
 

(Gilets Jaunes)
 

 

Mise à jour de dernière minute:

 Christchurch le 15 Mars...

 "Notre" Dame de Paris le 15 Avril...

Alors que je commençais une dernière lecture corrective de cette page avant chargement le lundi 15, tout en
suivant d'une oreille distraite l'émission C dans l'air, j'ai appris le début de l'incendie dans la charpente de
la cathédrale "Notre" Dame à Paris.

J'attachais beaucoup d'importance à cet édifice emblématique de la France depuis et à cause principalement du 11
Septembre 2001.

Je suis sous le choc donc, comme beaucoup d'autres mais pour des raisons totalement différentes car cet édifice
dédié à Une Reine du ciel Babylonienne relève de l'idolâtrie et il s'agit d'une abomi-nation!

"Patrimoine" mondial...
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— Coulée nuageuse dans le ciel vue depuis la Cathédrale Notre Dame - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les circonstances de ma prise de vue de ces 3 photos sont évoquées sur mon chapitre "Internet: Faux et Fakes"
part 1 du 25 Avril 2014...

Je charge cette mise à jour sans pouvoir la relire une dernière fois car je suis déconnecté du sujet traité et
passablement choqué de façon durable en ce début de semaine Pascale!

Curieuse synchronicité totalement éclipsée: Dans la vieille Jérusalem, lors de la même soirée, un feu vite
maîtrisé s'était déclaré dans le toit de la salle des gardes de la Mosquée Al Aqsa sur l'esplanade du temple
rebaptisée esplanade des mosquées depuis le début du Millénaire.
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Dans le cadre de cette 6e partie de chapitre, mon but principal est d'attirer l'attention des lecteurs
sur le fait que le 17 Novembre 2018, date de l'Acte I du Mouvement des Gilets Jaunes ne peut être
considéré comme une date choisie "au hasard" sans pour autant devoir inévitablement être accusé d'être
frappé par le "complotisme" ou toute autre forme de parano assimilable!

C'est de "bonne guerre" et à la mode pour se défausser de tout ce qui pourrait remettre en question les
mensonges institutionnalisés et la carrière de ceux qui les promulguent au nom du politiquement
correct.

Je vais donc évoquer au fil de cette page les dates d'encadrement du 16/11 et du 18/11 de l'Acte I afin
de définir une certaine "ambiance" en reliant des événements "cachés" sans pour autant être occultés.

 

 

En phase avec l'attentat perpétré à Christchurch, j'avais initié ma page avec un oiseau, le Kiwi...

 

— Nid sur une aile de tracteur agricole — Bern —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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Je reprends donc ce thème des oiseaux avec ma découverte de cet œuf entrevu au fond d'un nid posé sur une aile de
tracteur...

"aile" que l'on pourrait compresser dans un rapport de 1 à 4 en une seule lettre, la lettre "L"!

Aucune différence dans la prononciation!

La langue Française en révèle souvent plus!
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— Couple de cigognes — Bern —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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Une petite heure auparavant, j'avais photographié ce couple de cigognes mais sans nid!

Un couple de passage? certainement!

Car ayant résidé plusieurs années à proximité dans ce quartier de Berne, je n'en avais encore jamais vu!

 

 

Une véritable chasse aux sorcières s'est mise en place dans notre pays pour dénoncer les fake news et leurs
propagateurs dénoncés comme tels!

Les journaleux doivent sauvegarder à tout prix leur job car le Mouvement des Gilets Jaunes a permis aux
manifestants de comparer leur vécu sur les voies publiques et le compte rendu délivré par les Merdias.

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

Lorsqu'à la suite du scandale Lyonnais impliquant "Monseigneur" Barbarin, le Primat des Gaules... et surtout le
pape François I, les journaleux ont évoqué les Catholiques déçus qui demandent en conséquence d'être
"débaptisés", en les qualifiant d'apostats!

Rien que ça!!!!

" [...] Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que
vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. (Apocalypse
18:4)

Demander d'être rayé des annales de la Grande Secte Romaine est pourtant un "acte" de salut car c'est se retirer
de la Babylone spirituelle et ne plus laisser croire que le nombre d'inscrits sur les registres baptismaux permet
de considérer le Catholicisme comme étant le "Number One" des Mouvements religieux avec plus d'un milliard de
"fidèles"!

" [...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans
les cieux. (Matthieu 23:9)

Et appeler le pape "Très saint Père" est une abomination partagée sans retenue ou remise en question de ce que
l'on peut considérer comme de véritables Fake News répétés Ad Nauseam par ces mêmes journaleux totalement
ignares!

" [...] Jésus les appela, et leur dit sous forme de paraboles: Comment Satan peut-il chasser Satan?
(Marc 3:23)

" [...] Lorsqu’il fut à l’écart, ceux qui l’entouraient avec les douze l’interrogèrent sur les
paraboles. 11 Il leur dit: C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux
qui sont dehors tout se passe en paraboles, (Marc 4:10)

" [...] Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes
les paraboles? (Marc 4:13)

" [...] Il dit encore: A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le
représenterons-nous? (Marc 4:30)

" [...] C’est par beaucoup de paraboles de ce genre qu’il leur annonçait la parole, selon qu’ils
étaient capables de l’entendre. 34 Il ne leur parlait point sans parabole; mais, en particulier, il
expliquait tout à ses disciples. (Marc 4:33)

La référence Strong n°3850 mentionne:
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LSG - parabole 44, comparaison 4, proverbe 1, figure 1 ; 50 occurrences

1) placement d'une chose à côté d'une autre, juxtaposition, comme des navires au combat
2) métaph.

2a) comparer, comparaison d'une chose à une autre, ressemblance, similitude
2b) un exemple par lequel on illustre un précepte ou une doctrine
2c) narration, fictive mais agréable, sur les lois et usages de la vie, par laquelle sont
représentés les devoirs de l'homme ou les choses de Dieu, et particulièrement la nature et
l'histoire du royaume de Dieu
2d) une parabole: une histoire terrestre avec un sens céleste

3) un récit instructif et plein de sève, impliquant une ressemblance ou une comparaison, et ayant une
force de précepte et d'admonition

3a) un aphorisme, une maxime

4) un proverbe
5) un acte par lequel on s'expose, avec ce que l'on possède, au danger, une aventure, un risque

Jésus s'adressait par paraboles à ceux qui l'écoutaient à son époque pour être mieux compris!

La séquence d'images (hors sujet? certainement pas! qui suit prouve que l'on peut énoncer des vérités flagrantes
alors que tout pourrait laisser "croire" qu'il s'agirait de "pures" et "vraies" Fakes!

 

— Véhicule de démonstration — Malsch —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Mars 2019 —
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J'ai choisi le thème des véhicules dit de "loisirs" en raison de sa neutralité tout en étant parfaitement connu
du grand public.

Ce poste de conduite typique d'un intégral ou "véhicule de loisirs" se trouve à droite et tendrait à prouver
qu'il s'agirait d'un véhicule immatriculé en Grande-Bretagne par exemple.

Le bons sens de lecture du message publicitaire prouve que l'image est authentique et n'a pas été inversée en
miroir pour éviter toute publicité comme le font couramment les Médias.

N'oublions pas que pendant toute notre vie nous sommes confrontés à la vue de notre propre visage inversé dès que
l'on se positionne devant un miroir ou une surface réfléchissante.
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— Véhicule de démonstration — Malsch —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Mars 2019 —
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Etant l'auteur de ces clichés, je suis en mesure d'affirmer que ce poste de conduite a été greffé sur l'arrière
d'une caravane et qu'il ne s'agit en rien d'un camping-car motorisé autonome "classique".

On peut avoir des essuie-glaces sur une vitre arrière mais pas sur un pare-brise "classique" sans compter la
présence de feux blancs sans le moindre système de signalisation rouge permettant à cette caravane d'être
légalement tractée sur route!

Il faut donc avoir recours à un plateau de poids-lourd pour la déplacer sur la voie publique.

J'ai pris ma photo avec un indice: la présence du pneumatique d'un mono essieu en milieu de caisse sur le flanc à
gauche!

 

— Véhicule de démonstration — Malsch —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Mars 2019 —
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Avec un peu de recul, la présence du stabilisateur sous le poste de conduite confirme mes affirmations et les
rend irréfutables.

Mais s'il s'agit bien d'une caravane tractable ou se trouve alors le timon?
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— Véhicule de démonstration — Malsch —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Mars 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Quelques pas de plus, et la preuve est faite qu'il s'agit bien d'une caravane tractable mais non motorisée selon
ce que le poste de conduite à l'arrière laisserait supposer.

J'ai pris "mon ombre" (et non "mon nombre") pour indiquer le position du soleil vers 18:00 du soir d'un jour
exceptionnel à plusieurs titres.

Ce concessionnaire était en effet "exceptionnellement" ouvert au public, pour une opération portes ouvertes
printanière, un Dimanche 31 Mars, long de seulement 23 heures à la suite du passage à l'heure d'été pendant la
nuit passée.

En route pour Worms, j'avais découvert cet emplacement alors que je cherchais une aire de repos ouverte aux
véhicules aménagés pour y passer la nuit.

 

— Véhicule de démonstration — Malsch —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Avril 2019 —
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J'ai pris ce cliché le lendemain au matin du Lundi comme l'ombre projetée à l'opposé le "montre".

C'était un 1er Avril, jour où la presse a pour tradition de diffuser des Fake News!

Lire par exemple ces deux poissons d'Avril sur la presse spécialisée "camping-car" pour garder le thème.
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Un kit pour réduire de 70% les dépenses de gazole

Pour rappel, le Mouvement des Gilets Jaunes a été provoqué par le prix du gazole...

http://www.lemondeducampingcar.fr/equipement/porteur/camping-car-un-kit-pour-ne-plus-payer-le-
gazole.html

2018: L'autoroute bientôt obligatoire pour les camping-cars

2017: Le prochain président de la République remontera les Champs Élysées en camping-car

2016: Une aire de camping-cars place de la Concorde à Paris… mais à 100€ le plein d'eau

2015: Faute de trouver une place pour garer son camping-car, il roule depuis 5 ans sans
s'arrêter

 

Un camping-car dans l'espace

L'opération s'est déroulée dans le plus grand secret. Mais depuis aujourd'hui, un camping-car flotte
dans l'espace pour préparer un vol en direction de Mars

https://www.camping-car.com/actus-des-marques/24791-un-camping-car-dans-lespace

 

A priori, rien ne semble laisser seulement envisager que la Bible pourrait être en lien avec ces premières
lignes...

" [...] L’Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin,
et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit. 22 La colonne
de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.
(Exode  13:21-22)

En sortie d'Egypte, le peuple Juif avait erré pendant 40 ans sous la conduite de Moïse et d'une colonne divine,
40 ans de camping...

 

— Véhicule cellule de stand — Mayence —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je prends donc cet autre exemple de véhicule aménagé connu sur toute la planète, le mythique combi VW dont on
sait qu'il est animé par un moteur situé à l'arrière.

Mais une fois encore, la présence de deux stabilisateurs sous le châssis est plutôt insolite et mérite une
approche moins "dirigée" de ma part.
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— Véhicule cellule de stand — Place Gutenberg — Mayence —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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En effet il s'agit bien d'une remorque/caravane, construite à partir de deux sections arrière accolées de VW
Combi et d'édition différentes!

" [...] Ils s’assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d’Ismaélites
venant de Galaad; leurs chameaux étaient chargés d’aromates, de baume et de myrrhe, qu’ils
transportaient en Egypte. (Genèse37:25)

" [...] C’était de l’Egypte que Salomon tirait ses chevaux; une caravane de marchands du roi allait les
chercher par troupes à un prix fixe: (1 Rois 10:28)

" [...] C’était de l’Egypte que Salomon tirait ses chevaux; une caravane de marchands du roi allait les
chercher par troupes à un prix fixe; (2 Chroniques  1:16)

Le mot "caravane" fait l'objet d'une douzaine d'occurrences sur l'ensemble de la Bible.

 

— Véhicule cellule de stand — Place Gutenberg — Mayence —
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En pointant dans l'axe du MacDo on peut apercevoir une statue, celle de J. Gutenberg...
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— Place Gutenberg/Gutenberg Platz — Mayence/Mainz —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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J'ai en effet pris cette photo sur la Place Gutenberg, non pas à Strasbourg mais plus en aval sur le Rhin, à
Mayence, la ville natale de l'imprimeur.

"Mayence" ou "Mainz" en Allemand.

Notre mois de "Mai" s'écrit "May" dans la langue de shakespeare.

"Mayence sur le Main" ou "Mainz Am Rhein"... où le "Main", un fleuve, se jette dans le Rhin.

 

— Statue de Gutenberg — Place Gutenberg/Gutenberg Platz — Mayence/Mainz —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/combi_VW_Mayence_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Statue_Gutenberg_Mayence.jpg


 

Jusqu'à Gutenberg, les copies de la Bible étaient faites à la "main", manuscrites donc, par des moines.

 

Harold Camping

Sources: http://www.redicecreations.com/article.php?id=9336

 

Et au chapitre des faux prophètes et leurs dérives, on se souvient du cas Harold Camping, un animateur de radio
chrétienne américain, qui avait "prophétisé" l'Enlèvement de l'Eglise puis le "Fin du monde" à partir du 21 Mai
au 21 Octobre 2011... soit 14 mois avant une autre Fin du monde annoncée pour le 21 Décembre 2012 selon le
calendrier Maya,

"Camping"-car "Jour du Jugement au 21 Mai 2011

https://www-images.christianitytoday.com/images/35872.jpg?w=700

 

comme ce "Camping"-car de l'époque l'annonçait.

A noter d'autre part que le 400e anniversaire de la Bible KJV 1611 avait été fêté le 2 Mai 2011

 

Harold Camping (mort en 2015) s'était fait remarquer pour avoir appliqué la numérologie à ses interprétations de
passages bibliques pour prédire les dates de l'apocalypse, le 21 mai 1988 et le 7 septembre 1994. Dans ses
prédictions d'apocalypses en 2011, Harold Camping avait prédit la fin du monde en deux temps: dans un premier
temps, le 21 mai 2011 aurait lieu le "Rapture" ("Ravissement" ou "Enlèvement") un phénomène qui toucherait les
bons chrétiens, qui seraient alors enlevés par Dieu et emmenés au Paradis. Dans un second temps, le 21 octobre,
suite à 5 mois (ou 153 jours) de ravage lié à des catastrophes naturelles, la vraie fin du monde aurait lieu.

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

Harold Camping avait alors demandé aux fidèles de faire des donations pour pouvoir répandre son message
d'alerte...

http://www.redicecreations.com/article.php?id=9336
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La prophétie s'étant avérée fausse, et les dons n'ayant pas été remboursés, il s'agit donc d'une des plus grandes
arnaques de l'Histoire dans ce domaine!

Par ailleurs, il est salutaire de se souvenir que la tente était le lieu de présence préféré de L'Eternel.

Et en annonce des 1260 + 1260 = 2520 jours comptés de Tribulation + Grande Tribulation, la confection de la tente
du tabernacle nous apprend:

" [...] Tu feras des tapis de poil de chèvre, pour servir de tente sur le tabernacle; tu feras onze de
ces tapis. La longueur d'un tapis sera de trente coudées, et la largeur d'un tapis sera de quatre
coudées; la mesure sera la même pour les onze tapis. Tu joindras séparément cinq de ces tapis, et les
six autres séparément, et tu redoubleras le sixième tapis sur le devant de la tente. Tu mettras
cinquante lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage, et cinquante lacets au bord du tapis
du second assemblage. Tu feras cinquante agrafes d'airain, et tu feras entrer les agrafes dans les
lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de
la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle; la coudée d'une part, et
la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, Tu feras pour la
tente une couverture de peaux de béliers teintes en rouge, et une couverture de peaux de dauphins par-
dessus. (Exode 26/7-14).

 

— Pas de copyright — Document graphique personnel — Gérard Colombat — 2000 —

 

 

D'autre part, aux tapis en poils de chèvre s'ajoutent la couverture faite de peaux de béliers teintes en rouge,
et une couverture faite de peaux de dauphins dont les mesures communes identiques, à savoir 1260 + 1260
aboutissent au même résultat de 2520.

Le titre de mon site "Bibleetnombres" m'oblige à mettre en adéquation les Ecritures avec un nombre-clé, le 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     

"Gutenberg" = 666

"Antéchrist" = 666

"Chaotique" = 666

 

"Gutenberg"... élu non pas "L'Homme de l'année" ou L'Homme du siècle" mais L'Homme du Millénaire"!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
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 Comme nous le savons, ce nombre 666 était à l'origine le nombre exceptionnel lié à Jésus-Christ et son
retournement se fera logiquement avec l'avènement de l'Antéchrist/Antichrist de la Fin des temps.

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête, son image,
et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. (Apocalypse
15:2)

Les chercheurs et autres eschatologues Bibliques doivent traverser de nombreuses épreuves avant de pouvoir
commencer à comprendre ce verset tiré de l'Apocalypse Johannique.

Peu de mes compatriotes pourraient accepter l'idée que le Mouvement des Gilets Jaunes soit lié à la Bible et que
ce Mouvement a été soigneusement programmé pour établir un chaos social et économique dans notre pays.

 

Deux tables d'alphanumérisation permettent d'écrire ce qui suit:

 
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" = 74

"Lucifer" = 74

"Jésus-Christ" = 74-77 = 151

 
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     

"Jésus" = 515

Pour information à ceux qui ne connaissent pas mon site:

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables
alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de
l'Ancien et du Nouveau Testaments, des mots comme "Antéchrist" ou "FOX" donnent 666 comme résultat de
l'addition alphanumérique de leurs lettres constitutives!

151 + 515 = 666

Deux nombres en miroir...

De simples calculs permettent de dégager des vérités Bibliques.

  Le nombre 666 est en rapport avec un homme, le Fils de perdition et non un "système" comme le prêchent
sciemment de nombreux "faux frères"...

Ils évoquent un "Jésus" amputé du titre de "Christ" ou un "Christ" New Age qui n'a rien à voir avec le Jésus de
la Bible.

" [...] Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux
prophète juif, nommé Bar-Jésus, (Actes 13:6)

Les Ecritures évoquent un Bar-Jésus... dans le Livre des Actes... un Livre sur lequel nous reviendrons avec les
épisodes qualifiés d'"Actes" des Gilets Jaunes.

 

Le Mouvement des Gilets Jaunes a d'abord été initié en réponse au coût du gazole infligé aux ruraux pour se
rendre sur leur lieu de travail.

" [...] Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est
Dieu seul? (Marc 2:7)

" [...] Jésus lui dit: Pourquoi m’appelles-tu bon? Il n’y a de bon que Dieu seul. (Marc 10:18)

" [...] Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui profère
des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul? (Luc 5:21)

" [...] Jésus lui répondit: Pourquoi m’appelles-tu bon? Il n’y a de bon que Dieu seul. (Luc 18:19)

" [...] Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez
point la gloire qui vient de Dieu seul? (Jean( 5:44)

" [...] à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ! Amen! (Romains
16:27)

" [...] à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et
puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen! (Jude 25)

En fait, pour mémoire et pour être plus exact, l'acheminement des marchandises se faisant principalement par
moteur Diesel sur terre comme sur eau, nous sommes donc tous concernés par la taxe sur ce combustible dont le nom
autrefois vanté et à présent exécré, est proche de la séquence "Dieu seul"!

Rien ne prouve cependant que ce cliché d'un front d'intégral greffé sur une caravane avait été pris un 1er Avril
même en étudiant les spécifications de l'image (ou "exif" pour les photographes) car il est aisé de modifier
momentanément l'horaire et la date sur un numérique programmable!
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Mon but étant de ne pas "tromper" ou "berner" le lecteur ou la lectrice, je n'ai cependant aucune preuve de
véracité pouvant authentifier la date!

A longueur de journée, je note ce genre de contre-vérités et de leurres manifestes selon l'approche qui peut en
être faite!

Mon site ayant 20 ans d'existence en Mai 2019, j'ai chargé beaucoup de photos personnelles. Si elles sont non
copyrightées, elles sont cependant toutes "signées", d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où je pourrais
évoquer leur histoire "cachée" et "circonstanciée".

Il est en effet facile de détourner une photo et en cas de litige avec un webmaster malveillant, j'ai toujours de
quoi prouver que j'en suis l'auteur!

 

Pyramide du Louvre émergeant de ses fondements selon l'artiste JR

https://image-cdn.hypb.st/https%3A%2F%2Fhypebeast.com%2Fwp-
content%2Fblogs.dir%2F11%2Ffiles%2F2019%2F03%2F8037659374113842764_259A4302.jpg?q=75&w=800&cbr=1&fit=max

 

A propos de fakes visuels officiels, on peut citer les collages photographiques au sol de la cour
Napoléon/Napollyon selon les instructions de l'artiste JR qui depuis une caméra judicieusement placée a permis de
restituer une 3e Dimension pendant quelques heures en Mars à la veille du passage à l'heure d'été!

Ce week-end commémorait les 30 ans d'existence des pyramides et pyramidions du Louvre au 29 Mars 2019.

Nous y reviendrons.

 

 

Parmi les sujets de railleries et de sarcasmes émis par la gente journalistique, la théorie de la terre "plate"
caracole en tête comme étant la preuve absolue de cette "dérive" intolérable qu'il faudrait sanctionner
systématiquement!

Question de santé et de salubrité mentales parait-il!

Etant chrétien et soucieux de respecter la Parole de Dieu, au moins 25 versets m'engagent pourtant à "croire" non
pas à la théorie dite de la terre plate mais au fait qu'un firmament dur englobe comme une demi-sphère une terre
ronde mais pas sphérique.

Mais au regard du grand mensonge inlassablement narré aux enfants au fil des années à propos d'un "Père" Noël
céleste, que peut-on espérer!

 

https://image-cdn.hypb.st/https%3A%2F%2Fhypebeast.com%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F11%2Ffiles%2F2019%2F03%2F8037659374113842764_259A4302.jpg?q=75&w=800&cbr=1&fit=max


— Publicité Mac Donald's - Worms —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est chez un clown célèbre que j'ai choisi de prendre en photo cette publicité McDonald's pour ne pas le
nommer, une enseigne planétaire donc, pour montrer que l'air de rien, on peut nous présenter une planète terre en
phase intermédiaire:

Ni disque, ni globe!

Plutôt "gonflé" non?

Le mensonge est tellement énorme qu'il ne peut être accepté comme tel!

Le sujet est suffisamment étayé et illustré sur Youtube pour que je me dispense de le traiter sur mon site pour
l'instant!

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

Les Ecritures nous avertissent cependant abondamment à ce sujet!

"s’asseoir dans le temple de Dieu"...

Avec un pape François totalement apostat et hérétique qui a adopté le nom d'un Saint prié et adoré par des
idolâtres à Assise, comment ne pourrait-on pas comprendre ces "signes" des temps de la Fin?
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— Bijouterie horlogerie Christ" - Kaiser passage à Worms —
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C'est dans le Kaiser passage à Worms que j'ai pris cette enseigne d'une bijouterie horlogerie "Christ".

 

— Bijouterie horlogerie Christ" - Mayence —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Mais prendre un cliché d'une bijouterie horlogerie "Christ" dans la ville de Mayence provoque une émotion un peu
plus appuyée quand on en connaît la spécificité liée à la diffusion des Ecritures.

" [...] et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu28:20)

Jésus étant Le Créateur et Maître du temps, la mesure de ce temps peut révéler bien des surprises au chercheur...
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— Service de bennes "Christ" - Mayence —
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Au hasard ds rues dans la ville,

 

— Service de bennes "Christ" - Mayence —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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on peut lire le mot "Christ" selon un contexte tout à fait spécial comme ce service de bennes à déchets le montre
à loisir.

Dur à accepter...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Benne_Christ.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Christ_benne_2.jpg


.

Sachant que le nombre 144 est à la fois une mesure d'homme et une mesure d'ange, le fait qu'une journée "type"
"normale" cumule 1440 minutes, le débat Européen sur le changement d'heure été/hiver est un des signes flagrants
de manipulation de "Notre Temps"!

" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il
espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des
temps, et la moitié d’un temps. (Daniel 7:25)

Rien d'étonnant donc à ce que le Fils de perdition veuille même changer cette mesure du temps.

La tentative d'élargir la semaine de 7 à 10 jours à la suite de La Révolution Française en est un autre exemple
tout autant "flagrant" avec un échec à la clé cependant!

" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce
sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre
seront sauvés. (Daniel 12:1)

" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)

" [...] Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les
cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un
temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple
saint sera entièrement brisée. (Daniel 12:7)

Cette période de Grande Tribulation, nous le savons, correspond à un temps, des temps, et la moitié d’un temps,
ou 3 ans et demie ou 42 mois de 30 jours ou 1260 jours pour chacune des deux séquences définissant les 7 années
de Tribulation et grande Tribulation.

 

Page de Bible B42 de Gutenberg

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/gutenberg-ou-l-aventure-de-l-imprimerie-
bibliddoc_009

 

Gutenberg avait 40 ans en 1440, et c'est en 1552 qu'il avait commencé à imprimer ses bibles à 42 lignes.

" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
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/biblecom/danielat.htm
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/gutenberg-ou-l-aventure-de-l-imprimerie-bibliddoc_009
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm


Alors qu'il fallait trois années pour écrire une Bible à la main, un manuscrit donc, ce chiffre passait à 180
Bibles ou [[60] + [60] + [60]] Bibles avec l'impression mécanisée mise en place par Gutenberg.

L'Ere de l'industrialisation de la Connaissance avait commencé.

9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.

10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.

11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur,
il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.

12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-cinq jours!

13 Et toi, marche vers ta fin; tu le reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des
jours. (Daniel 12/9-13)

Ces colonnes de 42 lignes permettaient d'optimiser l'espace et la silhouette des deux tours du WTC s'impose
depuis le 11 Septembre 2001.

 

12 heures constituant un des deux tours de cadran d'horloge quotidien, la situation vécue à New York par les
résidents de 9:00 à 11:00 du matin d'un 9/11 Historique réactualise ce 12/9/11 extrait de l'Apocalypse scellée de
Daniel!

42 + 42 lignes en 2 colonnes...

Pour mémoire, la Tribulation + la Grande Tribulation se dérouleront sur une période de 42 + 42 mois de 30 jours
Bibliques, ce qui permet d'envisager le fait qu'un cataclysme planétaire ramènerait le nombre des jours d'une
année à celui du temps Noétique pré diluvien de 360 jours et non plus 365 ou 366!

La valeur du cercle de 360° remonte à ces Temps Anciens.

12 Ecris à l’ange de l’Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux tranchants:

13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan Tu retiens mon nom, et tu n’as pas
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan
a sa demeure. (Apocalypse 2/12-13)

Du temps de l’Église de Pergame, les "feuilles" de papyrus constituaient le support principal pour l'écriture.

Jusqu'au jour où le papyrus n'était plus disponible...

La légende prétend en effet que le roi Eumène de Pergame voulait attirer dans sa ville le bibliothécaire
d'Alexandrie. Le pharaon Ptolémée l'ayant appris frappa d'interdit l'exportation du papyrus vers Pergame. C'est
ce qui eut pour résultat de contraindre Eumène à chercher un autre produit de substitution ("Ersatz" en Allemand)
en ayant recours à des peaux de mouton traitées et blanchies.

Ces peaux pouvaient être de moutons, d'agneaux, de chèvres, de boucs, de porcs, de taureaux, de veaux, de
daims...

Pergament

 

Le mot "parchemin" est né de la francisation de "Ein Pergament" signifiant "feuille de Pergame" en allemand.

" [...] Quand tu viendras, apporte le manteau que j’ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres,
surtout les parchemins. (2 Timothée 4:13)

La référence Strong n°3200 relate:

origine: Latin ("membrane"); n f
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LSG - parchemins: 1 occurrence

1) parchemins, faits au début de peaux tannées et préparées à Pergame, d'où l'origine du mot

Et la tradition du pacte signé avec le Diable sur un parchemin est directement lié à ce terme issu de l'Allemand.

A noter que le bouc et la chèvre sont souvent associés au Diable (déguisé en satyre aux pieds fourchus comme Pan
par exemple) et à la sorcellerie!

Ces peaux de bête permettaient en général de découper 8 "feuilles/pages" ou 16 surfaces d'écriture en recto-
verso.

Il fallait donc abattre un troupeau entier de plus de 90 têtes pour pouvoir recopier une Bible sur du Pergament
avec un coût exorbitant à la clé!

Le "Pergament" ayant succédé au papyrus, le papier s'est donc imposé par la suite pour l'ensemble de ses qualités
sur une presse et son coût nettement plus bas.

 

6 + 2 Feuilles en format A4 (210 x 297 mm)

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

 

Et notre format de papier utilisé sur nos imprimantes domestiques encode, nous le savons, les mesures concernant
la Bible, le nombre de ses chapitres, les 7 ans de Tribulation...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images5/153.gif


Semaine d'années

 

c'est-à-dire pour être plus précis, les durées en jours des temps de Tribulation et de Grande Tribulation.

Non seulement on retrouve le nombre 1260, nombre de la tribulation puis à nouveau de la Grande Tribulation mais
cela m'a toujours étonné que les mots "pape" et "Peter" soient lisibles dans le mot bien Français "papeterie"...

" [...] Quoique j’aie beaucoup de choses à vous écrire, je n’ai pas voulu le faire avec le papier et
l’encre; mais j’espère aller chez vous, et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite.
(2 Jean 12)

Le mot "papier" fait l'objet d'une seule occurrence sur l'ensemble des Écritures.

 

 

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

En Anglais il faut seulement supprimer l'accent sur le nom de Jésus!

 

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151

 

L'année 2018 cumulait 7477 heures à 13:00 le 8 Novembre.

Il suffisait d'y ajouter 9 jours ou 216 heures pour se reporter au 17 Novembre, 321e jour de l'année et Acte I du
Mouvement des Gilets Jaunes!

 

— Vélos à louer - Mülhouse —
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J'ai choisi ce vélo de location n°321 pour illustrer les deux tours... cycliques de cadran d'une journée
"normale".

De nombreux vélos par ailleurs sont dotés de 3 plateaux x 8 pignons = 24 vitesses.

 

Propriétés du nombre 321

Factorisation: 3 x 107

Diviseurs: 1, 3, 107, 321

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 432

 

432 ou 216 x 2 ou [[6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]]
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Pergame

Cette notion de Pergame et de trône est toujours d'actualité...

Au cours de la nuit du 14 au 15 Avril, la nouvelle saison de Game of Thrones a été diffusée dans 170 pays!

Game of Thrones ou GOT en abrégé...

Got... Gothique... Art Gothique, Art Goth, Argot... ou langage caché!

Pour mémoire, le trône de Satan a fait l'objet d'une copie élargie à Nuremberg sur ordre d'Hitler et d'une autre
réduite avec le mausolée de Lénine sur la Place Rouge à Moscou.

1 + 2 + 3...+16 + 17 = 153

17 x 9 = 153

17 x 10 = 170

153 + 17 = 170

Un hasard pour cette diffusion?

 

 

L'Acte I des Gilets Jaunes avait eu lieu à la veille du 18 Novembre 2018, un 18/11/18, 322e jour de l'année cher
à la secte des Skull & Bones.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSrQO_kqVe0iBTKKuWQpYa6Lv1WS4GKx0Gprbwrf6dmGPXXyYW5A


 

Adam Weishaupt, fondateur de la branche Allemande des Illuminati le 1er Mai 1776 est à l'origine de l'inspiration
et de la date de création du sceau occulte visible sur le Dollar US.

Pour les uns, Adam Weishaupt serait mort le 18 novembre 1830 comme l'indique le lien Wiki qui suit

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

et pour d'autres, le 18 novembre 1811, (54 000 résultats sur Google) un 18/11 de toute façon, ou 11/18 en
Satandard, pardon! en Standard US.

 

Emblème de la société Skull and Bones.

Il montre le nombre 322 surmonté d'un crâne sans mandibule et deux fémurs croisés

 

Le 18/11 correspond au 322e jour d'une année "normale".

La société des Skull and Bones (littéralement "Le Crâne et les Os") est une société "secrète" de l'université
Yale aux États-Unis. Ce groupe est aussi connu par les anglophones sous les noms "Chapter 322" et "Brotherhood of
Death" ("la fraternité de la mort").

http://fr.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33)

" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc 15:22)

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. ( (Jean
19:17)

Il s'agit d'une moquerie parmi d'autres du Golgotha ou "mont du crâne" de la part d'initiés affiliés à un Gotha
occulte (nom d'un almanach publié chaque année depuis le XVIIIe siècle et contenant le relevé des noms des
membres des familles de l'aristocratie).

En fin de cette journée, mais du côté du soleil levant, un lundi donc, l'intouchable et Tout-Puissant Carlos
Ghosn était arrêté sans ménagement avec la suite que l'on connaît!
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— "Pierre de fondation" près du Musée Gutenberg - Mayence —
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J'ai pris cette plaque de bronze au sol pour souligner cette date souvent utilisée à des fins occultes.

1998 pour rappel = 666 x 3!

Cette plaque commémore la pose de la "pierre de fondation" d'une extension du musée Gutenberg à Mayence dédiée à
l'art mondial de l'impression.

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

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

N'oublions pas que Jésus-Christ est la pierre angulaire de l'Eglise.

 

 

A l'origine du thème des Gilets Jaunes, j'avais écrit:

...//...

Rassemblement du "11/11/11"

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Grundstein_18-11-98.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ephesien.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1pierre.htm


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

 

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

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

Pause: mon correcteur orthographique me propose "Luthériennes" en remplacement du terme inconnu
"Lucifériennes!

Ben voyons!

Reprenons!

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

...//...

 

Portail "11/11/11"

https://i.ytimg.com/vi/YexhCK_Ytko/hqdefault.jpg

 

Les dérives ont fleuri dans de nombreux domaines...

 

Film "11/11/11" de Darren Lynn

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51JpDHnlDbL._SY445_.jpg

 

Le cinéma bien sûr avait saisi l'opportunité comme ce film "Eleven" interdit aux moins de 18 ans, c'est dire...

Eleven (11-11-11) est un film d'horreur hispano-américain écrit et réalisé par Darren Lynn Bousman, sorti en
2011.

Sortie en salle aux États-Unis le 11 novembre 2011, un "11/11/11" palindrome en format US ou autre!

https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2011/11/11-11-Gathering.jpg?w=381&ssl=1
https://i.ytimg.com/vi/YexhCK_Ytko/hqdefault.jpg
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A noter que pour les numérologues, 2018 = 2+1+8 = "11"

Pas besoin de chercher midi à quatorze heures pour constater la manifestation d'un "11" répété à deux reprises en
Décembre sous la forme d'un "CH" ou 3e + 8e lettres = 11

Une double répétition est prisée des occultistes comme le nom du petit sorcier Harry Potter peut le "démon-trer"

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

Puis il y a eu le triple "11" avec les attentats de Christchurch!

"Jésus-Christ" s'écrit en 11 lettres.

Le "Notre Dame" idolâtre Babylonien se traduit par "Onze Vrouw" aux Pays-Bas...

 

Capture d'écran: tremblement de terre à Christchurch

Sources: http://www.tsr.ch/info/galeries-photos/2974100-important-tremblement-de-terre-a-christchurch-en-
nouvelle-zelande.html

 

Cette ville de Christchurch ("Eglise de Christ"), qui avait déjà été évoquée sur mon site avec le tremblement de
terre de Février 2011, selon une telle approche pourrait paraître inacceptable pour les esprits Cartésiens...

Alors je dois faire appel à une image pour appuyer mon propos.

 

— Bandeau www.Jesus.ch sur un véhicule - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En voulant permettre à un véhicule de se rabattre devant moi pour prendre ma file à l'entrée de la ville de
Berne, j'avais laissé assez d'espace pour que la manœuvre se fasse en toute sécurité.

Et c'est ainsi que j'avais vu apparaître un "Jesus.ch" que j'avais eu tout loisir de contempler coincé dans cet
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embouteillage...

Je venais de dépasser Bern-Bethlehem.

Le triple www s'était directement et instantanément associé à un triple ch dans mon esprit d'où ma prise de
cliché et de mes photos deux semaines plus tard d'une caravane dotée d'un pare-brise arrière et de deux essuie-
glaces.

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

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

Des milliers de "ch", un diminutif de "chapitre" trouveraient leur place sur chacune des références Bibliques
consignées sur mon site.

 

— Six copies de pages de la Bible B42 de J. Gutenberg — Espace Gutenberg d'une librairie de Mayence —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

" [...] Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point
entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux
qui l’aiment. (1 Corint. 2:9)

" [...] Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 2:10)

Afin de me rapprocher des Ecritures, et en rappel des 6 + 6 pages en format A4 annotées en amont illustratrices
des 7 années de Tribulation à venir, il m'est possible d'illustrer mon propos avec ces copies de 6 pages de la
Bible B42 de J. Gutenberg formant un double triple 11.

Aucun arrangement graphique de ma part!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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— Six copies de pages de la Bible B42 de J. Gutenberg — Espace Gutenberg d'une librairie de Mayence —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il m'est tout autant facile d'afficher ce triple 11 Biblique en mode vertical.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/pages_Bible_Gutenberg_2.jpg


— Avertissement — Musée Gutenberg — Mayence —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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J'ai pris ces clichés dans un espace Gutenberg d'une librairie car dans le musée, il est totalement interdit de
prendre la moindre photo par quelque moyen que ce soit!

Appareils de photo, smartphones, PDA, Ipads, tablettes et tout appareil assimilable équipé d'une caméra!

Du jamais vu pour moi alors que j'avais pris plus d'un demi millier de photos sur un site "sensible" comme
Tchernobyl par exemple!

Il est évident que les originaux de la Bible de Gutenberg exposés dans une chambre forte ignifugée sous une
lumière tamisée seraient dégradés par ceux qui activeraient par mégarde leur flash.

Mais pour les écrits exposés en lumière "normale", une ou plusieurs photos prises sans flash permettraient
d'illustrer les débuts de l'imprimerie des Ecritures et de donner envie à des lecteurs de se rendre à Mayence.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/photos_interdites_musee_Gutnberg.jpg
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— Reproduction de pages de Bible de Gutenberg —

— Gutenberg shop du Musée Gutenberg - Mayence (Allemagne) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2010 —
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En 2010, je pouvais photographier cette suite de 6 + 6 pages de Bible B42 depuis la rue, et dans divers lieux
comme ce cliché le prouvait.

En 2019, j'ai eu la nette "impression" que la Bible était désormais cachée aux passants et que seul le portrait
(aucun n'ayant été pourtant peint ou sculpté de son vivant) de Gutenberg subsistait encore.

Sachant que la Bible est composée de 1189 chapitres...

 

1189 mm x 841 mm

 

Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm soit 1m2. Le
pliage des formats A1, A2, A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface théorique mais rapportée à un
format de 1189 mm x 841 mm.

Ce 1189 une fois écrit comme une date 11/89 soit Novembre 89 demeure dans notre mémoire avec la chute du mur de
Berlin au 9e jour de ce 11e mois ou 9/11/89!

 

— Gilet Jaune sur un porte-vélos - St Goar —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —Avril 2019 —
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Et comme il est question de l'Allemagne, le Mouvement des Gilets Jaunes y est aussi présent comme en témoigne ce
véhicule garé en bordure du Rhin Romantique au Nord de Mayence ou au Sud de Coblence, ville natale d'H. Schmidt
et de son grand ami Valery Giscard d'Estaing.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Gilet_jaune_Allemagne.jpg


 

Comparution devant un tribunal Néo-Zélandais du suspect,

auteur présumé des attentats de Christchurch

 

Lors de sa comparution devant un tribunal Néo-Zélandais, le suspect n'avait pas hésité à flasher le signal
digital 666, inversé pour plus de discrétion peut-être mais que les initiés ne pouvaient manquer de noter!

 

— Trois-mats amarré en face de Mayence en bord du Rhin - Mayence —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Ce signe digital 666 s'affiche à bien des endroits et occasions.

Pour exemple, en ombre chinoise, cette statue d'un Bouddha flashant le 666 à l'intérieur d'un vieux trois mats en
apparence vide amarré en face de Mayence en bord du Rhin m'avait saisi... presque interpellé!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Bouddha_666.jpg


— "Mots de Dieu choisis" - L'alphabet arabe par Gabriele Mandel -

— Boutique du musée Gutenberg — Mayence —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Tout comme cet ouvrage entrevu dans la boutique du musée Gutenberg.

L'alphabet arabe... et des "Mots de Dieu choisis".

Et toujours à propos du nombre 11 resitué sur la ville de Mayence, on apprend sur le lien Wiki qui suit:

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

...//...

À la suite de la progression vers l’est des armées et des idées de la Révolution française, une
République de Mayence fut proclamée le 18 mars 1793, demandant son annexion à la France le 21 et
l'obtenant le 30. Cette République de Mayence a été la première démocratie sur le sol allemand. Cet
événement est commémoré le 11 novembre de chaque année, 11 symbolisant la devise de la France
républicaine : ELF (onze en allemand) donnant les initiales de « Égalité, Liberté, Fraternité ».

...//...

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/alphabet_arabe.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayence


— Ancien Hôtel de ville - Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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Sur ce flanc de l'ancienne mairie de Mülhouse, on peut voir un Moïse (sur la gauche) peint à côté d'une horloge,
un instrument de mesure capital sur lequel nous nous fions quotidiennement!

Mais à l'heure des leurres, l'heure d'été et l'heure d'hiver, certaines pendules nécessitent indubitablement
d'être remises à l'heure!

 

— Tour du pont (Nibelungen Turm) — Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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C'est par cette tour du pont qui franchit le Rhin que l'on descend par cette voie pénétrante sur la ville de
Worms.

C'est lors de ce Lundi 1er Avril que j'y suis venu prendre des clichés.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Horloge_Ancienne_Mairie_Mulhouse.jpg
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— Tour du pont (Nibelungen Turm) — Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Ayant en tête de prendre une photo de cette horloge à 17:11 pour illustrer la date de l'Acte I du Mouvement des
Gilets Jaunes qui avait été fixé au Samedi 17/11, je m'étais "fié" à ma montre...

 

— Horloge de la Tour du pont (Nibelungen Turm) — Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Surprise de ma part car les horloges de la tour étaient encore à l'heure d'hiver et celle-ci affichait 16:11 et
non 17:11!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Tour_pont_Worms_16-11_b.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Tour_pont_Worms_16-11_c.jpg


Alors que ma montre indiquait 17:11 et qu'au soleil il était en réalité 15:11, soit la 911e minute de la journée,
cette horloge nichée entre deux tours jumelles m'invitait à songer à la Bible KJV 1611;

9 Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, Et mon corps repose en sécurité.

10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la
corruption.

11 Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d’abondantes joies devant ta face, Des délices
éternelles à ta droite. (Psaumes 16/9-11)

D'une manière ou d'une autre, pratiquement tous les jours, le passage de l'heure à 16:11 s'impose à mon regard
tout comme le 9:11 le matin et comme le vivent par ailleurs beaucoup de mes semblables.

" [...] Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d’aigles; je regardai, jusqu’au moment
où ses ailes furent arrachées; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un
coeur d’homme lui fut donné. (Daniel 7:4)

" [...] Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos
quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. (Daniel
7:6)

C'est avec l'image d'un nid posé par je ne sais quelle main sur une aile de tracteur que j'ai initié et "signé"
la rédaction de cette page comme un clin d'œil au nombre 1611.

 

La référence Strong n°1611 mentionne en effet:

LSG - ailes: 3 occurrences

1) aile (d'oiseau)

En effet, la référence Strong n°1611 fait l'objet de 3 occurrences seulement en Hébreu sur l'ensemble de l'Ancien
Testament et ce, dans le cadre de l'Apocalypse de Daniel.

des ailes d’aigles...

Le Net abonde en témoignages et interrogations à ce sujet, surtout chez ceux qui comme moi souffrent
d'hypersensibilité.

9 Le coeur de l’homme médite sa voie, Mais c’est l’Eternel qui dirige ses pas.

10 Des oracles sont sur les lèvres du roi: Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge.

11 Le poids et la balance justes sont à l’Eternel; Tous les poids du sac sont son ouvrage. (Proverbes
16/9-11)

La séquence 1611 se manifeste donc souvent dans mon quotidien et en l'occurrence, il ne s'agit que d'une
péripétie parmi beaucoup d'autres!

A 16:11, une journée cumule 971 minutes.

 
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     

 

"Buisson ardent" = 971

 

365 + 365 + 365 + 365 + 151 jours = 1611 jours

Opération impossible à caler à partir d'un 1er Janvier puisqu'il faut inclure une année bissextile tous les 4
ans.

Ce calcul est possible cependant à partir d'un 29 Février.

Le 17 Novembre 2018 ou Acte I des Gilets Jaunes correspondait au 321e jour et lors de chaque année bissextile, le
321e jour régresse au 16/11!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
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— Titanic Shisha et Tour du pont (Nibelungen Turm) — Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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J'ai pris ce "Titanic" dans le port, histoire de passer le temps sans pour autant le "tuer" comme le disent les
braves gens,

 

— Horloge de la Tour du pont (Nibelungen Turm) — Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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en attendant de pouvoir prendre l'horloge à 17:11 comme j'en avais eu l'intention au départ!
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— Panneau d'entrée de ville - Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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Si j'ai pris ce panneau "Mülhouse" dans l'axe d'une enseigne MacDonald's, c'est pour mettre en lumière la lettre
"M", la 13e de notre alphabet.

Ce site se trouve à proximité d'une rivière, l'Ill... et même d'un canal, le Canal de l'lll...

 

— "Canal de l'lll" - Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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Canal de l'lll...

Curieuse calligraphie!

l'lll devrait s'écrire l'Ill, non?

Ce nom a cette particularité qu'il est proche du nom d'un autre fleuve, l'Inn en partie situé sur la frontière
Austro-Germanique.

Et c'est du côté de la rive Autrichienne du fleuve comme nous l'avons déjà vu, qu'un certain A. Hitler était né à
Braunau-Am-Inn alors qu'à une vingtaine de kilomètres en amont, J. Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, était né
sur la rive opposée Allemande à Marktl-Am-Inn.
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— Panneau urbain rétro-éclairé - Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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Comme une sorte d'enluminure, la lettrine "M" est particulièrement présente dans la cité.

 

— Station de tramway — Arches de D. Buren - Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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Le jaune domine même parfois...
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— Station de tramway — Arches de D. Buren - Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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et quelques pas suffisent pour ressentir l'imprégnation du logo McDo.

L'auteur de ces arches, D. Buren, est aussi connu pour ses colonnes au Louvre.

 

 

— Panneau urbain rétro-éclairé - Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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Comme je ne cesse de le répéter au fil de mes mises à jour, la présence de dragons se fait de plus en plus
oppressante en milieu urbain et s'adresse aussi bien aux adultes...

 

— Publicité Film Dragons III de Dreamworks - Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2019 —
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qu'aux enfants!

Et ce en France ou hors frontières!

 

— Seul le Christ, Seule la Grâce, seule la foi, Seule la Bible... - Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Dieu seul, Diesel...

"Seul le Christ", "Seule la Grâce", "Seule la foi", "Seule la Bible"...

Un chrétien pourrait se réjouir de lire de tels messages dans cette rue de Worms,

 

— "Seule la foi" - Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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à la condition expresse cependant de ne pas pointer sur deux tours jumelles avec la présence d'un dragon bien
exposé lui aussi!

 

— Cathédrale St Pierre - Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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A noter que ces deux tours jumelles sont en parité avec deux autres sur le même édifice, la cathédrale St Pierre.
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— Cathédrale St Pierre vue depuis la Place du château — Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Plus discrètement, dans le même champ de vision, trois autres dragons emblématiques balisent l'aire!

 

— Dragon sur la Place du château — Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Combien de passants sont-ils conscients qu'il s'agit d'une représentation à peine déguisée de Satan?

" [...] 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
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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)

 

— Dragon en sortie/entrée du Kaiser Passage — Worms —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2019 —
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Cette figure de dragon se retrouve à de nombreux endroits comme cette sortie d'un Centre Commercial, le Kaiser
Passage toujours à Worms, peut en témoigner.

 

— Fontaine "Thème du vin"/Winzerbrunnen par Gustav Nonnenmacher — Worms —
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Dans le cas de cette fontaine représentant Noé avec des grappes de raisins en souvenir de la première ivresse
d'un homme dans l'Histoire de l'humanité, on peut se demander pourquoi le dragon y est associé!

 

— Dragon en coin de rue — Worms —
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A moins que...

En effet, cet autre dragon couvert d'empreintes de mains d'enfants pourrait cependant avoir un lien avec Noé dans
la mesure où l'alliance de L'Eternel avec Noé avait été symbolisée par l'apparition d'un arc-en-ciel dans les
cieux pour la première fois dans notre Histoire depuis la sortie du déluge.

" [...] Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et
l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
(Genèse 3:8)

Arc, Arche, Marche...

L'Eternel Dieu marchait dans le jardin d'Eden...

Par mimétisme racoleur parodique, les couleurs de l'arc-en-ciel peintes sur les ailes de ce dragon ont été
reprises par des Mouvements comme celui des LGBT.

Dans la mesure où l'on peut apercevoir une église évangélique en fond sur ma photo, il serait intéressant de
connaître le pourquoi et le comment de cette présence d'un dragon sur ce coin de rue!

Comme cela est vérifiable sur le lien

https://www.worms.de/de/mein-worms/galerien/leben-in-worms-sehenswertes/Drachen-in-Worms.php

cet animal totémique, tout comme le basilic à Bâle ou l'ours à Berne fait l'objet de multiples représentations
"colorées" dans la cité.
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— Graffitis sur un poste électrique — Mülhouse —
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Au hasard de mes pérégrinations dans les rues de Mülhouse, j'ai été surpris de voir le mot "rabbins" associé à la
séquence "danger de mort".

Mais il est vrai que ce poste électrique se trouve dans la rue des rabbins en face de la synagogue!
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— Exposition Linceul de Turin — Église St Etienne — Mülhouse —
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Et dans un autre genre, le mot "Face" prend un sens particulier dans la mesure où sans les réseaux sociaux de
type Facebook, le Mouvement des Gilets Jaunes n'aurait pu certainement se former et surtout perdurer!

 

 

 

C'est avec la lettre "G", en souvenir d'une lettre mêlant les initiales de Jésus-Christ, que j'avais d'abord
initié ma première partie de chapitre traitant du Mouvement des Gilets Jaunes.

Cette lettre "G", chère aux Franc-Maçons, est très usitée à commencer par les smartphones avec la 3G, la 4G et
bientôt la 5G, inquiétante à plus d'un titre, l'arme absolue inspirée de Satan.
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— Salle de projection dans le musée Gutenberg - Mayence —
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Cette lettre G inscrite en début et en fin du nom de Gutenberg jouit d'une grande diffusion à Mayence.

La salle de projection dans le musée Gutenberg,

 

— Pub expo - Musée Gutenberg - Mayence —
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ou son équivalence en Chinois pour annoncer une expo peuvent en témoigner!

 

 

Le Black-Friday, thème de référence pour ces mises à jour successives, ayant eu lieu un Vendredi 23 Novembre
2018, cette séquence 23/11 se retrouve avec le suite des 23e et 11e lettres de l'alphabet, à savoir la suite des
deux consonnes W-K, consonnes que l'on retrouve dans Week!

Pour rappel, la Torah avait été écrite sans voyelles et sans espaces!

Une séquence comme "nbrsdnsnsd'" révélerait "Un beau roseau dans un seau d'eau"!
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Chaque Week-End et plus précisément chaque jour de Shabbat implique depuis le 17 Novembre le Mouvement des Gilets
Jaunes.

 

L'Acte 18 du Samedi 16 Mars s'inscrivait entre les 74e et 77e jours (Jésus-Christ ou 74-77)

Violences à Paris dans le département 75, au 75e jour de l'année 2019...

A propos d'ivresse Noétique, de "bouchons" et d'"embouteillages", le vin est souvent vendu en bouteilles de 75cl.

 

Le Fouquet's en feu

https://i.f1g.fr/media/figaro/680x/2019/03/16/XVM388e810c-4805-11e9-8a9c-cf6259d2906a-805x537.jpg

 

Le Fouquet's, symbole des établissements et des magasins Elyséens de luxe, était en feu... et ce, à quelques
jours de l'ouverture d'une galerie Lafayette sur l'ancien emplacement du megastore Virgin (Vierge en Anglais)

 

Le couple Macron parmi des convives dans un restaurant Pyrénéen.

https://www.valeursactuelles.com/sites/default/files/styles/image_article/public/2019-
03/SIPA_ap22039356_000049.jpg?itok=lLcKVxJ4

 

C'était au lendemain du 74e jour marqué par les attentats de Christchurch!

A minuit, l'année cumulait 1776 heures.

Dans un autre restaurant Pyrénéen, le couple Macron n'avait pas l'air d'être vraiment soucieux ou préoccupé!
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" [...] For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is
the saviour of the body. 24 Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to
their own husbands in every thing. 25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church,
and gave himself for it; (Eph 5:23-25)

" [...] car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église qui est son corps, et
dont il est le Sauveur. 24 Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent
l’être à leur mari en toutes choses. 25 Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Église,
et s’est livré lui-même pour elle, (Ephésiens 5:23-25)

On relève 30 occurrences de la composition "Christ" + "church" en l'espace de 14 versets dans la KJV 1611.

 

L'Acte XIX du Samedi 23 Mars innovait avec l'interdiction de manifester dans la ville de Nice...

Bilan aux actus du soir: une femme septuagénaire dans le coma.

La victime Geneviève Legay, qui manifestait à Nice pendant cet acte XIX des Gilets Jaunes, avait été blessée à la
tête après une chute survenue pendant une charge policière.

La scène ayant été filmée par des téléphones, il avait été difficile de nier l'évidence malgré les tentatives de
déni de la part des autorités!

A cette occasion, j'ai entendu dire sur les ondes que Christophe Castaner, le Ministre de l'Intérieur, un homme
du "Milieu" ne pourrait comprendre le cercle des banlieues et les faubourgs "périphériques"!

 
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     

"vingt" = 666

"Haut-Rhin" = 666

Pour ma part, afin d'illustrer cette page, j'avais choisi la ville de Mülhouse chef lieu du Haut-Rhin à
l'occasion de l'acte XX du Samedi 30 Mars.

Ce Samedi était aussi la Journée de la terre entre 20:30 et 21:30, heure pendant laquelle les Illuminations des
monuments étaient éteintes.

Poudre aux yeux...

A propos de pollution de notre planète, j'invite le lecteur ou la lectrice à visionner le fichier PPS sur l'état
de dégradation de certains sites en Chine.

" [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux
cent soixante jours. (Apocalypse11:3)

" [...] Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être
nourrie pendant mille deux cent soixante jours. (Apocalypse12:6)

" [...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel 12:11)

1260e minute de la journée à 21:00 et 1290e minute à 21:30!

Par ailleurs, avec le passage à l'heure d'été, la semaine cumulait 167 heures et non 168!

 

— DAL ou "Droit au logement" — Mülhouse —
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Le Samedi 30 Mars, en sortie de ce Week-end, la Trêve hivernale anti expulsion venait à échéance au lundi 1er

Avril comme cette revendication légitime des Gilets Jaunes "Droit au logement" l'affiche.

Peu de Gilets Jaunes en centre-ville...

 

— Manifestation contre la loi Blanquer — Mülhouse —
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Et plus de monde pour la manifestation contre la loi Blanquer!

 

— Hommage rendu aux victimes de Christchurch — Place de la Réunion — Mülhouse —
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Et davantage encore devant le temple St Etienne avec l'hommage rendu aux victimes de Christchurch,
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— Hommage rendu aux victimes de Christchurch devant le temple St Etienne —

— Place de la Réunion — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 30 Mars 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

dont certaines étaient des enfants.

 

— Hommage rendu aux victimes de Christchurch devant le temple St Etienne —

— Place de la Réunion — Mülhouse —
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"I am" ou en miroir "Mai" ou "May"?

On retrouvait le "I AM" cher à Nikon qui avait été repris en France avec le "JE SUIS CHARLIE" lors de la grande
Marche du 11 Janvier 2015 à l'occasion de la tuerie dans les locaux de l'hebdomadaire Charlie Hebdo.
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— Horloge de l'ancienne Mairie sur la Place de la Réunion — Mülhouse —
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J'ai donc zoomé sur l'horloge de l'ancien Hôtel de ville en fin de cérémonie à 16:11

 

— Horloge de l'ancienne Mairie sur la Place de la Réunion — Mülhouse —
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puis je m'étais reculé de quelques pas pour faire apparaître un nid de cigognes (lesquelles étaient cachées au
fond de leur nid) en trompe l'œil,
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— Ancienne Mairie sur la Place de la Réunion — Mülhouse —
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comme l'atteste ce cliché pris avec plus de recul!

 

— Affiche: appel à la "mobilisation sur la Place de la Réunion" — Mülhouse —
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Le 16:11 était un peu plus renforcé par cet appel à la mobilisation sur la Place de la Réunion à partir de 16:H,
suivi d'une nocturne pour l'Acte XXI du 6 Avril!
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Le Maëlstrom du Brexit

https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_765/public/assets/images/reveil-
brexit-gargalo.jpg?itok=ccV3-my7

 

Cet Acte XX du Samedi 30 Mars était précédé par le Vendredi 29, jour particulier qui devait être la date
historique d'échéance de la sortie de la Grande Bretagne hors de l'UE avec le Brexit pour nom de baptême...

Ce Vendredi, ou 88e jour de l'année, jour de divorce avec le Brexit, correspondait aux 175e et 176e tours de
cadran d'horloge...

...//...

Le terme Brexit est utilisé pour désigner le scénario de la sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne. C'est une expression créée au 21e siècle et qui vient de la contraction de deux mots
anglais, "British" (britannique) et "Exit" (sortie). Ce sujet fait débat au Royaume-Uni et oppose les
grandes forces politiques du pays. 23 juin 2016 : date du référendum sur le brexit. La question posée à
la population lors de ce vote est : "Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union européen ou
quitter l'Union européenne ?" Le résultat à cette question a été à une petite majorité (environ 52 %)
OUI au Brexit, donc un vote favorable à la sortie du Royaume-Uni de l'UE. La rupture s'effectuera en
deux ans minimum a partir du 29 mars 2017, date du déclenchement de l'article 50 du traité de Lisbonne
par la Premier Ministre du Royaume-Uni. Cette période de deux ans sera consacrée aux négociations
nécessaires pour organiser cette sortie du Royaume-Uni de l'UE.

...//...

Développement sur le lien Wiki:

https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/brexit.html

 

Le 23 Juin 2016, date du référendum sur le Brexit, correspondait au 175e jour d'une année bissextile...
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Big Ben et drapeaux UE/GB
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Et à propos de 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     

"Treize" = 1109

En fin de 13e semaine, un Brexit... initialement programmé pour le 29 Mars ou 175e et 176e tours de cadran
d'horloge

175 Que mon âme vive et qu’elle te loue! Et que tes jugements me soutiennent!
176 Je suis errant comme une brebis perdue; cherche ton serviteur, Car je n’oublie point tes
commandements. (Psaumes 119/175-176)

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans.
(Genèse 25:7)

Le nombre 175, nous l'avons vu, n'est cité qu'une fois dans les Ecritures, au 666e verset Biblique pour être plus
précis.

Et le Psaume 119 comptant 176 versets est le chapitre le plus long de la Bible.

 

Positions en miroir des nombres 175 et 666 dans la Bible
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Et pour rappel, ce positionnement Scripturaire.

" [...] 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. (Apoc. 13/18).

Ce verset, le dernier du chapitre 13, situé à 175 versets de la fin de l'Apocalypse, du Nouveau Testament ou de
la Bible, est donc le 176e verset Biblique en partant de la fin.

Pour mémoire, une simple addition alphanumérique classique des 53 lettres du segment "Car c'est un nombre
d'homme, et son nombre est six cent soixante-six" donne 666.

 

 

 

 

Un gilet jaune porte une croix à Paris à l'occasion de l'acte 21 de la mobilisation le 6 avril,

où est inscrit "Plutôt mourir debout que de vivre à genoux"

"Le Roi des Juifs".

https://cdni.rt.com/french/images/2019.04/article/5ca8ba7409fac261748b4567.jpg
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A l'occasion du Samedi 6 avril, pour l'acte XXI du mouvement des Gilets Jaunes, la mobilisation avait enregistré
une forte baisse. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 22 300 à défiler dans toute la France et 3 500 à
Paris. La semaine précédente, les chiffres indiquaient 33 700 Gilets Jaunes en France, dont 4.000 à Paris. Le
Nombre Jaune, lui, a comptabilisé 73 420 personnes ce samedi 6 avril, contre 102 713 personnes lors de l'acte 20.

Les quantifications permettent aux Médias d'insuffler "insidieusement" du découragement dans l'esprit des Gilets
Jaunes.

Mais la haine envers la Macronie est à présent bien ancrée dans de nombreux cœurs et il en faudra peu pour
qu'elle s'exprime et ce, de manière amplifiée au point qu'il deviendra difficile au couple Macron de vivre sur
notre territoire!

Des épisodes comme le gazage d'une fillette sur la Fête Foraine de Nantes ne pourraient être oubliés.

 

 

Le fait de qualifier chaque Samedi depuis les 17 Novembre 2018 d'"Acte X" laisserait supposer qu'il s'agit d'une
pièce de théâtre écrite pour être jouée jusqu'à une date pré fixée?

Il est salutaire de se souvenir que le président Macron a épousé sa prof de Français et de... théâtre!

Selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_(th%C3%A9%C3%A2tre)

Un acte est la subdivision principale d’une pièce de théâtre ou d’un opéra. C’est la partie d’un
ouvrage dramatique séparée de la suivante par un entracte ou intervalle pendant lequel la scène est
soit vide soit remplie par un intermède étranger à l’action représentée.

Un acte se caractérise par une unité de temps et, en général, par une unité de lieu. Un changement
d’acte permet souvent à l’auteur de procéder à une ellipse temporelle ou à un changement de lieu et
donc de faire progresser l’intrigue.
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"Actes des apôtres"

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDCo3VieHrqtFINW8AsTSdws1szfsUFKHhsunD2s32cUw2kntHIg

 

Mais pour tout chrétien digne de ce nom, il n'est pas possible de faire l'impasse sur l'un des 27 livres du
Nouveau Testament, le livre des "Actes des apôtres" qui compte 28 chapitres.

L'Acte XXVIII se situerait ainsi au Samedi 25 Mai, en plein Week-end du Scrutin Européen!

 

Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)

Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

 

Pour rappel, le 50e anniversaire du drapeau Européen, une bannière mariale, avait été commémoré en 2005, un
16/11!

L'imposture du Grand Débat National qui a permis au président Macron de faire sa campagne de manière à peine
masquée prouve qu'il n'y aucun hasard à propos de la formation de ce Mouvement insurrectionnel programmé et voulu
des Gilets Jaunes et la mise en route de celle du Nouvel Ordre Mondial.

Emmanuel Macron se voit déjà présider l'Union Européenne.

"Actes des apôtres"...

 

Icône du ministère des apôtres

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/ApostleFedorZubov.jpg/250px-ApostleFedorZubov.jpg

 

Le livre des Actes des Apôtres est la continuation de l’Évangile de Luc dont il forme, en quelque sorte, le
deuxième tome. Les Actes présentent les débuts du mouvement chrétien et sa diffusion dans le bassin Méditerranéen
jusqu’à Rome.

Le récit des Actes des Apôtres, cinquième livre du Nouveau Testament, est la seconde partie de l’œuvre dédiée "à
Théophile" et attribuée à Luc par la tradition chrétienne comme par les chercheurs modernes, la première partie
étant l'Évangile selon Luc. Le récit rapporte les débuts de la communauté chrétienne, avec l'Ascension suivie de
la Pentecôte, et relate essentiellement la prédication de Paul de Tarse. Il se termine avec la première venue de
Paul à Rome au début des années 60.

La première mention de l’œuvre apparaît chez Irénée de Lyon (deuxième partie du IIe siècle). C'est aussi le

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDCo3VieHrqtFINW8AsTSdws1szfsUFKHhsunD2s32cUw2kntHIg
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premier témoin littéraire du titre "Actes d'Apôtres". D'autres titres existaient: "Actes des Apôtres", "Actes des
saints Apôtres". Ce titre s'inscrit dans le cadre des écrits gréco-romains qui magnifient la vie des grands
hommes en narrant leurs actes

Développement sur le lien qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Actes_des_Ap%C3%B4tres

 

Lyon...

Marion Maréchal Le Pen a ouvert son école à Lyon...

Considérons 3 des 28 chapitres du Livre des Actes des Apôtres:

Actes I et II

" [...] Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et
d’enseigner dès le commencement 2 jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres,
par le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis. 3 Après qu’il eut souffert, il leur apparut
vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des
choses qui concernent le royaume de Dieu. 4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas
s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur
dit-il; 5 car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
(Actes 1:1-11)

" [...] Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2 Tout à coup il vint du
ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se
posèrent sur chacun d’eux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le
ciel. 6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les
entendait parler dans sa propre langue. 7 Ils étaient tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se
disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 8 Et comment
les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? (Actes 2:1-8)

28 chapitres...

Acte 28:

" [...] Une fois hors de danger nous reconnûmes que l’île s’appelait Malte. 2 Les barbares nous
témoignèrent une bienveillance peu commune; ils nous recueillirent tous auprès d’un grand feu, qu’ils
avaient allumé parce que la pluie tombait et qu’il faisait très froid. 3 Paul ayant ramassé un tas de
broussailles et l’ayant mis au feu, une vipère en sortit par l’effet de la chaleur et s’attacha à sa
main. 4 Quand les barbares virent l’animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres:
Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la Justice n’a pas voulu le laisser vivre, après qu’il a
été sauvé de la mer. 5 Paul secoua l’animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal. 6 Ces gens
s’attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement; mais, après avoir longtemps attendu, voyant
qu’il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d’avis et dirent que c’était un dieu. 7 Il y avait,
dans les environs, des terres appartenant au principal personnage de l’île, nommé Publius, qui nous
reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. 8 Le père de Publius était alors
au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie; Paul, s’étant rendu vers lui, pria, lui imposa les
mains, et le guérit. 9 Là-dessus, vinrent les autres malades de l’île, et ils furent guéris. 10 On nous
rendit de grands honneurs, et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin.
(Actes 28:1-9)

Au moment où j'avais chargé ce chapitre 28 narrant le naufrage de l'apôtre Paul sur l'île de Malte, l'actualité
était synchrone comme la suite le prouve!

 

La marine maltaise a annoncé jeudi matin avoir pris le contrôle du pétrolier ravitailleur Elhiblu

https://www.20minutes.fr/monde/2483399-20190328-marine-maltaise-prend-controle-petrolier-detourne-migrants

 

La marine maltaise a annoncé jeudi matin avoir pris le contrôle de l’Elhiblu, un pétrolier ravitailleur
détourné par 108 migrants qu’il avait secourus mardi soir au large de la Libye. « Le pétrolier, son
équipage et tous les migrants sont actuellement escortés par la marine (…) pour être remis à la police
pour des investigations », a ajouté la marine, précisant que le navire était attendu à Malte vers 8h30
(heure de Paris).

Les 108 migrants qui avaient été recueillis à bord de l’Elhiblu, un pétrolier, ont détourné le navire
et mis le cap sur Malte après avoir appris qu’ils retournaient en Libye.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Actes_des_Ap%C3%B4tres
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28 chapitres dans le Livre des Actes des apôtres...

Acte XXVIII au 25 Mai?

Autres 25 Mai historiques?

25 Mai 1521: Martin Luther est déclaré hors-la-loi et hérétique par la diète de Worms.

25 Mai 1977: Sortie du premier volet de la saga Star Wars.

 

J'ai rédigé une grande partie de cette mise à jour à Mülhouse, Worms et à Mayence...

Par ailleurs, mon aire de repos dotée de prises électriques et d'un Wifi performant se situait rue Dr Martin
Luther King à Mayence...

 

Luther à la Diète de Worms en 1521, peinture historique d'Anton von Werner (1877).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Luther_at_the_Diet_of_Worms.jpg/420px-
Luther_at_the_Diet_of_Worms.jpg

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A8te_de_Worms

...//...

La Diète impériale de 1521 est une assemblée extraordinaire des prince-électeurs, des conseillers
privés et du conseil des villes d'Empire, convoquée par Charles Quint à la suite de son élection à la
tête du Saint-Empire. Elle se déroula du 28 janvier au 25 mai 1521. Bien que beaucoup de thèmes y aient
été traités, la diète est surtout restée célèbre pour avoir abordé le cas de Martin Luther et les
effets de la réforme protestante.

...//...

C'est aussi au cours de la Diète, mais en marge de celle-ci, que la Cour donna audience les 17-18 avril
à Martin Luther. Luther avait déjà été condamné comme hérétique et frappé d’excommunication ; mais
avant que ce dernier fût officiellement mis au ban, la capitulation ratifiée par Charles Quint en 1519
pour son élection lui faisait obligation d'entendre le plaidoyer de l'ex-moine saxon. Luther protesta
sur la Bible, pour se conformer à l'exigence du Roi, qu'il ne renierait pas ses thèses.

...//...

En sortie de la Diète, la promulgation de l’Édit de Worms stipulait la mise au ban de l’empire de
Martin Luther.

Le 4 mai 1521, son protecteur le prince-électeur Frédéric III de Saxe avait fait enlever Luther pour le
mettre à l’abri dans son château de la Wartburg, près d’Eisenach, où il avait passé près d’un an, de
Mai 1521 à Mars 1522. Ce fût pour Luther une période d’intense activité avec de nombreux écrits sur la
vie religieuse et la vie conjugale et surtout la traduction du Nouveau Testament en allemand.

...//...

Martin Luther avait tenu bon et refusé de renier sa position!

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Luther_at_the_Diet_of_Worms.jpg/420px-Luther_at_the_Diet_of_Worms.jpg
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— Mémorial Luther (Lutherdenkmal) — Worms —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est à Worms que l'on trouve le plus grand monument mondial mettant en scène des Réformateurs.

 

 

Petite réflexion en passant...

Si les fumeurs arrêtaient net... de fumer, sans avoir besoin de manifester dans la rue, ils impacteraient par ce
mouvement salutaire à plus d'un titre, le gouvernement-maquereau au regard des taxes qui affectent ce produit de
destruction massive!

Et au niveau des Gilets Jaunes, les casseurs seraient privés de ce support qui permet aux Merdias de discréditer
leur Mouvement à qui mieux mieux!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/Memorial_Martin_Luther_Worms.jpg


— Affiche en entrée de pharmacie Lafayette - Mülhouse —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un "cabas" sans "tabac" dégage de nombreux bénéfices, autres que financiers, comme cette cigarette annotée avec
son filtre jaune affichée en entrée d'une pharmacie "Lafayette" peut le prouver!

L'image chargée en arrière plan est en format original (5.3 Mo) et en format plus léger en cliquant sur ce lien.

De quoi méditer!

 

 

Et à propos d'un gigantesque trompe-l’oeil...

 

Pyramide du Louvre

http://patrimoine.blog.pelerin.info/wp-content/uploads/2014/01/Cour-Napol%C3%A9on-juillet_2011-27a.jpg

 

La pyramide du Louvre cumulait 30 ans d'existence ce 29 Mars 2019.

La pyramide du Louvre est une pyramide constituée de verre et de métal, située au milieu de la cour
Napoléon/Napollyon du musée du Louvre à Paris. Elle abrite l'entrée principale du musée. Elle a été inaugurée une
première fois par le président de la République François Mitterrand le 4 mars 1988, et une seconde fois le 29

http://www.bibleetnombres.online.fr/album109/fumer_tue.jpg
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http://www.bibleetnombres.online.fr/pyramides.htm


mars 1989.

153 x 13 = 1989

1989, année de la polémique à propos de 666 carreaux de verre constituant la pyramide...

...//...

Une "légende urbaine" veut que ce nombre de 666 panneaux de verre fut choisi à la « demande expresse »
du président Mitterrand, 666 étant selon l'Apocalypse, le « Chiffre de la Bête ». Cette polémique a
repris en 2003 lors de la parution du roman de Dan Brown: Da Vinci Code.

...//...

A l'époque, j'avais suivi cette inauguration de près bien sûr et la presse avait bien annoncé une commande de 666
carreaux de verre chez St Gobain en appuyant ironiquement sur le fait que les paranos y verraient probablement un
signe diabolique!

Il avait été alors d'autant plus facile de prouver au cours des semaines suivantes que ces "paranos" ne savaient
même pas compter ou "calculer"

 

Ensemble La France

Victoire du système banCaire?

Discours d'Emmanuel Macron devant la Pyramide du Louvre

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Discours" = 666

 

Le Discours nocturne d'Emmanuel Macron devant la Pyramide du Louvre annonçait des jours de ténèbres et
d'envergure pharaonique en souvenir des plaies d'Egypte...

L'erreur était ce soir-là de ne considérer que la surface des choses...

 



Pyramide de verre et de métal du Louvre inversée

http://www.frenchmomentsblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Louvre-Tuileries-93-%C2%A9-French-Moments-
1024x768.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour preuve, le fait qu'il existe une autre pyramide de verre et de métal inversée, pointant vers le bas, sur une
troisième plus petite posée au sol, qui demeurent totalement invisibles depuis la surface!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_invers%C3%A9e_du_Louvre

Lorsque j'avais évoqué ce fait indiscutable lors du discours de victoire d'E. Macron devant cette même pyramide
au passé sulfureux, on m'avait répondu à l'époque que c'était pour des raisons de sécurité ou... parce qu'il n'y
avait pas d'autre endroit disponible!

De quoi avoir envie de pleurer...

 

— Pyramides du louvre - Paris - Décembre 2007 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La Pyramide principale du Louvre est constituée de 673 panneaux de verre...

Propriétés du nombre 673

Factorisation: 673

http://www.bibleetnombres.online.fr/images175/Louvre-pyramide_inversee.jpg
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Diviseurs: 1, 673

Nombre de diviseurs: 2

122e nombre premier

 

Détail du billet de 1 Dollar

"Abaddon" = 122

1er Mai correspond au 122e jour

La création de l'Etat d'Israël ayant eu lieu le 14 Mai 1948, cette date correspondait au 1er Mai sur le
calendrier Orthodoxe.

Au bas des 13 degrés de la pyramide, l'année MDCCLXXVI ou 1776...

 

JR et Li Bolin en trompe l'œil devant la pyramide du Louvre en trompe-l'œil

http://magdagallery.com/cspdocs/exhibition/images/jr_liu_bolin_2016_louvre_pyramid_1024x770.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Historique de cette image en trompe-l'œil:

...//...
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Lieu: Paris

Date: 2016

Production: Danysz gallery

Après avoir fait disparaître la pyramide du Louvre, JR organise sa propre disparition, avec la
collaboration du maître du genre Li Bolin. Qui de mieux que Liu Bolin, passé maître en camouflage, pour
faire la mise en abîme de sa propre création ?

Après avoir fait « disparaître » la pyramide du Louvre, par un collage en anamorphose, l'artiste JR
s’est associé au photographe chinois Liu Bolin pour s’effacer à son tour, devant son intervention. JR a
orchestré cette performance produite par la galerie Magda Danysz.

Dos à la fameuse pyramide qu’il a fait disparaître, JR se tient — camouflé sous des couches de peinture
reprenant les motifs de l’anamorphose camouflant elle-même la pyramide — en compagnie de Liu Bolin. Les
deux artistes avaient déjà mélangé leurs pratiques à New York, en 2012.

http://magdagallery.com/fr/expositions/presentation/57/louvre

...//...

 

Et en Mars 2019:

La Pyramide surgissant par anamorphose de ses fondements

https://2.bp.blogspot.com/-kjUOJR6YVYw/XKH9Qh3UiYI/AAAAAAAB7OE/U07lXn7P-iktrt1klq14xTW8pDlAZ-
DgACKgBGAs/s1600/IMG_1458.JPG

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lors de ce 20 Mars, l'artiste JR a fait surgir par anamorphose la Pyramide de ses fondements, à partir d'un
collage photographique créé par anamorphose, la faisant ainsi apparaître surgissant de ses fondations sur deux
écrans géants.

Une pyramide surgissant de ses fondations ou de l'abîme?

...//...

PARIS - Trois ans après avoir fait disparaître la pyramide, l’artiste JR revient au Louvre pour
dévoiler “le Secret de la Grande Pyramide”, dans un collage géant sur toute la Cour Napoléon, auquel
400 volontaires participent, comme le montre notre vidéo en tête d’article. L’installation a débuté le
26 mars et doit s’achever le 29 mars, jour des célébrations du trentième anniversaire de la pyramide du
Louvre. Toute la Cour Napoléon sera recouverte, y compris les bassins et les Pyramidions, ces petites
pyramides qui entourent l’œuvre de verre de Ieoh Ming Pei.

...//...

https://www.huffingtonpost.fr/entry/30-ans-louvre-jr-paris_fr_5c9b5f42e4b072a7f60240a2

 

Egyptomania habituelle... puisque cette commémoration coïncidait avec l'Expo Toutankhamon.
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Exposition Toutankhamon

https://static1.lavillette.com//manifestation_content/5/18/5/@/3734-teaser-de-l-exposition-toutankhamon-pari-
manifestation_video_mob-1.jpg

 

Pour mémoire, nous savons qu'en lien avec les titres de César, Tsar, Son Altesse Royale, Sarkozy... le
"sarcophage" désigne une tombe royale ou accessoirement une protection érigée sur la centrale Lénine dite de
Tchernobyl.

Avais-je tort en Mai 2017, à propos de l'"élection" d'E. Macron, en écrivant "Victoire du système banCaire?"

 

 

Bible KJV 1611

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/518gybQVLoL._SX322_BO1,204,203,200_.jpg

 

Petit regard sur l'Histoire de la Bible KJV 1611.
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page de titre du tome I (1611 dans le premier cas, 1612 dans le second)

 

https://www.sourceschretiennes.mom.fr/sites/sources-chretiennes.mom.fr/files/pictures/savile_ti_1611.png

 

Les dates peuvent parfois prêter à confusion. Ainsi celle de l'édition en huit tomes des œuvres complètes de Jean
Chrysostome par Sir Henry Savile, à Eton.

La page de titre et la dédicace au roi Jacques 1er (au t. I), porte la date de 1612 (1611 sur la page de titre de
certains exemplaires), mais le colophon du premier tome est daté de 1610 et les dos, ainsi que le frontispice et
le colophon du dernier tome (« Finis. Anno Dom. 1613 »), indiquent 1613.

 

  

https://www.sourceschretiennes.mom.fr/sites/sources-chretiennes.mom.fr/files/pictures/savile_ti_1611.png


  

Couverture Bible Anglaise KJV 1611 à gauche retournée à 180° à droite

 

 Le "1611" une fois écrit après une rotation à 180° ou [[60°] + [60°] + [60°]] se lit "1191" et ce "1611"
inversé

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

 



Impact supposé des tours du WTC par un avion

http://www.911conspiracy.tv/images/wtc-gallery/nist1-2d/7-34_wtc2-767-disintegrating-planview.jpg

 

Pour rappel, aucun avion n'avait impacté les deux tours du WTC le 11/9/1 car selon les lois Newtoniennes, une
partie de ces avions auraient été retrouvée dans les rues adjacentes, ce qui ne fut pas le cas en dehors d'un
train d'atterrissage et d'un moteur jamais monté sur le type des deux appareils soit-disant crashés dans les
enceintes des deux tours!

Il n'y a que des journaleux du genre P. Cohen ou J.M. Aphatie pour "croire" à ce genre de fables!

C'est toujours facile de se moquer et railler les chercheurs de vérité devant une caméra sans arguments et
contradicteurs!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=OBKVI5mQ_00

 

Structure d'acier des tours du WTC

 

Accepter la thèse officielle revient à croire en effet qu'une canette en aluminium pourrait pénétrer dans un
poteau en acier après projection!

 

http://www.911conspiracy.tv/images/wtc-gallery/nist1-2d/7-34_wtc2-767-disintegrating-planview.jpg
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Maintenance de l'instrumentation radar cachée derrière un nez d'avion

https://imgproc.airliners.net/photos/airliners/2/1/1/0246112.jpg?v=v40

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et que dire d'un nez d'avion, protégeant l'instrumentation de bord,

 

Impact supposé du Vol 175

https://www.metabunk.org/metamirror_cache/www.cosmicchannelings.com_img_9_11_no_plane_911_nose_cone.jpg

 

pénétrant dans une cage de poutrelles d'acier de taille et facture exceptionnelles, sans pour autant ralentir sa
vitesse de vol!

Tellement grotesque!

A noter que l'on retrouve le nombre 175, lié au nombre 666!

Fox News...

Plus d'une douzaine de tables de calcul permettent d'obtenir "FOX" = 666

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images200/nez_avion.jpg
https://imgproc.airliners.net/photos/airliners/2/1/1/0246112.jpg?v=v40
https://www.metabunk.org/metamirror_cache/www.cosmicchannelings.com_img_9_11_no_plane_911_nose_cone.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm


Nez dehors!

https://assets.podomatic.net/ts/a7/ba/a4/totalinfo/640x640_613601.jpg?1433970006

 

"LIVE"/"EVIL"

"EVIL" = "MAL"

"DEVIL" = "DIABLE"

Le nez des deux avions étant réapparu furtivement intact après avoir traversé les deux tours est bien entendu
absolument irrecevable!

D'où l'attribut du nom de Pinocchio à ce mensonge énorme!

Vol 175...

 

Boîte LEGO 1611

http://fr.bricker.info/images/sets/LEGO/1611-2_main.jpg?1518162923

 

Selon la présentation d'une maquette de Lego 1611, les plots sur les deux ailes sont au nombrer de 1, puis 3,
puis 5, puis 7, puis 9, puis 11 et enfin 2!

 

Pour rappel, un crash célèbre, celui d'un Airbus A320-214 immatriculé N106US, sans victimes, "miraculeux"...

 

https://assets.podomatic.net/ts/a7/ba/a4/totalinfo/640x640_613601.jpg?1433970006
http://fr.bricker.info/images/sets/LEGO/1611-2_main.jpg?1518162923


L'Airbus A320 opérant le vol 1549 US Airways,

ayant amerri sur le fleuve Hudson le 15 janvier 2009

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accidents_et_incidents_d%27Airbus_A320#/media/File:Plane_crash_into_Hudson_Rivercroped.jpg

 

L'appareil, un Airbus A320-214 immatriculé N106US, portant le numéro de série 1044 s'était posé sur
l'Hudson River, à New York après une double panne moteur qui aurait été due à une collision avec un
groupe de bernaches du Canada.

La perte de puissance des réacteurs suite à l'impact avec les oies avait obligé le pilote à faire un
amerrissage d'urgence dans le fleuve Hudson, face à Manhattan. Le vol avait duré cinq minutes huit
secondes après son décollage. L'accident n'avait fait aucune victime.

Airbus A320-214...

Un amerrissage "miraculeux" vu l'environnement urbain survenu un 15 Janvier ou 15/1 alors qu'une année
non bissextile compte 214 + 151 jours

A noter au passage que la présence d'un seul chrétien dans un groupe fait l'objet d'une bénédiction et
d'une protection divines particulières.

L'Airbus A320 s'était "posé" (et non crashé) sur l'eau glacée à 15:31 heure locale. 155 passagers
"comptés" sains et saufs sur 155.

155 - 2 pilote et co-pilote = 153

En 2016, le 320e jour correspondait au 15 Novembre ou 15/11 et non le 16/11 et nous savons que chaque
jour cumule 911 minutes à 15:11... un 911 à remettre en adéquation nettement plus positive en souvenir
de l'épisode tragique du 9/11 à New York...

Le maire de New York Michael Bloomberg a confié à Chesley Sullenberger et à l'équipage les clés de la
ville de New York.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_1549_US_Airways

 

Et à propos du nom Hudson?

...//...

Arrivé à l'île de Manhattan le 11 septembre, le capitaine remonta le fleuve Hudson, qui porte son nom.
Les États généraux revendiquèrent ultérieurement ce territoire comme la Nouvelle-Néerlande et y
établirent la colonie de La Nouvelle-Amsterdam. On pense que c'est Hudson, lui-même qui donna le nom de
Staten Island («Staaten Eyslandt» en néerlandais), en honneur des États généraux.

Au printemps 1611, Hudson voulait poursuivre l'exploration, mais ses hommes ne songeaient qu'à rentrer
au port. Finalement, une mutinerie éclata en juin 1611. Hudson, son fils John (encore adolescent) et
sept autres membres d'équipage (pour la plupart malades) furent abandonnés dans une chaloupe. Personne
ne les revit, bien que certains témoignages affirmeraient qu'ils aient poursuivi leur périple vers le

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accidents_et_incidents_d%27Airbus_A320#/media/File:Plane_crash_into_Hudson_Rivercroped.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_1549_US_Airways


sud jusqu'à la rivière des Outaouais, ce qui est peu plausible. Seuls huit mutins parvinrent à rentrer
en vie en Europe, et bien que détenus un temps, aucun ne fut puni pour la mort d'Hudson.

Aujourd'hui, le nom de Hudson se retrouve dans la toponymie de New York. Hudson a donné son nom au
fleuve qui longe l'ouest de Manhattan. Une rue qui traverse les quartiers de West Village et de Tribeca
fut également baptisée en son honneur. Enfin, les noms de très nombreuses institutions publiques new-
yorkaises et privées font également référence à Hudson. On lui doit également dans l'actuel Canada le
détroit d'Hudson et la baie d'Hudson. Cette dernière a donné son nom à une célèbre compagnie
canadienne, la Compagnie de la Baie d'Hudson.

...//...

On constate que le lieu était "chargé" sur le plan historique...

 

 

Au moment où je corrige ces lignes, lors du Week-end du 13/14 Avril, les premiers commentaires sur l'Acte XXII
des Gilets Jaunes évoquent la ville de Toulouse, Centre Régional de manifestation choisi pour ce 103e jour de
l'année.

Toulouse où l'Airbus A320 est monté... et que le Prince Charles accompagné de Lady Diana, la marraine de
l'appareil, avait parrainé à la cérémonie inaugurale tenue un 14 Février 1987, jour de la St Valentin, à 320
jours de la fin de cette année.

Ce 13 Avril venait à échéance à la 144e heure de la semaine, à la veille du Dimanche 14 Avril, un 14/4!

Par ailleurs, 1h44 cumule 104 minutes.

 

 



Psaumes XLVI, XLVII et XLVIII

https://www.kinGilets Jaunesamesbibleonline.org/1611-Bible-Original/Psalms-Chapter-45-48.jpg

 

Le 17 Novembre ou Acte I des Gilets Jaunes se situait en fin de 46e semaine:

46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the
midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof.
Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in
sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the
earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)

 

Comme nous l'avons déjà vu à plusieurs occasions, dans la version King James 1611 du Psaume 46, le 46e mot du
début est "shake" et le 46e de la fin est "lance". En ignorant le fait que les mots apparaissent également dans
les anciennes Bibles en anglais d'avant jusqu'en 1611, de quelle autre preuve aurait-on besoin?

https://www.kingjamesbibleonline.org/1611-Bible-Original/Psalms-Chapter-45-48.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/psalms1.htm


A noter en fait que le nom William Shakespeare est présent en entier dans ce Psaume 46.

Cependant, il y a quelqu'un qui mérite plus de crédit que quiconque pour les mots et les expressions mêmes de la
version KJV. Il est le premier traducteur anglais décédé pour son engagement à traduire les mots écrits et la
sagesse de Dieu en anglais. Cet homme est William Tyndale. La traduction de Tyndale en 1524 fut la première Bible
anglaise de la Réforme, la première à s’appuyer directement sur l’hébreu et le grec plutôt que le latin et la
première à exploiter pleinement les avantages de l’impression.

La Bible de Gutenberg, la Vulgate, était rédigée en latin.

Sa Bible défie l’Église latine et son opposition au divorce d’Henry VIII met au défi la nouvelle Église anglaise.

En 1536, il fut trahi, condamné et exécuté. William Tyndale a rapporté sa prière en train de mourir: "Seigneur!
Ouvrez les yeux du roi d’Angleterre", ne sera répondu qu’en 1611.

De nombreux lecteurs de la Bible qui préfèrent les traductions anglaises modernes considèrent la langue King
James à l’ancienne, voire archaïque. Mais comme Shakespeare, les traducteurs de la KJV n’avaient pas peur
d’utiliser et même d’inventer des mots complètement nouveaux, tels que "contentement".

La Bible KJV 1611 a enregistré la première apparition imprimée du mot "émerveillement" (1 Pierre 3/6).

" [...] And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful gate of the temple: and they
were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. (Ac 3:10)

" [...] Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are, as long as ye do well,
and are not afraid with any amazement. (1Pe 3:6)

On le retrouve à deux reprises!

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

" [...] comme Sara, qui obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous êtes
devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.

Le mot "crainte" semble être bien loin de l'original...

amazement: nom: étonnement m plus rare: grande surprise f · stupéfaction f · stupeur f · ébahissement m ·
abasourdissement m

Maze = labyrinthe, dédale

Et à mon grand étonnement/émerveillement personnel, j'ai en effet découvert que ce mot fait l'objet de la
référence Strong n° 1611...

En effet la référence Strong n°1611 dans le cadre du Nouveau Testament mentionne:

"ekstasiv" "ekstasis"

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

1) tout mouvement d'une chose depuis sa place, modification depuis son état, déplacement
2) un trouble de l'esprit par rapport à son état normal, aliénation de l'esprit, avec des réactions
semblables à celles d'un lunatique ou à celles d'un homme qu'une émotion soudaine transporte comme
s'il était hors de lui. Bien qu'il soit réveillé, son esprit quitte tout l'environnement, et il est
entièrement fixé sur les choses divines, et ce qu'il perçoit avec ses yeux et ses oreilles lui est en
réalité montré par Dieu.
3) stupeur, l'état de celui qui selon l'importance ou la nouveauté d'un événement est rempli d'un
mélange de crainte et d'émerveillement

Revenons-en sur les rapports de la Bible KJV 1611 et le nombre 666...

Le Psaume 46 est le 666e chapitre en comptant à partir du dernier livre de la Bible, c'est-à-dire de
l'Apocalypse.

http://www.light-of-truth.com/666/KJV.html

 

 

 En conclusion, on peut légitimement penser au regard de toutes ces coïncidences et "non hasards" traités
superficiellement que le Mouvement des Gilets Jaunes a été initié par des occultistes travaillant pour le compte
du futur Fils de perdition du côté de l'Oncle Sam!

Les Illuminati AmériCaïns avaient ourdi et financé la Révolution Française 13 ans après la Déclaration
d'Indépendance un 4 Juillet, un 4/7 inscrit dans "Notre" 14/7.

Les attentats à Nice, nom d'une ville Française d'origine Anglaise, un 14 Juillet devaient faire comprendre le
non hasard dans le choix de ce lieu de sacrifice sur la Promenade des Anglais.

La pitrerie du Brexit est une des pièces constitutives de ce puzzle de fin des temps.

Les occultistes utilisent les années bissextiles afin de masquer leurs entreprises tournées vers le mal et leurs
intentions véritables.

Ainsi, les Jeux Olympiques ont lieu lors d'années bissextiles et le 666 est affiché par le chevauchement des
anneaux.

Selon un traitement de surface, en ne se fiant qu'aux apparences, le 17/11, par ajout d'un jour avec le 29
Février, glisse alors vers le 16/11 et/ou s'assimile au 18/11 des Skull & Bones, c'est selon!

Dans les deux cas, la Bible et son contenu sont parodiés et moqués!

Carlos Ghosn a été arrêté par les Japonais sur leur archipel un 19 Novembre, en sortie de ce Week-End
exceptionnel à bien des égards.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/acts.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/1peter.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.light-of-truth.com/666/KJV.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/attentat_nice.htm


19 Novembre ou 19/11 et en remplacement par les lettres correspondantes, on obtient la suite 19/11 ou S/K

et en mixte S/11 ou 19/K.

 

11 Septembre ou September 11

 

 

"S", la 19e lettre appliquée sur le nombre "11" révèle le logo $ du Dollar, symbolique des deux tours du WTC!

" [...] Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à
l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Matthieu 6:24)

" [...] Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre; ou il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Luc 16:13)

Carlos Ghosn, sous coupe totale de Mammon, devenu complotiste puisque dénonçant ouvertement un complot ourdi à
son encontre... serait peut-être intéressé en apprenant cette configuration et "le temps" de méditer "à loisir"
lui est à présent largement imparti!

Sa première incarcération avait duré 108 jours...

[666] mn + [108] mn + [666] mn = 1 jour = 1440 minutes

et sachant que 108 = [6]2 + [6]2 + [6]2

[666] mn + [[6]2 + [6]2 + [6]2] mn + [666] mn = 1 jour = 1440 minutes

Etc.

 

 

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm


  

Replis et contrôle du temps

Cartes du Jeu INWO conçu et édité par Steve Jackson

 

Suite en 7e partie (?)

Retour au sommaire

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