
 
Satan

L'Accusateur
et sa nanotechnologie

 

 

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

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

 

Ce thème de la nanotechnologie étant passablement indigeste, j'ai dû avoir recours à des
circonvolutions contextuelles en apparence décalées pour justifier la tournure d'esprit avec
laquelle j'ai rédigé les lignes qui suivent.

Elles visent à faire réfléchir les lecteurs et lectrices sur l'enjeu que représentent les
accusations du pire ennemi du genre humain.

Ò

 

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

Depuis la création de mon site en 1999, j'avais en tête d'aborder ce thème de la présence d'un Accusateur
permanent, l'ancien Chérubin entouré d'environ 5 milliards d'anges déchus dans les cieux avec une
interrogation majeure sur le modus operandi de cette accusation.

La Bible annotée mentionne:

Ce chant de victoire, qui retentit dans le ciel, entonné probablement par les anges, célèbre
les résultats acquis par l'oeuvre de Christ. Les v. 10 et 11 expliquent ainsi la scène
symbolique des v. 7-9. Satan est dépossédé de son pouvoir d'accusateur des hommes. Ce rôle lui
est attribué dans maint passage. ( Job 1:12 et suiv.; Zec 3:1, 2; Lu 22:31; Joh 14:30) Le péché
lui donnait prise sur l'homme, en lui fournissant des occasions de l'accuser justement; mais la
rédemption lui a enlevé ce droit et le jour viendra où son empire sur le peuple de Dieu cessera
tout à fait. (20:10.)

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

Avec le poten-"ciel" de l'informatique, il sera donné à Abaddon/Apollyon, prochainement incarné dans le
Fils de perdition de connaître à chaque instant le nombre exact de ceux qui auront accepté sa marque dite
de la Bête et qui de façon irrémédiable (sans remède) lui auront donné allégeance afin d'éviter la
persécution et la décapitation.

Avec les listes falsifiées de nombres de malades, de morts énoncées quotidiennement par G. Salomon en
début de pandémie, cette réalité visant à induire la peur dans l'esprit du peuple ignorant du contenu des
Écritures nous a été imposée et assénée comme un signe précurseur de la Semaine de Tribulation longue
d'au moins 2520 jours.

 

 

"Personne ne pourra entrer dans le Nouvel Ordre Mondial, à moins qu'il ou qu'elle ait fait
allégeance à Lucifer.  Personne ne pourra entrer dans le Nouvel Âge sans avoir subi une
initiation luciférienne. "

David Spangler, Directeur d'Initiative Planétaire, Nations Unies. 
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(Réflexions sur le Christ, Findhorn, 1978)

 

 

 

Le contenu des vaccins est inconnu du grand public sous le falla"cieux" prétexte de garantir au fabricant
une protection de secrets industriels sensibles...

Tellement pratique!

Il est à présent reconnu par d'éminents infectiologues et autres spécialistes dans le domaine des
épidémies que les vaccinés sont ceux qui infectent les non vaccinés et non l'inverse!

Et de toute façon, en quoi un non vacciné représente-t-il un danger pour un vacciné puisque justement
vacciné.

 

Un vacciné est officiellement reconnu comme étant 5 fois plus contaminant par l'air qu'il expire qu'un
non vacciné.

Et bien entendu il ne faut pas confondre "vaccins" et "thérapies géniques"... en phase expérimentale de
toute façon.

La vaccine, communément appelée « variole de la vache », est une maladie infectieuse des covidés, oups!
pardon! des bovidés (cowpox en anglais) et des équidés (horsepox en anglais). Le virus, proche de celui
de la variole, fournit un vaccin qui permet d'immuniser l'homme contre cette dernière. Le vaccin de la
vaccine n'est cependant plus utilisé de nos jours car la variole est éradiquée depuis 1980.

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

Une fois cette relation faite avec les vaches, il est facile de devoir admettre que le mot vaccin intègre
les 3 premières lettres du mot "vache" tout comme son équivalent anglais "cow" dans le mot "Covid".
Nous ne sommes que du bétail aux yeux de l'élite mondialiste œuvrant pour Satan/Lucifer.

L'œil de Lucifer est appelé "œil d'Horus" chez les occultistes et son illustration est intégrée sur le
billet de 1 dollar.

Ce complot satano/luciférien existe depuis l'aube des temps.

 

— Détail d'un vitrail — Chapelle ["Notre" Dame] à Pradelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2021 —
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Au moment même où je prenais des clichés de cette "Sainte Vierge Marie" adombrée de rayons émanant non
pas d'un Esprit-Saint mais de celui de Satan, alors que je me croyais seul dans la pénombre de cette
chapelle, une voix doucereuse m'avait fait sursauter en me demandant de mettre mon masque...

Il s'agissait de la gardienne de l'édifice, enténébrée par les esprits démoniaques qui ne manquent pas de
sévir sur de tels lieux d'idolâtrie et d'abominations qui mènent à la Perdition Éternelle.
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— Troupeau de vaches factices en résine — Moulins —
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Parmi ce troupeau de vaches sur les berges de l'Allier à Moulins,

 

— Vache Horus — Moulins —
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en souvenir du veau d'or?, l'œil d'Horus, nom de baptême de cette vache factice...

Irrecevable?!
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— Vache Horus — Moulins —
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La présence de ce 3e œil, placé sur le front, entre deux cornes, en écho à notre glande pinéale mise à
mal par les écouvillons des tests PCR destructifs, élimine toute forme de doute possible quant à mon
assertion.

 

Bovalto respi intranasal, un vaccin respiratoire bovin facile à administrer. (©Boehringer Ingelheim/Eric
Senmartin)

https://www.web-agri.fr/sante-animale/article/141472/un-vaccin-facile-a-administrer-chez-les-jeunes-
bovins-des-10-jours-d-age

https://www.web-agri.fr/maladies-respiratoires/article/145119/vacciner-en-toute-securite-grace-au-stop-
naseaux-t-nose-de-zoetis

 

Les maladies respiratoires sont un fléau pour de nombreux éleveurs. Pour ceux qui vaccinent
leurs animaux, Zoetis lance T-Nose : un stop-naseaux qui facilite l'administration du vaccin.
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Depuis le mois de janvier, la société Zoetis propose T-Nose, un outil d'aide à l'administration du vaccin
intranasal chez les bovins.
 

 

Le Pape François ordonne la fermeture du pays de la Cité du Vatican à tous les catholiques n'ayant pas
reçu de Green Pass COVID-19 montrant un antigène rapide négatif ou un test PCR, indique l'ordonnance du
Vatican.

Le décret déclare également que le mandat du Green Pass s'étend aux propriétés extraterritoriales du
Vatican stipulées par le traité du Latran de 1929, qui incluent les églises appartenant au Vatican dans
toute l'Italie. Le pape lui-même a chargé le gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican de délivrer le
mandat afin de "prévenir, contrôler et combattre l'urgence de santé publique" sur le territoire du
Vatican.

 

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     

"Vatican" = 664

Propriétés du nombre 664
Factorisation 2x 2x 2x 83
Diviseurs 1, 2, 4, 8, 83, 166, 332, 664
Nombre de diviseurs 8
Somme des diviseurs 1260

Comme nous le savons, la Tribulation et la Grande Tribulation s'étendront sur une période
longue de 1260 + 1260 jours... une durée incompressible!

"Quatre Juillet" = 1260
 

Salle d'audience papale Paul VI au Vatican
https://t4x3y5r8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/10/hall-of-pontifical-audiences-pope-paul-v1-

audience-building-reptile-snake-dragon-revelation-17-catholic-church.jpg

 

Satan, le serpent ancien "siège" à présent au Vatican et affiche sa présence pleine face!

La salle Paul VI (appelée auparavant salle Nervi) est une salle d'audience dans laquelle le pape tient
diverses audiences et conférences depuis 1971.

Au centre, le trône papal devant la sculpture "La Résurrection", une abomination... de l'artiste Pericle
Fazzini.

Et du côté d'un autre petit État, en Israël...

Des dizaines de milliers de personnes mises en quarantaine ont reçu dimanche 19 Septembre 2021
un SMS de la police israélienne avec un lien pour fournir leur position GPS dans le but de les
suivre pendant la période d'auto-isolement, selon un communiqué du ministère de la Sécurité
publique.

Israël prend un coup de pouce sur la marque de la bête en appliquant la technologie d'auto-
isolement à l'aide de la technologie GPS pour surveiller les citoyens israéliens qui ont été
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testés positifs pour COVID. Si vous ne souhaitez pas fournir votre emplacement précis, une
présence policière armée vous accueillera chaque fois que vous regarderez par la fenêtre.
Paradoxalement, Israël a vacciné plus de citoyens par habitant que toute autre nation sur
terre, et pourtant, ils ont le taux d'infection COVID le plus élevé du monde.
 

 

— Capture d'écran Molotov BFMTV - Juin 2021 —
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Les chiffres et les nombres sont utilisés pour distiller la peur dans l'esprit des "administrés".

Dans le cadre du "Poutine bashing", ce record de décès dus au virus avec 24439 cas enregistrés en une
seule journée résume le propos...

C'est écrit...

 

— Capture d'écran Molotov BFMTV - Juin 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

selon BFM TV...
De manière subliminale, on pense "24439" décès bien sûr et non "cas positifs"!

Et le statut de "positif" n'implique pas que l'on est malade puisqu'il faut avoir recours à des tests
ultra sensibles pour détecter la "positivité" du patient.

" [...] Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en
lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en
amertume! (Esaïe 5:20)

Nous savons en effet qu'il faut être "négatif" pour rester libre... au sens Macronien!
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— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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Le chiffre diffère quelque peu sur Franceinfo mais il est bien mentionné que ce sont des cas de nouvelles
contaminations enregistrées sur une seule journée en Russie.

Et de toute façon, 99,97% des gens malades guérissent de la maladie et ont alors une immunité naturelle
qu'aucun vaccin ne peut égaler!

 

 

 

— Aire de repos autoroutière au-dessus de Cassis —
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De nombreuses synchronicités que je discerne à longueur de journée me permettent d'établir des liens
insoupçonnés et/ou voire même souvent insoupçonnables.

Pour exemple, ce nombre 151 sur la portière d'un véhicule aménagé se garant près du mien, en Août, sur
une aire de repos autoroutière au-dessus de Cassis.
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— Aire de repos autoroutière au-dessus de Cassis (Détail de la photo) —
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Je m'y étais arrêté le temps de manger un sandwich...

 

— Aire de repos autoroutière au-dessus de Cassis —
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et prendre en photo le cadran solaire...

et c'est depuis mon siège que j'ai pu prendre cette autre photo puis zoomer sur ce nombre 151

 

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     

Pour rappel:

Un nombre et son ombre... principe du cadran solaire...
"Jésus-Christ" = 151
"Esprit-Saint" = 150

"Abaddon/Apollyon" = 151
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et en Anglais:

"Jesus Christ" = 151

"Holy-Spirit" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

 

 

vacciné

vaccinéma...

 

— Calanque de Figuerolles — Rocher du Capucin dit du chien —Sortie du port de La Ciotat —
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Depuis un bateau, en Mai, j'avais pris ce rocher sur la côte au niveau de La Ciotat juste avant Cassis.

Nul besoin de pass sanitaire à cette époque...

Cette calanque de Figuerolles est caractérisée par la présence de ce Rocher du Capucin. Aperçu d'un autre
cap, ce rocher est aussi appelé "Tête de Chien" de par sa ressemblance avec un labrador.

C'est à La Ciotat qu'avait été donnée la première séance cinématographique publique non payante dans le
Grand Salon du Palais Lumière en septembre 1895.

Le film montrait un train arrivant en gare de La Ciotat...
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— Calanque de Figuerolles — Rocher du Capucin dit du chien — Sortie du port de La Ciotat —
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Avec un peu de recul, la synchronicité est facile à identifier...

A noter qu'il faut dorénavant présenter un pass sanitaire  pour assister à une séance de cinéma payante
en général.

 

— Rade de Cassis vue depuis la route des crêtes —
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Et depuis la route des Crêtes, entre La Ciotat et Cassis, j'avais pris cette vue panoramique afin de
pouvoir rappeler que les pierres qui ont servi à construire le piédestal de la statue de la Liberté à New
York...
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— Calanque de Port Miou — Cassis —
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avaient été extraites dans des carrières à Cassis, en bordure de calanques...

Une navigation en esprit et en virtuel sur le Net.

 

 

Publicité Apple

 

Pour continuer sur le plan de la navigation informatique, cette pub d'Apple que j'ai reçue par mail
mérite un commentaire.

Sachant que le mot "Enfer" se traduit par "Hell" en Anglais, il est facile de distinguer un 666 graphé
dans les hampes du "ell"...

"Hell" se prononce comme la lettre "L" et s'écrit avec un double "L".
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En Décembre 1984, année Orwellienne par excellence, au jour de la St Jean l'évangéliste,
rédacteur de l'Apocalypse selon le calendrier Catholique Romain, j'avais été plus que surpris
de constater que les taxis étaient les seuls véhicules à avoir le droit de stationner au pied
des remparts de la ville de Jérusalem, et que ceux-ci intégraient tous le nombre 666 sur leurs
plaques d'immatriculation, ce qui n'est plus le cas de nos jours.

 

Capture d'écran recherche Google
 

Par curiosité j'ai donc effectué une recherche de la séquence "Jérusalem+taxi+666" sur le Net et j'ai eu
la surprise de découvrir ma page en première position sur un total de 4 450 000 réponses.

Cela prouve que je travaille sur ce sujet depuis au moins 36 ans.
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Georges Orwell et Aldous Huxley
 

On ne peut évoquer le roman d'anticipation 1984 de Georges Orwell sans songer au "Brave New World" ou
"Meilleur des mondes"...
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— Demeure du couple Aldous/Maria Huxley quartier de La Gorguette — Sanary —
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qu'Aldous Huxley avait écrit pendant son exil à Sanary-sur-mer, le port d'où je m'étais embarqué pour
prendre ces photos.

A propos de ce roman, on peut lire sur le lien qui suit:

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

...//...

Les membres des castes inférieures (Delta et Epsilon) sont produits en série (comme les Ford T)
par un procédé de division cellulaire au stade qui suit la fécondation in vitro d'un ovule (le
procédé Bokanovsky), ainsi un atelier d'usine "taylorisée" peut être équipé de machines
identiques conduites par vingt-quatre, quarante-huit ou quatre-vingt-seize ouvriers jumeaux
absolument identiques (on parlerait actuellement de clones).

Une fois enfants, les jeunes humains reçoivent un enseignement hypnopédique qui les conditionne
durant leur sommeil, créant une morale commune profondément ancrée dans le subconscient de
chacun.

...//...

 

— Plages et rade de Sanary-sur-mer et Baie de Bandol vues depuis le quartier de La Gorguette —
Sanary —
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A une centaine de mètres de la demeure d'A. Huxley où il avait écrit cet opus cauchemardesque, la côte
paradisiaque, en direction de Bandol, St Cyr, La Ciotat, Cassis...

 

— Statue de la Liberté — St Cyr-sur-mer—
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C'est à St Cyr que j'ai pris cette photo d'une réplique de la statue de la Liberté...
 

...//...

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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A propos de gel et non d'hydrogel...
on peut évoquer le thème de la procréation médicalement assistée... lié à la conservation par le froid
(-196¨) des gamètes, ovocytes, embryons....

Sachant que la 666e minute d'une journée est cumulée à 11:06, il me serait possible d'écrire plusieurs
chapitres à propos de sujets traités à cet instant de chaque journée... et de les illustrer tout aussi
facilement...

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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Les lois bioéthiques...

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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le pass sanitaire...
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— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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le certificat de vacination qui annonce le système de la Bête...

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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un système basé sur un nombre, le nombre 666 selon l'Apocalypse Johannique...
Sur ce lien, on peut lire:

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/coronavirus-d-ou-vient-le-nom-de-covid-19-nos-reponses-a-
vos-questions

...//...

Pourquoi appelle-t-on le coronavirus Covid-19 ?
Nous répondons régulièrement aux questions que nous posent les internautes sur notre site.
Aujourd'hui, la réponse n'est pas si simple qu'on pourrait le penser.

Covid-19 correspond à Coronavirus disease (maladie) 2019, année de son apparition à Wuhan en
Chine. Il s'agit de l'appellation choisie par l'Organisation mondiale de la santé. Le nom
temporaire était "2019-nCov disease".

Mais attention, il ne s'agit pas du nom du virus mais de celui de la maladie provoquée par le
virus. Ce dernier se nomme le SARS-CoV-2, car il est très proche du virus du SRAS (Syndrôme
respiratoire aigu sévère, abrégé SARS en anglais) apparu en Chine il y a presque vingt ans.

Pourquoi le virus et la maladie ne portent-ils pas le même nom ?
Le nom du virus, choisi par le Comité international de la taxonomie des virus, doit
faciliter la recherche concernant les tests, vaccins ou médicaments. Il doit donc
illustrer la structure génétique du virus afin de faciliter la communication entre
scientifiques, explique l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

...//...

Version officielle...
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Or nous savons que ne nom du COVID 19 est inspiré du Da Vinci Code, l'année 2019 ayant marqué le 500e
anniversaire de la mort du génie Italien.

Mais il est aussi très facile d'admettre qu'un vaccin permet de contrôler une population à condition de
justifier son administration par la création d'un virus puis d'une Pandémie planifiée.

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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Toujours à 11:06, 666e minute de la journée.
 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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il est aisé de comprendre la suite "COVID" selon la séquence de lettres:

"Certificate Of Vaccination Identification Device"
ou

"Certificate Of Vaccination IDentification".
En visuel, nous ne pouvons rien comprendre du message enregistré dans un QR code mais ce signe permet
d'illustrer ce que pourrait être une fiche d'accusation permanente pour tout être humain se présentant au
terme d'une vie devant un juge et/ou un tribunal céleste.

En résumé, un QR Code permet selon le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR

...//...

de naviguer vers un site Internet, visiter un site web ou mettre l'adresse d'un site
en marque-page pour, par exemple, montrer un point géographique sur une carte, telle
que OpenStreetMap, Google Maps ou Bing Maps ;
de regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia ;
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de se connecter à une borne Wi-Fi ;
de déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS ;
d'envoyer un courriel ;
de faire un paiement direct via son téléphone portable (Europe et Asie principalement) ;
d'ajouter une carte de visite virtuelle (vCard, MeCard) dans les contacts, un rendez-vous
ou un événement (iCalendar) dans l'agenda électronique ;
d'afficher un texte ou rédiger un texte libre (sa version la plus grande permet d'inclure
un texte d'environ 500 mots) ;
etc.

...//...

Les codes QR peuvent stocker jusqu'à 7 089 caractères numériques, 4 296 caractères alphanumériques, bien
au-delà de la capacité du code-barres (de 10 à 13 caractères)
Mais ce support d'identification présente des faiblesses...

Nous avons pu ainsi constater que les QR Codes de J. Castex et d'E. Macron avaient été piratés et
divulgués sur le Net...

L'augmentation des usages liés à cette technologie attire les cybercriminels qui remplacent des codes
légitimes par des codes malveillants pour renvoyer vers des URL détournées et placer des programmes sur
les appareils des victimes pour récupérer des données personnelles. Il est impossible de repérer un code
QR malveillant. Il faut donc s'assurer de la provenance du code QR avant de l'ouvrir.

Ces fuites justifient une remise en cause du système et le recours à d'autres systèmes "inviolables" et
beaucoup plus sophistiqués comme la nanotechnologie peut en "offrir"!!

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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Nos souris sous l'impulsion de la main droite cliquent souvent sur le thème des "laboratoires" avec cette
différence cependant que ce ne sont plus les rats et les souris qui servent de cobayes mais des êtres
humains et ce, enfants et adultes confondus, en masse, à l'échelle de la planète!
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— Capture d'écran recherche Google - Juin 2021 —
 

En tapant "laboratoire" sur une requête de Google, j'ai eu la surprise d'obtenir ce résultat avec une
dominante sur Lyon...

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

comme une piqûre de rappel de ce 9/11 tiré de l'Apocalypse Johannique!
Piqûre... serpent...

De nombreux vaccins ont été élaborés à partir de venins...

 

https://www.ceillac.com/vipere-dossier.htm

 

Mauvaise passe pour cette souris...

 

 

A partir du 11 Septembre 2001, j'avais ressenti plusieurs messages cachés par ce 9/11/911 comme autant de
signes avant-coureurs.

L'effondrement de 110 + 110 étages = 220 étages soulignait le fait que le réseau électrique est en 110
volts à NYC.

Les deux tours Nord et Sud du WTC pouvaient être comparées à une prise électrique bipolaire.

Un black-out prolongé sur plusieurs jours avait été ainsi annoncé.
Une autre approche des tours rehaussées d'une antenne pouvaient évoquer des seringues mais j'avais
considéré cette interprétation comme étant absolument sans intérêt à cette époque...
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Pleine face!

Si vous ne pouvez pas comprendre 20 ans plus tard...

c'est que le bon sens vous fait défaut!

 

Et le projet d'une nouvelle tour unique haute de 541 mètres ou 1776 pieds m'avait alarmé au plus haut
point au regard des caractéristiques exceptionnelles de ce nombre 1776 et de son entrelacement avec le
nombre 666 dont il ne peut être intrinsèquement dissocié.
Les façades de verre des tours peuvent être comparées au tube de verre des seringues....

"Fenêtres" ou "Windows"....

"Windows" ou "Windoses" à l'oreille?

Bill Gates n'est pas loin...

 

Dissimulé pleine face!
https://www.nowtheendbegins.com/nteb-prophecy-news-podcast-global-vaccine-mandates-one-world-trade-

center-twin-towers/

 

Le hasard a voulu que je commence à corriger cette page en matinée du 28 Septembre 2021, soit au 541e
tour de cadran d'horloge sur l'année.
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"Fleuron" = 541
Un fleuron est un ornement en forme de fleur gravée ou sculptée.

On trouve souvent ces fleurons autour d'une couronne.

Partie ornementale d'une couronne (insigne de dignité ou d'autorité) de roi, prince, duc, marquis, en
forme de fleur ou de feuille.

 

— Fleuron devant la cathédrale - Cologne - Décembre 2007 —

— Document personnel - pas de copyright —
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Les fleurons des deux tours de la cathédrale de Cologne pointent à 157 mètres et nous savons qu'en 2006,
le 157e jour correspondait au 6 Juin ou 06/06/06.
 

Couronne... Corona...

le terme se traduit par "flagship" ("drapeau de navire") dans la langue de W. Shakespeare.
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Symboles hermétiques
 

Ces signes dit hermétiques, relevant de l'occulte, soulignent le pourquoi du choix du nom de "Delta" pour
désigner les variants engendrés par les sujets vaccinés et non les sujets non vaccinés comme les Merdias
tentent de nous le faire croire.

Pour rappel c'est à partir de minuit, au terme de la 1776e heure au cadran de la montre de l'année 2020
qu'ont été mises en place les premières mesures liberticides sur notre hexagone.

Une autre approche permet d'affirmer que ces mesures liberticides ont été prises à partir de la 1776e
heure astronomique réelle comme un passage imposé de l'Ancien Monde vers le Nouvel Ordre Mondial pour
être plus radicalement explicite.

Ce minuit s'inscrivait au terme du Samedi 14 Mars et première heure du Dimanche 15 Mars 2020.

Ironiquement, beaucoup de voix se sont élevées sur notre hexagone pour qualifier d'abomination le fait de
comparer le pass sanitaire à l'étoile jaune imposée par les Nazis à l'encontre des Juifs alors qu'en
Israël des rabbins n'hésitent pas à établir ce rapprochement comme une répétition de l'Histoire avec un
grand H.

Molécules de graphène

https://image.shutterstock.com/image-vector/graphene-molecular-network-hexagons-connected-600w-
1559827088.jpg

Nous savons à présent que les vaccins de type ARN messenger contiennent de l'oxyde de graphène dont les
molécules reconnues à présent comme toxiques peuvent être comparées à des hexagones...
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Guerre bio...
Autoroute vers le contrôle des esprits

 

Évoquer la figure d'un hexagone avec ses six pointes, six triangles, six angles... c'est établir un lien
direct avec le nombre 666.
Les vaccins générant des bénéfices colossaux,

 

Photomontage
Molécule de graphène et détail d'un billet de 1 Dollar

 

l'examen d'un billet vert devient extrêmement instructif.

 

 

Alors que je rédige ces lignes, l'actualité évoque un torpillage, celui du "contrat du siècle" concernant
la livraison de 12 sous-marins pour l'Australie.

Le montant de 32 milliards annoncé par les médias mainstream en matinée est passé à 56 milliards en fin
de journée!

Nous sommes "informés" paraît-il!

J'actualise à ma manière pour le fun avec le lien qui suit pour référence:

https://www.kronobase.org/chronologie-annee-1776.html

En 1776, quelques faits...

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

En 1776 Henry Cavendish fabrique une bouteille de Leyde en forme de torpille
artificielle pour montrer que les chocs de la raie torpille sont de nature électrique.
(Royaume-Uni)

En 1776 Bushnell invente le sous-marin de combat "Turtle"

Le 1er Mai 1776: Weishaupt, professeur de théologie à l'Université d'Ingolstadt, crée
les Illuminati de Bavière (maçonnerie). Se reporter au billet de 1 Dollar.

Le 4 Juillet 1776: La Déclaration d'Indépendance des 13 colonies américaines, rédigée
par Jefferson, est ratifiée à Philadelphie.

Le 21 septembre 1776 Un incendie détruit le 1/4 de New York.

...//...

Histoire de sous-mariner à mon tour..., à la façon d'un Zemmour..... petit développement en "sous-
main"... lors du conflit Anglo-Américain de 1776...

 

Le sous-marin Turtle 1775/1776

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Turtle_model_at_the_Royal_navy_submarine_museum.jpg/
Turtle_model_at_the_Royal_navy_submarine_museum.jpg

 

Le Turtle ("Tortue") est le premier sous-marin militaire à être utilisé dans une bataille. Il a été
inventé en 1775 par David Bushnell dans le Connecticut. Son but était de pouvoir attacher des charges
explosives à des bateaux à l'ancre dans un port. C'est le premier sous-marin et également le premier
véhicule marin connu à être propulsé par une hélice.

Des essais nocturnes effectués le 6 Septembre 1776 contre des navires de guerre britanniques dans le port
de New York avaient tous échoués!

Sources:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Turtle_(sous-marin)

https://en.wikipedia.org/wiki/Turtle_(submersible)

Le 6 Septembre 1776 ou 19e anniversaire du marquis de La Fayette, né le 6 septembre 1757...

 

En 2017 et 2018, j'avais visité de nombreux sous-marins en vue de me constituer des archives
illustratrices...

un extrait pour exemple:
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— Torpille porte-torpille — Musée technique de Speyer (D) —
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Une photo par elle-même peut révéler beaucoup d'informations selon l'angle choisi de prise de vue, si
minime soit-il.

Pour exemple, cette torpille sous-marine pilotée par un homme transportant une autre torpille...

 

— Torpille porte-torpille — Musée technique de Speyer (D) —
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Selon cet angle de prise de vue, avec la présence d'un véhicule automobile pour donner une
échelle de mesure, il est plus facile de comprendre la difficulté pour un homme de s'installer
à bord de cet engin avec pour mission de lancer sa torpille puis de caler son submersible en
direction de la cible avant de s'en extraire, sous l'eau, de nuit...

Le pilote disposait de trois hublots couvrant 180° sur la tourelle pour s'orienter...

Mission suicide pour la plupart des cas...

...//...

 

Et histoire de garder le cap Franco-américain, je prolonge en toute logique avec le marquis de
Lafayette, une figure liée à la ville du Puy-en-Velay.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_du_Motier_de_La_Fayette#Les_difficult%C3%A9s_du_d%C3%A9part_de_France_(ju
avril_1777)

...//..

Difficultés du départ de France du marquis de Lafayette  (juin 1776-avril 1777) :
Le jeune capitaine se fait réformer de l'armée le 11 juin 1776, puis, grâce au soutien
du comte de Broglie et de ses futurs protecteurs, le baron de Kalb et Silas Deane,
agent officieux des Insurgents à Paris, signe le 7 décembre 1776 un engagement dans
l'armée américaine, avec le grade de major général.

L'année 1776 est une année charnière dans la vie du héros des deux mondes qui avait
joué un rôle décisif dans la guerre d'indépendance des États-Unis contre la Grande-
Bretagne,

le 4 juillet 1776, les Insurgents avaient déclaré l'indépendance de treize colonies
américaines, affranchies de la Couronne britannique.

...//..

Couronne/Corona...

le 11 juin 1776
ou 11/06/1776...

comme nous le savons, chaque jour cumule 666 minutes à 11:06!
 

— "Sous-marin musée" dans le port de Peenemünde — Peenemünde (D) —
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C'est dans le port de Peenemünde au Nord de l'Allemagne que j'ai pris en photo ce "sous-marin musée
soviétique".

Le port jouxte la base de lancement des V2,
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— Vitrine de librairie dédiée aux albums de Tintin —
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des bombes volantes dont s'était inspiré l'occultiste Hergé pour dessiner sa fusée illustrant ses albums
de Tintin Objectif Lune et On a marché sur la Lune.

Tintin...
Petite pause, le temps d'amputer volontairement ce nom comme une "coquille" en écrivant "Titin" en
version Anglaise et "Titine" en Français....

https://fr.wikipedia.org/wiki/Titine_(prot%C3%A9ine)

...//...

titine, ou connectine, est une protéine élastique impliquée dans le contrôle de
l'assemblage des protéines sarcomériques et qui régule l'élasticité du sarcomère.

la titine est la protéine la plus abondante dans le muscle strié, représentant quelque
10 % de la masse myofibrillaire.

https://www.digitalspy.com/fun/a444700/longest-word-has-189819-letters-takes-three-
hours-to-pronounce/

Titin ou le raccourci du mot 'Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl...isoleucine'
composé de 189819 lettres!

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=189+819+lettres

...//...

 

Le mot le plus long du monde ? Il est en effet "juste" composé de 189 819 lettres, ce
qui rend son écriture laborieuse : Il débute par "Methionylthreonyl" et se termine par
"isoleucine". Vous pouvez l'admirer en entier ici.

A noter que la suite 189 s'écrit 819 dans le désordre.

Ce terme scientifique désigne une protéine élastique présente dans le corps humain. La
raison de la longueur invraisemblable de celle-ci est justifiée par le fait qu'en
physique, le nom d'une protéine est aussi long que le nombre d'éléments chimiques qui
la composent. Mais les chercheurs ne s'embêtent pas tous les jours à mettre 5 heures à
énoncer une phrase et lui ont trouvé un surnom:Titine

Un homme très courageux, Dmitry Golubovskiy, s'est lancé dans la lecture de ce mot
interminable. D'ailleurs, il lui a fallu plus de 3 heures pour le lire dans sa
totalité.
Le nom « titine » est emprunté au mot grec « titan »
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Titan, Titanic... de quoi replonger... dans des profondeurs abyssales!
 

 

Lege, lege, lege, relege, laboras et invenies

Tu lis, tu lis, tu lis, tu relis, tu travailles et tu trouves

 

Un oratoire est un lieu ou l'on prie et il semble que le mot "laboratoire" se réduise désormais à un mot
de 4 lettres "Labo"...

Par contre, il se trouve renforcé dans le mot "collabo"!

 

 

Comme le paragraphe qui suit le prouve, la parodie religieuse est constante à condition de se poser les
bornes, oups! pardon! les bonnes... questions!

 

— Bornes de parking — Le Puy-en-Velay —
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Pour accéder à ce parking payant dans le centre ville du Puy-en-Velay, je devais recharger ma carte
d'abonné avec ma carte bancaire.

Ceci étant fait, la borne me demandait de passer ma carte devant la borne orange...... introuvable en
dehors d'une petite lueur scintillante sur la fente d'insertion des cartes!

Avec un peu de recul, j'en ai conclu que cette borne était désormais verte et la présentation "sans
contact" de cette carte d'accès s'était avérée fonctionnelle puisque la barrière une fois ouverte me
permettait d'accéder sur l'aire de parking.

Logique: une borne verte pour qu'une barrière soit ouverte...
Parking, king, roi... couronne...
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— Vue panoramique depuis la Place de la gare — Le Puy-en-Velay —
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Alors que j'étais encore en rage contre tous ces systèmes de contrôle au terme d'une journée de voyage,
j'avais pris cette photo depuis ce parking pour bien prouver combien le mot "Couronne/Corona" domine
notre environnement et que la parodie religieuse se tient constamment en filigrane  selon la volonté du
Malin...

jour et nuit...

"Jour" = 64 en 4 lettres

"nuit" = 64 en 4 lettres

"jour et nuit" = 153
Le chapelet est constitué de 153 grains.

Un hasard?
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— Macaron St Jacques de Compostelle en bronze — Le Puy-en-Velay —
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Cette ville du Puy-en-Velay est un lieu de pèlerinage et même de départ pour un des chemins de St Jacques
de Compostelle.

 

— Syndicat d'initiative — Le Puy-en-Velay —
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Ce coquillage symbole iconique du pèlerinage, est omniprésent dans la ville,

 

— Statues de St Jacques — Cathédrale du Puy-en-Velay —
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comme ces deux statues d'un "St Jacques" dans la cathédrale en témoignent ... une fable parmi tant
d'autres arnaques et autres falsifications du Catholicisme...

 

— Affiche en gare du Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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L'aire où je m'étais "garé" jouxte la gare routière et la gare ferroviaire du Puy.,.
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— Borne de compostage en gare du Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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un gare où l'on doit "composter" les titres de transport... sur des bornes oranges...

 

— Petit train touristique — Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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Si j'ai pris ce petit train en photo, c'est pour rappeler que le nombre 404 visible sur la plaque
d'immatriculation, un code d'erreur sur le Net, correspond aussi au nombre de versets dans l'Apocalypse
Johannique.
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Composter, Compostelle...

 

Carnet de route du pèlerin à composter

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les pèlerins engagés sur le chemin de Compostelle font composter leur carnet à chacune de leurs étapes...

Le carnet de pèlerin, ou credential en espagnol, n'est pas obligatoire pour obtenir la Compostela. Il
suffit d'une justification de l'itinéraire parcouru qui peut être apportée par exemple sur le carnet de
route du pèlerin. Cependant, du fait de l'encombrement des gîtes, il est néanmoins prudent que le pèlerin
qui souhaite en bénéficier se procure un carnet.

La compostela est un certificat de pèlerinage, rédigé en latin, qui est remis au pèlerin à son arrivée à Compostelle par le Bureau des
pèlerinages pour attester qu'il a fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce certificat se rattache à la tradition médiévale qui
voulait qu'un pèlerin rapportât un témoignage de son arrivée au sanctuaire.

La suite sur le lien:

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage_de_Saint-Jacques-de-Compostelle

 

 

— Statue de ["Notre" Dame] de France — Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Comme nous l'avons vu, une couronne domine la ville du Puy-en-Velay...
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— Échelle menant à l'intérieur de la tête de la statue de "Notre Dame de France", "La Vierge" du Puy en
Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2011 — Le Puy en Velay —
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une couronne dans laquelle un visiteur peut se glisser comme dans le cas de Liberty à New York!

 

— Statue d'une "Sainte Vierge Marie" — Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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et l'image blasphé"matrice" de cette idole non animée prolifère à l'image de cette niche en coin de
rue...
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— Lucarnes de sous-sol — Halles de la ville de Toulon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2021 —
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La figure du triple six ou même du triple... triple six est courante dans un environnement urbain comme
ces lucarnes de sous-sol le prouvent en façade des anciennes Halles de la ville de Toulon.

 

Le Samedi 14 Mars 2020 cumulant la 1776e heure de cette année bissextile était aussi, comme nous le
savons, le jour de fête du nombre PI.

J'avais donc l'espoir de pouvoir illustrer une association du nombre 1776 avec la notion de cercle!
Vœu exaucé selon la Providence divine,.. dans la ville du Puy,

 

— Statue du marquis de Lafayette — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 6 Septembre 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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dans le quartier où se trouve cette statue du marquis de Lafayette!

 

— Détail d'une grille décorative — Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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Si j'affirme que j'ai photographié ce nombre 1776 comme une date... me croira t-on?

 

— Grille décorative de porte d'entrée — Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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En élargissant le contexte illustratif, il est facile de constater que la date 1776 est gravée dans la
pierre...

une lithogravure donc!
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— Grille décorative de porte d'entrée — Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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juste au-dessus de cette pièce "en fer" forgé(?)

Un simple calcul révèle le nombre 666 puisque:
1+2+3...+35+36 = 666 comme nous l'avons souvent vu.

 

— Détail d'une grille décorative — Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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De toute façon, ce nombre 666 est affiché pleine face ou en effet miroir, à l'horizontale et à la
verticale, comme cela se pratique chez les occultistes.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/1776_puy-en-velay_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/1776_puy-en-velay_5.jpg


— Grille décorative de porte d'entrée — Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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En complément, les cercles constituent des formations remarquables...

En effet, les 13 cercles d'encadrement haut et bas peuvent être comparés à des suites séquentielles 6+1+6
= 13 cercles.

Or nous ne pouvons oublier la tentative qui avait été faite de faire croire aux fidèles que le nombre 616
correspond au véritable nombre dit de la Bête et non le nombre 666!
Un flop magistral!

Par ailleurs la combinaison à caractère occulte en 4x4 se retrouve avec les 4 cercles à gauche et à
droite.

"Quatre" ou "Four" en 4 lettres en Anglais ou "Vier" en 4 lettres également en Allemand avec en prime le
mot "Vierge" évoqué en filigrane.

Une statue monumentale d'une Vierge Marie couronnée domine des villes comme Lyon, Le Puy ou Marseille
pour ne citer que les plus connues...

 

— Fête des lumières — Basilique ["Notre" Dame] de Fourvière — Lyon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —
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Dans le cas de la ville de Lyon, capitale religieuse de la France, cette statue est placée sur un des
clochetons de la basilique de FOURVIERE...
 

Basilique ["Notre" Dame] de Fourvière vue depuis un drone — Lyon —
http://omniviewprod.com/wp-content/uploads/2020/02/Notre-Dame-de-Fourvi%C3%A8re-drone-omniview-prod.jpg
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Contrairement aux apparences, la statue dorée de cette Vierge est placée à une altitude légèrement
supérieure à celle de l'archange "St Michel".

Cette introduction me permet donc d'en venir au cœur du thème central de cette page, la nanotechnologie!
La nanoscience et la nanotechnologie impliquent la capacité de voir et de contrôler des atomes et des
molécules individuels.

 

 

Annalena Baerbock à la tête des "verts"
10 commandements version "verts"

https://cdn.weka-fachmedien.de/thumbs/media_uploads_crn/images/1623656244-73-wor7tghdu.jpg.850x0.png

 

 

A propos d'almanach et de dates particulières, les élections législatives en Allemagne ont eu lieu le
Dimanche 26 Septembre, un 269e jour ou 26/9...

Pour mémoire:

 L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151
 L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9
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 Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour.
 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Écritures.

Image avec effet de survol

 

On retrouve les deux séquences "E-U = 26 et I = 9 " dans le nom de DIEU en Français inversées en "I" = 9
et "E-U" = 26 ".
 

 

— Sanctuaire de ["Notre" Dame] de L'Hermitage — Commune de Noirétable —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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J'ai choisi ce site "["Notre" Dame] de l'Hermitage" situé en Auvergne, parce qu'il m'avait
particulièrement impressionné en 1963 alors que j'étais en colonie de vacances...

Ce lieu se tient à l'écart des axes à grande circulation comme de nombreux autres de même type sur notre
territoire.

Une statue d'une Sainte Vierge Marie, une croix...

décors classiques...

Ce sanctuaire marial s'élève à 1110 mètres d'altitude, d'où mon choix.

Je tenais en effet à maintenir un fil conducteur à partir du nombre 1776
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Comme nous l'avons vu, ce nombre 1110 est lié à l'étoile dite de David

 

............M       DC     C      LX      X     VI
           1000.............600.........100...........60.............10...........6

 

 

et au billet de 1 dollar puisqu'en raccourci:

1110 + 666 = 1776
https://lieux-de-retraite.croire.la-croix.com/lieu/144-notre-dame-de-l-hermitage.html
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— Sanctuaire de ["Notre" Dame] de L'Hermitage — Commune de Noirétable —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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A l'entrée de l'église, des affichettes...

A l'exception d'un groupe de 3 personnes en visite sur le site, j'étais seul!

 

— Sanctuaire de ["Notre" Dame] de L'Hermitage — Commune de Noirétable —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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Étape suivante avant d'entrer et après lecture...
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ces deux flacons d'hydrogel ou gel hydroalcooliques...
"se laver les mains" à la façon de Ponce Pilate avant que Jésus ne soit coiffé d'une couronne puis
crucifié?

 

— Sanctuaire de ["Notre" Dame] de L'Hermitage — Commune de Noirétable —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le rite de l'hydrogel précède donc celui du bénitier qui, on s'en douterait, n'est en rien Biblique, bien
au contraire comme nous ne pouvons l'ignorer.

 

Vue extraite du film "Le jour d’après"
Statue de la liberté dans le port de New York vue du dessus

- TM and (C) 2004 20th Century Fox -

 

D'une certaine manière, l'hydrogel lié à une couronne/corona nous avait été annoncé par le cinéma comme
dans le cas du film "Le jour d’après"...
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Contre les virus, le vol d'informations et le piratage
"Tout en regardant tornades et raz de marée déferler sur votre écran"

remarque: ceci n'est pas un photomontage de ma part

Sources: http://www.symantec.com/region/fr/resources/jourdapres.html

 

que l'on peut même associer à une notion de virus comme le prouve cette publicité de Norton à
l'époque!...

 

— Sanctuaire de ["Notre" Dame] de L'Hermitage — Commune de Noirétable —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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Le culte d'une Vierge Marie domine comme le nom de la communauté religieuse le souligne incontestablement
à moins de faire preuve de mauvaise foi!
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— Sanctuaire de ["Notre" Dame] de L'Hermitage — Commune de Noirétable —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le site était particulièrement déserté et même hostile  au moment de ma courte visite, le temps de
prendre quelques clichés au pas de course!

De surcroît, le parking est interdit aux véhicules aménagés...

Distanciation oblige?

Abel avait eu les faveurs de L'Éternel parce qu'il était un nomade, sans attaches immobilières comme dans
le cas de Caïn...

Une situation à rapprocher de la fête des cabanes en souvenir d'un exil.

 

 

Les Catholiques ont pour habitude de se signer en entrant dans un lieu de culte, en trempant le
bout des doigts de leur main droite dans un bénitier en forme de coquille puisqu'il s'agit d'un
coquillage afin de se marquer le front.

16* Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne
puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son
nom. 18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de
la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.
(Apocalypse 13/16-18

Mais ont-ils conscience de faire allégeance à Satan en déposant cette marque invisible certes
mais tactile de la main droite sur leur front?

Nul trace dans les Écritures en dehors de ce verset tiré de l'Apocalypse Johannique.

Selon le lien Wiki qui suit:

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

Le signe de croix est un geste rituel pour les catholiques, les orthodoxes et
certaines dénominations protestantes consistant à porter deux, trois ou cinq doigts de
la main droite sur son front puis sur sa poitrine, et enfin d'une épaule à l'autre (de
gauche à droite pour les catholiques, de droite à gauche pour les orthodoxes) en
prononçant les paroles : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. ».
Dessiner sur soi-même une croix, symbole de la Passion du Christ, marque
l'appartenance à une communauté chrétienne et constitue une profession de foi, se
remettre à la rédemption par le Christ. On dit alors de la personne qu'elle « se
signe »

Ce rite est considéré par les Romains comme une pratique "magique"

Il est reproduit sans eau bénite par les superstitieux et autres idolâtres comme les joueurs de
foot...

 

Symbolique
Le Curé d'Ars énonce au sujet du signe de croix « Le signe de la croix est redoutable
au démon, puisque c'est par la croix que nous lui échappons. Il faut faire le signe de
la croix avec un grand respect. On commence par la tête : c'est le chef, la création,
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le Père ; ensuite le cœur : l'amour, la vie, la rédemption, le Fils ; les épaules : la
force, le Saint Esprit. Tout nous rappelle la croix. Nous-mêmes nous sommes faits en
forme de croix. »

Pour rappel, la fête du curé d'Ars tombe le 216e jour (6x6x6) ou 4 Août d'une année non bissextile et le
mot ARS désigne aussi les Agences Régionales de Santé.
En début de Pandémie, l'ARS de Colmar avait été souvent citée avec la gestion du Grand Est (Grand Test?)
de Mulhouse à Strasbourg.

Colmar, la ville natale d'A. Bartoldi, auteur de la statue de la Liberté à NYC.

 

Visualisation spatiale du signe de la croix selon le rite Catholique

 

La visualisation spatiale du signe de la croix selon le rite Catholique révèle un "7" et un "4", au moins
pour "celui qui sait"...

Les doigts d'une ou de deux mains permettent d'afficher un ou deux "666" digitaux...
 

L. Wayne
...//...

Et pour en revenir à une illustration parodique blasphématoire de ce signe digital liée à un
chanteur ayant pactisé avec Satan et le 4/7, 
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Pochette d'album: L. Wayne crucifié!
 

le cas de L. Wayne avec la pochette d'un de ses albums qui illustre en effet parfaitement mon
propos.

...//...

La fête de la Déclaration d'indépendance US affichée sur cette pochette d'album par Liberty, le
N.O.M. d'une statue dans la rade du port de New York se situe au 4 Juillet ou 4/7 selon notre
système de datation et 7.4 selon le système US...

Le 7 vertical devient un 4 lorsqu'on renverse la croix à la manière des satanistes...

74 jours cumulent 1776 heures...
...//...

Il est important d'observer la gestuelle de Donald Trump lorsqu'il décrit de la main gauche un
"17" dans l'espace en relation avec le "Q" de "QR code? non! mais de  "Qanon" puisque la lettre
Q est la 17e lettre de notre alphabet.

 

 

" [...] Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était
donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une
image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. 15* Et il lui fut
donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. (Apocalypse 13/14-
15)14:9)

" [...] Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa
main, (Apocalypse 14:9)

" [...] Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de
repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom. (Apocalypse 14:11)

" [...] 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)

" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et
douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son
image. (Apocalypse 16:2)

" [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant
elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la
bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de
feu et de soufre. (Apocalypse 19:20)

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de
juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de
Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni
son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)

 

Nous savons que l'image animée d'un homme peut être dupliquée en 3D en ayant recours à la technologie des
hologrammes composés de points lumineux.

 

...//...
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Contrairement à la photographie traditionnelle, qui ne contient qu'une information
bidimensionnelle, un hologramme contient une information tri-dimensionnelle.

Il consiste en une image d'interférence entre les ondes issues de l'objet photographié
et d'une partie du même faisceau laser utilisée pour éclairer l'objet.

Les détails dans l'hologramme sont très petits (inférieurs au micromètre). Sa
réalisation demande : des pellicules spéciales avec un grain très fin ; une
disposition mécanique qui supprime ou compense des vibrations à des amplitudes
inférieures au micromètre ; une source de lumière avec une distance de cohérence de
l'ordre de grandeur de la distance entre l'objet photographié et la plaque sensible.

...//...

Se reporter pour la suite au lien wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Hologramme

Grâce à cette micro-technologie, il sera donné à l'homme de perdition ou
l'Antechrist/Antichrist à venir d'être omniprésent dans le monde entier et de tromper à loisir
ceux qui ne vérifieront pas les données prophétiques que la Bible est seule à avoir révélées en
guise d'avertissements.

 

 

 

Klaus Schwab fondateur du forum de Davos
https://www.nowtheendbegins.com/doconomy-mastercard-credit-card-tracks-your-carbon-footprint-cuts-off-

credit-based-on-co2-usage/

 

L'infâme Klaus Schwab, l'initiateur du forum de Davos adulé par E. Macron est le chantre du projet de
"Grand Reset" ou "Réinitialisation Globale" de notre monde devenu immonde.

Parmi ses projets, une carte bancaire qui serait désactivée dès que le seuil/quota de consommation et
d'émission de C02 de son porteur serait atteint!

La fameuse empreinte Carbone...

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hologramme
http://www.bibleetnombres.online.fr/images251/carte_carbone.jpg
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"La danse avec le diable" de Günther Schwab
 

Cet ouvrage, "La danse avec le diable" a été écrit par Günther Schwab, son père...
Un résumé?

Un journaliste américain, un technicien allemand, une jeune Française médecin et un poète
suédois décident d'interviewer le " Prince de ce monde ". Le diable est maintenant homme
d'affaires, il dirige le ministère de l'Extermination. Son programme ? Empoisonnement de l'air,
pollution et gaspillage des eaux, dégénérescence de l'homme par l'alimentation dénaturée, le
bruit, la course au standard de vie, l'abus de la chimie en médecine, en agriculture .
l'augmentation de la radioactivité . et l'empoisonnement progressif des âmes par les images,
etc. Une interview fantastique qui mène à cette évidence que, sans un prompt retour à
l'éternelle loi, aux invariables règles morales, l'existence du genre humain paraît compromise
à brève échéance.

https://www.amazon.fr/danse-avec-diable-interview-fantastique/dp/2702907970

 

Un roman d'anticipation?

 

 

La révolution de l'informatique est difficilement contestable, surtout depuis son introduction dans les
foyers domestiques depuis le début du Millénaire.

Un ordinateur permet de créer d'autres mondes virtuels, en 2D ou même 3D, à partir d'un simple système
binaire constitué d'une alternance de chiffres, le "1" et le "0"!.

 

Je demande donc à la lectrice ou au lecteur d'imaginer le même potentiel de création pour le bien ou pour
le mal non pas dans notre "dimension" visuelle mais plutôt virtuelle dans l'infiniment petit.

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. (Matthieu 10:30)

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que
beaucoup de passereaux. (Luc 12:7)

Le Seigneur connaît le nombre nos cheveux et ce, pour chacun de nous.

En matière de nanotechnologie, il ne s'agirait pas de couper les cheveux en quatre mais au moins dans un
rapport de 1 à 15 000, taille moyenne pour simple exemple des micro processeurs utilisés sur des biens de
consommation courante souffrant de pénuries pour certains d'entre eux.

 

https://www.amazon.fr/danse-avec-diable-interview-fantastique/dp/2702907970
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm


Nanotechnologie
 

De manière réductrice, on peut dire que les nano robots manipulent des nano particules et qu'ainsi des
nano outils pharmaceutiques peuvent gérer des nano substances de type oxyde de graphène reconnues comme
toxiques par de nombreux scientifiques spécialisés.

Les robots et le domaine de la robotique font référence au développement de machines, capables
d'effectuer des tâches sans opérateur humain.

Par manipuler, il faut comprendre "ré-outiller" et "recâbler" l'intérieur du corps humain.

 

Nano particules
 

Bien entendu, ces nano particules et autres nano robots peuvent être activés et manipulés par des champs
électromagnétiques externes de type 5G ou 6G qui se mettent en place à un rythme accéléré dans le monde
entier.

Leur installation s'est faite discrète avec le confinement et le retrait des témoins...

Nous a-t-on vraiment consultés?

" [...] Ils virent le Dieu d'Israël; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir
transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. (Exode  24:10)

 

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


Les 5 + 5 commandements divins confiés à Moïse sur le mont Sinaï sur deux tablettes de saphir.
https://blogs.bible.org/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2018-07-27-at-9.21.20-AM.png

 

Les 5 + 5 commandements divins avaient été confiés à Moïse sur le mont Sinaï sur deux tablettes de
saphir.

1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

2 Elle était au commencement avec Dieu.

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.

4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. (Jean( 1/1-5)

1 x 2 x 3 = 1 + 2 + 3 = 6

On peut définir les ténèbres comme une absence de lumière mais pas la lumière comme une absence de
ténèbres et de la même manière on peut définir la mort comme une absence de vie et non la vie comme une
absence de mort.

 

Les 5 + 5 commandements divins confiés à Moïse sur le mont Sinaï sur deux tablettes de saphir.
https://messilife.com/f/day-49-and-shabbat-7-counting-to-shavuot

 

La pierre translucide s'était formée autour des lettres au fur et à mesure qu'elles étaient
dictées/prononcées par L'Éternel et pouvaient ainsi être lues à l'intérieur de chaque table et des deux
côtés.

Cela prouvait que cette lithogravure était d'origine divine et non faite de main d'homme!

"lithogravure" ou "gravure sur pierre" comme le nombre 1776 entrevu en cours de page.

38 Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent, de génération en génération, une
frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de
leurs vêtements. 39 Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez
de tous les commandements de l'Eternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les

https://blogs.bible.org/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2018-07-27-at-9.21.20-AM.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
https://messilife.com/f/day-49-and-shabbat-7-counting-to-shavuot


désirs de vos coeurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. 40 Vous vous
souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour
votre Dieu. (Nombres 15/38-40)

Ce cordon bleu avit pour fonction de rapeller les 10 commandements inscrists sur des tablettes de
sapphir.

 

On pouvait s'attendre à une parodie du côté de l'Adversaire, l'Accusateur qui voue une haine
inextinguible pour le genre humain!

En cette Fin des Temps, Satan a donné accès à la technologie de la "nanolithogravure" ("microgravure sur
pierre") aux hommes qui lui sont inféodés.

Beaucoup parmi nous qui possèdent un smartphone devenu de plus en plus indispensable, ne peuvent ignorer
le potentiel qu'"offre" la nanotechnologie sachant ce qu'une simple micro-carte SD peut stocker.
https://boowiki.info/art/la-nanotechnologie/nanolithographie.html

Un QR code suffit à illustrer cette approche hermétique du contrôle de nos vies.

Pour être bref, L'Accusateur peut graver un récapitulatif dans notre corps de l'ensemble de tous nos
manquements, fautes, dérives, péchés cumulés du berceau à la tombe et ce à l'insu du plus grand nombre
des "Zêtres Zumains" qui se sont succédé depuis l'Aube des temps.

Même nos pensées les plus secrètes sont connues dans les cieux!

" [...] Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. (1 Jean 2:1)

La référence Strong n°3875 mentionne:

LSG - consolateur: 4 occurrences, avocat: 1 occurrence; 5 occurrences

1) convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide 1a) celui qui plaide

la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un
avocat

1b) celui qui plaide avec un autre, un intercesseur

1b1) Christ dans son élévation à la droite de Dieu, plaidant à Dieu le Père
pour le pardon de nos péchés

1c) dans un sens plus large, un aide, un assistant, un adjoint

1c1) le Saint Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres
(après son ascension au Père), pour les conduire à une plus profonde
connaissance de la vérité de l'évangile, et leur donner, de la part du
royaume divin, une force divine les rendant capables de vaincre les épreuves
et persécutions.

 

Mieux vaut avoir un avocat, c'est-à-dire Jésus-Christ pour échapper à la Damnation Éternelle que j'écris
Dame-Nation en écho au culte marial évoqué en cours de chapitre.

Jésus-Christ le juste...

Pas de place pour une médiatrice céleste comme la "Sainte Vierge Marie", un "Saint Michel" et tous les
saints du calendrier Catholique Romain...

" [...] Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres
précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir,
d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service,
Préparés pour le jour où tu fus créé. (Ezechiel 28:13)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nombres.htm
https://boowiki.info/art/la-nanotechnologie/nanolithographie.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm


Apple IIe
Sources: http://2.bp.blogspot.com/_2mNRdc4NZTs/TQjMsdIXNrI/AAAAAAAABAE/1XHyiQy-Ces/s1600/Apple_iie.jpg

 

Les premiers écrans de nos ordinateurs et autres portables étaient semblables à des tables d'émeraude,
signe d'un transfert de technologie depuis les cieux d'où Satan ne peut ignorer qu'il sera exclu et
rejeté un jour dans notre monde au milieu de la Semaine de Tribulation, soit au bout de 1260 jours
"comptés", ce que rappelle chaque drapeau Européen.

se reporter à mon chapitre sur les Tables d'émeraude d'Hermès Le Trismégiste
12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds,
et une couronne de douze étoiles sur sa tête. 2* Elle était enceinte, et elle criait, étant en
travail et dans les douleurs de l'enfantement. 3* 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. 4* 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. 5* Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de
fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 6* 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. 7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et
leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9* 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. 10* Et j'entendis dans le ciel une voix
forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre
Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui
qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11* Ils l'ont vaincu à cause du sang de
l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à
craindre la mort. (Apocalypse 12/1-11

Cette exclusion est en effet annoncée par le drapeau Européen en lien avec le chapitre 12 de l'Apocalypse
Johannique, en 9/11 plus précisément..

 

 

Beaucoup d'exégètes pensent que la marque de la Bête sera insérée sous la forme d'une biochip sou-
cutanée...

Cette technologie est à présent obsolète  en dehors des animaux (ou "bêtes") avec l'utilisation de la
nanotechnologie.

http://2.bp.blogspot.com/_2mNRdc4NZTs/TQjMsdIXNrI/AAAAAAAABAE/1XHyiQy-Ces/s1600/Apple_iie.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
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http://www.bibleetnombres.online.fr/biochips.htm


" [...] (-) Qu'ils soient effacés du livre de vie, Et qu'ils ne soient point inscrits avec les
justes! (Psaumes 69:28)

" [...] Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu
pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'oeuvre, dont les noms sont
dans le livre de vie. (Philip. 4:3)

" [...] Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom
du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père écumant et devant ses anges.
(Apocalypse3:5)

" [...] Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans
le livre de vie de l'Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. (Apocalypse13:8)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller
à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la
fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était,
et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. - (Apocalypse17:8)

" [...] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les
morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
(Apocalypse20:12)

" [...] Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
(Apocalypse20:15)

" [...] Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au
mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau.
(Apocalypse21:27)

Selon le commentaire de la Bible annotée:

1- Les morts, les grands et les petits, c'est-à-dire tous, sans exception. ( Ro 14:10; 2Co
5:10) Il n'est pas parlé des saints qui avaient régné mille ans (v. 4) et avaient été délivres
de l'attaque de Satan. (v. 9.) L'auteur pense probablement à ceux qu'il appelait (v. 5): "les
autres morts." Ils se tenaient devant le trône (Sin., A, Q. versions). Le texte reçu (minusc.)
porte devant Dieu.

2- Comp. Da 7:10; Mal 3:16; Ezr 6:22, Apoc. de Baruch 24:1. Ces livres multiples, où sont
consignées les actions des hommes, sont opposés au livre unique de la vie.
3- Celui où sont inscrits les rachetés. (v. 15; 3:5; 13:8;17:8; Da 12:1; Lu 10:20, Php 4:3)

4- Re 22:12. Le principe du jugement selon les oeuvres (Ro 2:6) subsiste même avec le salut par
grâce; car les oeuvres, qui comprennent la vie entière, les sentiments du coeur comme les actes
extérieurs, démontrent la régénération et la sanctification par laquelle l'âme doit passer pour
posséder la vie éternelle. Tel est aussi l'enseignement de Jésus dans Mt 16:27, de Paul dans
2Co 5:10.

Nous savons, Bible en main, que chaque pensée et action est enregistrée dans des livres multiples, où
sont consignées les actions des hommes, en opposition au livre unique de la vie. Et en ce qui concerne
cette nanotechnologie, c'est la version satanique!
Dans ce monde-ci, tout ce que nous faisons est capturé, enregistré, évalué et signalé aux personnes au
pouvoir. Mais lorsqu'on prend le vaccin, on accepte un transfert de propriété de notre âme immortelle et
nous "confions"  irrémédiablement notre corps à des maîtres inféodés à Satan/Lucifer qui régit un Royaume
bis, une parodie de Celui du Créateur!

La nanotechnologie permet de modifier notre organisme et de nous zombifier...
Notre vigilance est affaiblie avec pour preuves la disparition du goût et de l'odorat chez des sujets
atteints par le Covid 19, une arme bio...
Dans une société de plus en plus tournée vers la robotisation et un couplage homme ou plutôt
animal/machine, le graphène et l'hydrogel seront les remèdes miracles qui seront proposés aux vaccinés
qui auront fait confiance en l'homme et non plus à Dieu!

" [...] Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut
guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. (Apocalypse 13:3)

Ce chemin est celui d'une résurrection "made in Hell", "conçue en enfer"... par Satan comme annoncée en
résumé par ce verset extrait de l'Apocalypse Johannique.

Parmi les leurres conduisant à L'ULTIME DÉCEPTION, la proposition de L'IMMORTALITE!

Le sceau de Satan...

La nanotechnologie dont la taille de référence se résume à la moitié d'une molécule d'ADN, selon Satan...
n'a pas besoin de batteries ni de réseaux sociaux.

Un nouvel humain est un humain qui a été créé dans un laboratoire, qui est "augmenté", amélioré et doté
d'une intelligence artificielle communicante avec l'appui en devenir de la 6G. Il n'a pas d'âme et il n'a
pas d'esprit ; il n'est pas éligible au salut.
Une relation symbiotique est ainsi établie entre l'intelligence artificielle et un être humain qui une
fois vacciné est en voie de synthétisation.

Cette intelligence artificielle ou IA est en mesure de fournir une assistance d'apprentissage ciblée. Le
transhumain accepte donc d'être privé de son libre arbitre et de bien d'autres attributs fonctionnels.

" [...] Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.
30* Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson,
je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais
amassez le blé dans mon grenier. (Matthieu 13:29)

" [...] Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de
lui, et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ (Matthieu 13:36).
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" [...] le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l'ivraie, ce
sont les fils du malin; (Matthieu 13:38)

" [...] Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du
monde. (Matthieu 13:40)

C'est cet aspect Caïnite qui est suggéré par la présence de l'ivraie au milieu du blé dans les Écritures.

A propos de gel, est-il besoin de citer la cryogénisation d'un corps humain, la conservation des gamètes,
ou plus simplement celle des vaccins à une température de stockage comprise entre -80° et -100° pour une
durée limitée?

Le voyage vers Mars sert d'alibi à de telles recherches dites "scientifiques".

La chirurgie esthétique fait appel au froid (cryolipolyse par exemple) avec pour dernière actualisation
le cas du top modèle Linda Evangélista qui porte plainte pour avoir été défigurée par plusieurs
opérations.

Celle-ci a rendu publiques les causes de sa disparition des médias car elle souffre d'hyperplasie
adipeuse paradoxale.

L'hyperplasie adipeuse paradoxale (ou hyperplasie paradoxale (HP) désigne l'apparition d'un tissu
graisseux excédentaire, trois à neuf mois après la cryolipolyse.

Et pour rester terre à terre, il faut garder en mémoire le fait que les descendants des anges déchus qui
se sont trouvés privés d'un corps et désincarnés au cours du déluge cherchent à vampiriser de nouveaux
corps physiques non plus d'origine humaine mais synthétisés comme des clones  mimétiques dépourvus d'âme
et de conscience au sens divin.

Selon une autre approche, comment pouvons nous croire que des "vaccins" contenant des cellules fœtales
prélevées sur des bébés avortés et encore vivants puissent être des moyens de retrouver la santé?
L'argument employé par ces prétendus médecins et autres chercheurs serait que cela permet de sauver des
vies!

Ben voyons!

L'humanité passe pour être une espèce envahissante qu'il faut éliminer...

L'Élite qui nous régit n'a donc qu'une hâte: remplacer les créatures de Dieu par celles de Satan/Lucifer,
annoncées par le surhomme ou l'"Homme Nouveau" souvent entrevu et décrit par un Hitler terrifié au cours
de ses transes nocturnes.

Nos ordinateurs, GPS, tablettes, montres connectées et autres portables seront bientôt envoyés aux
oubliettes au profit de corps connectés à l'Intelligence Artificielle en live à temps plein!

"Le Meilleur des mondes" d'A. Huxley pourrait être réécrit avec pour titre: "Le Meilleur des deux
mondes"...
Pour le moment celui des vaccinés cohabite avec celui des non vaccinés mais la proportion est de plus en
plus inégale!

La vaccination volontaire et en conscience constitue déjà un acte d'accusation permanent affiché chez le
"protégé" ou tout du moins le croit-il!

L'homme a été conçu à l'image de Dieu et Le Nouvel Homme du Nouvel Ordre Mondial, un Dieu comme promis à
Eve dans le jardin d'Eden se synthétise à l'image de Satan.

Satan peut donc à présent inscrire son nom et son titre de propriété chez ceux qui ont choisi "sa"
solution pour pouvoir continuer de voyager, manger dans un restaurant, assister à un concert, aller au
cinéma, visiter des musées... et qui sont déclarés non plus humains mais transhumains numériques brevetés
devenus récepteurs et dépendant de la 5G et bientôt de la 6G.

Ils auront alors le statut d'objets connectés et non plus celui d'êtres humains.!

Le sceau de Satan est lié au nombre 666 et nul ne peut nier que notre monde est avant tout numérique.
Des clés de chiffrement sont inscrites dans le substrat des NanoCubes dans l'hydrogel et les points
quantiques. Ce chiffrement constitue un substrat de fondation, un sceau de propriété de Satan!

Ceux qui conçoivent ces thérapies géniques de type ARN messengers peuvent même y signer leur nom. Nous ne
connaissons pas tous les messages qu'ils écrivent dans les NanoCubes. Et puis ils les scellent avec un
cryptage. C'est ce qu'on appelle justement un NanoCube.

C'est dans l'hydrogel et ou les points quantiques, que ces clés de chiffrement s'inscrivent, mais elles
entrent également dans les médicaments, la nourriture, l'eau… et elles ont commencé à être aérosolisées.

Ces nanotags peuvent être introduits dans le corps humain par toutes sortes de moyens.
Ils peuvent portés par des insectes et par conséquent des essaims... nous connaissons les figures
exécutées par les essaims de drones à notre échelle.

Mais à l'échelle nanométrique, les poussières intelligentes (smart dust) peuvent agir comme des
nanocapteurs communicants.
Cette poussière mécanisée est distribuée sous forme d'aérosols et est inhalée dans les poumons.

A ces révolutions nanotechnologiques, il faut en ajouter d'autres comme la modification du temps
mesuré comme la Bible l'a annoncé à propos du Fils de Perdition.

" [...] 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)

changer le temps...
Les horloges atomiques du monde vont être délaissées pour passer à une fréquence optique.
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C'est depuis les pages du blog de Celeste Solum que j'ai rapatrié une traduction sommaire de sa liste
descriptive des moyens mis en œuvre dans le cadre de la nanotechnologie.
Celeste Solum est une enquêtrice, chercheuse, et selon sa bio, elle a été coordinatrice pour la FEMA.

 

Celeste Solum
vidéo de 47 minutes en cliquant sur l'image

Sous-titres en Français

Traduction automatique en Français : Clic activation icône sous-titres | Clic Paramètres / Sous-titres /
Traduire automatiquement / Français.

https://youtu.be/Yj6JZNfeTMo

https://www.youtube.com/watch?v=Yj6JZNfeTMo&t=17s

 

Comme on peut s'y attendre, elle est passablement boycottée et critiquée vu les thèmes abordés et
l'acharnement des Merdias et des trolls pour cacher la vérité.

Son prénom "Celeste" est par ailleurs en adéquation avec le thème de cette page.
Ici, dans cette vidéo, elle partage ce qu'elle a trouvé sur les hydrogels de graphène. Son message remet
en question tout ce que les médias diffusent quotidiennement.

Celeste Solum s'appuie sur des références bibliques pour souligner la prophétie de Dieu. Cependant, elles
sont "mineures" comme certains l'affirment et ne doivent pas détourner l'attention du message principal.

Document traduit à télécharger en pf.

https://data.over-blog-kiwi.com/4/15/26/84/20210329/ob_f4a6d3_points-de-discussion-sur-l-
application.pdf

L'archive de 15 pages en Anglais est sauvegardée sur mon site en cas d'échec en cliquant sur ce
lien

Autres liens

Self-assembled magnetic nanomaterials: Versatile theranostics nanoplatforms for cancer.

https://www.naturalnews.com/2021-07-20-science-paper-documents-self-assembled-magnetic-
nanosystems-for-cybernetic-biocircuitry-interface.html#

 

 

Il est peu probable que les gens acceptent la destruction dystopique radicale de leur qualité
de vie envisagée par l'Agenda 2030 selon Klaus Schwab.

Les vaccins Covid contenant du graphène sont probablement une méthode pour nous contrôler. 

"Dans le pire des cas, vous serez réduit à un esclave sans volonté, un automate."

Les personnes qui autorisent l'hydrogel à pénétrer dans leur corps hybrident ce dernier et le
transforment en robot biologique. L'hydrogel de remplissage agit comme une colle à l'intérieur
du corps pour le mettre en réseau avec l'intelligence artificielle, comme une interface
informatique réduite à un nœud dans l'IOT.

Pour la suite, se reporter au document pdf déjà cité.

(https://data.over-blog-kiwi.com/4/15/26/84/20210329/ob_f4a6d3_points-de-discussion-sur-l-
application.pdf)

 

L'Élite a pour but d'imposer ce traitement de type vaccinal à l'ensemble des populations en
incorporant de telles substances comme le graphène dans des denrées alimentaires comme les
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https://data.over-blog-kiwi.com/4/15/26/84/20210329/ob_f4a6d3_points-de-discussion-sur-l-application.pdf


légumes frais et même l'eau potable.

Les non vaccinés et autres anti vaxx seraient donc soumis à cette forme de vaccination
expérimentale détournée sans pouvoir s'y soustraire!

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.  (Actes 28/3-6)

Dans ce cas de figure, la protection divine joue pleinement.

Comme le dit Celeste Solum, "En substance, vous devenez une toile pour les artistes
pharmaceutiques afin de créer un chef-d'œuvre artistique synthétique asservi au système alien
ne ressemblant en rien à l'humain."

Le graphène est une forme mono couche de graphite, un nanomatériau constitué d'atomes de
carbone disposés selon une structure particulière. C'est l'un des matériaux les plus résistants
connus et l'un des semi-conducteurs les plus rapides. Le graphène est plus solide que l'acier
et 200 fois plus résistant à la rupture.

Le graphène est également utilisé pour fabriquer des hydrogels, et a fait l'objet de recherches
en tant que nano-adjuvant de vaccin, apparemment pour stimuler une immunité accrue.

Les hydrogels à base de graphène (GBH) sont actuellement utilisés à des fins très diverses, du
traitement des eaux usées à la technologie des biocapteurs. Les chercheurs utilisent
actuellement les GBH pour développer des capacités d'impression 3D d'organes humains, comme le
prévoyait la fameuse vidéo du Forum économique mondial "Ne possédez rien et soyez heureux", qui
se généralisera d'ici 2030.

 

Un système « d'auto-assemblage » signifie qu'une personne reçoit des instructions qui
déclenchent un processus dans lequel une structure est assemblée à l'intérieur du corps, en
utilisant des ressources disponibles dans le sang (telles que des atomes de fer et d'oxygène).

En effet, l'auto-assemblage nanotechnologique signifie qu'une micropuce n'a pas besoin d'être
"injectée"  dans quelqu'un, puisque les circuits peuvent être assemblés in vivo après
l'injection.

Soit dit en passant, chaque créature biologique sur Terre est un exemple vivant d'auto-
assemblage, puisque l'ADN est une nanostructure auto-assemblée.

La réplication génétique est, bien sûr, un processus enraciné dans l'auto-assemblage.
Ainsi, quiconque ne réalise pas que l'auto-assemblage est un phénomène réel est plutôt
ignorant, même des mécanismes à l'œuvre dans son propre corps. La réplication virale est
également un processus d'auto-assemblage, bien sûr.
"Une myriade de nanosystèmes magnétiques peuvent être créés en utilisant l'auto-assemblage
comme outil de synthèse", indique le résumé d'une étude publiée en janvier de cette année.
Publié dans la revue Aggregate Open Access, il s'intitule : Self-assembled Magnetic
nanomaterials : Versatile theranostics nanoplatforms for cancer.
La nanotechnologie auto-assemblante est réelle.
La nanotechnologie d'interface de biocircuit est réelle.
Les nanofils et nanocircuits peuvent être contrôlés par des champs électromagnétiques
externes. Cette technologie a été étudiée et développée pendant au moins deux décennies et
est soutenue par un grand nombre de recherches publiées.
Il est donc possible que les "vaccins" actuels contiennent des nanotechnologies auto-
assemblantes qui s'interfacent avec la biologie humaine et sont contrôlées par des
diffusions externes.
Cela ne prouve pas qu'un tel scénario se produise avec certitude, mais cela montre que la
technologie existe et est réalisable.

 

 

Nano robots d'outillage mécanique
Pinces de force : Pinces robotiques qui maintiendront de force les modifications synthétiques
dans la structure de votre corps jusqu'à ce qu'elles soient fusionnées.

Pylônes : Des tours robotiques sont érigées qui seront utilisées pour amener des impulsions
électriques dans votre corps, y compris la structure utilisée pour supporter les nanoparticules
injectant leur charge utile dans votre corps.

Pieds à coulisse : Instrument robotique pour mesurer les dimensions externes ou internes, ayant
deux pieds articulés ressemblant à une paire de boussoles et des pointes tournées vers
l'intérieur ou l'extérieur.

 

Relais d'informations Nano Robots
Réseaux robotiques : robots dont la tâche sera de vous connecter (lier) à l'intelligence
artificielle, aux personnes et aux objets.

Nanoactionneurs : Un appareil robotique pour vous déplacer ou vous contrôler.
Racks d'accordéon : robots avec un angle composé de mailles de 6 par 6 (666) contrôlées par la
longueur des verrous d'ADN. R. Il s'agit d'un système de verrouillage ADN, une fois qu'ils vous
maintiennent là où ils vous veulent.

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


Réseaux de dominos robotiques : un réseau de dominos d'origami d'ADN reconfigurable (DODA), qui
est un ensemble de clés (brins d'ADN) ajoutés à votre ADN à l'aide de données cryptographiques.
Il y a un transfert de propriété des clés une fois ces tableaux configurés. Souvenez-vous que
Jésus détient les clés de la vie et de la mort.
 

Nano robots médicaux
Outils d'imagerie robotique : un logiciel d'imagerie robotique est un type de logiciel de
conception graphique inséré dans votre corps et utilisé pour créer, éditer et manipuler des
images dans votre corps. Considérez, vous êtes créé à l'Image Divine. Voulez-vous une autre
image dans votre corps?

Capteurs d'anticorps robotiques :  Les robots à base d'anticorps permettent l'analyse rapide et
sensible d'une gamme d'agents pathogènes et de toxines associées et le transfert de ces données
directement à la santé publique, depuis les profondeurs de votre corps sans que vous ne le
sachiez jamais.

Pinces robotiques :  robots avec de petites pinces comme un crabe pour tenir de petits objets
ou pour plier et couper du fil, utilisé dans le ré outillage et le re câblage de votre corps.

nano robots : robots nanoscopiques de la taille d'un atome.
Encapsulation robotique :  Des robots qui enferment ou séquestrent votre Dieu en fonction des
processus biologiques de l'hydrogel en croissance.
NanoCages robotiques :  Des robots qui enchaînent en 3D et qui vous mettent en cage. Ces
chaînes mettent vos protéines en cage et sont accordables à différentes fréquences.

 

Photonique/Plasmonique
Nano Robots

Balises robotiques de méta-molécules : sondes robotiques hybrides qui sont utilisées dans un
ciblage en temps réel de votre ADN à l'aide de colorants fluorescents.

Robotic AU NR Walkers : robots qui insèrent des moteurs synthétiques à base d'ADN dans votre
corps.

Nanohorloges robotiques : Un nano-dispositif flexible ou « métamorphique » à changement de
forme, des éléments contrôlables indépendamment, qui peuvent tourner, agrandir ou réduire la
surface totale de l'appareil, avec ou sans modifier le volume clos de l'ensemble de la
nanomachine. Il maintient l'intégrité structurelle de l'hydrogel loin de votre corps qui sera
bientôt mort.

 

Nano robots externes pilotés par le terrain
Bras et griffes robotiques :  Des robots avec des bras et des griffes déployés dans votre corps
pour saisir tout ce qu'on leur dit de saisir et de mutiler.

Nanohinges robotiques : Un robot qui articulera des matériaux synthétiques à votre corps
jusqu'à ce que votre corps ne fasse plus qu'un avec lui (fusion).

Nanorotors robotiques : Un robot qui peut modifier la rotation des électrons et des atomes dans
votre corps.

Nageurs robotisés : robots qui peuvent se déplacer sur des solides ou nager dans des fluides
lorsqu'ils sont exposés à un stimulus physique ou chimique. Les petits nageurs non attachés,
qui comprennent à la fois des robots et des moteurs à petite échelle, sont de minuscules
architectures constituées d'une seule micro ou nanostructure. Ils vous seront vendus sous forme
de nano robots microscopiques nageant dans notre circulation sanguine, surveillant notre santé,
éliminant les débris et les toxines et nous gardant en bonne santé de l'intérieur.

Nano robots autonomes
Marcheurs/moteurs robotiques : De minuscules robots biologiques qui "marchent" sur des
filaments dans votre corps pour déployer des charges utiles.

Appareil rotatif robotique : Un robot doté d'une chambre supérieure et d'une chambre
inférieure. Considérez cela comme un paradis et un enfer contrefaits dans votre corps. Les
compartiments restent distincts pendant que l'hydrogel se développe et envahit votre corps.
Interacting Dynamic Robotic Populations : Tâche de contrôle de l'interaction des robots avec un
environnement dynamique basée sur la stabilité d'un système de contrôle en boucle fermée, tel
que votre système immunitaire. Considérez-les comme des Slaughterbots internes. Ces robots se
multiplient et rampent dans votre corps et vous transforment d'un humain en un hybride, et très
probablement en une entité synthétique.

Sources: https://shepherdsheart.life/blogs/news/invading-legion-of-hydrogel-quantum-dots-
robotic-devils-revealed

 

 

 

Le Nobel de chimie attribué à deux généticiennes pour leurs "ciseaux moléculaires"
 

https://shepherdsheart.life/blogs/news/invading-legion-of-hydrogel-quantum-dots-robotic-devils-revealed


Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier
https://www.humanite.fr/nobel-de-chimie-leur-ciseau-genetique-inaugure-une-nouvelle-ere-de-la-medecine-

695108

 

La Française, 51 ans, et l'Américaine, 56 ans, deviennent les sixième et septième femmes à remporter un
Nobel de chimie depuis 1901. Les deux chercheuses ont décrit en juin 2012, dans la revue Science, Crispr
Cas9, un nouvel outil pour éditer le génome. Par "éditer", il faut entendre bricoler, modifier,
corriger. 
Crispr Cas 9 ce sont deux éléments explique Christophe d'Enfert, le directeur scientifique de l'Institut
Pasteur : "Crispr c'est une petite molécule d'ARN (NDLR un bout d'information génétique) et Cas 9 c'est
une protéine capable de couper l'ADN. Quand ces deux éléments sont combinés, ils vont reconnaître une
région dans un génome et couper à cet endroit". Cela permet de couper de façon très efficace, simple et
peu coûteuse, ce qui explique que tous les laboratoires de génétique aient adopté cet outil. Il a
supplanté  les autres techniques développées avant elles, les nucléases à doigts de zinc ou les Talens
aujourd'hui produites par la société Cellectis, pionnière dans l'édition du génome. 

Sources: https://www.franceinter.fr/sciences/le-nobel-de-chimie-attribue-a-deux-geneticiennes

 

 

CRISPR Cas9 : la grande menace de la génétique
 

https://www.franceculture.fr/sciences/crispr-cas9-la-grande-menace-de-la-genetique

 

Le grand patron du renseignement américain a été le premier à tirer le signal d'alarme, en février 2016.
Dans un rapport déclassifié par la CIA, James Clapper a classé CRISPR Cas9 dans la catégorie des « armes
de destruction massive » potentielles. Pour lui, cette technologie utilisée dans des milliers de
laboratoires doit être considérée comme le programme nucléaire nord-coréen, les armes chimiques syriennes
et les missiles de croisière russes !

 

 

Le billet sciences d'Anne Le Gall diffusé sur Franceinfo radio et tv le Jeudi 30 Septembre
2021:
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/sciences-des-drones-de-la-taille-dun-
grain-de-sable_4772881.html

 

Le drone inspiré d'une graine de fleur en forme d'étoile à trois branches : la tristellateia,
comparée à une fourmi d'après une vidéo du magazine "Nature". (CAPTURE D'ECRAN YOUTUBE)

Sources de l'image

 

Sciences : des drones de la taille d'un grain
de sable
 

Des chercheurs américains ont créé des drones de la taille d'un grain de sable.
Des drones directement issues des mécanismes de la nature.

 

Les drones conçus par des chercheurs de l'université de Northwestern, dans l'Illinois aux
États-Unis, ressemblent de loin à des poussières de métal. Mais de près, ce sont en fait de
minuscules petites fleurs à trois pétales, équipées de circuits imprimés. Ce sont les plus
petits engins volants jamais créés par l'homme et ils ont la particularité de ne pas avoir de
moteur. 

Ces chercheurs se sont inspirés de différentes graines d'arbres capables de voyager sur de très
longues distances. Les graines, ça vole : souvenez-vous des fleurs de pissenlit sur lesquelles
vous avez soufflé étant petit, ou de la graine d'érable qui fait l'hélicoptère. Ici, cette
équipe américaine s'est surtout inspirée de l'aérodynamisme très performant d'une graine de
fleur en forme d'étoile à trois branches : la tristellateia. C'est pour cela que leur micro-
drone peut avancer dans les airs sans moteur, au gré des vents. La limite, c'est qu'on ne peut
pas le téléguider.

Comme cette graine volante est capable d'embarquer des capteurs chimiques, ainsi qu'une mémoire
pour stocker des informations, plus une antenne pour transférer des données vers un ordinateur,
les chercheurs imaginent qu'on pourrait lâcher ces puces volantes par grappes du haut d'un
immeuble ou d'un avion pour surveiller certaines pollutions chimiques ou la composition de
l'air à certains endroits. Précision importante : ces composants électroniques sont
biodégradables, ils se dégradent au contact de l'eau une fois au sol. Rien n'aurait été 
possible sans les progrès du biomimétisme et de la bioélectronique, des technologies qui sont
directement issues des mécanismes de la nature.

Des drones inspirés de serpents ou d'insectes 
D'autres types de robots ou d'appareils inspirés de la nature existent. On peut citer par
exemple des robots serpents, équipés de caméras ou de pinces et qui peuvent aller faire du
repérage dans des décombres après un effondrement d'immeuble ou faire des réparations sur des
installations sous-marines. Il y a des robots insectes, minuscules mais puissants, car inspirés
de l'anatomie des fourmis qui sont capables de déplacer des objets beaucoup plus lourds
qu'elles. À Venise, 120 robots poissons synchronisés ont permis de faire des analyses de la
pollution dans les canaux. 

Dans le domaine de la santé, des nano robots en forme de chenille mais 1 000 fois plus petits
qu'un cheveu pourront peut-être, dans le futur, nettoyer nos artères bouchées par le
cholestérol. Des chercheurs suisses, israéliens et américains y travaillent.
Sources:
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/sciences-des-drones-de-la-taille-dun-
grain-de-sable_4772881.html

 

 

Extrait du chapitre dédié aux 10 commandements.
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Les Georgia Guidestones
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/04/28/22/08/georgia-guidestones-5106492_960_720.jpg

 

Les Georgia Guidestones, appelées aussi le « Stonehenge américain », est un monument en granite érigé le
22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie, près d'Elberton. Il a été construit par la firme Elberton
Granite Finishing Company sur commande d'un anonyme s'étant présenté sous le nom de R. C. Christian
(pseudonyme allégorique pour Christian Rosenkreutz ou Christian Rose-Croix1).

Le monument a été construit dans la région américaine dite du Bible Belt, dans laquelle vivent de
nombreux fondamentalistes chrétiens. Il suscite des réactions très diverses. Ses admirateurs, dont Yoko
Ono, la veuve du Beatles John Lennon, y voient un appel au rationalisme, tandis que ses détracteurs
pensent qu'il s'agit des commandements de l'Antéchrist.
La suite sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Le monument a la particularité d'afficher une suite de dix "commandements" inspirés de l'esprit anti-
christ du Nouvel Âge, c'est-à-dire Satan/Lucifer qui ne rate jamais une occasion de singer L'Éternel en
parodiant Sa Parole!
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Les Georgia Guidestones et les dix "commandements" pour un "nouvel âge de la Raison"

 

1. Maintenir l’humanité en dessous de 500 000 000 individus en perpétuel équilibre avec la
nature.
2. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité.
3. Unir l’humanité avec une nouvelle langue mondiale vivante.

4. Traiter de la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec raison et
modération.

5. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables.

6. Laisser toutes les nations gérer en interne leurs problèmes et régler les problèmes externes
devant un tribunal mondial.

7. Éviter les lois sans intérêt et les fonctionnaires inutiles.

8. Équilibrer les droits personnels avec les devoirs sociaux.

9. Faire primer la vérité, la beauté, l’amour en recherchant l’harmonie avec l’infini.

10. Ne pas être un cancer sur la terre, laisser de l'espace à la nature.



 

Retour au sommaire
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