
 

Automne 2022...
Part 1

 

Avant-propos:

Il est de plus en plus difficile de commenter l'actualité tant elle peut être frappée d'obsolescence
dans les jours qui suivent.

Je passe désormais plus de temps à éliminer des paragraphes plutôt que de terminer une mise à jour
recevable!

 

Pour éviter une censure trop facilitée, l'utilisation du mot "vaxxin" et autres dérivés ainsi
orthographiés est volontaire.

 

Invitation émise par le Comité de l'Union des journalistes Russes de Belgique

pour la date du 1er Février 1939

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette invitation émise par le Comité de l'Union des journalistes Russes de Belgique pour la date du 1er
Février 1939, à quelques mois de la Guerre Mondiale de 39/45 prouve que le problème posé par l'Ukraine
à l'Europe voire même le monde entier ne date pas de Février 2022.

Je suis par ailleurs en capacité d'affirmer qu'il s'agit d'un document d'époque et non d'un montage
photoshopé!

 



Contrôlé 19*/Covid 19

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le nombre 19 semble faire l'objet d'une attractivité particulière si l'on en juge les mesures mises en
place et les noms de baptême d'un pseudo-virus.

19, ou un nombre associable aux guerres de 14/18 et de 39/45...

 

Black-out sur New York

https://h16free.com/wp-content/uploads/2021/01/gifa-coupure-electrique.gif

 

 

Depuis les événements du 11 Septembre 2001, je n'ai cessé d'annoncer que des pénuries d'électricité seraient
programmées sur l'Agenda du Fils de Perdition.

En effet 220 ou 2x110 étages avaient été pulvérisés en live entre 9 et 11 heures du matin.

Or, la tension du réseau dans la cité de la pomme est de 110 volts...

L'évidence était si flagrante que l'écriture d'un chapitre dédié aux nombres 110 et 220 était incontournable!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/thermometre.jpg
https://h16free.com/wp-content/uploads/2021/01/gifa-coupure-electrique.gif
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_110_220.htm


Câble électrique suédois sous-marin

Le câble électrique suédois passant près du pipeline Gazprom SP-1 s'est avéré avoir été « prudemment »
mis hors tension avant l'explosion sur le gazoduc...

https://lesobservateurs.ch/2022/10/01/le-cable-electrique-suedois-passant-pres-de-sp-1-sest-avere-etre-
prudemment-hors-tension-avant-lexplosion-sur-le-gazoduc/

 

Au moment de l’explosion sur les gazoducs, le câble sous-marin était hors tension. Cela soulève certaines questions sur une
telle “prévoyance” de la partie suédoise. A Stockholm, ils expliquent que le câble électrique n’était pas sous tension au
moment de l’explosion sur les terminaux SP-1 et  SP-2 par le fait que “pour le moment il n’y avait pas besoin d’exporter de
l’électricité”.

Maintenant, comme le dit le représentant de la société suédoise mentionnée, il est nécessaire de vérifier soigneusement l’état
du câble, car “les données qu’il contient n’ont pas été lues pendant un certain temps précisément parce qu’il a été mis hors
tension”.

Les opérations de sabotage possibles sur des câbles haute tension sous-marins renforcent le propos.

A propos de tension... au moment où j'écris ces lignes, j'entends et je lis en bas d'écran sur #Cavous sur la 5:

Électricité: Risque de tension élevé en Janvier...

Haute tension au programme donc!

A propos de pistolet braqué sur le front d'un enfant ou chez de nombreux concitoyens observant des heures de
queue dans les stations-services en raison des pénuries de carburant, on a pu constater qu'une situation pouvait
rapidement dégénérer!

Qu'en sera-t-il quand l'eau, la nourriture, les services de transport... seront déficients ou en rupture de
stock.

 

Capture d'écran: Film Mad Max II
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Des films comme Mad Max ont annoncé la couleur au fil des années...

 

https://lesobservateurs.ch/2022/10/01/le-cable-electrique-suedois-passant-pres-de-sp-1-sest-avere-etre-prudemment-hors-tension-avant-lexplosion-sur-le-gazoduc/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/mad_max.jpg


Capture d'écran: Film Mad Max II

Un trident pour se protéger les dents?

 

et même la forme comme dans le cas de ce trident (protégeant des... dents?), une figure à présent bien connue
avec le trident Ukrainien...

 

"L'arbre aux pendus" Zone d'exclusion de Tchernobyl

 

dont l'inspiration est tirée d'un arbre, l'arbre aux pendus à présent disparu car situé sur la zone radioactive
de Tchernobyl.

On peut apercevoir la centrale avec sa cheminée en fond d'image, à gauche.

Dans les bois qui entourent ce lieu devenu mémorial, on trouve de nombreux arbres totalement distordus en raison
de la radioactivité ambiante.

 



Monstre

https://imgix.ranker.com/user_node_img/50056/1001117301/original/chernobyl_s-mutant-animals-photo-u1?
auto=format&q=60&fit=crop&fm=pjpg&dpr=2&w=375

 

Les malformations provoquées par la radioactivité sont connues et reconnues malgré l'omerta à ce sujet.

 

 

Missile Russe de type Poséidon

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le trident est lié au dieu Poséidon, nom de baptême d'un missile Russe capable de générer un tsunami haut de
plusieurs centaines de mètres, de quoi anéantir des villes côtières comme New York.

 

Le Poséidon un City killer ou "tueur "de ville"

https://imgix.ranker.com/user_node_img/50056/1001117301/original/chernobyl_s-mutant-animals-photo-u1?auto=format&q=60&fit=crop&fm=pjpg&dpr=2&w=375
http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/Russian-Navy-Poseidon-Nuclear-Weapon-1024x576.jpg


Pouvant être équipée d'une charge nucléaire au cobalt 60, son explosion rendrait un territoire côtier
inhabitable dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres sur des décennies, voire jusqu'à un
siècle.

Die Welt indique que le K-329 Belgorod, du nom de la ville russe située à 35 kilomètres de la frontière
ukrainienne, est équipé afin de pouvoir tirer six torpilles Poséidon, décrites par de nombreux
spécialistes de défense comme "la torpille du Jugement dernier" ou la "torpille de l'Apocalypse". Selon
un rapport du Service de recherche du Congrès américain (CRS) dévoilé en avril 2022, le Belgorod serait
même capable de transporter jusqu'à huit Poséidon. "Cette 'méga torpille' nucléaire est unique dans
l'histoire du monde", écrivait en mars 2022 l'expert américain des sous-marins H. I. Sutton. "C'est la
plus grande torpille jamais développée dans n'importe quel pays." 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/torpilles-poseidon-renseignements-le-belgorod-ce-
nouveau-sous-marin-russe-qui-impressionne_2177674.html

 

Et que dire à propos des négationnistes qui prétendent que les photos sont des fakes.

 

Local abandonné sur la Zone d'exclusion de Tchernobyl

https://www.ranker.com/list/creepy-chernobyl-stories/juliet-bennett-rylah

 

https://www.ranker.com/list/creepy-chernobyl-stories/juliet-bennett-rylah

Le photographe Darmon Richter affirme que le Tchernobyl abandonné que nous voyons souvent sur
les photos n'est pas réel, mais plutôt une façade destinée à faire de l'argent aux personnes
qui aiment le "ruin porn". Richter a visité Pripyat et a déclaré que la ville était désolée à
bien des égards et toujours dangereuse. Cependant, dit-il, beaucoup de photos effrayantes que
nous voyons en ligne ont été fabriquées par des photographes cherchant à créer l'horreur
parfaite :

A noter que lors de mon passage sur la zone d'exclusion du site de Tchernobyl en Février 2008, on
comptait 1000 visites par an en moyenne. J'y ai pris un demi millier de clichés...

Voir ma galerie en ligne sur Flickr ou sur mon site à propos de Pripyat et la zone d'exclusion de
Tchernobyl.

Ce site fait l'objet de rumeurs et d'histoires terribles depuis au moins le XVIIe siècle, époque où des
moines y vivaient dans un monastère construit et aménagé en sous-sol jusqu'au jour où la communauté
avait été exterminée par la population locale.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cobalt_60
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https://www.ranker.com/list/creepy-chernobyl-stories/juliet-bennett-rylah
https://www.ranker.com/list/creepy-chernobyl-stories/juliet-bennett-rylah
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/
http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl.htm
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/albums/72157667391035301


Antennes du Duga-1 près de Tchernobyl. L'ensemble de cages coniques sur la droite

représente les directeurs alimentés par une ligne symétrique.

On aperçoit au centre gauche les fils constituant le réflecteur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic-vert_russe

 

Il est aussi peu connu que le pic-vert en version soviétique... un système de type H.A.A.R.P.... y
avait été érigé à 15 km de la centrale nucléaire et qu'il devait être mis en fonction quelques semaines
après la date de la catastrophe le 26 Avril 1986, en synchronicité avec le parc d'attractions.

Le pic-vert russe, surnommé aussi « moulinette à caviar » ou « mitraillette à caviar », est un signal
radioélectrique célèbre de l'Union soviétique ; il était reçu sur les ondes courtes dans le monde
entier de juillet 1976 à décembre 1989 date de dissolution de la CEI.

...//...

Ondes courtes... une radioactivité?

...//...

Le jeu vidéo S.T.A.L.K.E.R développé en Ukraine situe son action sur le site de la centrale de
Tchernobyl et s'inspire de l'accident nucléaire de 1986. On y retrouve différents décors de la région
dont l'antenne du Duga-1 présentée comme le « Brain Scorcher », un système de contrôle mental à grand
rayon d'action que le joueur doit désactiver.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic-vert_russe

Le mot "rayon" est chargé selon ce contexte!

 

L'homme-papillon/mothman

https://www.soulask.com/wp-content/uploads/2020/07/point-pleasant-mothman.jpg

 

L'homme-papillon ou homme-phalène (en anglais mothman), est une créature ailée mystérieuse qui aurait
été observée à Point Pleasant dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 1966 et 1967.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme-papillon
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_nucl%C3%A9aire_de_Tchernobyl
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https://www.soulask.com/wp-content/uploads/2020/07/point-pleasant-mothman.jpg
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Virginie-Occidentale
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme-papillon


L'homme-papillon/mothman

https://www.soulask.com/staff-claimed-to-have-seen-creepy-mothman-like-creature-before-blast/

 

"Selon la légende, des rumeurs ont circulé dans les rangs de Tchernobyl, selon lesquelles cinq employés
auraient vu une grande créature sombre et sans tête avec des ailes gigantesques et des yeux rouge feu.
Les employés de Tchernobyl ont commencé à partager des expériences étrangement similaires, certains ont
fait des cauchemars horribles, tandis que d'autres ont reçu des appels téléphoniques menaçants", a
déclaré Maxwell.

 

L'homme-papillon/mothman

https://www.soulask.com/wp-content/uploads/2020/02/A-retired-policeman-spoke-about-how-he-saw-
a-winged.jpg

 

selon le site suivant dont j'ai traduit certains extraits, on apprend à propos de Tchernobyl:

...//...

Selon des témoins oculaires, tout se passe assez rapidement, un petit jet de gaz noir ou de
fumée commence à sortir du sol. Ensuite, il acquiert une forme arrondie et à une hauteur de 50
à 60 centimètres au-dessus du sol, il commence à se déplacer de manière aléatoire. Certains
témoins pensent que ce phénomène a une conscience, car après avoir senti un être vivant sur
son passage, le brouillard noir commence à prendre de la vitesse.
Il est possible qu'il soit attiré par le sang chaud, réagissant aux objets chauds. Le moyen le
plus simple d'éviter de le rencontrer est de s'enfuir dans l'autre sens, tout en lançant
quelque chose d'allumé ou de chaud.

...//...

Les chercheurs ne peuvent pas comprendre quelle est la nature de ce phénomène. Qu'il s'agisse
d'une forme de vie intelligente ou d'une sorte de portail temporel ou d'une autre anomalie est
inconnue. Mais, une fois à l'intérieur du cloud, tout disparaît – la personne elle-même,
l'équipement, toutes les choses emportées avec elle. Après cela, le brouillard se dissipe avec
ceux qui sont entrés à l'intérieur.

https://www.soulask.com/staff-claimed-to-have-seen-creepy-mothman-like-creature-before-blast/
https://www.soulask.com/wp-content/uploads/2020/02/A-retired-policeman-spoke-about-how-he-saw-a-winged.jpg


...//...

Le deuxième récit que j'ai entendu de cette histoire date de 2007 et dit que les gens à
l'intérieur et autour de la centrale électrique ont commencé à vivre une série d'événements
étranges tournant autour de l'observation d'une créature mystérieuse - également décrite comme
une grande créature sombre et mutée avec de grandes ailes et yeux rouges perçants. Les
personnes touchées par le phénomène ont également fait des cauchemars et ont eu des rencontres
directes avec la bête ailée. Certains des travailleurs ont rapporté leurs expériences bizarres
aux superviseurs de l'établissement, mais ces responsables ne pouvaient pas faire grand-chose,
même s'ils avaient été disposés à agir. Puis, en avril, la catastrophe a frappé. Le réacteur
numéro quatre de la centrale nucléaire a explosé le 26 avril et, deux jours plus tard, toute
la ville de Pripyat a été évacuée. C'est plusieurs années plus tard que les histoires du
Blackbird ont commencé à se répandre.

...//...

 

Brouillard et ténèbres

https://www.soulask.com/wp-content/uploads/2022/11/img_63634e9cba2d6.jpg

Brouillard et ténèbres

 

En ce qui me concerne, à propos de Tchernobyl, je pourrais exposer plusieurs songes et autres
synchronicités depuis mon passage sur cette zone d'exclusion en 2008.

Mais j'en serais le seul témoin rapporteur...

Or la Bible stipule qu'il faut au moins deux témoins pour attester d'un fait!

C'est bien sûr avec un ami Moskovite que je m'étais rendu sur le site. Il m'est arrivé par le passé de
travailler comme interprète technique trilingue mais je ne connais aucune langue slave.

J'étais donc totalement dépendant...

En route vers Kiev puis Tchernobyl, vers 5:00 du matin, ayant ouvert la porte de mon compartiment
couchettes à un douanier Ukrainien à la frontière Russo-Ukrainienne, celui-ci essayait de réveiller mon
ami qui demeurait complètement inerte sur sa couchette.

Des minutes interminables pour moi car je n'avais aucune explication possible en tête... jusqu'à ce

https://www.soulask.com/wp-content/uploads/2022/11/img_63634e9cba2d6.jpg


qu'enfin mon ami revienne dans "notre" monde...

Je rapporte donc cet épisode onirique vécu et rédigé en témoignage par cet ami à la frontière Russo-
Ukrainienne.

Moscou-Kiev, nuit du 20 au 21 février 2008

Avec mon frère en Christ, le soir du 20 février, nous sommes partis quelques jours de Moscou
en Ukraine pour y visiter le site de Tchernobyl et la ville de Kiev.
À Moscou, le soir de ce 20 février 2008, nous avons pris le train de nuit à la gare dite de
Kiev. Nous nous sommes installés dans un confortable compartiment couchettes deux places. Le
train s'est ébranlé. Nous avons conversé quelque temps, et, bercés par le train en mouvement,
nous nous sommes endormis après la prière à NS.
Et voici que dans la nuit je fais un rêve, ou plutôt un songe (?)… Je me trouve dans une
membrane pareille à celle de l'amnios qui recouvre le bébé en gestation dans le ventre de sa
maman. Cette « membrane » est élastique, légèrement opaque, mais lumineuse, comme « éclairée »
de l'extérieur, « emballée » dans cette lumière extérieure. Je suis dans cette lumière qui
éclaire chaudement, illumine l' « intérieur » de la membrane, et suis heureux de m'y trouver.
Soudain (?) des signes ou lettres apparaissent sur la paroi de cette membrane, comme un texte
qui défile sur l'écran de télévision lors de certaines émissions pour annoncer les cours de la
bourse ou les brèves nouvelles de l'actualité. À la différence que ces lettres, mots, phrases
défilent à des vitesses différentes dans tous les sens, sur ce que je peux apercevoir de la
membrane… Je « comprends » qu'il s'agit de lettres, de phrases, de textes écrits en langue
slave. Je ne pense pas me tromper en affirmant qu'il s'agit de l'alphabet sacré cyrillique
dont sont écrits les textes sacrés anciens communs aux Églises chrétiennes orthodoxes, que ce
soit de Serbie, Bulgarie, Russie,… À un certain moment, curieux, je touche les parois souples
de la membrane lumineuse. J'appuie et constate son élasticité. Les signes cyrilliques
continuent à défiler dans tous les sens. J'appuie de plus en plus fort sur la paroi élastique
pour essayer de m'en extraire, désireux que je suis d'en dégager pour « voir » la « source »
de cette lumière… et, à un certain moment, commençant à légèrement suffoquer, je parviens à en
déchirer la paroi et me retrouve dans la Beauté de cette Lumière (qui venait de
« partout » !). En fait, je me suis senti « dans » la Lumière, comme un poisson dans l'eau !
Malheureusement (?), cela n'a pas duré, puisque je me suis (enfin ?) brutalement réveillé dans
le compartiment du train à l'arrêt, où mon frère chrétien et un garde-frontière (ukrainien ?),
debout devant la porte ouverte du compartiment me regardaient bizarrement, me semble-t-il.
Derrière eux passaient d'autres gardes-frontière dans le couloir du wagon.

 

Cette scène est associable dans mon esprit à une autre extraite du film "Communion", une histoire
"vécue" par Whitley Strieber, qui relate donc son propre enlèvement par des extra-terrestres! Au cours
d'une scène glaçante, il se réveille prisonnier dans une poche suspendue dans un vaste garde-manger de
chair humaine dans un astronef piloté par des aliens dont il parvient à s'évader.

Mourir, nourrir...

Yuval Noah Harari, l'âme damnée proche du gourou Klaus Schwab, a déclaré que les acteurs et autres vedettes du
show business étaient des bouches inutiles à nourrir et qu'il faudrait les éliminer en conséquence à moins qu'ils
acceptent la transmigration dans un robot animé par une intelligence artificielle.

 

François Cluzet dans #Càvous

"Pour moi les complotistes, ils sont un peu comme les collabos.

Certains en sont presque à faire des spectacles avec des antisémites,

d'autres remettent en cause les attaques de New-York...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/cluzet.jpg


C'est pas possible enfin !" François Cluzet dans #CàVous
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"Business" = 666

"ajouter" = 666

Que peut-on ajouter ?

Collabo, labo... ça rime!

 

 

 

Qu'en penserait Coluche?

Des millions d'euros sont distribués aux cercles du Show business dont l'industrie cinématographique de
décervelage et de formatage cérébral ... Ils vivent dans l'opulence grâce à nos impôts...

Balances ton complotiste:

Comment lutter contre le complotiste non- vaxxiné ? La secrétaire d'État Sonia Backès annonce que le
gouvernement va organiser des « Assises des dérives sectaires et du complotisme ». Le mélange des
genres entre secte et complot fera bien l'affaire, amalgamer les raëliens, les terroristes et ceux qui
sont contre la vaxxination covid obligatoire ou contestent les études sur la transmission du virus
grâce au vaxxin, cela permet de faire taire toute contestation. Les propos de Sonia Backès — dont la
mère est devenue scientologue — sont extrêmement inquiétants et risquent de plonger la société
française dans la méfiance. Chacun pourra dénoncer son voisin pour tel ou tel propos. « Je crois que
d'abord il y a l'idée du signalement. Les enfants, les mineurs, il faut que l'on arrive à les sortir,
il y a besoin d'avoir un signalement… », a déclaré la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté. Pour
le docteur en sciences économiques, Rachid Achachi, nous allons droit « Vers la psychiatrisation de
l'esprit critique et de la pensée dissidente… »

http://echelledejacob.blogspot.com/2022/11/le-gouvernement-va-mettre-en-place-des.html#more

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/C%C3%A0Vous?src=hashtag_click
http://www.bibleetnombres.online.fr/rael.htm
http://echelledejacob.blogspot.com/2022/11/le-gouvernement-va-mettre-en-place-des.html#more


Station-Service Russe

https://reseauinternational.net/cretinisme-sans-frontieres/?print=print

 

Et puis on doit supporter le crétinisme de certains sujets Macroniens dont quelques-uns annoncent sur Twitter
qu'en Russie le super 95 est à 48.09 euros le litre...

 

https://reseauinternational.net/cretinisme-sans-frontieres/?print=print


Pizzeria Russe

https://reseauinternational.net/cretinisme-sans-frontieres/?print=print

 

et la pizza de base à 419 euros, preuves que les sanctions produisent les effets escomptés.

Vouloir médire à tout prix sur la Russie conduit à ignorer la frontière Europe/Russie et la différence de
monnaie.

Ces crétins pensent en effet que le rouble a été remplacé par l'Euro!

Pour la séance de rigolade, se reporter au lien: https://reseauinternational.net/cretinisme-sans-frontieres/?
print=print

A propos de ces sanctions, nous nous souvenons tous des propos de Bruno Le Maire, le ministre de
l'économie, le 1er mars dernier qui clamait à qui voulait bien l'entendre : « Nous allons provoquer
l'effondrement de l'économie russe à travers les sanctions économiques occidentales ». « Le rapport de
force économique et financier est totalement en faveur de l'Union européenne, qui est en train de
découvrir sa puissance économique. » Allant jusqu'à trouver bon d'ajouter « Nous allons déclarer la
guerre économique au peuple russe ».

 

 

https://reseauinternational.net/cretinisme-sans-frontieres/?print=print
https://reseauinternational.net/cretinisme-sans-frontieres/?print=print
http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/drone.png


drone Iranien

 

Parmi les bêtises pour ne pas dire plus que j'ai pu entendre sur les Merdias figure la réflexion qui suit de la
part d'une journaliste sur Franceinfo radio:

Pourquoi Poutine utilise-t-il des drones et non des avions (plus efficaces dans son esprit certainement...)

La réponse aurait pu être formulée comme suit:

Drone: 20 000 euros sans pilote
Missile: 2 000 000 euros sans pilote
Avion: 200 000 000 euros avec pilote + sa formation...

Par ailleurs, un drone kamikaze verrouillé très précisément sur sa cible est terriblement efficace.

Cette rampe de lancement m'en a rappelé une autre...

 

— Rampe de lancement pour V1 — Musée historique technique de Peenemünde — Peenemünde (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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sur le site de Peenemünde, sur la mer Baltique, une base de lancement des bombes volantes V1 et V2
élaborées par le nazi allemand H. Von Braun, futur co-fondateur de la NASA avec Walt Disney (et
accessoirement le mage noir britannique Aleister Crowley).

Faut-il ajouter que la fusée à droite a servi de modèle à Hergé, un occultiste de haut niveau... pour
illustrer le voyage sur la lune de son Tintin.

 

Carte de la zone de Peenemünde en bord de mer Baltique

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La base de Peenemünde se trouvant au niveau du point rouge B, j'avais eu en tête lors de ma visite de me rendre à
Lubmin (point vert A), à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau, site d'arrivée des pipelines de Gazprom...
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Carte de la zone de Peenemünde en bord de mer Baltique
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Un peu plus loin , se trouve l'île de Rügen

 

L'île de Rügen en bordure de la mer Baltique

https://www.ft.com/content/1b3c2a6f-4c62-4072-898f-d483ce224726

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/20-07-06-Prora-RalfR-DJI_0120.jpg/1024px-20-07-06-
Prora-RalfR-DJI_0120.jpg
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Avec ses plages de sable blanc et ses grandes forêts de pins, l'île de Rügen, située en mer Baltique, est un lieu
de villégiature privilégié des Allemands et Européens du nord depuis le XIXe siècle. Dans les années 1930, l'île
a aussi séduit le régime nazi.

...//...

Prora, une station balnéaire qui a une histoire très particulière puisqu'elle a été entièrement conçue
par les Nazis. L'idée vient d'Adolf Hitler lui-même. Il voulait à la fois satisfaire et rendre heureux
les ouvriers et se servir de ce lieu pour les embrigader. L'objectif était de leur inculquer
l'idéologie nazie tout en les préparant à une prochaine guerre. Elle éclatera trois ans après le
lancement de ce gigantesque chantier en 1936, le projet était alors presque terminé mais il
n'accueillera jamais de vacanciers.

10 000 chambres avec vue sur mer:

Prora devait accueillir 20 000 personnes dans 10 000 chambres de 12 mètres carrés. Cela donne huit
blocs de six étages le long de la plage derrière un filet de dune. Le bâtiment n'est pas très large
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mais il est considéré comme l'un des plus longs du monde avec ses quatre kilomètres et demi de longueur
pour que toutes les chambres puissent bénéficier de cette vue sur la mer Baltique. Prora, à trois
heures et demie de route de Berlin, se trouve dans une baie magnifique au nord de la très jolie île de
Rügen, près de la frontière polonaise, face à la Suède.

Ce lieu est l'une des deux dernières traces visibles de cette architecture complètement mégalomane de
l'Allemagne nazie, avec le site de Nuremberg en Bavière. Ce lieu attire donc les curieux, les
passionnés d'Histoire et d'architecture avec 500 000 visiteurs par an. Ils peuvent découvrir un petit
musée tout à fait passionnant qui raconte l'histoire de ce projet fou surnommé le "colosse de Rügen" ou
le "monstre au bord de la mer".

Sources

...//...

 

La station balnéaire de Prora en 2019.  (STEFAN SAUER / DPA)

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-allemagne-la-station-balneaire-de-prora-imaginee-
par-hitler-est-toujours-en-construction_3516211.html
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L'ancienne "colo" des Nazis a été partiellement transformée en hôtel de luxe.

Autre source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Prora

 

— "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich") — Nuremberg (D) —
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A propos du site de Nuremberg, il s'agit du "Reichsparteitagsgelände" ("terrain du congrès du parti du Reich"),
une copie "élargie" du trône de Satan décrit par Jean dans son Apocalypse.

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-allemagne-la-station-balneaire-de-prora-imaginee-par-hitler-est-toujours-en-construction_3516211.html
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Le mausolée de Lénine au pied du Kremlin sur la Place Rouge est une copie partielle réduite.

Je comptais me rendre au terminal de Lubmin et de Rügen pour enrichir ma bibliothèque d'images en vue d'illustrer
un épisode de sabotage de Gazprom prévisible dans la mesure où l'Allemagne dépendait totalement de cette source
d'approvisionnement vitale pour sa prospérité industrielle.

La chancelière A. Merkel, fille biologique d'Hitler, avait œuvré en ce sens, elle qui habitait en face du musée
Pergame où se trouve le trône original de Satan.... que je n'ai jamais pu visiter car en cours de restauration
depuis des années, selon la version officielle pour les gogos...

MERKEL... LE KREMLIN...

Juste une lecture miroir...

J'avais renoncé à mes visites, comprenant les sites industriels Volkswagen et BASF, pour cause de moral dans les
chaussettes...

sans compter l'overdose avec les journées passées sur une dizaine de camps de concentration et d'extermination...

 

Le monde en 2019

Couverture du magazine The Economist

Putin's pipelines

https://t.me/trottasilvano/26792
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Une lecture miroir comme celle de cette couverture du "Economist" dédiée à Léonard de Vinci qui écrivait en
miroir... comme une façon d'encoder le descriptif de ses pensées d'inventeur génial et précurseur, annonçait des
faits à présent accomplis.

En début d'année, le président américain assurait que JAMAIS les Nord Stream 1 et 2 ne fonctionneraient entre les
Allemands et les Russes. « …Si la Russie envahit l'Ukraine, cela signifie que des tanks ou des troupes traversent
à nouveau la frontière de l'Ukraine. Alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. » Surprise du
journaliste : « Mais comment allez-vous faire cela puisque ce projet est sous contrôle de l'Allemagne ? » Réponse
de Joe Biden : « Nous le ferons. Je vous promets que nous serons capables de le faire.»

C'était le 2 FEVRIER 2022, soit 22 jours avant le début de l'opération militaire entreprise par les Russes en
Ukraine.
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— Torpille porte-torpille — Musée technique de Speyer (D) —
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Les pipelines ont été sabotés (par les Britanniques, nous le savons à présent à cause des imprudences de la
première ministre Liz Truss) à environ 70 mètres de profondeur.

Un homme-grenouille équipé suffirait pour accomplir la tâche!

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...

 

"Trois cent cinquante neuf" = 1776

Date de la fête de l'Indépendance US.

La CEI (3-5-9), dernier nom de baptême de l'ancienne URSS avait été dissoute par l'homme à la tache de vin,
Mikhaïl Gorbatchev, décédé le 30 août 2022, à Noël 1989, 359e jour de l'année.

Le 21 septembre, Poutine a ordonné la loi martiale partielle et une mobilisation partielle selon un calendrier
qui ne relève pas du hasard, et qui a été précédé d'une réunion de tous les membres du complexe militaro-
industriel, « purgés » (comme nous l'avons vu) de tous les pseudo-opposants!

 

 

49.3

ou 49 x 3 = 147, nombre qui voile à peine notre 14 Juillet ou 14.7 sanglant et régicide.

 

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     

"Ange de la mort" = 493

"nucléaire" = 493
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— "Ange de la mort" survolant une étoile dite "de David" — Église Saint-Antonin — Cologne — Décembre
2006 —
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Le mot "Passover" désigne le "passage au-dessus de "l'ange exterminateur", l'"ange de la mort" frappant les
premiers-nés Égyptiens et épargnant ceux du peuple Hébreu encore en esclavage, épargné par la présence de sang
d'un agneau sacrifié répandu sur les linteaux de porte sur ordre de Moïse.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album5/ange_mort.jpg


Le président Lula et Klaus Schwab
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Lula, ce personnage corrompu "réélu" à la tête du Brésil par la fraude, a le projet de faire établir un pass pour
les enfants intégrant un pass vaxxinal, condition pour pouvoir s'inscrire dans une école et aux parents de
pouvoir percevoir les allocations sociales.

Et que dire de l'infâme Dr Yuval Noah Harari?

 

Dr Yuval Noah Harari et Klaus Schwab

https://www.frihetskamp.net/dagens-video-klaus-schwab-yuval-noah-harari-og-world-economic-forum/

 

1-WEF : "Donnez votre souveraineté à l'élite ou mourez" L'homme de main du Forum économique mondial, Yuval Noah
Harari, a averti de manière publique et officielle l'humanité que s'ils refusaient de céder leur souveraineté à
l'élite Globaliste, ils risquaient l'extermination.

 

 

https://www.frihetskamp.net/dagens-video-klaus-schwab-yuval-noah-harari-og-world-economic-forum/


L'Euphrate asséché

https://www.soulask.com/did-the-drying-Euphrate-river-exposed-the-prison-of-angels-called-to-kill-a-third-of-the-people-
on-earth/

 

? propos de l'Euphrate:

La sécheresse est telle que même les réservoirs sont vidés à 90% de leurs capacités.

" [...] et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont liés sur le
grand fleuve, l'Euphrate. (Apocalypse9:14)

" [...] Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la
voie aux rois qui viennent de l'Orient. (Apocalypse 16:12)

La référence Strong n°2166 mentionne:

LSG - Euphrate: 2 occurrences

Euphrate (Angl. Euphrate) = "le fleuve bon et abondant"

1) un grand et fameux fleuve qui vient des montagnes d'Arménie, coule à travers l'Assyrie, la
Syrie, la Mésopotamie et la ville de Babylone, puis se jette dans le golfe Persique

Ces deux versets tirés de l'Apocalypse Johannique annoncent une situation qu'il est à présent possible
d'illustrer sans commentaires.

 

Structures faites de main d'homme révélées par l'Euphrate asséché

https://www.soulask.com/did-the-drying-Euphrate-river-exposed-the-prison-of-angels-called-to-kill-a-
third-of-the-people-on-earth/
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De surcroît, le retrait des eaux dévoile des structures qui manifestement appartiennent à des
constructions humaines postdiluviennes antérieures à Babylone avec des escaliers, des tunnels
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souterrains et des aménagements qui laissent penser qu'il s'agit de prisons!

Une ville vieille de 3400 ans fait l'objet de fouilles à l'air libre!

Voir les photos sur le lien:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/drought-in-iraq-reveals-3400-year-old-city-180980188/

13* Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de
l'autel d'or qui est devant Dieu, 14* et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie
les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. 15* Et les quatre anges qui
étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le
tiers des hommes. 16* Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades:
j'en entendis le nombre. 17* Et ainsi dans la vision je vis les chevaux et ceux qui les
montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des
chevaux étaient comme des têtes de lions; et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée, et
du soufre. 18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et
par le soufre, qui sortaient de leur bouche. 19* Car le pouvoir des chevaux était dans leur
bouche et dans leurs queues; leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes,
et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. 20* Les autres hommes qui ne furent pas tués par
ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les
démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir,
ni entendre, ni marcher; 21* et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs
enchantements, ni de leur débauche, ni de leurs vols. (Apocalypse 9/13-21)

Ces anges déchus, une fois libérés, provoqueront l'extermination d'un tiers de l'humanité.

Par ailleurs, deux rabbins ont annoncé que l'élection de Benyamin Netanyahou précéderait l'Ère de la
venue du Messie, Messie qui se révélera être le Fils de Perdition chez les chrétiens évangéliques.

 

 

Halloween, une "fête"...

 

Halloween à Séoul

https://www.rollingstone.com/wp-content/uploads/2022/10/SeoulHalloweenTragedy.jpg?w=1581&h=1054&crop=1
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Une fête sanglante avec la tragédie de Séoul en Corée du Sud avec plus de 100 000 personnes bloquées dans une rue
de la capitale...

Une recherche sur Google donnait 31 600 000 résultats pour un premier bilan de 151 morts en début de journée.

https://www.google.fr/search?
q=Halloween%2BS%C3%A9oul%2B151&source=hp&ei=LK5fY8S7BM_Sa6KljKAN&iflsig=AJiK0e8AAAAAY1-
8PDL8Z1vM_XdtkS38McN3JyLcjNPD&ved=0ahUKEwjEgaC7q4r7AhVP6RoKHaISA9QQ4dUDCAg&uact=5&oq=Halloween%2BS%C3%A9oul%2B151&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIEOgcIABCABBADOgcIABCABBANOgYIABAeEA06CAgAEAgQHhANUPkIWJ1WYLFaaAFwAHgAgAGUAYgBuweSAQM3LjOYAQCgAQKgAQGwAQA&sclient=gws-
wiz
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Halloween à Séoul

https://www.irishexaminer.com/cms_media/module_img/6534/3267263_1_articlelarge_SOUTH_20KOREA_20Halloween_20200834.jpg

 

puis 21 400 000 résultats pour un nouveau bilan de 153 morts en début de soirée.

Comme de nombreux chapitres le prouvent sur mon site, les nombres 151 et 153 ne sont en rien anodins!

Dès Janvier 2020, des vidéos tournées à Wuhan pendant le confinement montraient des cas de mort subite d'adultes
s'écroulant dans la rue, comme soudainement "débranchés", raides morts sans signes avant-coureurs.

Lors de cas de morts subites, il a été découvert que des tissus synthétiques sont cultivés à l'intérieur des
humains à partir du COVID vaxx. C'est probablement la cause du « syndrome de la mort subite de l'adulte...

Développement exhaustif sur le lien:

https://profidecatholica.com/2022/11/18/cauchemar-transhumaniste-les-nanofils-torturent-les-vaxxed-echafaudant-
de-nouveaux-tissus/

Avec les campagnes de vaxxinations dans le monde, le phénomène s'est amplifié avec un taux de surmortalité
anormal enregistré par les services médicaux et les compagnies d'assurance.

Ces morts subites sont classées parmi les séquelles vaxxinales et sont connues des Chinois et autres pays du Sud-
Est Asiatique.

Elles peuvent être provoquées par l'utilisation de l'arsenal électromagnétique dont la 5G...

Les antennes 5G sont interdites près des lieux de gouvernance et les résidences de milliardaires. Le déploiement
des antennes 5G a été stoppé sur les Cantons Suisses comme celui de Genève où siègent l'ONU, l'OMS, le CERN...

Le lien suivant développe ce thème.

https://odysee.com/@flora:8/Les-antennes-5G-interdites-pr%C3%A8s-des-centres-de-gouvernances-et-des-
milliardaires.:6

Ce sont ces cas de morts subites qui ont provoqué la panique dans la foule massée dans une rue populaire trop
exiguë de la capitale Coréenne... laissant croire à un "traditionnel" cas de piétinement de masse de malheureuses
victimes ayant chuté.

A propos des vaxxinés... repérables dans l'espace public par la présence de la Luciférase électroluminescente et
d'un code MAC détectable par le bluetooth et une application dédiée une fois activés.

Rien à voir avec Apple!

https://www.taty.be/articles/CVD_BTMAC.html

281.000 milliards d'adresses MAC possibles!

Les inconscients qui portent une paire d'écouteurs sans fil ignorent qu'ils se sont engagés sur une voie de
zombification.

Les téléphones portables couplés à des émetteurs micro-ondes 5G, peuvent signaler l'emplacement exact
des personnes qui ont en elles ces biocapteurs de taille nanométrique car ils sont « interfacés » avec
l'électronique flexible (téléphones portables couplés aux émetteurs 5G) .

Le budget biennal de 4,84 milliards de dollars alloué par la Fondation Bill & Melinda Gates, fait de celle-ci le
bailleur de fonds N°1 de l'OMS.

A propos de 5G et de 6G...

Nous savons que l'étoile de Satan peut avoir 5 branches (Pentagramme) ou "six branches (Hexagone).

Voir les oiseaux morts au pied d'une tour 5G à Barcelone sur ce lien:

Penta pour 5... et G pour grammes?
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Piscine virtuelle
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Le quotidien des connectés vivant en ville ont de plus en plus besoin d'avoir recours à un smartphone...

smartphone... définition sur le lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone

smart...

Phone, iPhone des termes bien connus du grand public...

Quid à propos de Perséphone?

Un smartphone (également appelé téléphone intelligent, téléphone multifonction, mobile multifonction ou
encore ordiPhone) est un téléphone mobile disposant en général d'un écran tactile, d'un appareil
photographique numérique, des fonctions d'un assistant numérique personnel et de certaines fonctions
d'un ordinateur portable.

La saisie des données se fait le plus souvent à l'aide d'un écran tactile ou, plus rarement, d'un
clavier ou d'un stylet. Selon le principe d'un ordinateur, il peut exécuter divers
logiciels/applications grâce à un système d'exploitation spécialement conçu pour mobiles, et donc en
particulier fournir des fonctionnalités en plus de celles des téléphones mobiles classiques comme :
l'agenda, la télévision, le calendrier, la navigation sur le Web, la consultation et l'envoi de
courrier électronique, la géolocalisation, le dictaphone/magnétophone, la calculatrice, la boussole,
l'accéléromètre, le gyromètre, la messagerie vocale visuelle, la cartographie numérique, etc. La
plupart des appareils bénéficient de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale.

Smartphone est un mot composé anglais, formé de smart (intelligent, élégant, malin, astucieux) et phone
(téléphone).

 

Dans la religion grecque antique, Perséphone chez Homère et Pamphos d'Athènes est une des principales
divinités chthoniennes, fille de Zeus et de Déméter et aussi épouse d'Hadès. Elle est d'abord connue
sous le simple nom de Coré "la jeune fille", ou encore "la fille", par opposition à Déméter, "la mère".

Déesse du monde souterrain (les Enfers), elle est également associée au retour de la végétation lors du
printemps dans la mesure où chaque année, elle passe huit mois sur Terre puis quatre (l'hiver, sans
végétation) dans le royaume souterrain avec Hadès.

Son mythe était enseigné à tous les Grecs lors des cérémonies liées aux mystères d'Éleusis. La
mythologie grecque détaille son enlèvement par Hadès et la quête entreprise par sa mère pour la
retrouver.

Perséphone est assimilée à Proserpine (en latin Proserpina) dans la mythologie romaine et possède comme
domaine les fameux Champs Élysées.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9phone

Brillant, intelligent; habile, malin; gentil, sympathique. apparenté au verbe to smart « être cuisant
ou douloureux, faire mal », smart signifie à l'orig. « cinglant, cuisant, douloureux » d'où « vif,
prompt, alerte » puis « habile, intelligent »

Il existe une autre "Statue of Liberty", moins connue, au sommet du Dôme du Capitole à Washington.

 

https://stevecutts.wordpress.com/
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Liberty/Proserpine/Persephone au sommet du Dôme du Capitole à Washington

Sources:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Capitol_dome_lantern_Washington.jpg?

uselang=ru

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il s'agit en fait de Proserpine (Perséphone en Anglais), la cogérante des enfers, L'"Immaculée
Conception" d'origine Grecque bien antérieure à la "Vierge" de la Rome Babylonienne...

Elle est donc liée en fait à la "Statue of Freedom" et non "Statue of Liberty"...

En Anglais le mot "Liberty" est apparenté à la liberté sexuelle (Libertin, libertinage) et le mot
"Freedom" à la liberté physique" illustrée par l'affaire DSK.

 

 

A propos de prophéties fiables pour notre époque, se reporter au fichier pdf relatant une vision datant de 1968
émise par une vieille femme de 90 ans de Valdres, en Norvège: cliquer sur le document  .pdf (3 pages à lire en
Français)

sauvegardé sur mon site ou sur un lien en ligne:

https://traitdunion-vannes.fr/pdfs/prophetie%20de%201968.pdf
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Fusée Artemis

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La fusée Artemis a finalement décollé le Mercredi 16 Novembre 2022.

Logo de la fusée Artemis

 

Le logo de cette fusée Artemis présente deux couleurs bien connues de mes compatriotes.

Artemis ou Diane... selon les lieux et l'époque de référence à cette déesse.

Diane...

ian

L'ouragan Ian a empêché le décollage de la fusée à la date déjà repoussée...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/artemis.jpg


Ouragan Ian

https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_960/v1/ici-info/16x9/ouragan-ian-floride-31214.jpg

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2018/09/6cfef499-adc3-4e52-b99a-
d3430182acd3/870x489_maxnewsfrfour124524.jpg

https://www.letemps.ch/sites/default/files/styles/original/public/media/2022/09/29/b2e4346_20220929200304697.jpg?
itok=caqeM8cb

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

"Ian" que l'on retrouve dans "varian", "Iran", "Ivan le terrible"...

Artemis-1 : l'ouragan Ian force la NASA à reporter à nouveau le lancement vers la Lune

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

Artemis I (anciennement Exploration Mission 1 ou EM-1) est la première mission du programme Artemis de l'agence
spatiale civile américaine, la NASA. Ce programme a pour objectif de retourner sur la surface lunaire et d'y
maintenir à terme une présence humaine plus ou moins continue. Pour cette mission, le vaisseau spatial Orion sera
placé sur une orbite lunaire par la fusée géante américaine Space Launch System (SLS) qui effectue là son premier
vol. La fenêtre de lancement de la mission s'est ouverte le 29 août 2022 mais à la suite de différents problèmes
le lancement devait avoir lieu, d'abord le 27 septembre 2022, puis probablement pas avant le 2 octobre, du fait
de la météorologie (tempête tropicale Ian).

 

 

L'ouragan Ian est la neuvième tempête tropicale nommée, le quatrième ouragan et deuxième ouragan majeur de la
saison des ouragans de l'Atlantique 2022. Il est issu d'une onde tropicale suivie par le National Hurricane
Center depuis l'Atlantique tropical à l'est des Petites Antilles le 19 septembre.

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

Aux États-Unis, parmi les villes de Floride les plus touchées par l'ouragan Ian, se trouve Fort Myers. Les
habitants y sont privés de courant, comme 2,5 millions de foyers en Floride, jeudi 29 septembre. Le vent a
déraciné les arbres et arraché les poteaux électriques.

https://naturalnews.com/2022-09-29-hurricane-ian-takes-out-fertilizer-production-for-north-america.html
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À l'entrée de Fort Myers (Floride, États-Unis), jeudi 29 septembre, se trouve, sur la route, un bateau déposé par
les vents extrêmes et les vagues submersives. La ville a été l'un des secteurs les plus touchés par l'ouragan
Ian. La marina est entièrement dévastée. Un yacht a été littéralement transporté sur des dizaines de mètres sur
la terre ferme par la violence des éléments. Un autre homme habitait sur son bateau. Il ne lui reste plus de ce
bateau qu'un t-shirt sur lequel une photo du navire est imprimée.

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/ouragan-ian-en-floride-la-ville-de-fort-myers-devastee_5388562.html

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

" [...] Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit;
c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de
celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. 28* Ces
paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: Grande est la Diane des Ephésiens! (Actes
19:27)

" [...] Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de
deux heures: Grande est la Diane des Ephésiens! 35* Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule,
dit: Hommes Ephésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Ephèse est la gardienne du temple de la
grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? (Actes 19:34)

La référence Strong n°735 mentionne: Artemis

LSG - Diane: 5 occurrences

Diane (Angl. Diana) = "de la lumière"

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

 

 

Le scandale explose enfin au Parlement Européen !

L'Agence de Santé Britannique a prouvé qu'il n'y a AUCUNE différence de gravité des infections COVID et
de mortalité entre les vaxxinés et les non-vaxxinés ! les vaxxins ne servent à RIEN ! Une enquête pour
escroquerie a été ouverte!

 

 

Jean Lassalle, ancien député, dans une vidéo devenue virale, annonce la couleur :  "Maintenant, tout
est fait pour saboter et détruire tous les fondements de nos civilisations. Et puis ces vaxxins, moi,
je n'ai pas eu le Covid, j'ai eu le vaxxin Johnson qui a failli me tuer, qui m'a déformé le cœur, j'ai
eu 4 opérations depuis le 3 janvier de cette année".   Cerise sur le gâteau, il déclare que le chef de
l'État, les ministres et la majorité des parlementaires n'auraient pas été vaxxinés. Voir sa courte
vidéo

https://ntdtv.fr/jean-lassalle-tout-est-fait-pour-detruire-notre-civilisation/

Nul ne l'a attaqué en diffamation!
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Certificat de vaxxination d'E. Macron

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Emmanuel Macron aurait reçu une seule injection à la date du 31 Mai 2021, un 151e jour donc! Une autre date a été
avancée par la suite pour un 13 Juillet.

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

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

Cette alphanumérisation répétée au fil de mes pages est à mettre en adéquation avec "la bête de l'événement"
évoquée par le va-t-en-guerre E. Macron que de nombreux exégètes assimilent au Fils de Perdition à venir.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/certificat_vaccin.jpg


Napoléon/Napollyon traversant la Place Rouge à Moscou

 

Nous savons que le nom de Napoléon est lié à Apollon/Apollyon, le prince de l'abîme, un puits sans fond.

Sur ce tableau, on le voit franchir la Place Rouge à Moscou...

 

Logo des missions Apollo

 

Les missions Apllo se rattachent à la même tradition relevant de l'Occultisme.

 

 

A propos de Davos, et de son forum économique créé par Klaus Schwab:

Les Hyperboréens sont renommés d'une part pour leur félicité et d'autre part pour leur dévotion à Apollon. Leur
nom, littéralement, signifie « qui est à l'extrême nord ». Il ne faut cependant pas prendre cette étymologie trop
strictement, puisque la région où on les trouve serait celle de la source du Danube.



Or, sur le plan hydrographique, la véritable source de ce fleuve ne se situe pas en Allemagne, comme le
voudraient les cartes topographiques, mais dans les Alpes suisses, d'où descend l'Inn, rivière dont le débit est
supérieur à celui du « petit » Danube qui la rejoint plus de 500 kilomètres en aval.

Pour être complet, ajoutons que l'Inn sort de terre non loin de la station de Saint-Moritz, dans le canton des
Grisons, qui accueille chaque année, à Davos, le Forum Économique Mondial !

Le lieu de villégiature d'Apollon/Apollyon/Abaddon serait donc celui où des nantis assoiffés de pouvoir
planétaire se réunissent pour pérorer. Hypothèse sensationnelle qui expliquerait la suffisance de ce groupe, sa
croyance naïve en sa toute-puissance et la fascination qu'il exerce sur le milieu politico-financier.

Le site du CERN se trouve à la frontière Franco-Suisse (Genevoise) sur un lieu où se pratiquait un culte dédié à
Apollyon/Abaddon

Pour mémoire, Hitler est né un 20 Avril à Braunau Am Inn sur la rive Autrichienne et Joseph Ratzinger (devenu le
pape Benoît XVI) un 16 Avril à Marktl Am Inn sur la rive Allemande une vingtaine de km plus loin.

 

 

Bible US KJV 1611...

KJV ou King James Version (Version du roi Jacques)

KJV ou lettres 11-10-22

11-10-22 ou Mardi 11 Octobre 2022

Le roi Charles III a annoncé son couronnement pour le Samedi 6 Mai 2023 alors que des quotidiens évoquent sans
détours son état de santé chancelant.

Un protocole de deuil a été établi comme auparavant avec sa mère. Le Prince William se prépare...

Par ailleurs, les rumeurs se confirment comme la capture d'écran le montre à savoir qu'il serait responsable de
la mort de sa mère Elizabeth II dont on ignore encore les raisons du décés!

Mardi 11 Octobre 2022 ou 2e jour de bombardement de l'Ukraine en représailles après l'attentat du pont de
Crimée...

 

 

Pont de Crimée ou pont de Kertch...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/timbre_pont_crimee_2.jpg


Selfies pris devant un écran présentant l'attentat sur le pont de Crimée

 

Ces documents photographiques sont des fakes grossiers puisqu'il n'y a eu qu'une seule explosion et non deux
points de frappe.

Le titre de souverain pontife désigne le pape à Rome, dont la fonction remonte au temps des Pontifex Maximus.

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

...//...

Dans la Rome antique, pontifex maximus (grand pontife) est le titre donné au grand prêtre à la tête du
collège des pontifes. C'est la charge la plus élevée en prestige et en obligations au sein de la
religion publique romaine, et celui-ci a pour résidence la Regia, palais des anciens rois de Rome.

Les pontifes sont chargés de l'entretien du pont sacré (pont Sublicius) et de surveiller la bonne
observance des pratiques religieuses au sein des différents collèges de prêtres de la cité. Ils
s'occupent aussi des temples ne disposant pas de collège propre.

...//...

 

 

Selfie fictif V. Zelensky/V. Poutine

 

Parmi les fantasmes du malade qui dirige l'Ukraine, un selfie sur smartphone.
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Salut cornu ou salut de Satan affiché par A. La Vey

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un signe de dédicace et d'invocation du Malin biscornu... affiché par A. La Vey, fondateur de l'Église de Satan
un 6 Juin en 1966 ou 6/6/66 à San Francisco.

 

E. Macron flashant le signe digital 666 au Salon de l'Auto

https://images.bfmtv.com/xdRFarcoWsehVcTOLt2M8y_vkB4=/0x0:1280x720/1280x0/images/Mondial-de-l-Auto-a-Paris-Emmanuel-
Macron-reaffirme-vouloir-atteindre-2-millions-de-vehicules-electriques-produits-en-France-en-2030-1502541.jpg
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Le 666 digital est tout autant couramment brandi par ceux qui croient mener le monde sans Dieu...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/lavey_signe_cornu.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/Mondial-de-l-Auto_Macron.jpg
https://images.bfmtv.com/xdRFarcoWsehVcTOLt2M8y_vkB4=/0x0:1280x720/1280x0/images/Mondial-de-l-Auto-a-Paris-Emmanuel-Macron-reaffirme-vouloir-atteindre-2-millions-de-vehicules-electriques-produits-en-France-en-2030-1502541.jpg


L'ancien président Medvedev...
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L'ancien président Medvedev a publié sur sa chaîne Telegram "que la guerre contre tout l'Occident est un
commandement de Dieu !" Toujours selon ses commentaires, la guerre d'Ukraine est "un conflit sacré contre Satan",
avertissant que "Moscou peut envoyer tous ses ennemis dans les feux éternels de l'Enfer".

 

 

Le corrompu infâme V. Zelensky...

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

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     

"Antechrist" = 666

"sataniste" = 666

"seringues" = 666

"discours" = 666

"vingt" = 666
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s

Flashage du signe digital 666 sur fond d'œil unique

https://i.ytimg.com/vi/Tn3_y2dlc9E/maxresdefault.jpg

https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-23a92fe3ff5e8661d20d1f5a393fd340-lq

 

Le signe occulte de l'œil unique dit "œil Illuminati", souvent doublé d'un 666 digital, si populaire chez les
VIP(ères) à Hollywood invite à surtout ne pas en rire!

 

 

 

 

Carapace de tortue "calendaire"
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Un calendrier de 364 jours, soit 13 mois de 28 jours, s'inscrit sur la carapace de cette tortue. Un jour de repos
permet de comptabiliser 365 jours...
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Parmi les clowns tristes médiatiques, l'incontournable Bernard-Henri Lévy, spécialiste des fakes...

 

 

Le dernier en date, aux côtés d'une femme soldate, saisi sur le front Ukrainien,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/BHL_cinema.jpg


 

fait l'objet de nombreux "mèmes", comme quelques photomontages l'illustrent...

Ceux qui suivent se suffisent par eux-mêmes pour compléments!
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Bernard-Henri Lévy

https://lejalon.com/wp-content/uploads/2021/12/HLV.jpg

https://coleres.be/2021/08/les-cons-ca-ose-tout-ils-n-ont-pas-peur-du-ridicule-ces-clowns-mediatiques-de-la-societe-du-
spectacle-qu-ils-soient-a-la-gauche-ou-a
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https://verybrandminded.files.wordpress.com/2015/09/capture-d_c3a9cran-2015-09-06-c3a0-07-13-071.png

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pratiquement systématiquement, la tenue vestimentaire de ce faquin suffit à le rendre tout simplement presque
grotesque!
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Les robots devraient remplacer les humains selon les projets de l'Elite au service de Satan...

 



Un robot nommé PDG d'une entreprise !

https://www.lecourrierdesentreprises.fr/un-robot-nomme-pdg-dune-entreprise/

 

Fujian NetDragon Websoft, une entreprise technologique chinoise spécialisée dans les jeux en ligne et
le métavers, vient de nommer un robot humanoïde équipé d'une intelligence artificielle au poste de PDG.
Son nom : Mme Tang Yu.

D'abord élue numéro 2 de la société, elle a ensuite été promue au poste de PDG.

Le PDG robot est capable de signer des documents, de gérer des projets, d'évaluer les performances de
son personnel ou même de mettre en place des sanctions, le tout sans être rémunéré. "Tang Yu
rationalisera le processus, améliorera la qualité des tâches de travail et la vitesse d'exécution", a
précisé NetDragon dans un communiqué. 

 

 

Cette révolution transhumaniste qui doit ravir Klaus Schwab nous oblige à reconsidérer l'hypothèse d'un Faux
Messie Antichrist qui revendiquerait un statut de surhomme de par sa nature soi-disant hybride......

 

 

 

https://www.lecourrierdesentreprises.fr/un-robot-nomme-pdg-dune-entreprise/


Drag Queen enseignant dans une bibliothèque

A l'heure du conte

 

Ustensiles/Jouets sexuels

Sources de l'image

kindergarten+basel+sex toy box

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En effectuant une une recherche sur le Canton de Bâle/Basel, avec les mots clés "sex
toys"+"box"+kindergarten+basel" (jouets sexuels boîte maternelle Bâle,

 

En maternelle?

 

on obtient 2 960 000 réponses!
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M. Pap Ndiaye, le ministre de l'"Éduca-stration" Nationale semble particulièrement plus préoccupé  par



une éducation sexuelle des jeunes enfants que par les sujets "plus classiques"!

@PapNdiaye

Pap Ndiaye

Enseigner l'éducation à la sexualité et lutter contre les inégalités entre les filles et les garçons est un moyen
de donner à chacun les clés de sa réussite. Il n'est pas question de théorie du genre : ceux qui me prêtent cette
ambition se trompent.

Les Drag Queens? parlons-en!

 

Halloween : une drag queen joue en spectacle un faux avortement

https://lesobservateurs.ch/2019/11/18/halloween-une-drag-queen-joue-en-spectacle-un-faux-avortement/
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Article publié le 18.11.2019

Une drag queen new-yorkaise s’installe sur un comptoir de bar, ouvre au couteau son faux ventre de femme enceinte, s’asperge de faux
sang, en extrait une poupée, le tout au son de la chanson « Cannibal ».

Iłelle a mis sa vidéo sur les réseaux sociaux, puis a publié ses « critiques préférées » parmi les protestations scandalisées reçues des
milieux chrétiens anti-avortement.
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Ursula Van der Leyen, présidente de la Commission européenne depuis 2019... et Albert Bourla, PDG de Pfizer

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Albert Bourla... un  charlatan maintes fois condamné, directeur général de Pfizer depuis le 1er janvier 2019,
affirme que "son" vaxxin administré en 4e dose est capable de protéger contre les futurs variants inconnus!!!

Il faut bien écouler les 4 milliards de doses commandées par Ursula Van der Leyen pour les 350 millions de
citoyens au nom de l'UE!

11 doses en moyenne par citoyen!

Van der Leyen a communiqué secrètement avec Albert Bourla le PDG de Pfizer à propos de l'achat de vaxxins « COVID
19 » via SMS. Début 2022, un journaliste a demandé des copies de ces SMS et la Commission européenne a rejeté sa
requête. Cela a ouvert la porte à des soupçons de malversations et de corruption.
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Passif judiciaire de Pfizer

 

Ursula Van der Leyen...

Logo du Yen

 

Leyen...

Le Yen?

La pièce de 1 yen en aluminium a la propriété anecdotique de mesurer 1 centimètre de rayon et de peser
exactement 1 gramme. La pièce de 50 yens est devenue trouée à partir de 1959. La pièce de 100 yens est
en argent 600 millièmes jusqu'en 1966. Il a été relevé que la pièce de 100 yens frappée depuis 1967
s'ajustait parfaitement à la fente des têtes de vis d'attache rapide des trépieds photographiques. La
première pièce de 500 yens courante est émise à partir de 1982 ; au change elle est l'une des pièces au
plus fort pouvoir d'achat avec celle de 5 francs suisses.

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

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


Cadran Mickey

La Parole de Dieu entre vos mains

 

En Anglais le mot "hand" se traduit par "main" en Français et dans le cas d'un cadran d'horloge, par "aiguilles"
!

Une montre montre l'heure... à l'heure des leurres...

 

 



Montre Mickey

 

la taille des oreilles de la souris incite à la réflexion,

(Apocalypse 2:7) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est
dans le paradis de Dieu.
(Apocalypse 2:11) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises: Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort.
(Apocalypse 2:17) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai
un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne
connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.
(Apocalypse 2:29) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises
(Apocalypse 3:6) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises
(Apocalypse 3:13) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises
(Apocalypse 3:22) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises
(Apocalypse 13:9) " [...] Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.

ce que soulignent les nombreuses occurrences de ce terme dans l'Apocalypse Johannique.
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Horloge Mickey

https://vk.com/wall613229974_2609

 

Des montres Mickey Mouse auraient également été portées par des astronautes sur Apollo 7 et Apollo 10
dans les années 1960 pour ceux qui croient encore à la conquête spatiale officielle. 
L'évocation de Disney et de son personnage phare sur cette montre n'est pas anodine, Walt Disney, haut
initié de la franc-maçonnerie luciférienne est un des co-fondateurs de la NASA avec Wernher Von Braun,
ancien SS transféré aux US dans le cadre du projet paperclip. De plus, nombre d'entre vous savent
maintenant les évocations douteuses et ambiguës que l'on discerne dans les dessins animés de Disney
concernant la pédophilie. 
L'horloge figurant sur le drop initial de Q, marque une indication horaire précise mais aussi laisse
entrevoir ce qui semble être le sexe de Mickey pointant vers le chiffre 6…

Ce monde où le Président était Donald Trump, qui a lui-même vécu sur la 5e avenue avec son fils Baron
dans la Trump Tower figurant à la même adresse que celle mentionnée dans le roman. Cependant, même si
cela peut choquer certaines personnes encore ancrées dans cette illusion de réalité matricielle
terrestre, il est utile de savoir que l'oncle de Donald Trump, fut le dernier à visiter la chambre de
Nikola Tesla à sa mort et en connaissance des travaux du génie relatifs à l'énergie libre,
l'antigravité et les possibilités de voyage temporels, il n'est pas interdit d'imaginer que Trump et
ses Alliances militaires soient en possession de moyens de se projeter dans le passé ou dans l'avenir.

Cependant le décodage le plus intéressant se révèle en remplaçant les chiffres par des lettres, c'est
ainsi que l'on obtient la lettre J pour la petite aiguille 10, la lettre F pour le 6 pointé par le «
zizi » de Mickey, et la lettre K pour le chiffre 2 pouvant être décomposé par 11 (K étant la 11e lettre
de l'alphabet). 
Allons encore plus loin pour confirmer le personnage de JFK Junior et remarquant que l'heure 10h10 (10-
10) correspond à deux fois la position de la lettre J dixième lettre. D'où JJ (John John surnom de JFK
Jr).

 

https://vk.com/wall613229974_2609


Bras en croix

 

Pour rappel, notre calendrier judéo-chrétien est indexé sur Jésus-Christ.

L'homme de Vitrus de Léonard de Vinci évoque aussi cette figure...

Côté linguistique... Virus, Vitrus...

Ne pas oublier que le mot "Covid" a pour origine Da Vinci Code! et 19 l'année 2019 ou 500e anniversaire de la
mort du peintre sur le sol de France.

Le 18 novembre 1928, est la date de la première « présentation publique » du dessin animé Steamboat Willie, date
anniversaire de la naissance du personnage Mickey.

 

322

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

 

La Skull and Bones (littéralement Crâne et Os) est une fraternité étudiante de l'université Yale aux
États-Unis. Ce groupe est aussi connu par les anglophones sous les noms « Chapter 322 » et
« Brotherhood of Death » (« Fraternité de la Mort »).

 

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     

"Leadership" = 322

Trois générations Bush, dont deux présidents qui ont été membres de cette fraternité sectaire de la S&B!

Adam Weishaupt, né le 6 février 1748 à Ingolstadt en Bavière et mort le 18 novembre 1830 à Gotha, est un
théologien et essayiste allemand. Après ses études où il suit l'enseignement des jésuites, il devint en 1775
professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt (Électorat de Bavière, Saint-Empire romain germanique).
Il est le fondateur de l'ordre des Illuminés de Bavière.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
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18/11/1811

http://knarf.english.upenn.edu/People/weishaup.html

http://knarf.english.upenn.edu/Indexes/timeline.html#1811
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Gotha, Golgotha…

Quelques jours après la (fausse!) "attaque" à son domicile Californien, Nancy Pelosi passe la main...

Plus de 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité ce jour-là!...

 

 

En conclusion de ces lignes, il est facile de comprendre le rôle occulte à peine dissimulé des souris de nos
ordinateurs!

Et je passe sur l'épisode d'une chauve-souris à la source de la contamination Coronavirale!

 

 

 

 

La nuit du 23 au 24 Novembre était l'anniversaire de la nuit de feu de Blaise Pascal.

Afin d'illustrer cette notion de nuit et de feu, j'ai choisi cette vue satellitaire montrant l'Ukraine plongée
dans le noir, une Ukraine privée d'électricité, d'eau courante et bientôt de chauffage.

 

 

Effets des pénuries...

Jusqu'à prendre des risques ?

Les vidéos sont éloquentes...

Dans l'une de ces vidéos, on peut voir un groupe d'automobilistes remplir des sacs poubelle de
carburant. Ironiquement, on peut lire l'inscription « nos banlieues ont du talent » sur la vidéo. La
personne à l'origine de cette vidéo semble bien se moquer de ses camarades qui, n'ayant certainement
pas de jerricanes, ont décidé de remplir de carburant des sacs poubelle.

https://www.turbo.fr/actualite-automobile/video-vous-ny-croirez-pas-mais-cest-arrive-dans-les-stations-
service-cette-semaine-187617

Plus perso...

En 1996, dans le cadre d'un rationnement du carburant (grève des transporteurs routiers) limité à 100
Fr, bloqué dans la queue des clients en attente dans une Station-Service à Yssingeaux, j'avais fait
remarquer au client qui me précédait, que le carburant débordait de son bouchon de remplissage sur sa
4L, souillant ainsi la piste!

Ce à quoi il m'avait répondu pour se justifier, le regard fixé sur le compteur: "J'ai droit à 100 Fr!"

Une fois le montant atteint, il y avait au moins deux litres de carburant répandus sur le sol!
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Mon pessimisme à propos de mes concitoyens en période difficile est fondé!

 

Côté insolite:

En Mars 89, alors que je travaillais sur les pays du Golfe dont le Qatar, j'avais aperçu une piste de
Station-Service aux E.A.U. anormalement fréquentée par des véhicules 4x4 tractant pour certains des
citernes.

Pensant à des pénuries possibles en raison de la guerre Iran/Irak à l'époque, mon chauffeur d'origine
Libanaise m'avait répondu que c'était "normal"!

En ce jour d'inauguration de la Station-Service, le carburant était gratuit!

 

 

 

Prince Charles, Sauveur du monde

https://i.pinimg.com/564x/51/06/f8/5106f8736b4066c8b38dd4aea8afd593.jpg

 

En Mars 2002, de passage au Brésil, le prince Charles devenu Roi depuis Septembre avait été flatté par cette
sculpture le présentant comme "Sauveur du Monde" au point d'accepter qu'une autre reproduction soit construite en
taille réelle!

Cet épisode avait renforçé la conviction de ceux qui lui attribuaient le rôle de l'Antéchrist annoncé par
l'Apocalypse Johannique.

 

https://charlesantichrist.com/NumberCalculation.png

Charles Prince of Wales = 666

 

Et parmi les arguments en faveur de cette hypothèse, cette table de calcul construite à partir de l'Hébreu
donnant la conversion possible comme suit:

Charles Prince of Wales = 666
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Blason du Roi Charles III

https://charlesantichrist.com/CharlesCoatOfArms.png

 

Autre illustration Biblique possible avec la présence d'un dragon rouge sur le blason royal...

" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)
" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
(Apocalypse 12:4)
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent, (Apocalypse 12:7)
" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
(Apocalypse 12:9)
" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait
enfanté le fils. (Apocalypse 12:1)
" [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa gueule. (Apocalypse 12:16)
" [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.
(Apocalypse 12:17)
" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa
gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité.
(Apocalypse 13:2)
" [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? (Apocalypse 13:4)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un
agneau, et qui parlait comme un dragon. (Apocalypse 13:13)
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (Apocalypse 16:1)
" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2)

1- Rouge, gr. couleur de feu. C'est aussi la couleur du sang (6:4); elle désigne le dragon comme le
destructeur, le meurtrier (Jean 8:44), celui qui suscite contre l'Église de sanglantes persécutions.
L'être que représente le dragon est nommé au v. 9: c'est Satan.

dragon... un terme que l'on retrouve en abondance dans la même Apocalypse Johannique comme le prouvent ces
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occurrences...

 

 

, "This dragon gives you your power, your throne and your own authority." Elizabeth II

"Ce dragon vous donne votre pouvoir, votre trône et votre propre autorité"

Couronnement du prince Charles le 1er Juillet 1969

Sources de l'image

 

Couronne/corona...

Couronnement/Coronation...

Il a fait une apparition dans la série britannique Coronation Street.

 

 

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un
agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa
présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure
mortelle avait été guérie. 13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel
sur la terre, à la vue des hommes. 14 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. 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 13/11-18)

Ces versets bibliques évoquant la marque 666 liée à la main droite sont à présent bien connus d'une large
majorité de citoyens vivant en Occident au sens judéo-chrétien.

Les Catholiques qui pour la plupart ne vérifient rien dans les Écritures falsifiées par Rome comme ils devraient
le faire ignorent qu'ils s'apposent la marque de la Bête de manière invisible lorsqu'ils se signent avec l'eau
prétendument bénite sur le front avec les doigts de la main droite!

 

https://media.gettyimages.com/id/115710937/fr/photo/queen-elizabeth-ii-places-the-coronet-on-the-head-of-her-son-prince-charles-during-his.jpg?s=612x612&w=gi&k=20&c=lPRrDXw3jFZ33CUW5zENcpPMDaselsuuUyYZ6y-ueR4=
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Arnie Szoke est le premier Britannique à se faire micropucer avec un implant de carte bancaire

https://www.nowtheendbegins.com/arnie-szoke-receives-bank-card-microchip-implant-back-right-hand-from-biotech-company-
walletmor/
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Arnie Szoke est le premier Britannique à se faire micropucer avec un implant de carte bancaire de la
société de biotechnologie Walletmor, lui permettant de payer avec sa main droite. Arnie Szoke, 40 ans,
a déboursé 350 £ pour se faire opérer en Allemagne.

Cette technologie du puçage est totalement obsolète mais elle permet d'enfumer le grand public qui ne
cherche pas à vérifier et effectuer des recherches documentaires.

En effet, le phénomène des codes MAC (Media Access Control) permet de "numériser" les êtres humains à
partir du moment où ils ont reçu leurs injections/infections que les ignares et/ou criminels osent
nommer " vaxxins".

Suivent à titre d'invitation quelques extraits d'un lien en langue Française richement documenté et
expliqué:

...//...

Avant de mourir, le Professeur Montagnier avait observé que l'ADN des « vaxxinés »
générait des signaux électromagnétiques, selon un mode proche d'un code MAC (Media
Access Control).

Le plan c'était donc d'injecter dans les corps de quoi générer ces signaux
électromagnétiques MAC afin de créer une identification numérique des personnes ! Le
support des groupes électro actifs était choisi : le graphène !

...//...

Un serveur relié à un super ordinateur quantique du type D-Wave, récemment acquis
par la Commission Européenne ou encore par Google, est en mesure de suivre 7
milliards d'individus injectés et ayant embarqué des nanotechnologies via la «
vaxxination » pour créer un WBAN.

...//...

Les nanobatteries injectées dans le corps évoluent dans les fluides corporels et
utilisent les ions disponibles dans le corps humain.

Mais les nanobatteries au graphène peuvent fonctionner de manière différente
notamment grâce aux ondes électromagnétiques que l'on retrouve partout dans notre
environnement, particulièrement celles produites par les réseaux téléphoniques sans
fil. Un corps biologique situé dans un environnement électromagnétique va voir
apparaître en son sein des courants induits correspondants aux fréquences de cet
environnement. Certaines personnes y sont par ailleurs très sensibles, nous le
savons.

Sources:

https://www.mondialisation.ca/nanotechnologie-et-vaccins-ou-bien-nous-sommes-
informes-ou-bien-nous-ne-voulons-pas-etre-informes/5672373

http://echelledejacob.blogspot.com/2022/11/nanotechnologie-et-vaccins-ou-bien-
nous.html#more

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/arnie-szoke-microchipe.jpg
https://www.nowtheendbegins.com/arnie-szoke-receives-bank-card-microchip-implant-back-right-hand-from-biotech-company-walletmor/
https://www.mondialisation.ca/nanotechnologie-et-vaccins-ou-bien-nous-sommes-informes-ou-bien-nous-ne-voulons-pas-etre-informes/5672373
http://echelledejacob.blogspot.com/2022/11/nanotechnologie-et-vaccins-ou-bien-nous.html#more


Carbone

 

Par ailleurs, il est évident que suite à la mise en circulation de pass vaxxinaux, énergétiques... l'empreinte
Carbone est en voie de devenir l'ultime mise en esclavage des êtres humains par l'élite au service de Satan avec
la création d'un pass énergétique doublé d'un bilan Carbone.

On peut rattacher cette empreinte à une extrapolation des empreintes digitales imprimées sur nos anciennes cartes
d'identité.

Et le QR code Satanique ne peut que nous rendre pessimistes quant au mode de vie Orwellien qu'on nous prépare.

 

Traçabilité Carbone selon Satan Klaus Schwab

 

Associé à la consommation Carbone, chaque euro dépensé en virtuel sera traçable permettant ainsi une surveillance
ou un contrôle complets de notre quotidien.

 

 

Depuis le 24 Février 2022, date de mise en place de l'opération militaire Russe en Ukraine, les tournesols font
l'objet de nombreuses références parfois insolites dans notre actualité.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_QR-codes.htm


Vandalisme écologique sur une toile de Van Gogh

https://www.auctionlab.news/wp-content/uploads/2022/10/Des-militants-ecologistes-ont-jete-de-la-soupe-sur-les-
22Tournesols22-de-Van-Gogh-a-la-National-Gallery-de-Londres-video-1170x720.jpg
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Ainsi, pour exemple, des militants écologistes ont jeté de la soupe sur « Les Tournesols » de Van Gogh, dont le
prix est estimé à plus de 84 millions de dollars.

L'heure du souper.

Des militants écologistes du mouvement Just Stop Oil ont mené une action vendredi à la National Gallery
de Londres. Deux membres du collectif ont jeté de la soupe à la tomate sur le chef-d'œuvre de Vincent
Van Gogh, les « Tournesols », avant de se coller au mur.

« L'art vaut-il plus que la vie ? Plus que de la nourriture ? Plus que la justice ? La crise du coût de
la vie et la crise climatique sont dirigées par le pétrole et le gaz, dénonce le collectif sur Twitter.
Avec la flambée des prix de l'essence, des millions de familles britanniques ne pourront pas se
permettre de chauffer une boîte de soupe cet hiver. »

https://www.20minutes.fr/monde/4005437-20221014-militants-ecologistes-jettent-soupe-tournesols-van-gogh-londres

 

 

Côté "MAC" ou "Machine à Café"...

"Prendre le café debout, c'est interdit, mais le boire assis, c'est autorisé »...

Tout ce cirque que nous avons pourtant vécu montre et démontre chaque jour l'ampleur du
désastre intellectuel national. Cette maxime « Castexoise », digne de figurer dans le
Guinness, a été appliquée à la lettre par une majorité de cafetiers et de restaurateurs.

Trop fort ! Subventions quand tu nous tiens…

 

Avec quelques mois de recul, on saisit le degré d'absurdité des contraintes qui nous été imposées
assorties de menaces...

https://www.epochtimes.fr/coronavirus-la-consommation-dans-les-bars-et-cafes-ne-pourra-plus-se-faire-
debout-mais-seulement-de-maniere-assise-indique-jean-castex-1918272.html

La majorité des médecins endormis grâce aux subventions des laboratoires pharmaceutiques ont oublié que
l'Ordre des Médecins – qui met des bâtons dans les roues à chaque praticien honnête -, a été créé
pendant le gouvernement de Vichy.
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Plaine d'Armageddon en Israël

Vallée de Megiddo, lieu de la future bataille d'Armageddon
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Big Pharma, Pharmageddon...

Suite aux aveux de la représentante du PDG de Pfizer cette semaine, le présentateur de
Britain's News Channel dénonce les multiples effets secondaires des injections.

injection, infection?

Le présentateur Mark Dolan, sur le média britannique GB News, le 12.10.22 :

« Je suis triplement vaxxiné et les soi-disant «antivax» avaient raison depuis le début. 
Nous n'oublierons pas tous les politiciens, célébrités et médecins de plateaux qui nous ont
contraints à nous faire vaxxiner, ils ont du sang sur les mains, ne leur pardonnez jamais.»

http://echelledejacob.blogspot.com/2022/10/les-soi-disant-antivax-avaient-raison.html
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" [...] ) 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)

La Bible révèle que Dieu connaît le nombre compté de nos cheveux...

La révolution Iranienne initiée à partir d'une chevelure mal dissimulée depuis la mort de Mahsa Amini, le 16
septembre 2022, et mettant en péril la dictature d'Ebrahim Raïssi, un ultraconservateur, président de la
république islamique d'Iran, prouve à elle seule que cette connotation religieuse, voire biblique... est fondée.

 

Capture d'écran d'une vidéo mise à disposition par la NASA,

où l'on voit la cosmonaute russe Anna Kikina entrer dans la Station spatiale internationale

depuis une capsule Crew Dragon de SpaceX. Photo : Associated Press

https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_960/v1/ici-info/16x9/cosmonaute-russe-iss.jpg
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Cela permet aussi de détecter les fraudes, surtout avec les femmes cosmonautes censées vivre pendant plusieurs
mois dans des stations spatiales...

Les lectrices comprendront facilement les problèmes posés par ces chevelures abondantes à l'excès, en atmosphère
confinée!
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Selon le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine a placé son manteau sur les épaules de Mohammed ben Zayed Al
Nahyane en signe de politesse.
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Le manteau fait l'objet de nombreuses références dans la Bible...

48 occurrences!

De quoi écrire un chapitre dédié tant ce sujet est riche en symboles.

" [...] Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent
d'un manteau de pourpre; puis, s'approchant de lui, (Jean 19:2)

" [...] Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit:
Voici l'homme. (Jean 19:5)

" [...] Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore:
Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi. (Actes 12:8)

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

Couronne/Corona...

Ces versets en fin de Bible résument le propos.

 

 

GUERRE ET GUERRE SPIRITUELLE - LE CONGRÈS AMÉRICAIN A APPELÉ À LA DESTRUCTION DE LA "RUSSIE ORTHODOXE".

Jamie Raskin, membre du Congrès américain du Maryland, a appelé à la destruction de la Russie
pour son attachement à l'orthodoxie et aux valeurs traditionnelles. Selon le parlementaire, la
Fédération de Russie étant le "centre de la haine anti-gay, anti-féministe et anti-
transgenre", elle ne devrait pas exister sur Terre.

Les mots de Raskin, en particulier, ont été cités par le chroniqueur de Fox News Tucker
Carlson.

La Russie est un pays orthodoxe qui professe des valeurs traditionnelles. C'est pourquoi il
doit être détruit, quel que soit le prix que les États-Unis paieront pour cela.

- Tucker Carlson a cité Raskin.

En même temps, comme l'a fait remarquer l'animateur, beaucoup à Washington sont d'accord avec
une telle idée.

Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a également évoqué l'"importance" de la lutte contre
la Russie. Il a déclaré que l'Europe devait continuer à aider l'Ukraine car "sans Ukraine
libre, il ne peut y avoir d'Europe libre".

Pendant ce temps, selon Le Figaro, la politique de soutien à Kiev suscite une méfiance
croissante aux États-Unis, et Washington pourrait reconsidérer ses priorités après les
élections de mi-mandat au Congrès.

Depuis le début de la confrontation militaire entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis ont
alloué environ 40 milliards de dollars à cette dernière - plus que ce qu'ils ont fourni en
2020 à Israël, à l'Afghanistan et à l'Égypte (les trois plus grands bénéficiaires de l'aide
américaine) au total.

Sources: https://topcor.ru/29039-v-kongresse-ssha-prizvali-unichtozhit-pravoslavnuju-rossiju.html

 

 

Au chapitre des pénuries plutôt sinistres, les faillites annoncées des funérariums et autres crématoriums en
raison des montants de factures de gaz et d'électricité multipliées selon un coefficient pouvant atteindre 1 x
10!

 

 

A propos de soupe et les bobos écolos qui s'en prennent aux musées...
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La Cène (dernier souper) de Léonard de Vinci  réalisée de 1495 à 1498

pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-
_High_Resolution_32x16.jpg/1280px-The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-_High_Resolution_32x16.jpg
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Lors de la dernière Cène consommée en fin de journée dans une pièce haute, Jean le disciple que Jésus aimait se
tenait sur Sa droite et Judas, dont Jésus connaissait les projets sur Sa gauche.

Une marque de distinction qui prouve que Judas, l'"Homme du péché" était encore pardonnable!

18* Ce n'est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que
l'Écriture s'accomplisse: Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. 19* Dès à
présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que je
suis. 20* En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et
celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 21* Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son
esprit, et il dit expressément: En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. 22* Les
disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 23* Un des disciples, celui
que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. 24* Simon Pierre lui fit signe de demander qui
était celui dont parlait Jésus. 25 Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit:
Seigneur, qui est-ce? 26* Jésus répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant
trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. 27* Dès que le morceau fut donné,
Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le promptement. 28* Mais aucun de ceux qui
étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela; 29* car quelques-uns pensaient que, comme Judas
avait la bourse, Jésus voulait lui dire: Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui
commandait de donner quelque chose aux pauvres. 30* Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il
faisait nuit. (Jean(13/18-29)

Selon la Bible annotée:

Je ne dis point cela de vous tous c'est-à-dire, que vous êtes heureux (v. 17), car il en est un au
milieu de vous qui ne le sera jamais. En effet, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, je
les connais, je les pénètre jusqu'au fond. Ce n'est donc point par erreur que j'ai choisi Judas, mais
afin d'accomplir le dessein de Dieu, prédit dans les Écritures. (Voir la note suivante et comp. 6: 64,
70, note.) Plusieurs interprètes ont entendu ce choix dans le sens de l'élection pour le salut. Mais le
contexte et les deux passages que nous venons de citer ne sont pas favorables à cette opinion.

Gr. mais (il en est ainsi) afin que l'Ecriture soit accomplie. (Comp. 17: 12, où la même pensée
mystérieuse est exprimée dans les mêmes termes ) La parole de l'Ecriture que Jésus applique ici à Judas
est tirée du Ps 41:10. Manger du pain avec quelqu'un, c'est-à-dire être reçu à sa table, signifie,
selon les moeurs orientales, être admis dans sa familiarité et dans sa confiance, comme un hôte dans sa
maison; toute perfidie de la part de cet hôte en devient beaucoup plus coupable. L'expression: lever
son talon contre quelqu'un, comme le cheval qui rue, est l'image de la brutalité, non de la ruse. Si ce
Psaume est de David, comme l'indique sa suscription (voir Bible annotée ) le personnage historique
auquel se rapporte cette parole est Achitophel, conseiller de David ( 2Sa 15:12), qui prit parti pour
Absalom dans la révolte de ce fils ingrat contre son père ( 2Sa 17:14), et qui, voyant sa trahison
découverte, s'en alla et s'étrangla. ( 2Sa 17:23.) Etrange ressemblance de sa destinée avec celle de
Judas, auquel Jésus applique ces paroles! La plainte de David, sur ce traître, se lit ainsi dans
l'hébreu: "Même l'homme avec qui j'étais en paix, en qui Je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé
le talon contre moi." Jésus évite de dire mon pain, parce que, pauvre, il n'en avait point à donner.
Mais il faisait mieux pour Judas: il lui donnait le pain de vie. C'est ce qu'ont méconnu les copistes,
qui, pour conformer la citation au texte du Psaume, ont écrit: Celui qui mange mon pain ( B, C ), au
lieu de: celui qui mange du pain avec moi ( Sin, A, D, majusc., vers.)

Mais sitôt le morceau trempé dans la soupe consommée par Judas, celui-ci, habité par Satan, descend de l'étage et
s'enfonce dans la nuit pour accomplir ses funestes desseins. Il est alors devenu le Fils de perdition,
l'incarnation de l'Antéchrist de la Fin des Temps.

" [...] ) Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux
que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que
l'Écriture soit accomplie.   (Jean( 17:12)

La référence Strong n°684 mentionne: apoleia, apoleia

LSG - perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolutions, ruine ; 20 occurrences

1) destruction, perdition

1a) d'un navire
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2) perte, ruine, destruction

2a) d'argent, de biens
2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer

En d'autres termes, l'avènement d'Abaddon/Apollyon est annoncé!

3* Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant,
et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, 4* l'adversaire qui s'élève au-dessus
de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore; il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu. 5* Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais
encore chez vous? 6* Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son
temps. 7* Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu. 8* Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. (2 Thess. 2/3-8)

Cette évocation du Fils de perdition fait l'objet d'une 2e occurrence.

La suite des versets, par leur importance eschatologique, justifie une approche linguistique:

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

Lors de ce souper, Jésus révèle à ses disciples l'identité de celui qui va le livrer...

Lire, livre, livrer...

Au début des années 80, j'avais acheté une Bible à Canterbury (GB), un livre que j'avais payé 1 livre et qui
pesait environ une livre...

Cela m'avait marqué à l'époque surtout en considérant que suite à un changement de profession, j'avais basculé
sur une activité d'import de MAC, je veux dire Machine A Café et non Machine A Calculer. Pays et monnaie
d'origine?

L'Italie et la Lire...

Reprenons le passage Biblique mais dans la langue de Shakespeare:

18* I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that
eateth bread with me hath lifted up his heel against me. 19* Now I tell you before it come, that, when
it is come to pass, ye may believe that I am he. 20* Verily, verily, I say unto you, He that receiveth
whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me. 21* When Jesus had
thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one
of you shall betray me. 22* Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake. 23*
Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved. 24* Simon Peter therefore
beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake. 25 He then lying on Jesus'
breast saith unto him, Lord, who is it? 26* Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when
I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. 27*
And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly. 28*
Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him. 29* For some of them thought,
because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against
the feast; or, that he should give something to the poor. 30* He then having received the sop went
immediately out: and it was night. (John 13/18-30)

"Fils de perdition"' se traduit par "Son of perdition" ou "Sop" en raccourci.

Dans la langue de Molière, on perçoit ce "Sop" dans les mots anglais "soup" et/ou "soupe/souper" en Français!

" [...] Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
(Jean( 10:7)

" [...] Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il
trouvera des pâturages.  (Jean( 10:9)

L'épisode sanglant sacrificiel du "JE SUIS CHARLIE" démoniaque m'avait permis de souligner la parodie dans la
mesure où l'on pouvait lire "JESUS CHAR ELIE"... Un Charlie check Point spirituel, supprimé un 9/11 en 89 et non
Berlinois.

 

Il ne s'agit pas d'un commentaire cocardier de ma part...

Pour preuve maintes fois répétée, une simple fresque...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2thessal.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2thessal.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm


Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée

— Église St Elie— Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

 

Cette fresque que j'ai photographiée au dessus du porche de l'église St Elie sur la zone d'exclusion de
Tchernobyl illustre ma démarche dans la mesure où de nombreux Judas sont insérés dans nos portes d'entrée.

 

1891 Rare GUSTAVE DORÉ Plaque de livre « L'ascension d'Elie dans un char de feu »

La Galerie Doré d'illustrations bibliques - Gravure ancienne originale

Sources de l'iamge

 

Il s'agit d'une version colorisée inspirée de la gravure de Gustave Doré, un illustrateur, caricaturiste,
peintre, lithographe et sculpteur français.

 

 

https://www.etsy.com/fr/listing/753418752/1891-rare-gustave-dore-plaque-de-livre?gpla=1&gao=1&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_fr_fr_fr_b-art_and_collectibles-other&utm_custom1=_k_EAIaIQobChMIkc2IouKb-wIVg-hRCh0xYQ9lEAQYAiABEgJp_vD_BwE_k_&utm_content=go_304711099_20945089459_76715392579_pla-116591723129_c__753418752frfr_468113937&utm_custom2=304711099&gclid=EAIaIQobChMIkc2IouKb-wIVg-hRCh0xYQ9lEAQYAiABEgJp_vD_BwE


Robbie Coltrane est décédé

Sources de la capture d'écran

 

338 000 000 de liens pour annoncer le décès de l'acteur Robbie Coltrane le vendredi 14 Octobre 2022.

L'acteur doit sa renommée à son rôle du géant Hagrid dans la saga Harry Potter.

Je ne pouvais en être étonné dans la mesure où le premier volet avait été diffusé dans les salles obscures le 16
Novembre 2000.

Bible US KJV 1611... KJV ou King James Version (Version du roi Jacques)

KJV ou lettre 11-10-22

11-10-22 ou Mardi 11 Octobre 2022, soit trois jours avant la mort de R. Coltrane.

 

16 Novembre ou 16/11, date de naissance de la chanteuse Américaine Chi Coltrane, à qui je dois ma conversion en
Décembre 1977 et à qui j'avais dédié ce site jusqu'en 2009.

 

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     

"Jazz" = 1611

Rien à voir avec le jazzman John Coltrane ou son fils Ravi Coltrane.

 

Chi Coltrane

http://www.chicoltrane.free.fr/images3/chi_k7_2s.jpg

Sur cette jaquette de musicassette, deux chansons;

https://www.google.fr/search?q=film+harry+potter%2B+16+novembre+2001&ei=zmFKY8GzCYbFlwTJ_pOQDA&ved=0ahUKEwjB0o_X2-H6AhWG4oUKHUn_BMIQ4dUDCA0&uact=5&oq=film+harry+potter%2B+16+novembre+2001&gs_lp=ugYGCAEQARgJugYGCAIQARgIEgdnd3Mtd2l6uAED-AEBMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgoQIRgWGB4YChgdwgIKEAAYRxjWBBiwA8ICDhAAGOQCGNYEGLAD2AEBwgIQEC4Y1AIYyAMYsAMYQ9gBAsICDRAuGMgDGLADGEPYAQLCAg0QABiABBixAxiDARgNwgIHEC4YgAQYDcICBxAAGIAEGA3CAg0QLhiABBixAxiDARgNwgIGEAAYHhgNwgIGEAAYFhgewgIIEAAYCBgeGA3CAggQIRgWGB4YHZAGD0jdS1CGFVi_SHABeAHIAQCQAQCYAW-gAZEMqgEEMTcuMeIDBCBNGAHiAwQgQRgA4gMEIEYYAYgGAQ&sclient=gws-wiz
https://www.linternaute.com/cinema/biographie/2669824-robbie-coltrane-de-quoi-est-mort-l-interprete-de-hagrid-dans-harry-potter/
http://www.chicoltrane.free.fr/images3/chi_k7_2s.jpg


"Feather my bed" ou "dépose des plumes dans mon nid"

"Fly away Bluebird" ou "envole-toi oiseau bleu"...

 

Elon Musk et Twitter

https://akm-img-a-in.tosshub.com/businesstoday/images/story/202210/twitter-1-sixteen_nine.jpg?size=948:533

 

"The bird is freed" ou "l'oiseau est libéré"...

https://twitter.com/elonmusk/status/1585841080431321088

Elon Musk s'est engagé à contrôler et, si besoin, à suivre les règles de l'UE et à sanctionner les contenus jugés
non politiquement corrects.

Ca promet!

Le patron de Tesla avait déjà indiqué dans les jours précédents à des investisseurs qu'il comptait, à terme,
licencier quasiment 75% des 7.500 employés de Twitter,

Elon Musk va réintégrer Donald Trump, dont le compte a été bloqué.

Elon Musk a affirmé vouloir permettre à toutes les opinions de s'exprimer sur le réseau social, sans pour autant
en faire une plate-forme "infernale" où tout serait permis.

 

Licencier quasiment 75% des 7.500 employés de Twitter,...

Cette redondance du nombre 75 avait retenu mon attention jusqu'à l'épisode du missile Russe frappant le sol
Polonais dans la nuit du 15/11 au 16/11 à 7.5 km de la frontière Ukrainienne, un cas possible de Casus Belli/3e
guerre mondiale...

 

Elon Musk déguisé en champion du Diable

Halloween party d'Heidi Klum

https://people.com/thmb/9vriyK_4xUcEe8qQrg4ge18P7fg=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():focal(689x169:691x171):format(webp)/elon-
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https://twitter.com/elonmusk/status/1585841080431321088
https://www.cnetfrance.fr/news/elon-musk-levera-le-blocage-de-donald-trump-une-fois-a-la-tete-de-twitter-39941865.htm
https://www.cnetfrance.fr/news/facebook-twitter-et-snapchat-bloquent-les-comptes-de-donald-trump-apres-les-violences-au-capitole-39915731.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/elon-musk-heidi-klum-halloween_2.jpg
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musk-heidi-klum-halloween-110122-1-704cf9a979b54aafa4775420f46b7809.jpg
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Lors d'une soirée anniversaire de l'actrice Heidi Klum à l'occasion de la "fête" d'Halloween, on a pu voir Elon
Musk s'afficher dans la tenue officiellement baptisée "Champion du diable"!

 

Détail du déguisement

https://www.chretiens2000.com/2022/11/image-du-jour-le-costume-d-halloween-de-elon-musk.html

 

Tête cornue d'un baphomet, croix renversée, couleur rouge Lucifer, rien ne manque...

On est fixés sur le rôle que compte jouer l'homme le plus riche du monde à l'heure où sont rédigées ces lignes.

 

Traduction devil's champion

https://tr-ex.me/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/the+devil%27s+champion#gref

https://people.com/thmb/9vriyK_4xUcEe8qQrg4ge18P7fg=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():focal(689x169:691x171):format(webp)/elon-musk-heidi-klum-halloween-110122-1-704cf9a979b54aafa4775420f46b7809.jpg
https://www.chretiens2000.com/2022/11/image-du-jour-le-costume-d-halloween-de-elon-musk.html
https://tr-ex.me/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/the+devil%27s+champion#gref
https://tr-ex.me/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/the+devil%27s+champion#gref
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Elon Musk flashant le signe du 666 digital

 

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2)

Dragon, ou  le nom de la capsule spatiale de SpaceX, la fusée d'Elon Musk...

 

 

C'est au milieu des années 50 que j'avais découvert l'épisode de l'enlèvement d'Elie... un fait marquant dans ma
vie.

A la base de cet engouement, le désir d'en apprendre plus à propos de cet homme qui n'était pas passé par la
mort...

La mort? un thème ambigu dans la mesure où mon mal-être me rendait suicidaire tout en ne comprenant pas le
principe d'avoir assez d'intelligence pour comprendre que la vie nous permettait d'apprendre qu'on devait mourir
un jour.

Il y avait quelque chose d'absurde, comme une leçon unique de la vie à apprendre avant de passer de l'autre côté.

Mon arrivée devant l'église Saint Elie à Tchernobyl représente l'une des plus vives émotions de ma vie...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/eglise_elie_kiev_3.jpg


— Église St Elie— Ville de Kiev (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22/02/2008 —
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9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi,
avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une
double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé
d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu
les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/9-11)

 

Mais lorsque j'ai découvert cette autre église St Elie à Kiev le lendemain de ma visite sur la zone
d'exclusion Ukrainienne de Tchernobyl, j'ai eu le sentiment de recevoir une double portion selon ce qui
est écrit dans la Parole.

A cette époque, en Février 2008, même au regard de ce que j'avais vécu dans la ville en l'espace de 3
jours, je ne pouvais imaginer la situation actuelle qui place ces lieux au premier plan d'une actualité
que nul ne peut ignorer sur l'ensemble de notre planète bleue.

 

24 Novembre 2022: 90e anniversaire de l'Holodomor

https://www.ualberta.ca/folio/2019/12/commentary--no-alternative-facts-about-ukraines-holodomor.html

(Photo: Jaros?aw Góralczyk, CC BY-SA 4.0)

 

Pourtant, de nombreux signes avant-coureurs comme l'épisode de l'Holodomor, que peu connaissent en
France, permettaient de penser que la haine Ukrainienne envers les Russes n'avait pas faibli au fil des
décennies.

Sentiment désormais inextinguible!

...//...

Le terme Holodomor littéralement « famine », qu'on peut traduire par « extermination par la
faim ») désigne la grande famine qui eut lieu en RSS d'Ukraine et dans le Kouban (RSFS de

http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/eglise_elie_kiev_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/Holodomor.jpg
https://www.ualberta.ca/folio/2019/12/commentary--no-alternative-facts-about-ukraines-holodomor.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_socialiste_sovi%C3%A9tique_d%27Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kouban
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_socialiste_f%C3%A9d%C3%A9rative_sovi%C3%A9tique_de_Russie


Russie), en URSS, en 1932 et 1933, et qui fit, selon les estimations des historiens, entre
2,6et 5 millions de morts. L'événement, sans précédent dans l'histoire de l'Ukraine, se
produisit dans le contexte plus général des famines soviétiques de 1931-1933 et fit un nombre
particulièrement élevé de victimes.

...//...

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

La lecture de ce lien est incontournable pour ceux qui commentent l'actualité impliquant l'Ukraine et la Russie.

 

 

 

 

 

Mur d'enceinte de la cathédrale St Michel de Kiev en Ukraine

Panneaux commémoratifs de la Famine planifiée à Kiev et en Ukraine

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Février 2008 —
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Staline avait en effet procédé à une "Expérimentation" circonscrite sur l'Ukraine et en particulier
Kiev en privant la population de nourriture (l'extermination par la faim) jusqu'à ce que mort s'ensuive
dans les conditions les plus atroces!

Peu de documents traitent de cette expérimentation en dehors de la correspondance de Staline avec
Molotov, un nom qui est lui, bien connu de nos jours avec son cocktail.

En bref, l'expérimentation sur Kiev consistait à observer comment des assiégés en viendraient au
cannibalisme. Les adultes mangeaient leurs enfants et inversement!

 

Le prophète Elie a donc tenu une place privilégiée tout au long de ma vie comme une interrogation sur
l'Enlèvement de l'Église dont on peut dire qu'il se caractérise par son imminence vue l'abondance des
prophéties Bibliques en voie d'accomplissement accéléré et simultané...

Le Go Like Elijah (J'irai comme Elie) de Chi Coltrane avait été classé N¨1 pendant un mois aux Pays-Bas
en 1973. Le titre fait l'objet d'un lien dédié sur Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Go_Like_Elijah

J'avais pressenti un destin exceptionnel pour cette artiste comme dans le cas d'Olivia Newton John
disparue le 8 Août 2022. Le succès ^planétaire de cette dernière en 78 avec la sortie du film Grease
m'avait conforté dans cette conviction intime...

ET c'est en Septembre 78, l'année des 3 papes, que j'ai compris que j'étais moi-même impliqué dans une
forme de témoignage chrétien commun.

A cette époque, ne voix m'avait soufflé à l'oreille de manière distincte que mes pages seraient lues
dans le monde entier. Même si j'avais en tête d'écrire un livre sur la Bible selon une approche par les
nombres, je ne pouvais imaginer que je passerai une partie de ma vie à frapper sur un clavier et
enregistrer mon "message" sur des disques... et ce, en dehors du domaine du show business.

De son côté Chi avait sorti un 33 tours sous forme d'enveloppe intitulé "The message"". Sa tournée
avait commencé à Berlin le 26 Avril 1986, jour de l'explosion du réacteur 4 de la Centrale Lénine dite
de Tchernobyl. Sa tournée s'était terminée à Munich au 153e jour de l'année.

Épilogue? il n'y avait pas de message!

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_socialiste_f%C3%A9d%C3%A9rative_sovi%C3%A9tique_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1932
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famines_sovi%C3%A9tiques_de_1931-1933
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En 2009, de vive voix, lors d'un entretien avec elle, je lui avais exposé mon point de vue sur la forme
d'un témoignage à délivrer...

Et selon ses propres paroles, le temps n'était pas encore venu!!! et elle m'avait reproché d'avoir
associé son nom à celui de Jésus-Christ sur le site que je lui avais "consacré".

" [...] Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. (2
Corinth. 11:14)

J'ai alors compris que "son" Jésus n'était autre que l'ange de lumière, Satan/Lucifer!

L'orgueil aveugle!

Et les artistes à Hollywood se prennent pour des élus et croient bénéficier d'un statut divin
particulier!

J'ai donc, de mon côté, poursuivi en solitaire mon chemin de témoignage sur le Net et j'ai conscience
depuis le 11 Septembre 2001 que je n'ai pas failli après 23 ans d'écriture de plusieurs dizaines de
milliers de pages, lues, parfois traduites ou même imprimées comme j'ai pu le constater de façon
fortuite par exemple à Lausanne ou Moscou.

 

 

16 Novembre ou 16/11...

décollage d'Artemis en Floride...

et terme de la Course de la Route du Rhum...

Cette course nautique de la Route du Rhum devait partir de St Malo le Dimanche 6 Novembre 2022. Une météo
défavorable a obligé les organisateurs et les 138 skippers à repousser le départ au mercredi 9, un 9/11 (chargé)
donc!

6 Novembre ou 6/11 qui s'écrit 11.6 en format US et nous savons que chaque journée cumule 666 minutes à 11:6!

Charles Caudrelier, le vainqueur de cette Route du Rhum édition 2022 a franchi la ligne à la Guadeloupe le
Mercredi 16 Novembre...

Mike Birch avait gagné la première édition...

98 secondes. C'est l'avance qu'avait Mike Birch lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre
le 28 novembre 1978, coiffant au poteau Michel Malinovsky et son monocoque Kriter V. Voici la vidéo où
l'on voit son minuscule trimaran Olympus Photo l'emporter dans un finish ébouriffant. Mike Birch, qui
vient de nous quitter ce mercredi 26 octobre, entrait ce jour-là dans la légende, et ouvrait au passage
une nouvelle ère : celle des multicoques océaniques.

https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/route-du-rhum/video-route-du-rhum-revivez-l-
epoustouflante-victoire-de-mike-birch-lors-de-la-premiere-edition-e60107ec-552b-11ed-839c-e6751279409d

 

Florence Arthaud, autre figure de cette Course devenue mythique, est la première femme victorieuse de la Route du
Rhum en 1990.

...//...

Le 29 octobre 2011, elle tombe de son bateau en pleine nuit au large du cap Corse. Disposant, par
chance, d'une lampe frontale et d'un téléphone portable étanche, Florence Arthaud parvient à appeler sa
mère qui prévient son frère. Le CROSSMED est alors alerté, et trois heures vingt minutes après son
appel de détresse, elle est récupérée par le biais de la géolocalisation de son téléphone portable.
Consciente mais en état d'hypothermie, elle est hélitreuillée vers l'hôpital de Bastia, d'où elle sort
le lendemain

...//...

hélitreuillée... et ainsi sauvée par un hélicoptère...

...//...

Florence Arthaud meurt le lundi 9 mars 2015 dans un accident d'hélicoptère survenu en Argentine durant
le tournage de l'émission de télévision Dropped. Elle avait achevé son dernier livre, titré Cette nuit,

la mer est noire, sorti pour le Salon du livre le 19 mars 201518. La nageuse Camille Muffat et le
boxeur Alexis Vastine sont, entre autres, également décédés dans cet accident.

Selon ses dernières volontés, Florence Arthaud est incinérée; une partie de ses cendres est inhumée sur
l'Île Sainte-Marguerite, en face de Cannes, l'autre est dispersée en mer.

...//...

Sainte Marguerite...

Cette fête "tombe" le 16 Novembre de chaque année sur le Calendrier Catholique Romain.

 

Poursuivons avec un autre sujet lié avec ces lignes

...//...

Alain Colas, né le 16 septembre 1943 à Clamecy (Nièvre) et disparu en mer le 16 novembre 1978 au large
des Açores au Portugal lors de la première Route du Rhum, est un navigateur français. Il est notamment
connu pour sa victoire dans la Transat anglaise 1972 ainsi que pour son record du tour du monde à la
voile en solitaire en 1973, ces deux résultats obtenus sur Pen Duick IV rebaptisé Manureva.

...//...
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Sa disparition le 16 novembre 1978 lors de la première Route du Rhum est entourée de mystères — aucun
élément d'une épave n'a jamais été retrouvé — qui ont notamment nourri l'écriture par Serge Gainsbourg
de la chanson Manureva interprétée en 1979 par Alain Chamfort.

...//...

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

 

Plus personnel:

A l'occasion de vacances à Cannes La Bocca, étant un adepte de la randonnée maritime, j'avais eu en tête de
gagner le voilier d'A. Colas ancré devant l'île Ste Marguerite mais un coup de vent soudain m'avait obligé à
regagner la plage alors que je n'étais plus qu'à quelques centaines de mètres du célèbre voilier.

Alain Colas, comme la chanson Manureva, a été très présent dans ma vie.

A une époque où je résidais sur la région Marseillaise, son monocoque 4 mats avait été racheté par un certain B.
Tapie et rebaptisé Phocéa. C'est sur ce plus grand voilier privé du monde que l'homme d'affaire avait battu en
juin 1988, le record de traversée de l'Atlantique d'ouest en est en monocoque en 8 jours, 3 h et 29 minutes.

 

Pen Duick IV...

Le Pen Duick IV...

J'avais une partie de ces données en tête lorsque j'ai rédigé ma mise à jour sur le cas Le Pen et le calcul du
nombre de la Bête...

Je pourrais développer...

 

A partir de minuit, la remise de 30 centimes par litre de carburant est supprimée.

Midnight Oil (huile/combustible/carburant de minuit) est une référence à la chanson de Jimi Hendrix
intitulée Burning of the Midnight Lamp

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

 

 

 

EDF avant 2000 et aujourd'hui

 

COUP DE GUEULE D'UN INGENIEUR EDF concernant le 20h sur TF1.

Un illuminé nous a donné une série de leçons sur les économies d'énergie.

Nous prenant pour des débiles mentaux profonds ou des séniles précoces, il nous a expliqué qu'en
coupant toutes les veilleuses de nos appareils électriques, nous pouvions économiser 15% de notre
consommation. Faux, nous économiserions alors 2 à 3%.

Le même nous a expliqué qu'en remplaçant nos lampes traditionnelles par des lampes à économie
d'énergie, nous pouvions économiser 30 à 35% d'énergie. Faux c'est de 4 à 5 % que l'on peut économiser.

Pour couronner le tout, une brillante journaliste de TF1 (quelle chaîne instructive !) a pris le relais
et fait le total des économies pouvant être réalisées selon ces critères éclairés : 15 % sur les
veilleuses + 35% sur les lampes = 50% d'économie d'énergie. !!!!!

Elle n'est pas allée jusqu'à le dire, mais nous qui sommes particulièrement débiles, avons deviné que
demain, si nous suivions scrupuleusement ces instructions, on pouvait arrêter la moitié des centrales
électriques.

Nous avons failli mourir idiots, mais pourquoi ne nous a-t-on pas expliqué tout ça avant !
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Pour continuer dans la débilité profonde, la TF1's girl, nous a ensuite précisé que pour les 50%
restants, on pouvait les alimenter avec des panneaux solaires qui produisent de l'électricité 'verte',
en illustrant son propos d'une photo d'une belle maison avec un petit panneau solaire derrière.

Là, j'ai failli chercher une arme, car on n'avait encore jamais vu un niveau de désinformation pareil,
une absurdité aussi monumentale.

En effet, pour produire ces 50 % restants, si on se base sur une consommation moyenne de 6 Kw (un
abonnement classique sans chauffage électrique), il faudrait que chaque maison possède 140 mètres
carrés de panneaux solaires pour un coût de 89.628€ Calculez le retour sur investissement.

Dans le chapitre "c'est bon pour la planète", il convient d'ajouter que les panneaux solaires, on ne
sait qu'en faire quand ils arrivent en fin de vie, car ils contiennent plein de silicium et autres
métaux lourds très polluants.
Ne croyez surtout pas que je sois contre les économies d'énergie, je suis à 100% pour, quand elles sont
réalistes, mais de grâce pas d'intoxication de ce type, ça frise l'indécence ou la malveillance.

Pour continuer dans l'intox, connaissez vous Biville-sur-mer en Seine-Maritime ?
C'est un petit village du littoral près de Dieppe, où 6 éoliennes sont récemment sorties de terre.
Six engins de dernière génération qui occupent 4 km de notre littoral normand et dont les pales
culminent à 85 m de hauteur.
Chaque éolienne a une puissance maxi de 2 mégawatts quand le vent souffle fort. 
Ce n'est pas grand-chose comparé au 2600 mégawatts qui sortent en permanence de la centrale nucléaire
voisine, mais c'est toujours ça, surtout quand il fait très froid.
Dommage quand même que cette énergie renouvelable soit si chère et non maîtrisable (4 fois plus chère
que celle de l'atome), mais ce n'est pas grave, EDF a obligation de la racheter (et même assez cher).
Mais revenons à nos 6 éoliennes; depuis quelques jours il n'y a qu'une seule éolienne qui tourne, les 5
autres seraient-elles privées de vent? Que nenni, car du vent il n'y en a pas depuis plusieurs jours,
ce qui est généralement le cas quand il fait très froid, ou très chaud.
C'est la nature, l'homme ne lui dicte pas encore sa loi.
Mais alors, s'il n'y a pas de vent comment expliquer qu'une et une seule des éoliennes tourne ?
La réponse est très simple: on veut nous faire croire à fond aux énergies renouvelables, alors on
n'hésite pas à tricher pour en cacher le mauvais côté.
Ben oui, ça ne ferait pas bien pour les habitants de la région qui n'ont pas encore accepté ça dans
leur paysage, que de voir toutes les éoliennes à l'arrêt. Alors, On l'actionne à l'aide d'un moteur. Ça
consomme un peu d'électricité, mais ça fait croire que ça produit de l'énergie.
Il est temps d'arrêter de nous rabâcher tous les soirs à la météo 'c'est bon pour la planète',
parce que là, on ne sait plus trop où est le bien et le mal, et on va finir par penser que ceux qui
donnent des conseils sont, en plus d'être malhonnêtes ou incompétents, les plus dangereux.
L'électricité 'dite propre, sans fumée, sans CO2, sans atomes, disponible quand on en a besoin, à un
prix qui ne détruise pas nos emplois, ça n'existe pas, mis à part les centrales hydro. Dans 20, 30 ou
50 ans peut-être ...!!!
Dans mon entourage, je ne connais personne qui lave du linge propre, ou qui met en route son lave-
vaisselle vide.
Alors, il est grand temps que les médias et leurs gilets à rayures serviles qui nous desservent,
arrêtent de nous prendre pour des demeurés, avec des reportages orientés, tronqués et des leçons de
civisme qui ne tiennent pas la route.

Ah oui, j'allais l'oublier: j'ai même entendu "l'innocente Evelyne Dhéliat", nous dire, après sa page
météo,"qu'il ne faut pas mettre trop de chauffage dans la voiture car ça consomme du carburant et que
"c'est pas bon pour la planète ».

Evelyne, si tu avais pris des cours de mécanique, tu saurais que le chauffage de la voiture récupère la
chaleur de l'eau du circuit de refroidissement du moteur et cette eau chaude, il faut absolument la
refroidir en la faisant passer soit dans le radiateur principal (celui qui se trouve derrière la
calandre), soit dans le radiateur du chauffage de l'habitacle, sinon c'est la mort du moteur ! Si cette
eau n'est pas assez refroidie, c'est même le ventilateur du circuit de refroidissement qui doit s'en
charger en consommant de l'électricité pour tourner ! Et ça ...par contre,'c'est pas bon pour la
planète' ! 
On pourrait aussi évoquer les biocarburants, présentés comme carburants Verts alors que s'engager dans
cette voie,est un désastre écologique et humain à brève échéance : flairant l'aubaine, de grands
groupes Agro-alimentaires, défrichent en ce moment des forêts entières et remplacent des cultures
destinées à l'alimentation humaine par ces plantations destinées à la production de carburant 'vert'
(50% de la production de maïs des USA aura été détourné cette année pour cette production, d'où la
famine au Mexique, premier acheteur de ce maïs). Vous doutiez-vous de cet effet pervers du biocarburant
?
Mais c'est un autre débat et j'ai des palpitations déjà rien que d'y penser.
Surtout, surtout, je vous en prie : diffusez ceci si cela vous interpelle

 

 

Insolite!

 



10 Downing Street

 

Larry, le célèbre chat au service de l'Angleterre, terrorise un renard?

Larry est un chat employé du gouvernement britannique. Il réside dans les quartiers du Premier
ministre, et sa mission: chasser des souris. Prenant visiblement sa mission très à cœur, il a été filmé
en train de chasser un renard.

"renard" ou "fox" en Anglais.

Un terme qui peut être "calculé" avec un 666 pour résultat selon une douzaine de méthodes.

https://www.watson.ch/fr/imgdb/93ce/Qx,A,0,0,2000,1333,833,555,333,222/6580282603395448

https://cdn.unitycms.io/images/DsRKjJ7SqD2BWMCsbb30qT.jpg?op=focus&val=1200,1200,1000,1000,0,0,500,500&sum=HYQxFk-zrVk

Mauvais présage?

En effet... Démission le 20 Octobre de Liz Truss, l'élue de Klaus Schwab!

44 jours, un record avec deux jours de deuil en raison de la mort de la Reine.

Le chat, lui, reste aur 10 Downing Street

 

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

24 Octobre ou 297e jour... en rappel du format papier A3/A4 en 21x29.7 et 42x29.7

Rencontre d'E. Macron avec le pape François I à Rome pour assister à des réunions concernant la paix dans le
monde.

Le premier chef d'état, qui rêve de recevoir le Nobel de la Paix... à rendre visite à la nouvelle élue Meloni...
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Photographie prise à Bihucourt (Pas-de-Calais) d'une habitation

dont le toit a été arraché par les vents violents et de branches tombées sur une voiture,

lundi 24 octobre 2022. MICHEL SPINGLER / AP

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/24/tornade-dans-la-somme-et-le-pas-de-calais-d-importants-degats-sont-a-
deplorer_6147123_3244.html

 

Scène de désolation après le passage de tornades dans la Somme et le Pas-de-Calais.

Il ne s'agit plus de changement ou réchauffement climatiques mais de guerre météorologique.

Cette remarque suffit à être accusé de complotisme...

Étant né en 50, j'ai pourtant connu les canons à grêle pour détourner les orages... je provoque les sarcasmes
quand j'évoque ces canons d'antan!

Se reporter au lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_anti-gr%C3%AAle

 

Des progrès ont été faits au fil des décennies.

 

 

Greta Thunberg

Réjouissez-vous mes amis Européens

Vous mourrez de froid cet hiver pour une noble cause

 

Avoirs Russes gelés...
Gel hydroalcoolique à l'entrée des commerces et lieux publics...
Gel des loyers...

Le général Hiver se tient à la porte...

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/24/tornade-dans-la-somme-et-le-pas-de-calais-d-importants-degats-sont-a-deplorer_6147123_3244.html
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Cérémonie d'inauguration des jeux du Commonwealth en Juillet 2022
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Nous savons que le taureau est un objet de culte idolâtre depuis l'Antiquité...

 

Cérémonie d'inauguration des jeux du Commonwealth en Juillet 2022

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce taureau Troyen a été mis en place dans le cadre de la cérémonie d'inauguration des Jeux du Commonwealth le 29
Juillet 2022.
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Cérémonie d'inauguration des jeux du Commonwealth en Juillet 2022
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L'aspect rougeoyant de la bête est un rappel direct du culte du dieu Moloch à tête de taureau,

 

Culte et sacrifice dédiés au dieu taurin Moloch

Sources de l'image

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

dont le corps en fonte était porté au rouge afin de pouvoir sacrifier des enfants par le feu ...
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Culte et sacrifice dédiés au dieu taurin Moloch

https://mythoscopia.com/wp-content/uploads/2019/01/DeFU-R2WsAA7Ejz.jpg
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Enfants que l'on retrouve autour d'un père Noël créé par Satan comme faux Père parodique, lequel est actuellement
habillé de rouge bien sûr!

A noter que l'on retrouve les 4 lettres du mot "Noël" dans le prénom d'Elon Musk!

" [...] ) Vous avez porté la tente de Moloch Et l'étoile du dieu Remphan, Ces images que vous avez
faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. (Actes 7:43)

La référence Strong n°3434 mentionne: moloc, Moloch

LSG - Moloch: 18 occurrences

Moloch (Angl. Molech) = "roi"

1) le nom du dieu, idole des Ammonites, à qui des victimes humaines étaient offertes en
sacrifice, particulièrement de jeunes enfants. Son image était une statue creuse en bronze,
avec une tête de boeuf, et des bras humains. Un grand feu était allumé à l'intérieur, et les
enfants étaient placés sur ses bras pour être lentement brûlés, tandis que les sacrificateurs
battaient du tambour pour que les parents n'entendent pas les cris.

Le nom « Molech » figure neuf fois dans le texte massorétique : cinq fois dans le Lévitique, deux fois
dans le livre des Rois, une fois dans le livre de Jérémie et une fois dans le livre de Sophonie [So
1,5].

 

Cérémonie d'inauguration des jeux du Commonwealth en Juillet 2022
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Lors de cette cérémonie, les acteurs se sont prosternés autour de l'idole satanique.

Pour rappel, en alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50 + 9 + 300 = 359 (ou 364 selon un autre mode
de calcul).

 

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     

 

"TROIS CENT CINQUANTE NEUF" = 459 + 258 + 698 + 361 = 1776

Ce nombre 1776 qui correspond à l'année de Déclaration de l'Indépendance des Etats-Unis est étroitement lié au
nombre 666.

A noter que la messe de minuit, une cérémonie liée à la sorcellerie, qui initie le jour de la "fête" de Noël,
commence dés la première heure du 359e jour d'une année dite "non bissextile" ou "normale".

 

 

" [...] Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi;
(Jean( 14:30)

" [...] le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. (Jean( 16:11)

" [...] Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en
sommes témoins. (Actes 3:15)

" [...] Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés. (Actes 5:31)

" [...] 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 la rébellion.
(Ephésiens 2:2)

" [...] Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui
voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances
le Prince de leur salut. (Hébreux 2:10)

" [...] et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince
des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
(Apocalypse1:5)

La référence Strong n°935 mentionne: basileuv basileus

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

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

" [...] Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que
tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture
soit accomplie. (Jean( 17:12)

" [...] Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit
arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, (2 Thess.
2:3)

La référence Strong n°684 mentionne: apoleia apoleia

LSG - perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolutions, ruine ; 20

1) destruction, perdition

1a) d'un navire

2) perte, ruine, destruction

2a) d'argent, de biens
2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer

" [...] 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. - (Apocalypse 17:8)
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Scandale pédophile en Grande-Bretagne

https://www.leparisien.fr/faits-divers/reseau-pedophile-au-royaume-uni-1400-suspects-dont-des-
politiciens-identifies-20-05-2015-4787669.php

Les enquêteurs disent aussi avoir identifié les lieux des abus : 666 accusés auraient utilisé des
institutions publiques, notamment 154 écoles, 75 maisons d'enfants et 40 établissements religieux ou
encore des prisons pour mineurs.

L'Ukraine est une plaque tournante pour les enfants kidnappés, puis contraints à servir comme instrument de
plaisir à des pervers déviants, dégénérés, qui pullulent dans la soi-disant élite.

 

 

Omniprésence du 666 dans l'actualité...

 

Lamborghini Urus

https://fr.motor1.com/news/613145/lamborghini-urus-s-infos-puissance/
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Ce véhicule Lamborghini Urus S+666 a fait l'objet d'un long reportage sur l'émission Turbo animée par D. Chapatte
le 6 Novembre 2022.

276 000 réponses selon une requête Google search avec des titres comme suit:

Lamborghini Urus S : avec une puissance diabolique de 666 chevaux

666 ch pour le diabolique Lamborghini Urus Performante

https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/35370-666-ch-pour-le-diabolique-lamborghini-urus-
performante

 

 

 

Rien ne va plus!

Cette expression utilisée dans le langage courant depuis la seconde moitié du XXe siècle est empruntée
au domaine du jeu. En effet, elle signifie que la période de mises est terminée à une table de casino,
et donc que la partie peut commencer. Après le rien ne va plus, les mises ne peuvent plus être
modifiées par les clients.

Au début d'une partie, le croupier fait tourner le cylindre, lance la bille et dit : « Faites vos
jeux. » Les joueurs posent alors leurs jetons. Dès qu'il annonce que « rien ne va plus », il n'est
plus permis de miser ou de déplacer les jetons. Cette expression, inventée par un croupier
italien, daterait des débuts de la roulette au XVIIe siècle.

"Les jeux sont faits" = 1776

Avènement de l'Antechrist...

Avènement...

C'est dans la Neva, le fleuve qui traverse la ville de Saint-Petersbourg, que le moine Raspoutine avait
été jeté pour y mourir noyé, le corps criblé de plusieurs balles, alors qu'il était empoisonné.

Toujours à propos d'eau, la ville de Las Vegas dans le Neva...da pourrait être privée d'eau et
d'électricité sur une longue période de temps.
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Avant/Après

Barrage hydro-électrique Hoover qui retient les eaux du lac Mead

Delta de -48 mètres

https://i.dailymail.co.uk/1s/2021/10/06/17/48842119-0-image-a-6_1633537305615.jpg
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En effet le barrage hydro-électrique Hoover qui retient les eaux du lac Mead a perdu 48 mètres en
niveau, au point que la station de pompage immergée jusqu'alors se retrouve à l'air libre!

https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220706-un-nouvel-%C3%A9pisode-de-s%C3%A9cheresse-dans-l-
ouest-am%C3%A9ricain-menace-le-barrage-hoover

 

Billet de 50 dollars

https://twitter.com/amtvmedia/status/1549531131699032064
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Certains "complotistes" ont fait part de leurs craintes à propos de l'effondrement possible du barrage
en procédant à des pliages d'un billet de 50 dollars comme cela avait été également exposé avec les
tours du WTC en 2001.

 

Autre retenue d'eau, côté Ukraine:

Barrage de Kakhovka

https://files.structurae.net/files/photos/wikipedia/dniproges-z-visoti.jpg

https://www.france24.com/fr/europe/20221024-guerre-en-ukraine-le-barrage-de-kakhovka-arme-de-
destruction-massive
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Selon les autorités Ukrainiennes, une explosion de la construction pourrait faire plusieurs milliers de
victimes et provoquer l'inondation de dizaines de villes. "Plus de 80 localités, dont la ville de
Kherson, se retrouveront dans la zone d'inondation rapide", s'est alarmé jeudi Volodymyr Zelensky.

Le président Ukrainien craint également que la destruction du barrage, dont la retenue d'eau
artificielle est longue de 240 km et fait jusqu'à 23 km de large, "détruise l'approvisionnement en eau
d'une grande partie du sud de l'Ukraine".

Un scénario encore plus dévastateur est redouté. L'Ukraine craint que la destruction de
l'installation puisse affecter le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia,
la plus grande d'Europe, qui puise son eau dans le lac artificiel du barrage.

 

 

L'équipe de France de Football est arrivée au Qatar le Mercredi 16 Novembre...

Honte à ceux qui ont choisi ce lieu! avec un bilan de 6500 morts sur les chantiers en 10 ans.

Toujours ce 16/11!
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Les Phryges: mascottes des JO 2024 (photo Franck File)

https://www.liberation.fr/sports/jo-2024-vive-les-phryges-les-mascottes-clitoris-qui-en-mettent-plein-la-vulve-
20221114_QE3ICJC3ZZCYTLIZJYDCEBQXTQ/

 

Les Phryges sont les mascottes officielles des Jeux olympiques et Jeux paralympiques qui doivent se tenir à Paris
en 2024. Dévoilées le 14 novembre 2022, il s'agit de bonnets phrygiens anthropomorphes.

Elles sont deux, l'une représentant les Jeux olympiques et l'autre, équipée d'une lame de course, représentant
les Jeux paralympiques.

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

Pour rappel:

49.3

ou 49 x 3 = 147, nombre qui voile à peine notre 14 Juillet ou 14.7 régicide.

 

A la vue de ces bonnets phrygiens/mascottes, certains y ont décelé une imprégnation  de caractère clitoridienne.

Pourquoi pas!

Fausse couche à prévoir? Un dérèglement... des lois fondamentales?

Ce couvre-chef est présent partout sur l'hexagone!

Les bustes de Marianne dans les mairies, les pièces de monnaie, les timbres-poste, les logos gouvernementaux;
Etc.

Mais il faut avant tout garder en mémoire que leur couleur rouge est liée au fait qu'ils étaient rougis parce
qu'imprégnés par le sang des victimes décapitées (dont le roi Louis XVI) par les Révolutionnaires qui les
arboraient.

 

2 millions de phryges ont été fabriquées en quelques jours en Chine...

https://ici.radio-canada.ca/sports/1932716/jeux-olympiques-jo-2024-paris-mascottes-chine

La France ne sait pas faire... Au total, 8 % des peluches devraient être fabriquées en France, avait précisé
lundi le comité d'organisation, qui table sur deux millions d'exemplaires vendus.

Cherchez l'erreur!

 

 

Procès: tuerie du Bataclan

Suite au témoignage de Jesse Hughes, le leader du groupe Eagles of Death Metal, au cours du procès concernant les
attentats du Bataclan, on continue d'encenser ce groupe qui serait censé défendre la liberté...

Lorsque la fusillade a éclaté, au soir d'un 13 Novembre, les Eagles of Death Metal interprétaient leur
titre « Kiss of the Devil » (baiser du diable), dont certaines paroles disent : « Qui aimera le diable ? Qui
chantera sa chanson ? Qui aimera le diable et sa chanson ? J'aimerai le diable ! Je chanterai sa chanson !
J'aimerai le diable et sa chanson ! Qui aimera le diable ? Qui lui roulera une pelle ? Qui roulera une pelle au
diable ? J'aimerai le diable ! … ».

Il faut donc rappeler que le mot EODM (acronyme des Eagles of Death Metal) peut être réécrit sous la forme de
MODE, DEMO, EDOM... 

DEMO comme DEMON?

 

Dans la Bible, le pire ennemi des Juifs se prénomme "EDOM"...

Un hasard?

https://news.gentside.com/sexo/sexo-quest-ce-que-la-position-profonde-du-tracteur-et-comment-la-
realiser_art102324.html?dicbo=v2-8823f11262dec6d84f37d8fd46786227

" [...] L'Éternel suscita un ennemi à Salomon: Hadad, l'Edomite, de la race royale d'Edom. (1 Rois
11:14)

" [...] Mais Amatsia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi,
parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Edom. (2 Chroniques  25:20)

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

Un hasard qui laisse apparaître le mot "Mal" un raccourci pour Malachie sur mon logiciel biblique!

texte et traduction complètes sur le lien:

https://www.lacoccinelle.net/287164.html
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https://www.nowtheendbegins.com/holy-spirit-board-magic-cross-planchette-seance-with-jesus-is-straight-from-hell/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce jeu de société directement sorti de la salle de réunion de l'Enfer vous explique comment vous pouvez
"communiquer directement avec Jésus-Christ !" et "obtenir toutes les réponses directement de l'homme
lui-même!".

Juste pour le plaisir, il est livré avec quelque chose appelé une "planchette de croix magique" en
forme, bien sûr, non pas de la croix biblique sur laquelle les Romains ont crucifié Jésus, mais
inspirée de la croix babylonienne datant de la règle du type d'Antéchrist préféré de tous, le roi
Nébucadnetsar.

Traduction partielle de la source en Anglais:

https://www.nowtheendbegins.com/holy-spirit-board-magic-cross-planchette-seance-with-jesus-is-straight-
from-hell/
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E. Macron au sommet de l'APEC

https://cogiito.com/societe/tsunami-de-deces-cause-par-les-vaccins-covid-19/

 

E. Macron au sommet de l'APEC : "Nous avons besoin d'un ordre mondial unique".

A noter la présence d'un Swastika ou "croix gammée" sur le logo de l'APEC.

 

Couverture "The Economist"

https://www.economist.com/img/b/600/338/90/sites/default/files/twa2023_1920x1080.jpg

 

Cette couverture de l'Economist" présente V. Poutine en position centrale, au milieu de figures dont des carrés
rouges.

Carré Rouge ou RED SQARE en Anglais, traduction par ailleurs de PLACE ROUGE!
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E. Macron selon Donald Trump
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V. ZElensky: "Nous avons besoin de plus d'argent"

 



Vérité dangereuse..

.

Retour au sommaire

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

	Automne 2022

