notamment le résultat d'une pétition lancée par le père Pierre Vignon, et signée par près de 108
000 personnes, réclamant le départ du cardinal Barbarin pour non-dénonciation de faits d'actes
pédophiles. Le père Pierre Vignon et ses signataires souhaitaient mettre fin à l’omerta autour des cas
d’abus sexuels au sein de l’Église catholique.
...//...
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ces couleurs de feu souvent associées au souffle du dragon annonçaient la couleur!

Aurore Boréale en forme de dragon du 18 février en Islande (Photo: Jingyi Zhang & Wang Zheng)
https://metro.co.uk/2019/02/19/nasa-photographs-mysterious-dragon-aurora-rearing-head-sky-8669057/

Tout comme ces aurores boréales, couleur d'émeraude, formant la silhouette d'un dragon dans le ciel Islandais!
Une aurore boréale est provoquée par les vents magnétiques solaires comme à l'occasion de l'Evénement Carrington
évoqué en début de page. Les aurores boréales ou australes sont en effet provoquées par l'interaction entre les
particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_solaire_de_1859

"Tromsø by night"
Sources de la photo
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En ce qui me concerne, je suis préparé à cet événement céleste depuis ma prime jeunesse et mon rêve d'"absolu"
sur cette terre se résume à cette vue de Tromsø dans le Nord de la Norvège.
Norvège ou Norway... ou 2e nom de baptême donné au Paquebot France...
Pourrait-on imaginer cette ville de Tromsø plongée dans le noir total avec la nuit polaire en prime?
Quel est l'origine du Black-out qui a frappé le Venezuela?
Et nous savons que les Tables d'émeraude d'Hermès Le Trismégiste sont une supercherie parodique des tables de La
loi données à Moïse, élevé en Égypte, sur la montagne du Sinaï...
Ces "tables de pierre" d'origine Égyptiennes avaient été assimilées et volontairement confondues avec les "tables
de Pierre/Peter"... Peter? c'est-à-dire Jupiter... afin de donner le statut de successeur d'un "Saint Pierre" au
premier évêque... celui de Rome.

https://sd-cdn.fr/wp-content/uploads/2018/01/capsule-dragon-770x515.jpg
Capsule dragon Space X à l'ISS
https://fr.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Dragon

C'est aussi pendant cette semaine que la capsule dragon Space X avait été amarrée avec succès à l'ISS (proche du
nom d'ISIS).
Le cargo spatial sert de base pour le vaisseau Dragon V2 qui sera chargé de la relève des équipages de la station
spatiale à compter de 2019.

— Bombe volante de type V1, V2... — Camp de concentration de Mittelbau/Dora —
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Pour mémoire, l'ancien Nazi H. Von Braun en charge du camp de concentration de Dora où se montaient dans une
usine souterraine les bombes volantes V1, V2... avait par la suite co-fondé la NASA avec le sataniste Walt Disney
et le mage noir Aleister Crowley.
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"Abaddon" = 122
Le Samedi 2 Mars 2019, ou 61e jour cumulait 122 tours de cadran d'horloge.
Les destructions enregistrées lors de cet Acte XVI des Gilets Jaunes avaient une connotation eschatologique
particulière.
C'était par ailleurs le jour anniversaire du président A. Bouteflika.

En prévision de l'Acte XV des Gilets Jaunes, le journal "la montagne" annonçait:
...//...
Retrait des quelque 660 vélos répartis sur les 52 stations de la Métropole (essentiellement sur
Clermont-Ferrand).
Samedi, les transports en commun (bus et tramway) seront complètement à l’arrêt dans la toute la
Métropole. Le SMTC va également retirer des éléments de mobilier urbain.
De son côté, le maire a fait procéder à l'enlèvement des grilles autour des arbres du centre-ville et
une partie du mobilier urbain, susceptible de servir de projectiles. Les vélos en libre-service seront
également retirés et les parcmètres démontés. Par ailleurs, tous les bâtiments publics (piscines,
patinoire, bibliothèques, etc.) ainsi que les parcs seront fermés. Les transports en commun seront à
l'arrêt. La préfecture a fait ériger des plaques métalliques sur ses grilles. Et le journal la montagne
a déplacé la sculpture géante trônant habituellement devant les portes du siège ! Autre conséquence
inattendue du rassemblement, le meeting international de saut à la perche perche organisé par Renaud
Lavillenie, le Perche Élite Tour, a été avancé à vendredi. Plus de 200 athlètes étaient attendus samedi
à la Maison des sports, samedi.
...//...
Sources: https://www.lepoint.fr/societe/acte-xv-des-gilets-jaunes-clermont-envisage-le-pire-20-02-20192294983_23.php

— Parkings vides de location de vélos — Clermont-Ferrand —
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Dès le début de semaine suivante, avec l'échéance du Samedi 23 Février, le pire était envisagé et des mesures
étaient prises en prévision des événements à venir.
Les vélos en location étaient mis à l'abri,

— Parcmètres démontés — Clermont-Ferrand —
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les parcmètres démon-tés,

— Tuteurs en bois sciés — Clermont-Ferrand —
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les grilles démon-tées, les tuteurs et autres protections des arbres et arbustes sciés,

— Panneaux rétro-éclairés protégés — Clermont-Ferrand —
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les panneaux publicitaires rétro-éclairés protégés...

XVe lame du Tarot: Le Diable
http://kenvoyance.free.fr/15diable.jpg

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à imiter
les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel; et c’est à cause de ces abominations
que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/9-12)
La XVe lame du Tarot est celle du Diable... (Le mot "tarot" étant parodique de la Torah!).
L'Acte XV devait donc avoir lieu au 54e jour, lequel cumulait 108 tours de cadrans d'horloge en 2e partie de
journée.
11 x 22 x 33 = 108
108 correspond aussi à la somme [6]2 + [6]2 + [6]2
666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.

Cœur d'un pentagramme
Cinq angles à 108°

Si le cœur d'un pentagramme révèle cinq angles à 108°

il faut aussi noter qu'une étoile à cinq branches, tout en insérant une forme Pentagonale, s'inscrit elle aussi
dans un Pentagone avec une profusion d'angles à 108°.
Clermont-Ferrand est le chef-lieu du "Puy de Dôme".
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"Puy de Dôme" = 108
"Puy de Dôme" s'écrit selon une séquence de "3, 2 et 4" lettres et 108 x 3 = 324
Propriétés du nombre 108
Factorisation: 2 x 2 x 3 x 3 x 3
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108
Nombre de diviseurs: 12
Somme des diviseurs: 280

Propriétés du nombre 280
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 5 x 7
Diviseurs: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 140, 280
Nombre de diviseurs: 16
Somme des diviseurs: 720

Un tour d'horloge cumule 720 minutes.

— Parking Décathlon, McDo... — Clermont-Ferrand —
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En début de matinée, les parkings en banlieue ou "lieu de bannissement" comme le nom l'indique étaient
désertés...

— Parking des Salins — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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voire même totalement condamnés comme ce parking proche du Centre-ville.

— Gare routière des Salins — Clermont-Ferrand —
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A proximité, la gare routière avait été fermée et établie en banlieue sur le parking d'accueil des poids-lourds.

— Rue du "Saint-Esprit" — Clermont-Ferrand —
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Trois boutiques seulement étaient ouvertes dans cette rue du "Saint-Esprit".

— Conseil Départemental — Clermont-Ferrand —
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En prenant cette vue panoramique j'avais voulu mettre l'accent sur ces barrières en forme de 9/11 ou IX/XI, avec
les deux tours de la cathédrale...

— Centre Commerciaux Jaude I et II — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Sur les abords de la Place de Jaude, l'espace compris entre les deux Centres Commerciaux

— Centre Commercial Jaude I — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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était protégé et complètement déserté, fait difficilement imaginable de jour, un Samedi en milieu de journée!

— Boulevard François Mitterrand — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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De même pour les artères menant en Centre-ville

— Avenue des Etats-Unis — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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où aucun moyen de transport ne circulait.

— Rue du 11 Novembre — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Toujours à proximité du centre-ville où se trouve la Place de Jaude, une rue pavée, celle du 11 Novembre, qui
illustrait on ne peut mieux le Dimanche 11 Novembre 2018 et sa commémoration de la guerre de 14-18 sur les
Champs-Elysées et la Place de l'étoile.
Le Dimanche 11 Novembre, la désertion imposée sur les Champs-Elysées pour permettre aux "sommités" de remonter
l'Avenue jusqu'à l'Arc de triomphe était un signe avant-coureur de ce qu'allait engendrer le Mouvement des Gilets
Jaunes initié au 17 Novembre.

— Rue des Gras — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Depuis la rue du 11 Novembre, au bas de cette autre rue menant à la cathédrale,

— Boulangerie — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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une boulangerie plutôt bien et naturellement protégée.

— Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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La Place de Jaude en milieu de journée ne pouvait laisser imaginer que c'était un Samedi!
La météo étant plus que clémente ajoutait au malaise...
L'"esprit" Printanier était comme gommé.

— Parking de la cathédrale — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Toujours avec le thème des deux tours en tête j'ai pris ce parking souterrain condamné,

— Mairie — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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à proximité de la Mairie dont les entrants et ouvrants avaient été condamnés et grillagés!

— Ancienne Préfecture — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Et que dire des plaques d'acier soudées sur les grilles de l'ancienne Préfecture

— Maison du Tourisme — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Sur la place de la cathédrale, la Maison du Tourisme...

— Établissement bancaire — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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De multiples palissades pour protéger les banques... une première Historique certainement?

— Galeries Lafayette — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Et toujours sur la même place, un nom historique avec celui de Lafayette!

— Cortège Gilets Jaunes — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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En début d'après-midi, le cortège le plus important, rassemblé sur la Place du 1er Mai, se mettait "en marche"
pour gagner le Centre-ville.
De nombreux panneaux annonçaient le "All Star Perche" prévu pour le lendemain Dimanche 24.
Comme nous le verrons en fin de page, la perche en question cachait ce que certains considèrent comme étant le
Nombre de la Bête.

— Fourgons de police — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Les Forces dites de l'Ordre se tenaient prêtes à l'affrontement,

— Fourgons de police devant l'ancienne Préfecture — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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avec un risque à envisager parmi d'autres, celui que je sois piégé, "nassé" comme je l'avais été à Berne en
photographiant des manifestants Kurdes au printemps 2018.

— Hélicoptère de la gendarmerie — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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De manière constante pendant tout l'après-midi, un hélicoptère de la gendarmerie survolait les lieux.

— Vitrail de l'Apocalypse vu depuis la rue au pied de la cathédrale — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Au pied d'une des deux tours de la cathédrale, j'ai pris le vitrail de l'Apocalypse depuis la rue!

Il était en effet parfaitement prévisible que des actes de violence seraient commis sur ces lieux même!

— Gilets Jaunes passant devant la cathédrale — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Ce que j'avais pu vérifier et valider un peu plus d'une heure plus tard au moment du passage du cortège!
Des riverains totalement inconscients ayant laissé des poubelles dans la rue,

— Poubelles bousculées depuis le devant la cathédrale — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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celles-ci avec leurs couvercles jaunes faisaient l'objet des premières manifestation de violence et de tentatives
de saccage et de destruction,

— Poubelles bousculées depuis le devant la cathédrale — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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vite réprimée par des Gilets Jaunes vigilants!

A quelques dizaines de mètres de ce vitrail de l'Apocalypse se trouve l'emplacement de la demeure où`vivait
Blaise Pascal (à gauche sur la photo)

— Poubelles enflammées sur la Place de Jaude au pied de la statue de Vercingétorix — Clermont-Ferrand —
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-divers/puy-de-dome/2019/02/23/controles-manifestation-heurts-avec-lesforces-de-l-ordre-retour-sur-l-acte-xv-a-clermont-ferrand_13503756.html
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Et que dire des poubelles pleines qui avaient été laissées dans la rue, de quoi fournir des projectiles de toutes
sortes et du combustible aux candidats destructeurs comme j'ai pu le constater!

— Gilets Jaunes passant devant l'ancienne Préfecture — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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L'arrivée sur la Place de Jaude lui redonnait soudainement vie.

— Gilets Jaunes arrivant depuis Chamalières sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

D'autres cortèges, avec un grand nombre de participants gagnaient la Place
Chiffre officiel? 2500 manifestants!
Un chiffre que l'on pouvait au moins doubler...

Bannière "Yellow army" ou "armée jaune" de l'ASM
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Petit détail à noter avec cette bannière "Yellow army" ou "armée jaune" emblématique de l'ASM (Association
Sportive Montferrandaise).

— Panneaux de revendications Gilets Jaunes — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Le thème du gaulois récalcitrant évoqué par notre président moqueur, s'impose donc tout naturellement,

— Panneaux de revendications Gilets Jaunes au pied de la statue de Vercingétorix — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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au pays de Vercingétorix.
A noter que Coluche portait souvent un maillot jaune...

Pour rappel, cette statue du combat pour la liberté est la dernière œuvre d'A. Bartoldi,

— Statue de la Liberté sur un rond-point de Colmar —
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBUix9F.img?h=485&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f&x=1237&y=527

originaire de Colmar et auteur de "Liberty", la statue de la Liberté dans la rade New Yorkaise.

— Poste d'essence fictif au pied de la statue de Vercingétorix — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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1.53 €/L...
Le prix du carburant est à l'origine du Mouvement des Gilets Jaunes.
Au fil des ans, nous avons pu constater que le nombre 153 constitue à lui seul un véritable marqueur
eschatologique...
Par ailleurs, de mon côté, j'avais osé un "Diesel" versus "Dieu Seul"...

23 Février...

A=1
F=6
K = 11
P = 16
U = 21
Z = 26

B=2
G=7
L = 12
Q = 17
V = 22

C=3
H=8
M = 13
R = 18
W = 23

D=4
I= 9
N = 14
S = 19
X = 24

E=5
J = 10
O = 15
T = 20
Y = 25

"vingt-trois" = 153
"soixante-neuf" = 153

23 x 3 = 69

alphabet alpha-numérique Hébreu

La lettre "W" étant la 23e lettre de notre alphabet, notre WWW correspondant à une suite 6-6-6 selon l'alphabet
Hébreu illustre cette particularité calendaire.

Sources: https://en.wikipedia.org/wiki/File:153_Triangular.gif
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Afin d'actualiser mon propos au sujet de ce nombre 153, et sachant que l'addition des factorielles de 1 à 5 donne
153, le fait que le président Algérien Abdelaziz Bouteflika avait présenté sa candidature pour un 5e mandat alors
qu'il n'avait plus été vu en public depuis son AVC en 2013 pose problème avec le risque d'un véritable séisme
migratoire sur notre territoire en cas de prolongement de son 4e mandat..
Ce triangle est composé à partir de 5 couleurs et le 5e mandat serait ainsi figuré par la couleur bleue.
Les élections présidentielles en Algérie avaient été d'abord programmées pour le Jeudi 18 Avril, 108e jour de
l'année 2019, puis annulées sine die.
En gros et en raccourci, en parfaite synchronicité, le détesté A. Bouteflika et à son opposé le populaire Z.
Zidane jouent les prolongations!
Selon la tradition calendaire Juive, la 108e heure est écoulée à midi, le Jeudi ou 5e jour de la semaine...
Et si l'on étudie la configuration calendaire d'une période 5 mois,

Année non bissextile

Année bissextile

Janvier

31 31

Janvier

31 31

Février

28 28

28

Mars

31 31

31

31

Février

29 29

29

Mars

31 31

Avril

30 30

30

30

30

31

31

Avril

30 30

30

Mai

31 31

31

31

31

31

30

30

Mai

31 31

31

31

Juin

30 151 30

30

30

30

30

31

31

Juin

30 152 30

30

30

Juillet

31

150 31

31

31

31

31

30

30

Juillet

31

151 31

31

31

Août

31

153 31

31

31

31

31

31

31

Août

31

153 31

31

31

Septembre

30

153 30

30

31

31

30

30

Septembre

30

153 30

30

30

Octobre

31

153 31

30

31

31

Octobre

31

153 31

31

Novembre

30

31

153 30

30

Novembre

30

153 30

Décembre

31

30

153 31

Décembre

31

153

153 31
153

à l'évidence, le nombre 153 y est particulièrement présent!

Acte XVII des GJ annoncé par affiche au Puy
https://www.lacommere43.fr/images/PART_1551435484420.jpg

108 personnes travaillent pour le compte de Facebook en France.
L'addition des chiffres et des nombres de 1 à 17 donnant 153, l'Acte XVII du 9 Mars avait été annoncé par affiche
dans la ville du Puy qui avait été choisie comme épicentre inter-régional.
Cette ville, un centre marial par excellence... est dominée par la statue d'une "Vierge de fer", une triple
abomination puisqu'il s'agit d'une statue, coiffée d'une couronne (Reine des cieux) et d'un culte idolâtre.
L'érection de statues est le seul des 10 commandements à être assorti d'une malédiction pouvant frapper jusqu'à 4
générations.
Cette statue de "Notre"-Dame de France pesant 110 tonnes est une œuvre monumentale en fonte de fer construite
entre 1856 et 1860, à partir de canons capturés lors du siège de Sébastopol.
Marial, martial... en Mars...
Abaddon/Apollyon est la Principauté démoniaque à l'origine de toutes les formes d'idolâtrie et qui s'incarnera
comme étant le Fils de perdition, l'Antéchrist... sous la direction tutélaire de Satan, l'archange déchu.

Le Rosaire (Non Scripturaire bien entendu) requiert trois récitations du chapelet, des vaines redites cumulant
ainsi 51 x 3 = 153 grains.
Pour rappel, le chapelet est un accessoire de sorcellerie macabre et la parodie est plutôt grossière!

Pendant longtemps, Ambert située dans le département voisin du Puy-de-Dôme a été appelée capitale du chapelet,
une ville où par ailleurs le gourou soucoupiste auto-proclamé "Maitreya Raël" a passé une partie de son enfance
tout en poursuivant des études au Puy-en-Velay.

La manifestation d'environ 3000 gilets jaunes au Puy-en-Velay le 9 Mars
a donné lieu à quelques heurts entre force de l'ordre et manifestants.
Crédit photo: © Frédéric CHAMBERT, Photo Frédéric CHAMBERT/ France 3 Auvergne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/puy-velay/gilets-jaunes-quelquestensions-heurts-pas-casse-au-puy-velay-1635968.html

La manifestation inter-régionale des gilets jaunes au Puy-en-Velay du samedi 9 Mars a donné lieu à quelques
tensions et heurts. Néanmoins, il n’y a pas eu de débordement majeur.

Manifestation de gilets jaunes au Puy-en-Velay, le 8 décembre 2018. / © THIERRY ZOCCOLAN / AFP
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/puy-velay/gilets-jaunes-comment-puyvelay-se-prepare-manifestation-regionale-du-9-mars-1633764.html

Le hasard du calendrier avait établi une manifestation des Gilets Jaunes au Puy le 8 Décembre 2018, jour de fête
de l'Immaculée Conception (non Scripturaire) et à la base de l'inspiration mariale du drapeau Européen.

— Poste d'essence fictif au pied de la statue de Vercingétorix — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Juste après avoir pris mon cliché, une rafale de vent soudaine avait plaqué au sol ce poste d'essence de
fiction...

— Poste d'essence fictif au pied de la statue de Vercingétorix — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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comme un avertissement personnel que je n'avais pourtant pas saisi sur l'instant

— Poste d'essence fictif au pied de la statue de Vercingétorix — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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car c'est sur cette Place que j'allais être "gazé" à deux reprises, la deuxième ayant été amplifiée par une saute
de vent inattendue.
Le dragon de la semaine précédente m'avait pourtant bien "averti"!

Quelques versets extraits de l'Ancien Testament,
" [...] Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée
sur la montagne; le son de la trompette retentit fortement; et tout le peuple qui était dans le camp
fut saisi d’épouvante. 17 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se
placèrent au bas de la montagne. 18 Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l’Eternel y était
descendu au milieu du feu; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne
tremblait avec violence. (Exode 19:16-18)
" [...] Ainsi l’Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne; l’Éternel appela
Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. (Exode 19:20)
" [...] Moïse dit à l’Éternel: Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait
la défense expresse, en disant: Fixe des limites autour de la montagne, et sanctifie-la. (Exode 19:23)
" [...] Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette; il voyait les flammes
de la montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l’éloignement. (Exode
20:18)
x " [...] Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel. Puis il se leva de bon matin; il bâtit un
autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. (Exode 20:18)
" [...] L’Éternel dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne, et reste là; je te donnerai des tables
de pierre, la loi et les ordonnances que j’ai écrites pour leur instruction. 13 Moïse se leva, avec
Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. (Exode 24:12-13)
" [...] Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. (Exode 24:15)
" [...] L’aspect de la gloire de l’Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne,
aux yeux des enfants d’Israël. 18 Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse
demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. (Exode 24:17)
" [...] Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne. (Exode 25:40)
" [...] Tu dresseras le tabernacle d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne. (Exode 26:30)
" [...] Tu le feras creux, avec des planches; il sera fait tel qu’il t’est montré sur la montagne.
(Exode 27:8)
" [...] Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s’assembla autour d’Aaron, et
lui dit: Allons! fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait
sortir du pays d’Égypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. (Exode 32:1)
" [...] Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main; les
tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l’un et de l’autre côté. (Exode 32:15)
et d'autres du Nouveau...
" [...] Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; et, après qu’il se fut assis, ses disciples
s’approchèrent de lui. (Matthieu 5:1)
" [...] Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. (Matthieu 8:1)
" [...] Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l’écart; et, comme le soir

était venu, il était là seul. (Matthieu 14:23)
" [...] Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s’y
assit. (Matthieu 15:29)
" [...] Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de
cette vision, jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité des morts. (Matthieu 17:9)
" [...] Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne
des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, (Matthieu 21:1)
" [...] Il s’assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser
cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin
du monde? (Matthieu 24:3)
" [...] Après voir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. (Matthieu 26:30)
" [...] Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée.
(Matthieu 28:16)
parmi les 334 occurrences de la séquence "la montagne" soulignent combien elle est présente dans les Écritures.

— Panneaux de revendications Gilets Jaunes avenue des Etats-Unis — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Au cours de cet Acte XV, j'avais une quête personnelle, liée à celle d'Isis, à savoir prendre un cliché
illustrant le côté "Le Péniste" de cette quête mythique!
Ce panneau d'un Gaulois récalcitrant affichait non seulement le mot "couilles"...

— Accessoire de panneau de revendication Gilets Jaunes — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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mais il était assorti d'un pénis!

— Gilet Jaune — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Cet "AC/DC" mué en "AC/DÇu" est à l'origine le nom d'un groupe de hard-rock signifiant officiellement "Courant
Alternatif/Courant continu" comme d'autres citeraient un comportement sexuel ambigu de type "A la voile comme à
la vapeur".
En fait, il vaudrait mieux comprendre "Antichrist/Death to Christ" ("Antichrist/Mort au Christ")...
110 + 110 = 220
Concernant l'Ultime Déception que prépare l'Antéchrist/Antichrist, est-il besoin de citer les deux tours
effondrées de 110 étages chacune alors que le réseau de la ville de NYC est en 110 volts?

— Panneaux de revendications Gilets Jaunes avenue des Etats-Unis — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Le "Alors ça gaze" adressé au ministre C. Castaner résume l'interrogation des pays hors-frontières qui ne
comprennent pas qu'un gaz interdit en temps de guerre puisse être utilisé contre des civils en temps de paix en
toute impunité sur notre Hexagone!
J'ai failli écrire "Hexa-Ghosn"...

— Gilets Jaunes devant le Palais de Justice — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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C'est devant le Palais de Justice que ces gaz ont d'abord été utilisés par les "Forces de l'Ordre".
"Gaz à tous les étages" peut-on lire sur de nombreux pas de porte dans ce quartier.
Ce qui m'avait valu un premier gazage sur la Place de l'étoile... et une fuite dans une rue adjacente, la rue de
l'ange, pour pouvoir respirer de l'air frais.

— Gilets Jaunes devant le Palais de Justice — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Manifestement, certains individus attendaient l'opportunité d'en "découdre" et de "casser".
En constatant que ce jeune commençait à secouer violemment cet arbuste afin de tester l'atmosphère et inciter
d'autres candidats à se joindre à lui, je me suis donc positionné ostensiblement en face de lui, appareil de
photo en main... ce qui l'a finalement convaincu d'abandonner ses projets!

— Statue de Vercingétorix — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Un peu plus tard, comme prévisible, une fumée noire commençait à s'élever depuis la rue du 11 Novembre...

— Feu dans la rue du 11 Novembre — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'avais donc décidé de m'en rapprocher pour prendre des clichés.

— Gaz lacrymogènes sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Grave erreur de ma part de ne pas avoir prévu que des grenades lacrymogènes allaient s'abattre non seulement
devant mais surtout derrière moi alors qu'une rafale de vent dispersait les gaz en tous sens.
Panique générale... chez les locaux habitués à des manifestations pacifiques.
Le "Chacun pour soi" prévalait!
Je n'avais pris aucun moyen de protection afin de ne pas être inquiété et refoulé au cours d'un contrôle!
Je pouvais légèrement atténuer l'effet produit dans la gorge et les bronches avec un mouchoir mais certainement
pas mes yeux et ce, au pas de course....

— Gaz lacrymogènes sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Il m'avait fallu traverser toute la Place de Jaude au plus vite pour gagner une rue adjacente suffisamment
épargnée pour pouvoir reprendre mon souffle.

— Gaz lacrymogènes sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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J'étais venu pour prendre des photos comme témoin... pour pouvoir illustrer cette page que j'avais en tête
d'écrire depuis le début de l'année.
Rien de plus!

— Gilets Jaunes fuyant les gaz lacrymogènes lâchés sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Après avoir fui la Place de Jaude, je me suis simplement retourné pendant ma course pour prendre ce cliché qui me
dispense de commentaires...
Certains de mes concitoyens, confiants à ce que leur raconte leur écran géant, se croient toujours en démocratie!
De quoi avoir envie de pleurer... sans l'aide de lacrymos!

Une marée humaine a défilé dans le calme vendredi 8 mars dans le centre d'Alger
pour un troisième vendredi consécutif contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika.
https://i.f1g.fr/media/figaro/orig/2019/03/08/XVM1956f772-41c2-11e9-a461-440c13a73dfa.jpg

Ce chaos social qui règne les Samedi en fin de semaine sur notre territoire est bien loin de l'ambiance des
manifestations du Vendredi en Algérie.
En cliquant sur la photo, on peut constater qu'aucune barrière n'est encore montée sur les balcons de cet
immeuble en construction!

Manifestante trilingue
http://www.lefigaro.fr/international/2019/03/08/01003-20190308ARTFIG00193-algerie-les-impressionnantes-images-de-lamanifestation-contre-bouteflika.php

"Game over" ou "Game ovaires"?
L'humour Franglais connaît de belles heures...
Cette manifestation de masse a eu lieu le Vendredi 8 Mars, cumulant ainsi celle engagée à l'occasion de la
Journée Internationale des Femmes.
Au fil des heures de la journée, le flot de manifestants n'a cessé de grossir sur la place de la Grande-Poste
déjà bondée à Alger, à l'issue de la fin de la grande prière musulmane hebdomadaire.

— Etuis de grenades gaz lacrymogènes — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Un jour ou l'autre, nos dirigeants actuels qui se croient au-dessus des lois des hommes, devront rendre des
comptes, en attendant leur passage devant le Trône Blanc!

— Barrage de motards — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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J'ai pris ce cliché d'une rue où les motards ont remplacé les fourgons de police en pointant sur l'ancien HôtelDieu, en bout de rue!

— Gilets Jaunes en fauteuil roulant — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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C'est devenu dangereux avec le régime Macroniste de suivre une manifestation mais c'est encore plus vrai pour
ceux qui manifestent en fauteuil roulant, électrique ou pas.

Pascal Bouré, hémiplégique en fauteuil roulant,
aspergé de gaz lacrymogène en plein visage par un policier. / © Ingrid Page-Gley
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/temoignage-gilet-jaune-fauteuil-roulantasperge-gaz-lacrymogene-toulouse-policier-veut-porter-plainte-1632514.html

Pour preuve, l'exemple d'un flic aspergeant de lacrymos en pleine face un handicapé sur son fauteuil roulant à
hauteur de visage...
Notre Père Dieu, Notre paire d'yeux...

https://fr.metrotime.be/wp-content/uploads/2019/03/gilet-jaune.jpg

voir la vidéo!
https://www.europe1.fr/societe/video-toulouse-un-gilet-jaune-asperge-de-lacrymogene-en-plein-visage-par-unpolicier-3867194

Policier visant des gilets jaunes depuis une bouche de métro sur la Place de l'Etoile à Paris
https://www.europe-israel.org/2019/02/acte-15-un-policier-de-la-bac-vise-deliberement-des-gilets-jaunes-a-la-tete-video/

Personnellement, suite à ce que j'ai pu vivre et constater dans le cadre des manifestations de Gilets Jaunes, je
n'ai plus la moindre compassion pour les "Forces dites de l'Ordre"...
Quel Ordre en effet? le N.O.M. ou "Nouvel Ordre Mondial" selon L'Evangile de Sarko, adepte du N.O.M.bre 666?
"manifestations" ou "démons-trations" en Anglais...

— Remorque écologique devant le palais de Justice — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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Le "Sauver la planète" était presque d'actualité avec une météo "favorable" que l'on pouvait qualifier d'"hors
normes" et "hors saison" et ce, sur le long terme de surcroît!

— Écriteau Benalla — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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C'est lors de la Grande Marche de l'infâme "JE SUIS CHARLIE" ("JESUS" + " "CHAR" + "ELIE") qui avait réuni plus
de 70 000 manifestants à Clermont-Ferrand que j'avais pris des photos avec la même démarche de témoin et non de
participant...
En temps de paix, de guerre ou sous un régime martial, un "char" est un engin mobile, le plus souvent animé par
un moteur thermique...

Nous sommes confrontés à un président destructeur qui a utilisé ce mot "Marche" pour en faire un "En Marche"
"magique" et y insérer ses initiales...
En Juillet 2018, j'avais fait la tournée d'une dizaine de camps de concentration avec des termes comme "gaz",
"arrestation", "antisémite", "Juif"... pressentant que ces termes seraient contre toute attente, d'actualité en
France, dans les mois qui suivraient...
9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que
je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton
esprit! 10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé
d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas. 11 Comme ils continuaient à marcher en
parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au
ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/9-11)
De façon quotidienne, je songe au "coup" du 9/11, décliné sous plusieurs formes, dont celle d'un enlèvement
céleste, celui d'Elie!
La 2CV Citroën, (deux chevaux), un "char populaire... a vu le jour chez Michelin, la Firme la plus célèbre de
Clermont-Ferrand...
Carlos Ghosn, pratiquement comparé à un Dieu au départ puis devenue star des médias au Japon malgré lui, y avait
travaillé 18 ans en fin du Millénaire dernier.
Selon cette approche et en phase avec un Elisée et l'Elysée, je laisse le soin aux lecteurs de méditer sur ce
signe des temps propre à notre pays...
"Macron Démission"...
"Sion", "démission"...

" [...] Car il est dit dans l’Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre Angulaire, choisie,
précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. (1 Pierre 2:6)
Vision, division...
"Confusion"

L'évocation du film infâme "Passion" de Mel Gibson était une introduction de cette page.

— Hélicoptère survolant les toits Clermontois — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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En fin d'après-midi, j'en avais mon compte et j'avais pris une dernière photo crépusculaire dans les cieux!
Alors que le mot "Elie" s'entend dans le mot "Hélicoptère", le segment "cop" est un rappel en clin d'œil du "cop
circles" ou "cercles de flics" traités en amont en 4e partie de chapitre.
voir aussi ma galerie sur l'Eglise St Elie à Tchernobyl...

Journal la montagne du Dimanche 24 Février
https://www.lamontagne.fr/services/journal.html?dateParution=24/02/2019&edition=8

Cette photo est celle de la rue du 11 Novembre, avec un feu au centre et des pavés arrachés...

Gilets Jaunes et Forces de l'Ordre sur la Place de Jaude
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-non-il-n-yavait-pas-55-000-gilets-jaunes-place-jaude-aucun-helicoptere-n-tire-foule-1628961.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5DCliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette autre photo prise sur la Place de jaude n'est pas un fake,

Ils ne sont ni à Bordeaux, ni Gilets jaunes...
une photo des supporters de l'ASM à Clermont-Ferrand encore détournée
https://image1.lamontagne.fr/photoSRC/UFVW8FlbVu_pqri6yHWuBfbNn4XPZNcTS6Oc_p8_s6pr4aYvbuTndO_sjzh4R7rlV9p_pcQ--_/capturecensored_4235472.jpeg

à l'inverse de celle-ci, diffusée à plusieurs reprises depuis le 17 Novembre alors qu'il s'agissait d'une finale
de rugby gagnée par l'ASM le 2 Mai 2015.
Les arbres verts prouvent qu'il ne s'agissait pas d'un mois d'hiver...

Le Dimanche 24 Février 2019, lors de son sermon à l'Eglise de la Porte Ouverte de Mülhouse que l'on peut suivre
en live sur le Net, http://porte-ouverte.live/, Christian Gagnieux confondait, selon deux contextes distincts,
les nombres 613 et 616.
Voir l'archive vidéo.
https://porte-ouverte.com/po-tv/videos/de-qui-tapproches-tu-christian-gagnieux-24-02-19/
Les religieux Juifs observent 613 commandements et non 616 et leurs franges/"tsitsit" sont au nombre de 613 et
non 616!
Cette confusion en synchronicité avec une rencontre sportive à Clermont-Ferrand, mérite un commentaire...
En effet si le nombre 613 désigne le nombre de commandements que doivent suivre les Juifs pratiquants, le nombre
616 serait selon certains exégètes le nombre réel de la Bête en lieu et place du 666 consensuel.

La tentative de masquer le nombre 666 au profit du nombre 616 n'a pas tenu bien longtemps tant la fraude était
insoutenable, Bible en main, surtout en tenant compte des 666 talents d'or apportés chaque année au roi Salomon!

Cardinal Pell
Prisonnier 666
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSOL6rGCT5f50mY9-Mluse-F6YghepR1nvrs_Nl7SbB63zkFgL

Ces manifestants brandissent un 666 et non un 616 à propos du jugement du cardinal Pell, n°3 du Vatican.

— Gilets Jaunes en Centre-ville — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Février 2019 —
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En effet, lors de ce Dimanche 24 se tenait l'All Star Perche à Clermont-Ferrand. Chaque année, cette rencontre
sportive est organisée par le Clermontois Renaud Lavillenie, le recordman du monde du saut à la perche (6,16 m).

Renaud Lavillenie: le Clermontois est devenu le nouveau recordman du monde du saut à la perche (6,16 m)
Unes de la presse nationale et régionale du 16 Février 2014
Sources: http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/02/16/record-de-lavillenie-les-une-de-la-pressenationale-et-regionale_1875273.html

Historique! Renaud Lavillenie franchit 6m16 en salle et détrône Sergueï Bubka: Le Français a franchi
une barre à 6m16 lors de la réunion de Donetsk en Ukraine, sur les terres de l'ancien recordman,
L'Ukrainien Sergueï Bubka (6m15)
Renaud Lavillenie: l'homme le plus haut du monde!
Signe des temps... parmi d'autres!

Propriétés du nombre 616...
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 7 x 11
Diviseurs: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 22, 28, 44, 56, 77, 88, 154, 308, 616
Nombre de diviseurs: 16
Somme des diviseurs: 1440

" [...] Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois
des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux
d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. (Daniel 7/8)
"une autre petite corne sortit du milieu d'elles" = 616 x 2
Ce verset s'applique à l'Antéchrist de la fin des temps.
" [...] 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)
"il sera différent des premiers" = 616 s'applique aussi à l'Antéchrist, défini comme étant la 11e corne.

Et du côté Le Peniste...
dans le cadre du chapitre traitant du nombre 616, j'avais écrit:
...//...

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011
— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

En effet, il s'agissait en premier lieu du siège 616 occupé par Jean Marie Le Pen, le député du Front National,
une flèche bleue selon le photo montage explicatif de la chaîne émettrice Canal+ le désignant à l'écran...

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011
— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

puis mention était faite, avec la même flèche bleue en appui, que le siège voisin 617 était occupé par sa fille
Marine...

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011
— Sièges 616 et 617 alloués à Jean Marie Le Pen et à sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

En fait, en prenant le plan d'allocation des places officiel,

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011
— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —
...//...

613 "franges" ou "tsitsit"
https://www.rencontrerdieu.com/wp-content/uploads/2016/06/tzitzit-frange-torah-yeshoua-640.jpg

Ces 613 commandements sont représentés sous forme de "franges" ou "tsitsit"

" [...] Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur qu’ils se fassent, de génération en génération, une
frange au bord de leurs vêtements, et qu’ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs
vêtements. 39 Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les
commandements de l’Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos coeurs
et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l’infidélité. (Nombres 15:38-39)
" [...] Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux. L’Esprit m’enleva entre la terre et
le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l’entrée de la porte intérieure, du
côté du septentrion, où était l’idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l’Éternel. (Ezechiel
8:3)
La référence Strong n°06734 mentionne:
LSG - frange: 3 occurrences, cheveux: 1 occurrence; 4 occurrences au total
1) frange, gland, pompon, coiffure

613 tsitsit
https://www.rencontrerdieu.com/wp-content/uploads/2016/06/tzitzit-gematria.jpg

La sagesse de Dieu déployée dans sa Torah est infinie et subtile. Par exemple, un échantillon de cette
sagesse infinie apparaît ici dans la constitution même du tsitsit: La Torah de Dieu comporte 613
commandements. Un tsitsit est composé de 8 fils et de 5 nœuds. Les sages d’Israël font remarquer une
chose des plus intéressantes: en hébreu, la valeur numérique du mot tsitsit est de 600. Rajoutez à cela
les 8 fils et les 5 nœuds et vous obtenez précisément le nombre 613 qui correspond à tous les
commandements de la Torah, ce qui est précisément en rapport avec le commandement des tsitsit dont le
but est de nous aider à suivre et à observer les lois parfaites de Dieu! Magnifique !
https://www.rencontrerdieu.com/project/tsitsit-franges-tzitzit-analyse-commandement-dieu/

600+60+6 = 666
https://www.ridingthebeast.com/images/chi-xi-stigma-666.gif

Le nombre 666 dans sa version Grecque tel qu'il est retranscrit dans l'Apocalypse Johannique s'écrit selon la
suite de trois lettres alphanumériques CHI+XI+STIGMA dont les valeurs 600+60+6 révèlent le nombre
d'identification du Fils de Perdition.
" [...] Tu craindras l’Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. (Deutéronome 6/13)
613...

6/13
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Tombes profanées
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grandest/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2019/02/19/000_1dl8u9-4097601.jpg?
itok=dgaocy3a
Sources de l'image
Signes des Temps fâcheux que nous vivons, les actes de vandalisme et de profanation de tombes dans des cimetières
Juifs, les manifestations clairement antisémites se sont multipliées en Février...

Le président Macron lors de son discours
prononcé lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif),
le mercredi 21 Février 2019, à Paris. Ludovic Marin/Pool via REUTERS
http://scd.rfi.fr/sites/filesrfi/aefimagesnew/imagecache/rfi_16x9_1024_578/sites/images.rfi.fr/files/aefimagesnew/aef_image/201902-20t210617z_565436753_rc1ef3d80af0_rtrmadp_3_france-antisemitism-macron_0.jpg

mais n'était-ce pas prévisible?
Les étoiles jaunes du drapeau Européen devraient en effet alarmer mes concitoyens sur ce qui a été vraiment
programmé et planifié sur le long terme par ceux qui gouvernent réellement en coulisses derrière leurs
marionnettes.

Etoiles jaunes inversées pointes en bas transformées en pentagrammes sataniques
https://www.vie-publique.fr/IMG/jpg/europe2019-2.jpg

Le retournement à 180° ou [[60°] + [60°] + [60°] de ces étoiles jaunes comme sur ce site annonçant les élections
Européennes est révélateur.

Graffiti sataniques sur un mur de cathédrale Suisse
https://www.cathkathcatt.ch/f/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/666.jpg

Ce type de graffiti associant le pentagramme au diable et au nombre 666 s'affiche souvent sur nos murs...
Par ailleurs, faut-il rappeler qu'Europe selon le mythe Grec avait été enlevée par Jupiter/Zeus métamorphosé en
taureau blanc et qu'elle était fille du roi de Tyr, le nom étant à l'origine du mot "Tyran"?
En astronomie, la constellation du Taureau fait aussi référence à l'enlèvement d'Europe.

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

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

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

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

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

Sionisme = 373
"Golgotha" = 373
CRIF = 108
Nous avons vu que le nombre palindrome 373 était particulièrement significatif dans le domaine de la gématrie
Biblique.

"Opération Moïse"
https://blogtsahal.files.wordpress.com/2011/06/1285376_18.jpg

En miroir, le nombre palindrome 737 est d'actualité avec le crash d'un vol Ethiopien sur un Boeing 737 Max 8
surtout en mémoire de l'"Opération Moïse"...
...//...
L’Opération Moïse, nommée selon le personnage biblique de Moïse qui ramena les siens sur la Terre
promise, est une opération coordonnée entre Tsahal, la CIA, l'ambassade des États-Unis à Khartoum, des
mercenaires et des forces militaires de l'État du Soudan pour permettre le transfert clandestin des
réfugiés éthiopiens au Soudan identifiés comme Falashas (définis comme « juifs éthiopiens » par les
autorités israéliennes) vers l'État d'Israël pendant la famine en Éthiopie de 1984. Commencée le 21
novembre 1984, l'opération a impliqué le transport aérien par TEA de 8 000 personnes jusqu'au 5 janvier
1985.
...//...
La suite sur le lien Wiki suivant: https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Mo%C3%AFse

Barbe teinte au henné, un keffieh palestinien autour du cou, la haine!
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grandest/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2019/02/20/benjamin_w_-4098925.jpg?itok=O8_cJVQM
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« Barre-toi, sioniste de merde ! », « Palestine libre ! », « grosse merde sioniste ! », « à Tel Aviv !
», « nous sommes le peuple, Dieu va te punir ! », « tu es un haineux et tu vas mourir en enfer ! »,
etc. Et ce fameux : « Elle est à nous la France ! »
Ces insultes adressées par un salafiste à l'encontre de l'écrivain-philosophe Finkielkraut ont fait le tour de la
toile et des médias pendant toute une semaine... de quoi alimenter les critiques au sujet des Gilets Jaunes...

Mais ces faits prouvent que l'on se retrouve confrontés aux mêmes thèmes Historiques de la montée du
Nazisme/Fascisme traités par les centres de documentation dans les camps de concentration Français, Allemands,
Autrichiens, Hollandais...

Naturellement, ces profanations pourraient faire l'objet de commentaires "insoupçonnés" comme celui que j'émets
comme suit et selon mes archives:

"passkon a pa le shoa"
Tags antisémites dans le cimetière de Champagne-au-Mont-d'Or, près de Lyon
https://media2.woopic.com/api/v1/images/661%2Fmagic-article-actu%2F6f8%2Facf%2F84234bdf1100b45c5df8deae0a%2Ftagsantisemites-dans-le-cimetiere-de-champagne-au-mont-d-or-pres-de-lyon%7C6f8acf84234bdf1100b45c5df8deae0a.jpg?
format=980x450&facedetect=1&quality=85
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Une nouvelle dégradation de sépulture a été constatée, dans la région lyonnaise, à Champagne-au-Mont-d'Or pour
être plus précis, au lendemain de la profanation du cimetière juif de Quatzenheim en Alsace.
Le champagne a parmi ses particularités d'être parfois plus vendu en temps de guerre qu'en temps de paix. Ce
produit typiquement Français est vendu en différents flaconnages. L'unité la plus traditionnellement et

mondialement connue est la bouteille de 75 cl. Mais il existe d'autres formes "d'embouteillages" qui n'ont rien à
voir avec ceux de Paris, notre Capitale, dans le département 75.
Les 1/4 et 1/2 n'ont pas de nom de baptême à ma connaissance. Mais au-dessus des 75 cl, il existe plusieurs
formules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le
Le
Le
Le
Le
Le

Magnum soit l'équivalent de 2 bouteilles de 75 cl.
Jéroboam soit l'équivalent de 4 bouteilles de 75 cl.
Mathusalem soit l'équivalent de 8 bouteilles de 75 cl.
Balthasar soit l'équivalent de 12 bouteilles de 75 cl.
Salmanasar soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl.
Nabuchodonosor soit l'équivalent de 20 bouteilles de 75 cl.

Jéroboam = " le peuple devient nombreux "
1) le premier roi du royaume du nord d'Israël quand le royaume fut partagé à la mort de
Salomon et que les 10 tribus se séparèrent; l'idolâtrie fut introduite au début de son règne
1) le 8e roi du royaume du nord d'Israël, fils de Joas, et 4e dans la dynastie de Jéhu; durant
son règne l'idolâtrie fut maintenue
Nabuchodonosor, Roi de Babylone, fut un Antichrist notoire, ennemi des juifs qu'il emmena en captivité
après la prise de Jérusalem. Il est un descendants de Cham.

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

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

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

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

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

"vingt" = 666
Le Nabuchodonosor ou l'équivalent de 20 bouteilles de 75 cl.

Greta Thunber, militante Suédoise pour le climat

https://www.fridaysforfuture.org/static/images/greta_yellow.jpg
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La couleur jaune semble être adoptée dans le cadre de mouvements de protestation comme celui initié par la jeune
militante pour le climat, la Suédoise Greta Thunberg qui fait l'école buissonnière tous les Vendredis pour aller
s'installer devant le Parlement en guise de protestation contre l'inertie des gouvernants concernant la dérive
climatique.

Greta Thunberg, bonnet à oreilles vissé sur la tête, a posté sur Twitter une photo d'elle-même
emmitouflée dans un sac de couchage coloré, prête à passer la nuit "par -15°" dans une tente de l'Arctic Basecamp.
https://static1.7sur7.be/static/photo/2019/18/11/2/20190124115855/media_xll_10756982.jpg

Une tente jaune...

Greta Thunberg, bonnet à oreilles vissé sur la tête, a posté sur Twitter une photo d'elle-même
emmitouflée dans un sac de couchage coloré, prête à passer la nuit "par -15°" dans une tente de l'Arctic Basecamp.
Un message rectifié par l'Arctic Basecamp qui évoque -18°. © epa.
https://www.lenouvelliste.ch/media/image/79/normal_16_9/greta-2.jpg
https://www.thenation.com/wp-content/uploads/2019/01/Davos-climate-Greta-Thunberg-ap-img.jpg
https://assets.weforum.org/article/image/large_FBgNZwvglkf4iMfB4kGSeg3CAa8yJEGFx3XdLWEF3l4.jpg

un sac de couchage jaune...

Greta Thunberg au WEF
https://parismatch.be/app/uploads/2019/01/BELGAIMAGE-144498418-e1548416691247-1100x715.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'intervention de la jeune protestataire à la tribune du Forum Économique de Davos en Suisse invite à la méfiance
surtout en sachant que ce WEF encode le nombre 666 dans les trois lettres "O" traversées par un arc de cercle.
Cette jeune Suédoise pourrait recevoir le Prix Nobel de la Paix, un prix Suédois...
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Comme nous le savons, la lettre "O" est la 15e de l'alphabet et 1+5 = 6

D. Trump au WEF
D. Trump au WEF
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Bien entendu, des signaux additionnels liés au nombre 666 peuvent s'ajouter au tableau d'affichage avec par
exemple un salut digital 666...

Rencontre de D. Trump et Netanyahu
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ou un hexagone, voire même deux!

Suite en 6e partie (?)

Retour au sommaire

