
 
Satan Shoes

ou

Les chaussures de Satan

 

Les mensonges s'ajoutant aux mensonges et aux contre-vérités du jour au lendemain
et parfois dans la même journée, j'ai mis en pause ma mise à jour prévue à propos
de la crise sanitaire... et je ne pense pas la reprendre pour cause d'obsolescence
programmée et feuilletonnée à la mode Orwellienne de type 1984.

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     

"Les Jeux sont faits" = 1776
Tout a commencé il y a plus d'un an en fin ou début de la 1776e heure de l'année
2020.

Pour beaucoup de mes compatriotes vivant dans le déni et le manque de discernement,
les jeux sont faits et le tri a commencé dès la 1776e heure de l'année 2020 avec la
mise en place du 1er confinement au nom d'une guerre de la Macronie contre un
ennemi invisible...

Comme une fausse remarque ironisante que je n'ai cessé d'émettre depuis un an, à
propos d'un Réchauffement Climatique et d'une multi-prise de gel hydro-alcoolique
principalement diurne obligatoire à l'entrée des commerces et autres établissements
publics, la période de gel nocturne qui a affecté l'ensemble du territoire en Avril
entérine mon propos.

Et puis, dans le contexte de la Plandémie, on a eu droit aux -80° de température de
conservation des vaccins de type ARN messengers pour attribuer un peu plus de
prestige aux doubles-doses à inoculer chez les mourons.

Cet épisode climatique est désormais qualifié de calamité agronomique du siècle...

Aucune évocation du système H.A.A.R.P. pourtant bien actif chez les adeptes de la
"réécriture complotiste" comme la qualifie la sphère des journaleux.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm


Je ne sais pas quel mot en Anglais - je n'ai pas pu en trouver un -

s'applique à des individus qui ont l'intention de détruire en la sacrifiant l'existence même

de la vie humaine organisée afin d'ajouter quelques dollars

dans leurs poches déjà remplies à saturation.

Le mot "Mal" ne parvient même pas à s'en approcher! Noam Chomsky

 

Les ignorants accusent les chrétiens de voir bien trop souvent le mal partout et ce, malgré
les évidences pourtant flagrantes.

La glorification de l'Adversaire a envahi tous les domaines de nos vies même au titre du
divertissement, comme les lignes qui suivent peuvent le prouver...

 

 

L'esprit anti-christ est omniprésent, au point d'en être presque palpable.

Pour exemple, pris au hasard, en l'espace de 6 minutes, en images, sur un écran branché sur
France info, une suite de captures d'écran.

 



— Capture d'écran Molotov Franceinfo - 13 Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'annonce du million de morts du Covid sur la planète à 11:33...
Le cerveau enregistre les configurations 999 999 et 666 666... c'est un fait reconnu.
https://lesneuronesatomiques.com/tools/experience-lien-loeil-humain/

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - 13 Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et en clair cette fois-ci, au cours de la même minute, 5 graphismes de type 666 à propos des
variants...

L'hexagone, un terrain miné?

Cinq cercles...

Une façon de se souvenir que le dernier jour de l'Ancien monde, un 14/3 cumulant 1776 heures
à minuit, était le jour de fête du nombre PI comme le 3/14 en format de date US le souligne!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/11-33-2.jpg
https://lesneuronesatomiques.com/tools/experience-lien-loeil-humain/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/11-33.jpg


— Capture d'écran Molotov Franceinfo - 13 Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce rapport de 1.35 est abondamment cité avec les amendes forfaitaires fixées à 135 euros
depuis plus d'un an...

Or, en miroir, 135 + 531 = 666
 

et à propos de thèmes religieux, 5 minutes plus tard...

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - 13 Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

le cas de l'enlèvement de 8 religieux dont un prêtre et une religieuse de nationalité
Française à Haïti.

Pour rappel, l'enlèvement de l'Église est associé à deux occasions à la trompette de Dieu ou
"trump"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/11-36-3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/11-38.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm


— Capture d'écran Molotov Franceinfo - 13 Avril 2021 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le Ramadan a commencé le Mardi 13 Avril et se terminera le 13 Mai 2021, (ou 12 Mai au soir
selon certains Médias), un 13/5 pour reprendre le nombre 135 déjà cité.

 

site de Fukushima-Dai-Ichi

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/13/le-japon-va-rejeter-dans-l-ocean-l-eau-contaminee-
de-fukushima_6076540_3244.html

 

Comme le bandeau l'affiche, le Japon a par ailleurs annoncé officiellement qu'il
était contraint à déverser plus d'un million de tonnes d'eau contaminées depuis le
site de Fukushima-Dai-Ichi car les capacités de stockage étaient épuisées.

" [...] Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une
grande étoile ardente comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des
fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile est
Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes
moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères.
(Apocalypse 8:10)

Sachant que le nom du vaccin AstraZeneca pourrait être traduit par "tueur
d'étoiles" ou "étoile tueuse", ce verset tiré de l'Apocalypse Johannique prouve une
fois de plus que ce scénario est tout à fait probable à envisager.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/11-39.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/Fukushima%20Dai-ichi.jpg
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/13/le-japon-va-rejeter-dans-l-ocean-l-eau-contaminee-de-fukushima_6076540_3244.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Pour mémoire, en Ukrainien, le mot "Tchernobyl" signifie "absinthe", "amertume"...
Déversées dans la mer...

"La mer"...

"L'amertume"...

"L'amère morte"...

"La mer morte"...

"Marie, la mère morte"...

et que dire du titre blasphématoire: "La mère de Dieu"...

 

 

" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre
père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de
son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. (Jean( 8:44)

Nous savons que le Diable ment puisqu'il est menteur et le père du mensonge
 

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

 

Cinq minutes passées devant un écran suffisent à flairer sa présence. Dans le cas présent il
est clairement écrit que le diable ment et comme ça rime avec "prudemment"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/Boris_Johnson.jpg


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

petite note en passant...

Je n'ai pas choisi Boris Johnson pour faire une "pub" déguisée pour le vaccin de chez
Johnson & Johnson...

 

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

Et à propos de bière ou de bières consommées dans un "pub", que certains qualifient de
"paradis", il se trouve qu'avec la mortalité due à la Plandémie, les bières se multiplient
par milliers chaque jour, option "enfer"... comme au Brésil!

Tout est relatif!

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/Boris_Johnson_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/paradis_pub.jpg


Ancien premier ministre Edouard Philippe
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/edouard-philippe-meme-sa-fille-lui-parle-de-sa-barbe_466049

 

Tchernobyl peut être décomposé en "Tcherno" ou "noir" et "byl" ou "blanc" à l'origine du
mot.

Soit-dit en passant, rien de bon à attendre de la part de ce "young leader" élu du Dragon
Chinois...

 

 

Semaine Sainte du 29 mars au 4 Avril 2021:

Ambiances...

 

Double signal digital 666
https://www.tvanouvelles.ca/2021/04/01/le-pape-celebre-une-messe-avec-un-cardinal-

en-disgrace

 

...//...

Le pape François a célébré lors du Jeudi Saint en privé un rituel de la Semaine
Sainte avec un cardinal qu'il avait congédié sans ménagement quelques mois
auparavant, dans un geste apparent de réconciliation.

...//...

La messe du Jeudi Saint commémore le dernier souper de Jésus avec les douze
apôtres, et fait partie des préparatifs du dimanche de Pâques, qui marque la
résurrection de Jésus et est le jour le plus important du calendrier catholique.

...//...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/edouard-philippe.jpg
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/edouard-philippe-meme-sa-fille-lui-parle-de-sa-barbe_466049
https://www.tvanouvelles.ca/2021/04/01/le-pape-celebre-une-messe-avec-un-cardinal-en-disgrace


Le "sacrifice" de la messe est un blasphème puisque cette dernière perpétue un sacrifice de
façon systématique alors que celui de la Croix est unique!

Le signe du double 666 digital suffit donc à illustrer l'ambiance apostate de la religion
falsifiée mise en place par le Vatican pour mener les "fidèles" à la Perdition.
Qu'on ne s'y trompe point, ces religieux savent ce qu'ils font et au nom de qui!

 

 

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     

 

"Antichrist" = 666
"sataniste" = 666
"seringues" = 666

 

Satan Shoes
 

Lorsque j'ai reçu un mail accompagné de ces photos le lundi 29 mars, j'ai cru à un fake
franchement grossier...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images243/satan_shoes.jpg


Le rappeur Lil Nas X assurant la promotion de ses Satan Shoes
A noter la pupille reptilienne

 

Qu'une marque comme Nike puisse avoir recours à toute une symbolique satanique affichée
pleine face n'était pas concevable en dehors de la période Halloween...

Et pourtant, ce jour-là, 666 paires de "baskets sataniques" étaient mises en vente au prix
de 1.018 $ la paire!

 

 

"pas"... "sagesse"... comme un "passage"

arc

arche

marche

Alliances divines...

" [...] j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi
et la terre. 14 Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc
paraîtra dans la nue; (Genèse 9:13

" [...] Mais j'établis mon alliance avec toi; tu entreras dans l'arche, toi et tes
fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 19 De tout ce qui vit, de toute
chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en
vie avec toi: il y aura un mâle et une femelle. (Genèse 6:18)

http://www.bibleetnombres.online.fr/images243/chaussure_6-666.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images243/Jesus-shoes_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm


" [...] Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son
temps; Noé marchait avec Dieu. (Genèse 6:9)

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

 

La mode des baskets collector customisées assure le buzz sur les réseaux sociaux chez les
jeunes... une cible privilégiée car facilement "influençable"...

 

Ce Lundi 29 Mars correspondait à une combinaison 2-3-5, la 4e du mois, après réduction
alphanumérique de la date à l'unité.

illustration: 235 euros la paire sur le site:
lien défectueux suite à la demande de Nike

https://sneaknsapp.com/products/nike-air-max-97-mschf-x-inri-jesus-shoes

 

 

Les "Sandales du Christ" dans la basilique de Prüm.

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

 

" [...] Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance;
mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis
pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit
et de feu. (Matthieu 3:11)

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
https://sneaknsapp.com/products/nike-air-max-97-mschf-x-inri-jesus-shoes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandales_du_Christ
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


" [...] ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton;
car l'ouvrier mérite sa nourriture. (Matthieu 10:10)

" [...] Il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la
courroie de ses souliers. (Marc 1:7)

" [...] il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient,
celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la
courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de
feu. (Luc 3:16)

" [...] Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne
en chemin. (Luc 10:4)

" [...] Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle
robe, et revêtez-le; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux
pieds. (Luc 15:22)

" [...] Il leur dit encore: Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans
sac, et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils
répondirent: De rien. (Luc 22:35)

" [...] je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. (Jean
1:27)

" [...] Le Seigneur lui dit: Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu
sur lequel tu te tiens est une terre sainte. (Actes 7:33)

" [...] Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas
celui que vous pensez; mais voici, après moi vient celui dont je ne suis
pas digne de délier les souliers. (Actes 13:25)

délier, soulier...

Les Écritures citent aussi les chaussures...

" [...] mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile
de paix; (Ephésiens 6:15)

La référence Strong n°5265 mentionne:

LSG - chausser, mettre pour chaussures; 3 occurrences

1) lier ce qui est en bas, ce qui est "sous lier" (soulier)
2) se chausser, se lacer les sandales

A propos de chaussures ou de souliers cités dans la Bible et liés à Jésus-Christ,
on peut évoquer ces reliques, des "Sandales dites du Christ" dans la basilique de
Prüm, une ville d'Allemagne au nord-ouest du land de Rhénanie-Palatinat.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BCm).

L'idolâtrie... et l'esprit mercantile... les marchands du temple...

 

 

Jesus Shoes
 

En procédant à des recherches, j'ai dû me rendre à l'évidence que des baskets Nike associées
au nom du Seigneur avaient fait l'objet d'une série limitée spéciale.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ephesien.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BCm


Ces "Jesus Shoes", des Nike customisées avec de l'eau bénite, avaient été mises en vente
pour 1.425 puis plus de 3.000 euros la paire en Octobre 2019!
https://www.cnews.fr/monde/2019-10-11/les-jesus-shoes-des-nike-customisees-avec-de-leau-
benite-en-vente-pour-plus-de-3000

 

«Marcher sur l'eau» : c'est ce que la marque MSCHF promettait aux acheteurs de ses "Jesus
Shoes". Au prix initial de 1.425 dollars (environ 1.300 euros), elles sont à présent
revendues plus de 3.000 euros.

Basé à Brooklyn, ce label créatif avait en effet customisé une vingtaine de paires de Nike
Air Max 97, vendues en quelques minutes. De l'eau bénite avait notamment été injectée dans
la chambre à air de la semelle.

A l'origine cette eau aurait été prélevée sur le Jourdain, là où Jésus-Christ Lui-même avait
été baptisé.

une vingtaine de paires...

 

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     

"pour rappel:

"vingt" = 666
 

INRI
 

INRI est l'acronyme, dit Titulus Crucis, de l'expression latine "Iesvs Nazarenvs", "Rex
Ivdæorvm" généralement traduit par: "Jésus le Nazaréen, roi des Juifs". Dans l'Évangile
selon Jean, Ponce Pilate, préfet de Judée, fait placer cette inscription sur la croix où
Jésus est crucifié.

L'acronyme INRI, très répandu dans les représentations artistiques de la crucifixion, fait
directement référence au récit de cet évangile.

On retrouve cet épisode de la Passion dans les trois autres évangiles canoniques, avec des
variations de l'expression utilisée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/INRI#cite_ref-2

https://www.cnews.fr/monde/2019-10-11/les-jesus-shoes-des-nike-customisees-avec-de-leau-benite-en-vente-pour-plus-de-3000
http://www.bibleetnombres.online.fr/images243/jesus_shoes_2.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/INRI#cite_ref-2


" [...] et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu
son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. (Matthieu 2:2)

" [...] Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea, en ces
termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. (Matthieu 27:11)

" [...] Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils
lui mirent un roseau dans la main droite; puis, s'agenouillant devant lui, ils le
raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs! (Matthieu 27:29)

" [...] Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête:
Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. (Matthieu 27:37)

" [...] Pilate l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis.
(Marc 15:2)

" [...] Pilate, reprenant la parole, leur dit: Que voulez-vous donc que je fasse de
celui que vous appelez le roi des Juifs? (Marc 15:12)

" [...] Puis ils se mirent à le saluer: Salut, roi des Juifs! (Marc 15:18)

" [...] L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: Le
roi des Juifs. (Marc 15:26)

" [...] Pilate l'interrogea, en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui
répondit: Tu le dis. (Luc 23:38)

" [...] ils disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même! Il y avait au-
dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. (Luc 23:37)

" [...] Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit: Es-tu le roi des
Juifs? (Jean 18:33)

" [...] Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la
fête de Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? (Jean 18:39)

" [...] ils disaient: Salut, roi des Juifs! Et ils lui donnaient des soufflets.
(Jean 19:3)

" [...] Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi
conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. (Jean 19:19)

" [...] Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas: Roi
des Juifs. Mais écris qu'il a dit: Je suis roi des Juifs. (Jean 19:21)

 

La référence Strong n°935 mentionne:

basileus

vient probablement de 939 (à travers la notion de fondement du pouvoir);

LSG - roi: 73 occurrences, roi (des Juifs) 17 occurrences, rois 25 occurrences, royauté: 2
occurrences; 117 occurrences au total

1) chef du peuple, prince, seigneur d'un territoire, roi

 

et la référence Strong n°9359:

vient de baino (marcher) ; n f

LSG - pieds: 1 occurrence

1) faire des pas, marcher
2) ce avec quoi on fait un pas, le pied

Le soulier n'est pas loin!

A noter que cette notion de basileus ou roi s'applique aussi bien à Jésus-Christ, roi des
rois qu'à Abaddon/Apollyon, le roi de l'abîme.
Les édifices de type "basilique" n'existent pas dans les Écritures puisqu'il s'agit d'une
pure création issue des falsifications mises en place par l'Église Apostate dont le Siège se
trouve au Vatican.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_(christianisme)

 

Histoire
Les débuts

À partir du IIIe siècle et surtout du IVe siècle, les sanctuaires chrétiens
adoptent l'architecture des basiliques civiles romaines (on parle alors d'église à
plan basilical), Ces basiliques civiles servaient à la fois de tribunal, de bourse
de commerce (boutiques sous les portiques extérieurs, banquiers et changeurs dans
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les nefs latérales) et, dans les galeries supérieures, de lieu de promenade. Quant
à l'abside elle abritait souvent la statue de l'empereur.

 

 

22 Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer
avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. 23 Quand il l'eut
renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart; et, comme le soir était
venu, il était là seul. 24 La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par
les flots; car le vent était contraire. 25 A la quatrième veille de la nuit, Jésus
alla vers eux, marchant sur la mer. 26 Quand les disciples le virent marcher sur la
mer, ils furent troublés, et dirent: C'est un fantôme! Et, dans leur frayeur, ils
poussèrent des cris. 27 Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez
pas peur! 28 Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers
toi sur les eaux. 29 Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur
les eaux, pour aller vers Jésus. 30 Mais, voyant que le vent était fort, il eut
peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi! 31
Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté? 32 Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. 33 Ceux
qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus, et dirent: Tu es véritablement le
Fils de Dieu. (Matthieu 14/22-32

 

On peut facilement comprendre que cette série customisée limitée annonçait une suite au-delà
de la simple parodie et dérision anti christique.

En commençant avec la personne de Jésus, la customisation religieuse était justifiée, et
même légitimée légalement comme ce mot le suggère sur le plan du Droit commercial.

N'oublions surtout pas que Lucifer était le roi du commerce et que la marque 666 de la Bête
est un pass universel commercial exclusivement!
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En sortie d'allocution d'E. Macron le Mercredi 31 Mars 2021, alors que je zappais pour
changer de "chaîne" et d'ambiance, j'ai vu passer cette image furtive le temps d'un clin
d'œil sur le Canal de TMC dans le cadre du journal "Le Quotidien".

Ayant reçu un mail deux jours auparavant à propos de la mise en vente de ces Satan Shoes, je
savais donc parfaitement de quoi il retournait.

Je le répète, j'avais cru à un fake news en avance de 3 jours sur le poisson d'Avril
traditionnel! Mais il m'avait fallu me rendre à l'évidence.

J'ai alors lancé Molotov pour visionner les minutes qui précédaient cette image pour en
évaluer le contexte.

C'est à cause de cet épisode que j'ai décidé d'écrire ces lignes car il y a beaucoup plus à
comprendre au niveau de la parodie et du blasphème.

Par ailleurs, les complotistes sont accusés de voir le mal partout et de l'imputer aux
satanistes qui ne se cachent plus et affichent au contraire leur engagement de disciples aux
côtés de Satan/Lucifer qui pour l'instant leur accorde puissance, fortune et gloire à la
mode "people".

"Mode" ou "Edom", le pire ennemi d'Israël!

 

 

La 666e heure au cadran de la montre était cumulée sur le mois de Mars le Dimanche 28 à
18:00!

La Fête de la Pâque Juive avait été initiée au soir du Vendredi 26...

Il s'agissait donc d'un Week-End Pascal "authentique" au sens propre du mot écrit "Pâque" et
non Pâques"...

Ce Dimanche avait par ailleurs une particularité à savoir que la journée ne comptait que 23
heures à la suite du changement d'horaire à minuit et l'escamotage pur et simple de la 147e
heure de la semaine.

Pour mémoire, les fêtes US et Françaises du 4 Juillet 1776 et du 14 Juillet 1789 sont ainsi
révélées sur l'Agenda occulte, c'est-à-dire "masqué"!

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     

"Épidémie" = 147

"Marche" = 147

"Marché" = 147
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Ce Dimanche 28...

correspondait à la 4e et dernière combinaison 1-3-5 par réduction alpha numérique de la date
à l'unité.

1-3-5 comme le montant de l'amende multi-cible du Régime Macronien anti-christ....
C'est-à-dire le 1/10e d'un SMIC...

Une image miroir suffit pour révéler le nombre 666.
En effet, nous savons que 135 + 531 = 666
Au lendemain de ce Week-end Pascal commençait la Semaine Sainte chez les Catholiques et ce
lundi 29 Mars correspondait à la 4e et dernière combinaison 2-3-5 par réduction alpha
numérique de la date à l'unité.

235 ou 352 ou 253?

 

"Hit and Run"

"Frapper et Fuir"

235-666 - Jeu Inwo de Jacksons
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     

"six cent soixante six" = 253
C'est lors de cette journée du Lundi 29 qu'avaient été mises en vente les 666 paires de
chaussures de Satan.

Un succès puisqu'il n'a suffi que de quelques heures! (moins d'une heure selon certains
Médias).
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666 paires!
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à 1.018 $ la paire... en référence à la chute de Satan/Lucifer...
" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)

La Bible annotée rapporte au sujet de ce verset:

La joie des disciples s'est communiquée au coeur du Maître; tout le discours qui
suit la respire. (v. 21.) Tandis qu'ils lui font part du pouvoir qu'ils exerçaient
sur les démons, Jésus leur donne à connaître la déchéance du prince des démons; il
la voyait en esprit (gr. contemplait), comme une réalité, résultat glorieux de son
oeuvre sur la terre. Ces mots: tomber du ciel, ne signifient point que Jésus
attribuât à Satan le ciel pour demeure, mais on peut retrouver ici l'idée de Paul
que les démons habitent des régions supérieures à la terre (Ephésiens 2: 2; 6: 12);
ou, mieux encore, on peut prendre cette expression dans un sens figuré: Jésus
voyait Satan précipité des hauteurs de sa domination et de son orgueil. Et telle
est la rapidité de cette chute, que Jésus la compare à un éclair qui resplendit un
instant pour s'éteindre dans les ténèbres. Mais quand est-ce que Jésus voyait cette
victoire sur le démon? Ce verbe à l'imparfait, aussi bien que le contexte, reporte
naturellement la pensée sur la période dont les disciples rendent compte à Jésus;
la chute de Satan que Jésus contemplait, avait lieu simultanément avec l'action des
disciples qui attaquaient son règne ténébreux. Les premières victoires qu'ils
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remportaient étaient des gages de la victoire complète. En effet, cette mystérieuse
déclaration du Sauveur est prophétique autant qu'actuelle. Elle s'est virtuellement
accomplie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ (Jean 12: 33); elle
s'accomplit réellement en toute âme qui échappe à la puissance des ténèbres, pour
se réfugier dans le règne du Sauveur (Actes 26: 18); elle s'accomplira
définitivement un jour par la destruction de Satan et de son règne. (Apocalypse 12:
9; 20: 2, 3.) D'autres interprètes (Meyer) rapportent ce verbe: Je voyais, au
moment où Jésus chargeait les soixante-dix disciples de leur mission et leur
donnait ses ordres. (v. 1 et suiv.) D'autres pensent que, dans ces paroles, Jésus
fait allusion à sa victoire sur Satan, lors de la tentation au désert. D'après
d'autres encore, il rappellerait que Satan a été précipité du ciel après sa
première révolte contre Dieu. Ces vues, surtout les deux dernières, sont absolument
étrangères au contexte.
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Deux pentagrammes sataniques...
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La Firme Nike qui n'avait pas été consultée et n'avait pas donné son aval pour une telle
customisation se devait de contre-attaquer en justice...
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Temps record d'"une minute" pour vendre cette série limitée à 666 paires...
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"shop" se traduit par "boutique" en Français
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La semelle de ces baskets reposant sur des coussins d'air laisse apparaître un liquide rouge
qui serait à l'origine composé à partir de sang humain...
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Le rappeur Lil Nas X associé à cette customisation a mis en ligne une vidéo consultable sur
le lien:

https://www.youtube.com/watch?v=6swmTBVI83k

Autres vidéos commentées en Anglais au sujet de cette vente de Satan Shoes
https://www.youtube.com/watch?v=oMcv4wN2lYg

https://www.google.com/search?
q=Lil+Nas+X+Unveils+%E2%80%98Satan+Shoes%E2%80%99+With+Human+Blood+Inside-
+Limited+To+666+Pairs.mp4&client=firefox-b-
e&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiAiKKAtu7vAhXEgf0HHZ3OD2IQ_AUoBHoECAEQBg&biw=910&bih=590

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/Satan_shoes_Lil-Nas_X_7.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/Satan_shoes_Lil-Nas_X_8.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6swmTBVI83k
https://www.youtube.com/watch?v=oMcv4wN2lYg
https://www.google.com/search?q=Lil+Nas+X+Unveils+%E2%80%98Satan+Shoes%E2%80%99+With+Human+Blood+Inside-+Limited+To+666+Pairs.mp4&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiAiKKAtu7vAhXEgf0HHZ3OD2IQ_AUoBHoECAEQBg&biw=910&bih=590


— Captures d'écran Molotov TMC Quotidien - Mars 2021 —
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu
27:33)
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" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du
crâne. (Marc 15:22)

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

La référence Strong n° 01980 mentionne:

LSG - aller, couler, parcourir, marcher, s'en aller, s'avancer, venir voyager,
poursuivre, partir, suivre, transporter, se promener,... ; 500 occurrences

1) aller, marcher, venir

1a) procéder, avancer, mouvoir

1a1) mourir, vivre, manière de vivre (fig.)

1b) traverser

1c) conduire, apporter, porter

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/Satan_shoes_Lil-Nas_X_12.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/Satan_shoes_Lil-Nas_X_13.jpg


— Captures d'écran Molotov TMC Quotidien du clip vidéo "Montero" du rappeur Lil Nas X - Mars
2021 —
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Ambiances...
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répétition au fil du reportage du nombre 666 sur un ton "léger" à la limite de la "bonne"
blague.
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le double pentagramme rehaussé du logo de la virgule Nike
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pentagrammes répétés sur la semelle intérieure, au niveau du talon...
" [...] Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. (Genèse 3:15)

Jésus-Christ est la postérité de Marie et ce n'est donc pas le talon d'une "Sainte Vierge
Marie" ou même Marie, qui écrase la tête du serpent comme les Catholiques le croient
aveuglément sans vérification dans les Écritures pourtant limpides!
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La croix de Satan est plus difficile à discerner
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1.018 dollars?
" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10:18)

une allusion directe au verset 10:18 comme nous pouvions le deviner en image des Jesus
Shoes!
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Avec ce nom du rappeur "Lil Nas X" inscrit sur la couronne/corona, preuve est faite du
niveau sévère d'engagement du "chanteur" ou "Singer" en Anglais...

Nous savons que Le Malin ne cesse de "singer" Jésus-Christ dans le cadre d'un complot qui
remonte au jardin d'Eden...

"Eden" que l'on retrouve dans le mot Anglais "garden" ou "jardin".

A ceux qui "gardent" La Parole...

11 Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle
pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre; 12 et elle vit deux anges
vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la
tête, l'autre aux pieds. 13 Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur
répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. 14
En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas
que c'était Jésus. 15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?
Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as
emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. 16 Jésus lui dit: Marie! Elle
se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c'est-à-dire, Maître! 17 Jésus lui
dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon
Dieu et votre Dieu. 18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait
vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. (Jean 20/11-18)

Une seule occurrence du mot "jardinier" dans les Écritures au matin de la Pâque.
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Une œuvre de pédos satanistes?

Quelle authenticité?

Sang qui serait d'origine humaine? et qu'en est-il des conditions de prélèvement?

Les donneurs sont-ils connus? conscients du pourquoi de ce prélèvement!

Beaucoup de questions qui demeurent sans réponses!
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Comment peut-on accepter un tel argument publicitaire? surtout en période de (fausse?)
Pandémie et de doses vaccinales distribuées comme un élixir de vie Graalien au "compte-
gouttes" comme les Merdias ne cessent de "Bête-ment" le répéter!
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Une trinité à l'écran...

de quoi imprégner un esprit fragile et non préparé au pouvoir réel d'un tel affichage même
furtif!
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A notre époque où les trafics et sacrifices d'êtres humains dont une majorité d'enfants
commencent à être dénoncés et "mis en lumière" et qui concernent des dizaines de millions de
victimes, on peut se poser la question de savoir sur qui, comment et de quelle manière ces
gouttes de sang ont été prélevées... pour customiser 666 + 666 baskets!
Y a-t-il un certificat d'authenticité? un contrôle en amont?...

Aucune information à ce sujet!
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Selon une approche des messages affichés, on peut ajouter le signal dit  de l'"œil unique"
cher aux Illuminati.
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Venons-en au rappeur Lil Nas X... selon le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lil_Nas_X

premières lignes...

...//...

Lil Nas X
Lil Nas X: Naissance 9 avril 1999 (22 ans) Comté de Douglas (Géorgie, États-Unis)
Nom de naissance Montero Lamar Hill Pseudonyme Lil Nas X Nationalité Américain
Formation Lithia Springs High School (en) University of West Georgia (en) Activités
Rappeur, chanteur, auteur-compositeur, réalisateur de clips Période d'activité
Depuis 2018 Autres informations Label RCA Records Genres artistiques Hip-hop,
country rap, pop Site web (en) www.lilnasx.com Distinctions Liste détaillée
Discographie Lil Nas X discography (d) Lil Nas X Logo.png Marque ou logotype Œuvres
principales Old Town Road Panini Montero (Call Me by Your Name) modifier - modifier
le code - modifier WikidataDocumentation du modèle Lil Nas X, de son vrai nom
Montero Lamar Hill, né le 9 avril 1999 dans le comté de Douglas, en Géorgie, est un
rappeur, chanteur et compositeur américain. Il se fait mondialement connaître en
2019 avec la chanson Old Town Road, mélange de country et de rap, qui devient le
titre passant le plus de semaines à la première place du Billboard Hot 100
américain.

...//...

Affaire des baskets sataniques

Le chanteur travaille avec MSCHF, « une entreprise connue pour la création de
produits controversés et viraux », pour sortir des baskets baptisées Satan Shoes le
28 mars 2021, au même moment que la sortie de Montero (Call Me by Your Name) ; ce
sont des Nike Air Max 97 modifiées – décorées d’un pentagramme et d’un verset
biblique sur la chute de Satan du ciel. La semelle des chaussures contiendrait une
goutte de sang humain provenant de membres de MSCHF. Les 666 paires sont toutes
vendues au prix unité de Modèle:1.018 $, le jour même de leur mise en vente. Nike
dépose plainte, assure n'être « en aucun cas associé à ce projet » et demande des
dommages et intérêts

...//...

Modèle:1.018 $ est bien écrit en rouge dans le lien Wiki sans expliquer ce que
représente ce nombre 1.018!

Cette séquence Modèle:1.018 $ est cliquable...

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Mod%C3%A8le:1.018_$&action=edit&redlink=1

mais sans aucun contenu explicatif.
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A noter le fait que la vente de ces articles glorifiant Satan s'était opérée juste à temps
pour coïncider avec la Semaine Sainte.
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"Imaginez si c'était une autre religion...

Bonne question!

Pourquoi toujours la même cible, Jésus-Christ et non Mahomet ou Bouddha?

Réponse aussi courte que simple!

parce que Satan sait où se trouve La Vérité et Le Nom Unique donné aux hommes pour le salut!

Pas de perte de temps avec les fausses religions qu'il a essaimées dans le monde...

Il lui reste peu de temps... avant d'être précipité.
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Les télévangélistes ont témoigné... bien entendu... en réaction et en symbiose avec le buzz
induit!
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expiable?

définition:

Relatif à ce qui peut être expié, racheté, qui peut être réparé ; le terme
s'emploie plus particulièrement pour parler d'une faute, d'un crime.

 

Bibliquement parlant, un seul péché n'est pas pardonnable!

celui contre L'Esprit comme dans le cas du "Gott mit Uns" ("Dieu avec nous") des Nazis.

Tuer au NOM de DIEU et le proclamer pour justification n'est pas pardonnable!

 

Synonymes de expiable:

http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/Satan_shoes_Lil-Nas_X_29.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images244/Satan_shoes_Lil-Nas_X_30.jpg


réparable, graciable, pardonnable, arrangeable, oubliable, remédiable, amnistiable,
compensable

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfhPkc4xXUY

 

Le rappeur se serait excusé...
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L'affaire de ces baskets sataniques a fait l'objet d'un buzz important au pays de l'Oncle
Sam avant tout, chez les journalistes...
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tout comme les animateurs et autres influenceurs...

https://www.youtube.com/results?search_query=lil+nas+x%2Boccult

Un buzz "viral" selon certains commentateurs!
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Le faux "Hasard" a voulu que je perçoive le temps d'un clin d'œil cette image dédoublée lors
d'un simple zapping pour que je sois interpellé au point de me sentir obligé de traiter ce
cas de manière prioritaire.

Ce clin d'œil annonçait un autre clin d'œil ou plutôt un "clin deuil" lié à un
Corona/Couronne et un ajustage avec la sorcière verte, "Green witch" ou "Greenwich", à la
date d'anniversaire de Lil Nas X au 9 Avril 2021 puisque né comme nous le savons un 9 Avril
1999.

En effet, ce jour est aussi celui de l'annonce de la mort du Prince Philip à l'âge de 99
ans, un 99e jour, à 2 mois de son centième anniversaire!
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https://www.lefigaro.fr/societes/les-baskets-sataniques-de-lil-nas-x-rappelees-apres-un-
accord-a-l-amiable-avec-nike-20210410

...//...

1.018 dollars la paire
Contacté par l'AFP, Nike a confirmé qu'un accord à l'amiable avait été trouvé,
prévoyant «un rappel volontaire» des chaussures par MSCHF. «Les deux parties sont
contentes de pouvoir résoudre leur différend», a ajouté l'équipementier. La mise en
vente en ligne le 29 mars de ces baskets sataniques - pour 1.018 dollars la paire -
avait fait polémique. Elles étaient le fruit d'un partenariat avec le rappeur
américain Lil Nas X rendu célèbre par son tube «Old Town Road», dont le remix a
survolé le printemps et l'été 2019. Certains, telle la gouverneure républicaine du
Dakota du Sud, avaient jugé décadentes ces baskets noires.

MSCHF, spécialisé dans les séries limitées, avait rétorqué que ses chaussures
étaient «des œuvres d'art» destinées à des collectionneurs, protégées à ce titre
par le Premier amendement de la Constitution américaine, dans la lignée d'une autre
série limitée, «Jesus Shoes», introduite en octobre 2019 et dont les semelles
contenaient de l'eau bénite, à laquelle Nike ne s'était alors pas opposé.

...//...

L'argumentation était imparable et avait été soigneusement planifiée en 2019!

 

https://www.courrierinternational.com/article/musique-lil-nas-x-roi-de-twitter

Lil Nas X, roi de Twitter...
Un buzz planétaire et “de bons vieux cris d’orfraie” : voilà ce qu’a généré le
dernier clip en date du rappeur américain Lil Nas X, observe Jon Caramantica, le
critique rap du New York Times. Cinq jours après sa mise en ligne le 26 mars, la
vidéo Montero (Call Me By Your Name) enregistre la bagatelle de 55 millions de vues
sur YouTube. Mêlant des références bibliques à une esthétique érotique queer, le
clip avait, il est vrai, toutes les chances de ne pas passer inaperçu. Comme la
décrit Caramantica, Montero est à la fois “une chanson coquine” et une “vidéo
érotique au surréalisme virtuose”, où l’on peut voir le chanteur “glisser telle une
danseuse de pole dance jusqu’en enfer, où il se trémousse pour Satan avant de
l’exécuter, de lui piquer ses cornes et de se les approprier”.
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La mise en vente de ces 666 paires s'était opérée le lundi 29 Mars en début de Semaine
Sainte pour les Catholiques, laquelle semaine se terminait sur le dimanche de "Pâques" à la
date du 4/04...

Or nous ne pouvons ignorer que la combinaison 4x4 ou 4-4 est souvent utilisée et ouvertement
affichée par les occultistes.

 

Chariot commercial
 

En effet, la combinaison 4x4 est souvent prise en compte par les occultistes et ce 4x4
digital affiché par le rappeur doit être approché de cette manière!

Avec cet exemple ci-dessus, je laisse le soin au lecteur  et/ou à la lectrice de comprendre
ce que cet article à caractère scatologique et non pas eschatologique suscite à chaque accès
de panique chez les consommateurs qui ont peur d'en manquer!
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" [...] Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel,
afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait
l'expiation. (Levitique 17:11)

A propos de sang humain, son lien avec l'âme est peu connu, même chez les chrétiens
confirmés...

C'est une des explications des pactes de sang conclus avec le Malin par des imprudents
ignorants de l'enjeu et du pourquoi de ce rite.

A noter la double présence du mot expiation...
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Bien entendu, de nombreux internautes ont cru que Nike avait sciemment participé à cette
customisation,
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puisque le logo initial était conservé,
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et que la vente des 666 paires s'était faite officiellement par MSCHF.
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Surfant sur le buzz induit,
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les influenceurs ont rejeté l'adoption de ces baskets customisées... tout en bénéficiant du
buzz bien entendu....
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tout comme l'initiateur Lil Nas X, alors que personne n'avait entendu parler des Jesus Shoes
en 2019.
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No comment!

 

 

Il est à présent nécessaire de faire le point sur une virgule, celle de Nike puis de se
tourner vers Adidas... un concurrent historique... selon un contexte Franco-Français...
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Logo Nike
 

Le nom Nike est inspiré de la déesse grecque de la victoire Niké, déesse ailée
capable de se déplacer à grande vitesse, dont la représentation la plus connue, une
statue exposée au Louvre, est la Victoire de Samothrace.

Le Louvre et sa pyramide...

avec en mémoire le Da Vinci Code, le discours d'E. Macron après son élection...
...//...

La virgule deviendra par la suite le logo le plus connu au monde.

Un logo simple et rapidement reconnaissable: le Swoosh, une virgule posée à
l'envers et à l'horizontale; il a été créé par Carolyn Davidson en 1971 comme une
représentation stylisée de l'aile de la déesse.

...//...

Les plus grands concurrents de Nike étaient Adidas, (chiffre d'affaires de 19
milliards de dollars et numéro 2 mondial en 2013) et Puma (4,2 milliards en 2013).
En septembre 2014, Nike devient le 1er équipementier mondial pour le football
devant Adidas.

 

Logo Adidas
 

...//...

Le 1er juillet 1924, les deux frères Dassler inscrivent leur entreprise au registre
du commerce sous le nom « Schuhfabrik Gebrueder Dassler » ("fabrique de chaussures
des frères Dassler") à Herzogenaurach près de Nuremberg

...//...

En 1936, aux Jeux olympiques de Berlin, l'athlète américain Jesse Owens gagne
quatre médailles d'or, alors qu'il porte des espadrilles faites par l'un des
Dassler. Alors qu'Hitler arrive au pouvoir, ils adhèrent au Parti national-
socialiste des travailleurs allemands, Rudolf étant un ardent nazi. Lors de la
Seconde Guerre mondiale, Rudi est mobilisé dans la Wehrmacht alors qu'Adi est
exempté afin « de rester à l'usine pour suivre les fabrications de bottes,
destinées à l'armée, mais aussi, de lance-roquettes antichar

...//...

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

 

La vente de ces "Satan Shoes" au premier jour de la Semaine Sainte "ouvrait la porte" à une
suite parodique probable de la même eau... non bénite bien sûr!
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Felouque motorisée de Néfertari
lors du transfert de 22 momies le Samedi 3 Avril 2021
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Plusieurs séquences auraient pu figurer sur cette page comme le transfert de 22 momies, 18
rois et 4 reines le Samedi 3 Avril, jour anniversaire de l'ouverture de la Mer Rouge pendant
l'Exode, depuis le Caire vers un nouveau musée bâti en banlieue.

18 rois et 4 reines...

L'ouverture au public de ce musée avait été programmée pour le 18 Avril ou 18/04... 108e
jour de l'année cumulant 216 (= 6 x 6 x 6) "tours" de cadran d'horloge.
 

C'est à environ minuit et demie, pendant la nuit du  Samedi au Dimanche Pascal que 4
malfaiteurs s'étaient introduits dans la résidence secondaire de Bernard et Dominique Tapie.

 

 

photos des blessures subies par le couple
https://photos.lci.fr/images/1024/576/tapie-agression-dr-ddfc5f-0@1x.jpeg

 

Bernard Tapie âgé de 78 ans que l'on sait atteint de 2 cancers a été violenté et saucissonné
tout comme son épouse par les 4 malfrats qui recherchaient un coffre fort pourtant
inexistant selon le témoignage du couple.

L'ancien ministre, cherchant à comprendre le pourquoi d'une telle agression en faisant
valoir ses actions passées en faveur des immigrés a obtenu un "va te faire encu...! de toute
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façon, ce temps-là est fini!".

Ces 4 malfaiteurs n'ont donc pas respecté le couvre-feu, ni peut-être la présentation d'une
attestation dérogatoire... mais au moins le port d'un masque puisqu'ils étaient cagoulés!

Les "Gentils" au sens Biblique respectent les lois et décrets à l'inverse des hors-la-loi
qui peuvent de plus en plus agir en toute impunité.

"Ordo ab Chao"! L'Ordre à partir du Chaos!

Je m'abstiendrai de tout commentaire supplémentaire à l'exception des compléments de
compréhension qui suivent.

Reprise d'Adidas:
Ses succès dans les affaires permettent à Bernard Tapie de réunir en dix ans une
fortune qui fait de lui, à l’aube des années 1990, l'une des vingt premières
fortunes de France. Il décide alors de reprendre une société qui représente la
synthèse de sa passion pour les affaires et pour le sport, l'équipementier sportif
Adidas, qu'il qualifie « d'affaire de sa vie »
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Tapie

L'agression du couple a eu lieu à environ minuit et demie, c'est-à-dire une demi-heure
depuis le début du 3e confinement ou considéré comme tel.

Ceux qui habitent le long d'une voie de circulation peuvent témoigner à propos de ce silence
soudain (surtout un Samedi soir) qui s'installe avec la diminution voire même l'arrêt du
trafic routier.

" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un
silence d'environ une demi-heure. (Apocalypse 8:1)

Sources: la Bible

Ceux qui considèrent ce silence comme étant tout le contenu du septième
sceau ont vu le silence qui succède aux cris des ennemis de Dieu (6:16,
17), silence de mort qui aurait régné sur la terre, après leur
anéantissement. Mais ce silence est dans le ciel. Ce sont donc les chants
du ciel (7:10 et suiv.) qui cessent dans l'attente solennelle des choses
qui vont arriver. Ce silence dure une demi-heure, c'est le temps qui
s'écoule entre l'épisode du ch. 7 et les nouvelles visions qui vont
suivre, et dont l'impression sera accrue par la silencieuse attente de
l'armée céleste tout entière. Le contenu du septième sceau, ce sont donc,
comme l'admettent aujourd'hui la plupart des interprètes, les événements
que les sept trompettes vont annoncer.

Sources: La Bible annotée

 

Par ailleurs, sachant qu'à environ minuit et demie au cadran de la montre, l'horaire d'été
est en avance de 2 heures sur l"heure réelle astronomique, c'est-à-dire environ 22:30 ou
environ dix heures et demie du soir, on peut se tourner vers un autre signe "Pascal" avec...
La nuit de feu vécue par Blaise Pascal selon son Mémorial:

Le Mémorial est une œuvre de Blaise Pascal datée du lundi 23 novembre 1654. Écrit
pendant la nuit du 23 au 24 novembre, dite la Nuit de feu, ce texte d'une extrême
brièveté est l'un des classiques de la spiritualité catholique et chrétienne en
général.

 

+
L’an de grâce 1654.

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

Veille de saint Chrysogone martyr et autres.
Depuis environ dix heures et demie du soir jusques environ minuit et demie.

Feu Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants.
Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ.

...//...

 

J'ai pour ma part vécu le timing de cette nuit de feu pendant... une journée particulière
lors de l'éclipse totale de soleil le 11 Août 1999.

A environ midi et demie, en plein jour, j'avais vécu une obscurité soudaine et totale à
Völklingen, dans la banlieue de Saarbrücken, en Allemagne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Tapie
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Éclipse solaire du 11 août 1999
L'éclipse solaire du 11 août 1999 est une éclipse totale de Soleil qui fut la
dernière du XXe siècle et du IIe millénaire, l'an 2000 n'ayant connu que des
éclipses partielles.

Wikipédia Date: 11 août 1999

1. Éclipse totale : de 9:29:55 à 12:36:26
2. Éclipse partielle : de 8:26:17 à 13:40:08
3. Maximum de l’éclipse : 11:03:07
4. Éclipse centrale : de 09:30:53 à 12:35:33

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clipse_solaire_du_11_ao%C3%BBt_1999

 

 

 

En conclusion...

D'un clip à un souvenir d'éclipse...

 

 

 

"Jesus walks"
"Jésus marche"

https://img.discogs.com/sIUGlcq97_0PIxyjTj55R-akdBE=/fit-
in/600x460/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-11219564-

1512169586-2490.jpeg.jpg

 

"Jesus walks" / "Jésus marche"
Jésus Christ constitue un fond de commerce passablement lucratif pour le rappeur Kanye
West...
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"Jesus is King"
"Jésus est Roi"

https://hypebeast.com/fr/2019/10/kanye-west-jesus-is-king-merch-sweat-t-shirt-sortie-nouveau

 

La séduction est de mise...
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"Jesus walks"
"Jésus marche"

https://live.staticflickr.com/7154/6798514645_70a7858ba5_z.jpg

 

La couronne/corona était même annoncée!

 

Kanye West foulant la scène des Grammy Awards de ses Air Yeezy 1. (Los Angeles, le 10 février 2008.)
Getty images

 

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le
prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de

https://live.staticflickr.com/7154/6798514645_70a7858ba5_z.jpg


la rébellion. (Ephésiens 2:2)

 

La toute première paire de baskets signée par le rappeur Kanye West estimée à plus d'un
million de dollars

La toute première paire de baskets signée Kanye West estimée à plus d'un million de
dollars Par Narjiss ESSAFI •

Lors de la cérémonie des Grammy Awards de 2008, Kanye West avait présenté la toute
première paire de baskets de sa marque Yeezy. Ce modèle unique, bientôt mis aux
enchères, est aujourd’hui estimé à un montant colossal.

La Nike Air Yeezy 1, le premier modèle de baskets signé Kanye West, fera bientôt
l’objet d’une vente privée organisée par Sotheby’s, du 16 au 21 avril. Cette paire
noire montante, issue de sa marque Yeezy, s’inscrit dans la lignée des sneakers les
plus rares et les plus cotées sur le marché : la maison d’enchère estime ainsi son
prix à plus d’un million de dollars. Pour l'instant, elle appartient à Ryan Chang,
un collectionneur, et sera présentée à Hong Kong du 16 au 21 avril. Jusqu’ici, le
record de la chaussure de sport la plus chère était détenu par la Air Jordan 1 de
Nike, vendue pour la modique somme de 615 000 dollars en août 2020. Un nouveau
record à battre pour Yeezy ? Rien n’est moins sûr. Il s’agit en effet d’une vente
privée, ce qui signifie que ni le prix final, ni l’acheteur ne seront connus du
grand public. Sauf si l’acquéreur décide de sortir de l’ombre.

...//...

Bien qu’il n'en soit pas le concepteur, le rappeur a grandement participé au dessin
des sneakers. Mais malgré leur succès immédiat, l’artiste de Chicago, en quête de
davantage de liberté artistique, mettra un terme à son partenariat avec Nike pour
rejoindre les rangs d'Adidas, avec qui il développera la gamme Yeezy, véritable
triomphe populaire. Un riche parcours qui place désormais Kanye West au rang de
référence dans le domaine de la basket. Un nouveau pas vers la gloire.

...//...

La suite sur le lien: https://madame.lefigaro.fr/style/la-air-yeezy-1-kanye-west-mise-en-
vente-son-prix-estime-a-plus-dun-million-130421-196127

 

Kanye West: ses baskets à 13 millions d'euros ! Le 15/02/2014 12:02
Une paire de baskets Nike en vente sur eBay, c’est monnaie courante. Mais que ces
souliers soient mis en vente à 13 millions d’euros, c’est pas banal. Il faut dire
que ces Air Yezy 2 rouges sont loin d'être quelconques. lI s’agit d’une paire
dessinée par le rappeur Kanye West lors de sa collaboration avec Nike sur ce
modèle. La vente avait été annoncée préalablement par la marque sur Twitter. Le
nombre extrêmement limité de modèles disponibles – au prix de 265 euros - a connu
des répercussions inattendues sur le célèbre site marchand. Revente record sur eBay
! Du coup, quelques heureux acquéreurs des baskets se sont empressés de revendre
leur bien sur eBay. Et dimanche dernier, on remarquait ainsi une paire en vente
pour la somme basique de 13 millions d’euros ! La Air Yeezy 2 est la deuxième phase
de la collaboration entre West et Nike, après l’originale Air Yeezy, créée par le
rappeur en 2009 et qui avait été revendue à l'époque par certains jusqu'à 1360
euros sur eBay, un pactole conséquent, certes, mais pas aussi impressionnant que le
prix auquel les fans veulent bien s'arracher le nouveau modèle. Malgré cette sortie
inattendue, le deal entre le musicien et la marque a la virgule a d'ailleurs pris
fin, l’artiste s’étant désormais engagé avec Adidas. © Cover Media

Sources: https://www.nrj.fr/artistes/kanye-west/actus/kanye-west-ses-baskets-a-13-millions-
d-euros-308276

 

 

 

L’an de grâce 1654,

Lundi, 23 novembre,

jour de saint Clément, pape et martyr,

et autres au martyrologe.

Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres,

Depuis environ dix heures et demie du soir
jusques environ minuit et demie,

FEU.

Dieu d’Abraham,

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ephesien.htm
https://madame.lefigaro.fr/style/la-air-yeezy-1-kanye-west-mise-en-vente-son-prix-estime-a-plus-dun-million-130421-196127
https://www.nrj.fr/artistes/kanye-west/actus/kanye-west-ses-baskets-a-13-millions-d-euros-308276


Dieu d’Isaac,
Dieu de Jacob,

non des philosophes et des savants.

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix.

Dieu de Jésus-Christ,

Deum meum et Deum vestrum.. Jean 20/17

" Ton Dieu sera mon Dieu "

Oubli du monde et de tout,

hormis Dieu.

Il ne se trouve que par les voies

enseignées dans l'Evangile.

Grandeur de l'âme humaine.

" Père juste, le monde ne t'a point connu,

mais je t'ai connu ".

Joie, Joie, Joie, pleurs de joie.

Je m'en suis séparé :

Dereliquerunt me fontem aquae vivae.

" Mon Dieu me quitterez-vous? "

Que je n'en sois pas séparé éternellement.

" Cette vie est la vie éternelle,

qu'ils te connaissent

seul vrai Dieu,

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. "

Jésus-Christ

Jésus-Christ

Je m'en suis séparé ;

je l'ai fui, renoncé, crucifié, Jean 17*

Que je n'en sois jamais séparé

Il ne se conserve que par les voies

enseignées dans l'Evangile.

Renonciation totale et douce.

Soumission totale et douce.

Soumission totale à Jésus-Christ

et à mon directeur.

Éternellement en joie

pour un jour d'exercice sur la terre.

Non obliviscar sermones tuos. Amen. (1)
(Le " mémorial " de Blaise Pascal)

 

(1) Que je n'oublie jamais tes paroles Je n’oublierai pas ces mots. Amen

Tiré du Psaume 119/16: Je fais mes délices de tes statuts, Je n’oublie point ta parole.

(*) Mon Dieu et votre Dieu

*Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver
mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
(Jean 20/17)
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