
 

Capsules eschatologiques

 

 

En marge de mes mises à jour, j'ouvre cette rubrique pour pouvoir y citer des faits à caractère
eschatologique qui à défaut d'être susceptibles de faire l'objet d'un développement méritent cependant
d'être évoqués.

 

 

 

Fin Mai/Juin 2021
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Michael Packard avalé et recraché par une baleine

 

https://www.lci.fr/international/video-un-pecheur-de-homards-du-massachusetts-avale-par-une-baleine-2188549.html

La partie de pêche de Michael Packard a pris un tournant inhabituel, vendredi 11 juin. Ce pêcheur de
homard du Massachusetts a expliqué avoir été "avalé par une baleine à bosse", avant d'être rejeté dans
l'océan.

S'il a d'abord pensé avoir été mordu par un requin, il s'est rendu compte qu'il ne ressentait aucune dent
ni aucune grosse douleur, et pouvait respirer grâce à son régulateur de plongée. "Alors j'ai réalisé, 'Oh
mon Dieu, je suis dans la bouche d'une baleine, et elle essaie de m'avaler'", a-t-il poursuivi pour la
chaîne de télévision locale.

" [...] (-) L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le
ventre du poisson trois jours et trois nuits. (Jonas 1:17)

" [...] (-) Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. (Jonas 2:1)

" [...] (-) L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. (Jonas 2:10)

" [...] Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand
poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.
(Matthieu 12:40)

Le signe de Jonas évoqué dans ces versets a été actualisé par l'épisode d'un pêcheur avalé pendant une
quarantaine de secondes puis recraché indemne par une baleine.

" [...] Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en
sera un pour cette génération. (Luc 11:30)

La Bible annotée rapporte à ce sujet:

Gr. dans le coeur de la terre. Irénée, Tertullien et plusieurs des plus notables exégètes
modernes, rapprochant cette expression de Eph 4:9, y voient une allusion à la descente de
Christ aux enfers ( 1Pe 3:19), au séjour des morts, qui serait situé au centre de la terre. Il
est plus naturel d'y voir un hébraïsme qui désigne d'une manière figurée le tombeau. Beaucoup
d'interprètes se sont achoppé à cette expression trois jours et trois nuits, parce que Jésus
n'est resté dans la tombe qu'un jour et deux nuits. M. Godet va jusqu'à dire que dans la teneur
qu'elle a chez Matthieu cette parole peut être difficilement mise dans la bouche de Jésus.
(Commentaire sur Luc 11:30.) Mais, à les prendre ainsi à la lettre, il faudrait douter de
l'authenticité de paroles telles que Mr 8:31; Joh 2:19. (Comp. Mt 27:63.) De telles évaluations
s'expliquent quand on considère que les Hébreux comptent comme un jour toute partie des vingt
quatre heures entrant dans l'espace de temps dont il s'agit. On peut aussi y voir la
désignation proverbiale d'un court laps de temps. (Comp. Os 6:2.) D'après ce v. 40, le signe de
Jonas est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, préfigurées par le miracle de Jonas. Dans
Lu 11:30, le Seigneur ne mentionne pas le séjour de Jonas dans le ventre du grand poisson et
dit que "le fils de l'homme sera un signe pour sa génération comme Jonas le fut pour les
Ninivites, " c'est-à-dire par sa prédication. Celle-ci est mentionne aussi au v. 41 comme motif
de la condamnation de cette génération. Plusieurs interprètes en ont conclu que le v.40 est une
explication donnée par l'évangéliste, du signe dont il s'agit, tandis que le Seigneur lui-même
n'aurait eu en vue que la prédication du prophète. Weiss objecte avec raison que cette
interprétation n'a aucun fondement dans le texte de Matthieu, car 1- au v. 40, il s'agit d'un
signe futur; 2- le v. 41 qui n'est lié par aucune conjonction au v. 40 n'est pas destiné à
donner l'explication du signe de Jonas; il ouvre un nouvel ordre de pensées, 3- la prédication
de la repentante que Jésus fit entendre à sa génération, comme Jonas aux Ninivites, ne pouvait
être le signe messianique demandé par les contemporains du Sauveur; ce signe, ce miracle
éclatant, destiné à proclamer qu'il était le Fils de Dieu, leur fut accordé par sa
résurrection. Celle-ci est restée pour son peuple et pour l'Église tout entière le signe par
excellence, le miracle suprême, fondement de la foi et pierre d'achoppement de l'incrédulité.
(Voir la prédication apostolique dans le livre des Actes et dans toutes les épîtres.)
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WC chimique de camping

 

Faits "eschatologiques" qu'il ne faut pas confondre avec "scatologiques"...

J'ai choisi cet exemple en lien avec le domaine des camping-cars qui ont le vent en poupe avec la crise
sanitaire et la privation de libertés basiques...

 

 

— Capture d'écran Molotov JT 20:00 TF1 - Mai 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au chapitre des singeries grotesques, nous avons eu l'épisode de Thomas Pesquet interviewvé dans l'un des
deux cabinets de toilette de la station ISS.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images246/Pesquet_ISS_WC_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/Enlevement_Mia.htm


Toilettes Japonaises

 

Et au niveau "matière grise" ce type de toilettes est assez répandu au Japon.

L'eau utilisée pour se laver les mains est recyclée dans la cuvette de la chasse d'eau...

Difficile de faire plus simple sur un circuit eaux grises/eaux noires! Non?
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En "matière" d'eschatologie, un tel titre expéditif cache malgré sa légèreté de traitement une actualité
beaucoup plus préoccupante!

Petite piqûre de rappel au moment de la réédition de "Mein Kampf" prétendument écrit par A. Hitler.

Publié par le journal Sud Ouest le 21/10/2015 Mis à jour à 16h37

https://www.sudouest.fr/2015/10/21/selon-benjamin-netanyahu-hitler-ne-voulait-pas-exterminer-les-juifs-
2161237-4803.php?nic

Lors d’un congrès sioniste mondial, le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu a blâmé le Mufti de
Jérusalem pour l’extermination des Juifs par Hitler.

Le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est fendu d’une déclaration surprenante mardi à
l'occasion d’un discours devant le 37e congrès sioniste.

Le dirigeant israélien a sous-entendu que Hitler n’était pas le premier responsable de l’élimination des
juifs d’Europe lors de la Seconde guerre mondiale en expliquant que c’était le Mufti de Jérusalem, Haj
Amin al-Husseini, qui aurait proposé de les exterminer…

Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs à cette époque, il voulait expulser les Juifs. Et
Haj Amin al-Husseini est allé voir Hitler et lui a dit : "Si vous les expulsez, il vont tous
venir ici (en Palestine)". "Alors que devrais-je faire d’eux??", a demandé Hitler. "Brûlez-
les", lui a-t-il répondu."

Pour mémoire, "Bibi" désigne aussi une personnalité plus proche de nous, à savoir Brigitte Macron ainsi
surnommée par ses proches...

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

https://www.sudouest.fr/2015/10/21/selon-benjamin-netanyahu-hitler-ne-voulait-pas-exterminer-les-juifs-2161237-4803.php?nic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Macron
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Une journée "normale" (en dehors des deux Dimanches de passage aux horaires d'été et d'hiver) cumule
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666 minutes à 11:06 en fin de matinée...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/capture_165_1106-1.jpg
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Ce 11:06 se lit 23:06 en fin de soirée alors qu'en général, le cadran d'une horloge affiche un 11:06 dans
la majorité des cas.

Que les anti-complotistes m'expliquent pourquoi nos cadrans de montres à aiguilles ne sont pas gradués de
0 à 24:00 comme c'est le cas chez les militaires Russes!

Une vitrine d'horloger plaide en ma faveur et ce sans contestation possible.

A cela, il faut ajouter les 60 ou 120 minutes d'avance sur l'horaire solaire astronomique exact!
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En soirée, selon cette approche, on peut donc affirmer que le couvre-feu est passé de 9:00 à 11:00 à
partir du 9 Juin 2021.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/capture_165_1106-3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/capture_165_1106-4.jpg
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A 11:06 donc, selon cette capture d'écran, le pic de chaleur enregistré à plus de 36° révèle le nombre
666...

Nous y reviendrons.
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L'affaire de l'enlèvement de la petite Mia entretient le ciblage des "complotistes" à travers ce "fait
divers"?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/capture_165_1106-5.jpg
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A Roland-Garros, N. Djokovic a remporté la Finale.

Le score?

6-7, 2-6, 6-6, 6-2, 6-4.

Ou par attribution discriminante obtenue avec l'emploi de la couleur rouge

6-7, 2-6, 6-6, 6-2, 6-4.

un 6 6 6 sur les 3 dernières parties, associé à une victoire...
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Impliqué dans l'Enlèvement de la petite Mia, l'expulsion...
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enfonce le clou et relègue les complotistes à la case "anti social/ennemi du peuple".
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Tel un raccourci du mot téléphone comme les 3 lettres "Tel" de Tel-Aviv semblent le rappeler, le
téléphone mobile est de plus en plus assimilable à ce que représentera la marque de la Bête selon
l'Apocalypse Johannique.!

En général, la fonction principale d'un mobile se réduit au mot "Appel", un terme proche à l'oreille du
mot Anglais "Apple", une enseigne bien connue dans le domaine de la téléphonie mobile.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/capture_165_1107-5.jpg
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Procès en appel...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/capture_165_1108-2.jpg
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et analyse d'un appel... où la victime avait laissé entendre au cours de son appel de détresse avant
d'être assassinée les voix en arrière-plan de deux hommes...
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Le choix de l'horaire de diffusion à 11:09 a pour but de rappeler que lors des événements du 11/09 ou
9/11 plus communément côté US, l'appel de détresse était le 911!

Le 911 lors d'un 9/11!

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/capture_165_1109-2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/capture_165_1109-3.jpg
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et il faudrait accepter les thèses officielles tentant de faire passer les complotistes pour de simples
frappadingues décérébrés!
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Un cas de harcèlement téléphonique:

900 appels en une semaine...
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Des voix se sont élevées avec véhémence pour accuser et mettre au pilori tous ceux qui "osent" selon ces
bonnes consciences comparer l'étoile jaune avec l'apartheid sanitaire qui se met peu à peu en place.

 

La France: un hexagone

http://www.bibleetnombres.online.fr/images248/Mia_1106_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/complotisme_etoile-juive.jpg


https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexagone_(France)

 

Non seulement ces anti-complotistes avec qui je suis parfois confronté ne connaissent pas les arcanes
occultés du Nazisme mais semblent ignorer que la France est souvent comparée à un Hexagone...

 

La France: un hexagone

https://jaimelesmots.com/wp-content/uploads/2020/04/france-hexagone-e1586306777110-300x271.jpg

jaune de surcroît!

L'Hexagone étant formé par une "étoile dite de David", composée de deux triangles ou Delta superposés en
miroir, il est salutaire à propos du variant Delta de garder à l'esprit que le mot David est encadré de
ces deux Delta.

L'Apocalypse Johannique ayant été écrite en Grec, on peut facilement comprendre le pourquoi de ce choix à
connotation parodique.

 

 

 

 

 On peut voir sur la gauche du
billet une pyramide tronquée comme celle
de Kheops ou Gizeh en Egypte, avec 13
degrés (maçonniques et parodiques de
l'échelle de Jacob), et l'inscription
d'une année faite en chiffres romains sur
sa base, " MDCCLXXVI " soit 1776, date
de :

- création du " Grand Sceau "
des Etats Unis

- année de fondation de la secte
des Illuminati

- déclaration d'Indépendance des
Etats Unis le 4 juillet suivant.

 

 

 

A l'unité, le Delta figure un triangle comme celui de la pyramide sur le billet de 1 Dollar.

Pour rappel, les premières mesures liberticides ont été prises à minuit, en fin (ou début suivant
l'horaire d'hiver/été) de la 1776e heure de l'année 2020.

"Delta" = 240

"caméras" = 240

"télé" = 240

"Arche d'alliance" = 240

Selon cette approche, le télétravail ajouté au mot "caméras" adopte une envergure inattendue

Propriétés du nombre 240

Nombre de diviseurs: 20

Somme des diviseurs: 744

240e nombre premier: 1511

 

"Vingt" = 666

Chaque mois de 31 jours cumule 744 heures

et chaque journée cumule 911 minutes à 15:11 au cadran des montres.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexagone_(France)
https://jaimelesmots.com/wp-content/uploads/2020/04/france-hexagone-e1586306777110-300x271.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
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A propos de cette suite Runique "SS" associée au mot "Pass" sur cette affiche maquillée qui scandalise
ces bien-pensants, notre SS ou Sécurité Sociale, liée au secteur de la Santé, est une fausse Sécurité.

Ceux qui parmi les "informés", en dehors des soignants, affirment haut et fort  que faire réfléchir sur
les dangers induits par une vaccination en phase de test constitue un exercice illégal de la médecine
alors que les journalistes inféodés qui en font la promotion ne seraient en aucun cas susceptibles d'agir
en toute illégalité!

Si les non vaccinés représentent un danger pour les vaccinés, alors pourquoi se faire vacciner?

A noter que le Pfizer ARN messenger et Moderna (Modified ARN) ne peuvent être nommés "vaccins" car ce ne
sont que des thérapies géniques ou thérapies à vecteurs vaccinaux encore expérimentales.
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Une comparaison indigne?

Des pays comme l'Inde ont adopté un signe de reconnaissance pour les non vaccinés...

en attendant les confinements et autres internements en gestation...

Du temps du Nazisme, le Juifs étaient soumis à une longue liste d'interdits comme aller dans un
restaurant, an théâtre, à la plage ou tout monument à caractère historique.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/complotisme_pass.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/complotisme_etoile_2.jpg


— Tombes d'Anne Frank et de sa grande sœur Margot — Camp de concentration de Bergen-Belsen — Bergen-
Belsen —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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Le 20 juin 1942, Anne Frank énumère tout ce qui est désormais interdit aux Juifs

Extrait du Journal d’Anne Frank

« À partir de mai 1940, c’en était fini du bon temps, d’abord la guerre, la capitulation,
l’entrée des Allemands, et nos misères, à nous les juifs, ont commencé. Les lois antijuives se
sont succédées sans interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte.
Les Juifs doivent porter l’étoile jaune ; les Juifs doivent rendre leurs vélos ; les Juifs
n’ont pas le droit de prendre le tram ; les Juifs n’ont pas le droit de circuler en autobus, ni
même dans une voiture particulière ; les Juifs ne peuvent faire leurs courses que de trois
heures à cinq heures, les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif ; les Juifs n’ont
pas le droit de sortir dans la rue de huit heures du soir à six heures du matin ; les Juifs
n’ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement ;
les Juifs n’ont pas le droit d’aller à la piscine, ou de jouer au tennis, au hockey ou à
d’autres sports ; les Juifs n’ont pas le droit de faire de l’aviron ; les Juifs ne peuvent
pratiquer aucun sport en public. Les Juifs n’ont plus le droit de se tenir dans un jardin chez
eux ou chez des amis après huit heures du soir ; les Juifs n’ont pas le droit d’entrer chez des
chrétiens ; les juifs doivent fréquenter des écoles juives, et ainsi de suite, voilà comment
nous vivotions et il nous était interdit de faire ceci ou de faire cela. »

Cette liste est en phase d'être réactualisée avec la mise en place du Pass Sanitaire...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_sur_le_statut_des_Juifs_du_r%C3%A9gime_de_Vichy

https://www.google.com/search?q=interdits%2Bjuifs%2Bnazisme&client=firefox-b-
e&biw=1038&bih=660&ei=kwXSYP3NKbGGjLsPrPWkgA8&oq=interdits%2Bjuifs%2Bnazisme&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFQlLsCWI7_AmDtgANoAXAAeACAAYIBiAG3BpIBAzguMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-
wiz&ved=0ahUKEwi94-LsyqvxAhUxA2MBHaw6CfA4ChDh1QMIDQ&uact=5

 

Tout au long du mois de Juillet 2018, j'avais fait le tour d'une douzaine de camps de concentration et
pour certains d'entre-eux d'extermination pour me constituer des archives illustratrices

Même si je me préparais au pire, je ne pensais pas que pour cause de refus de vaccination et tests de
type PCR, le passage des frontières à l'intérieur de l'espace de Schengen me serait "légalement" interdit
3 ans plus tard.

Ceux qui pensent avoir obtenu un pass VIP avec le vaccin ignorent encore et ne voudront jamais croire
qu'ils ont établi une alliance avec la mort car les vaccins ou pseudo vaccins dissimulent en fait de
nouvelles armes biotechnologiques visant à éliminer 95% de la population mondiale comme la Bible l'a
prophétisé.

Ceux qui m'ont rejeté et me considèrent comme atteint de démence ou de sénilité ont opté pour le déni
flagrant tout en se confiant à Big Pharma avec l'abandon  de Dieu et de Sa Providence.

Frappés d'aveuglement au-delà de l'imaginable, ils n'ont rien vérifié de la composition des vaccins qui
leur sont proposés et n'accordent aucune forme d'attention aux avertissements émis par les lanceurs
d'alerte.
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https://www.google.com/search?q=interdits%2Bjuifs%2Bnazisme&client=firefox-b-e&biw=1038&bih=660&ei=kwXSYP3NKbGGjLsPrPWkgA8&oq=interdits%2Bjuifs%2Bnazisme&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFQlLsCWI7_AmDtgANoAXAAeACAAYIBiAG3BpIBAzguMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi94-LsyqvxAhUxA2MBHaw6CfA4ChDh1QMIDQ&uact=5
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Dans le cadre des Élections Régionales, Gérald Darmanin, le Ministre de l'Intérieur, a comparé une
victoire du RN (ancien Front National) à une "marque satanique"!

Rien que ça!

Une nouvelle diabolisation "classique" avec les Élections Présidentielles en ligne de mire!
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Toujours à la 666e minute d'une journée parmi d'autres, Jean-Luc Melenchon est accusé de tous les maux
pour avoir osé évoquer un risque terroriste en 2022...
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un thème tout à fait raccro avec l'horaire de diffusion à 11:09!

 

 

Éclipse partielle du 10 Juin 2021

 

Ces deux cornes formées par l'éclipse partielle du 10 Juin 2021 rappelle comme l'encart le souligne,

 

Éclipse

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/Melenchon_1109.jpg


 

celle qui était survenue en 2019, laquelle avait fait l'objet de nombreux commentaires de la part des
exégètes Bibliques.

Un signe funeste dont on connaît la nature à présent.
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La présence du diable dans notre monde "moderne" se fait de plus en plus pressante au point d'effacer
celle de Dieu...

 

 

Le premier ministre Boris Johnson s'est "marié" pour la 3e fois avec "Carrie", accusée d'être une
influenceuse par les Britanniques...

Carrie, un prénom évoqué avec un bal du Diable?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/expo_rolling-stones.jpg


Carrie au bal du diable

 

https://media.senscritique.com/media/000012661142/source_big/Carrie_au_bal_du_diable.jpg

 

Non, pas vraiment!

Quoique...

 

La Bête 666

 

On est en droit de se poser la question quand on connaît la nature de ses divertissements, diffusés sur
les réseaux sociaux, quelques jours avant son mariage le 30 Mai 2021.

 

 

https://media.senscritique.com/media/000012661142/source_big/Carrie_au_bal_du_diable.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/carrie_johnson.jpg


Covid: menace sur le 14 Juillet...
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A 11:09, "menace sur le 14 Juillet"... menace sanitaire bien sûr dans la lignée de toutes les mesures
liberticides imposées depuis Mars 2020.

Mais il ne faut pas oublier la tuerie sur la promenade des Anglais de Nice lors d'un feu d'artifice...
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Strasbourg avait elle aussi été "choisie" par des terroristes et cette vue de jeunes consommant une bière
sur le parvis de la cathédrale invite à extrapoler...

Paris, Parvis...

C'est du côté Allemand, en face de Strasbourg, que j'avais appris la nouvelle de l'incendie de la
cathédrale ["Notre" Dame] de Paris le 15 Avril 2019.

Et à propos de bière, serait-il admissible d'évoquer une bière de marque Corona?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/14_Juillet_11-09.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/14_Juillet_11-09_2.jpg
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Au cours de la même journée, annonce officielle était faite que le président Biden proposait une bière
gratuite pour une dose vaccinale... cette gratuité s'ajoutait aux doughnuts à Berlin, au kg de carottes
ou litre de lait en Chine, au trajet en bus ou en taxi, un fusil, un gros lot, un voyage, un séjour en
hôtel, un billet gratuit pour un match de foot... liste non exhaustive... dans les pays pauvres ou même
riches...

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=vaccin%2Bgratuit%2Bbi%C3%A8re

 

De toute façon il est difficile de refuser un vaccin "offert", au moins à première vue, car de toute
manière il faudra payer la note un jour ou l'autre, dans le cadre du quoiqu'il en coûte "Macronien"!
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zones d'ombres...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/1-dose_1-biere.jpg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=vaccin%2Bgratuit%2Bbi%C3%A8re
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/traque_5.jpg
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36 heures de traque...
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et de cavale...

et nous savons que le nombre 36 est racine triangulaire du nombre 666

car 1+2+3...+35+36 = 666

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/traque_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/traque_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/traque_6.jpg
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Arrestation du forcené le 31 Mai ou 151e jour de l'année 2021.

 

 

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     

 

"Cardiovasculaire" = 1106

"Avoir la fièvre" = 1106

"Restauration" = 1106

 

"Antiterroriste" = 1109

 

Si chaque journée cumule 666 minutes à 11:06 du matin, il ressort que celle du 11 Juin ou 11/06 renforce
le propos comme le Vendredi 11 Juin 2004 l'avait souligné avec les funérailles de l'ancien Président US
Ronald Wilson Reagan (6 + 6 + 6 lettres) dont la dernière adresse avait été allouée au n° 668 et non plus
au n° 666 sur ordre de Nancy Reagan.

Sa mort avait été annoncée le 6 Juin 2004 (6-6-6 en réduction alphanumérique à l'unité de la date).

C'était 2 ans avant la date du 06/06/06 qui avait suscité tant de railleries comme on pouvait s'y
attendre...
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La Copa America 2021 constitue la 47e édition de la Copa America, le principal tournoi international de
la CONMEBOL. La compétition se déroule du 13 juin au 10 juillet 2021 au Brésil et réunit dix nations sud-
américaines.

13 Juin ou 13/06.

Les liens cachés on non qui associent le football à l'idolâtrie et au nombre 666 sont multiples.

En 1998 (= 3 x 666), la Fédération Française de Football (F-F-F ou 6-6-6) avait été mise en valeur sur le
plan mondial avec la victoire de la France lors de la Coupe du Monde.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/minute_1106_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/football_666_occultisme.htm


Copa America

Sources

Prévue à l'origine du 12 juin au 12 juillet 2020, la compétition avait "été" repoussée d'un an, à l'"été"
2021, en raison de la pandémie de COVID-19.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_2021

C'est donc lors de la journée du 11 Juin 2021 que le feu vert est donné pour une délocalisation sur le
Brésil.

 

http://media.culturepsg.com/image/news/euro_2020.jpg

Euro 2020

Championnat d'Europe des Nations 2020

 

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

"vingt" = 666

Euro 2020

L'Euro 2020, avait été prévue du 12 juin au 12 juillet dans toute l'Europe, mais le Covid en a décidé
autrement.

https://rmcsport.bfmtv.com/football/euro/euro-2020-dates-horaires-le-calendrier-complet-des-matchs_AV-
201911300212.html

Euro repoussée à 2021...

Vingt-quatre nations et un seul rêve: monter sur le toit de l'Europe du football.

Reportée d'une année en raison de la pandémie de Covid-19, l'Euro 2021 se déroule du vendredi 11 juin au
dimanche 11 juillet. Au total, les 51 matchs de la compétition se dérouleront dans 11 villes de 11 pays
différents (Londres, Munich, Bakou, Copenhague, Glasgow, Séville, Budapest, Rome, Amsterdam, Bucarest et
Saint-Petersbourg). Une première.

Le match entre les Diables Rouges et la Russie a été lancé juste avant le coup d’envoi. Les Russes ont
refusé de s’agenouiller avant le match pour protester contre les inégalités raciales. Le public a par
ailleurs sifflé l’initiative des Belges.

https://www.sudinfo.be/id399405/article/2021-06-12/euro-2020-les-russes-refusent-de-sagenouiller-avant-
le-match-photos
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Côté météo, le mercure avait flirté avec les 36°, voire 37°, des records.

Or nous savons que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666.
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La panne géante des numéros d'appel d'urgence dues à un bug logiciel selon le diagnostic d'orange était
toujours d'actualité.

Pour mémoire, lors des événements du 11 Septembre ou 9/11 en format de datation US, le 911 ou n° d'appel
d'urgence aux USA avait été sollicité de manière exceptionnelle!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/minute_1106_4.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/minute_1106_5.jpg


— Capture d'écran Molotov Franceinfo - 11 Juin 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"manifestations" se traduit par "demons-trations"  en Anglais.

Les captures d'écran successives de cette 666e minute d'un 11/06 affichent en pleine face un double 666.

En effet, il suffit de porter son attention sur la façade du bâtiment en arrière-plan.

Chaque ouverture présente un haut de fenêtre formé par 4+4 vitres courbées, disposées en demi-cercle
autour d'un demi-cercle central qui figure un lever de soleil...

pour rappel, 1+2+3+...+35+36 = 666

Par ailleurs, un demi cercle peut être divisé selon une suite [[60°] + [60°] + [60°]]

 

 

 

6 25 24 13 7 36

35 11 14 20 29 2

33 27 16 22 10 3

4 28 15 21 9 34

32 8 23 17 26 5

1 12 19 18 30 31

"carré "magique" du soleil"

 

 

"sceau du soleil"

Carré "magique" associé

en base 6

(musée de Berlin)

 

 

"sceau du soleil"

Carré "magique" associé

en base 6

(musée de Berlin)

 

 

Ce carré "magique" ou "sceau du soleil" de 36 cases est un carré
dit "diabolique".

Le total de chaque colonne donne 111 à l'addition, que ce soit à
la verticale, à l'horizontale ou pour les deux plus grandes
diagonales (voir figure suivante).

 

Selon la définition qu'en donnent les dictionnaires spécialisés, le
"pentacle" est le nom donné à un sceau "magique" imprimé sur le parchemin
vierge fait avec de la peau de bouc, ou gravé sur un support en métal
précieux.

Ce sceau s'inscrit en général à l'intérieur de cercles avec des triangles,
des carrés, des lettres Hébraïques, des étoiles à cinq ou six branches et
autres signes cabalistiques...

Ces sceaux permettent d'être en relation avec des "entités" d'un autre
monde, faisant de l'utilisateur, au sens Babylonien original du terme, un
"Pontifex" ("pontife") établissant ce lien comme un pont entre deux mondes.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/minute_1106_6.jpg


Inutile donc de développer un sujet suffisamment traité avec Moïse confronté
à la magie Égyptienne autour d'un pharaon.

Ces entités qu'on appelle aussi "génies" ne sont rien d'autres que les
"démons" abondamment évoqués dans les Écritures.

Ce pentacle, avec un carré "magique" ou "sceau du soleil" était en or et
porté par Louis XIV, le roi-soleil.

1 35 34 3 32 6

30 8 28 27 11 7

24 23 15 16 14 19

13 17 21 22 20 18

12 26 9 10 29 25

31 2 4 33 5 36

Document personnel - pas de copyright

"carré "magique" du soleil"

 

Chaque diagonale cumule 111 tout comme les lignes et les colonnes

 

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

 

Parmi de nombreuses autres permutations, ce carré magique, en miroir du
précédent!

 

A l'exemple de la Swastika ou Sauvastika récupérée par Hitler, la
combinaison 4 x 4 ou 44 ou 44x44 est utilisée par les occultistes.

 

 



 

Le Diable fait l'objet de représentations multiples que l'on est en mesure de discerner à longueur de
journée.
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Comme ces captures d'écran le montrent sans détours, Coluche s'était souvent grimé en diable, alors que
la Bible nous met en garde de ne pas nous moquer des puissances.

5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après
avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules; 6
qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les
anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; 7 que

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/coluche_diable_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/coluche_diable_4.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/coluche_diable_2.jpg


Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des
vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. 8 Malgré
cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair,
méprisent l'autorité et injurient les gloires. 9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait
avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement
injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! 10 Eux, au contraire, ils parlent d'une
manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent
naturellement comme les brutes. 11 Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se
sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de
Koré. 12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant
eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans
fruits, deux fois morts, déracinés; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de
leurs impuretés; des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour
l'éternité. 14 C'est aussi pour eux qu'Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces
termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, 15 pour exercer un jugement
contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes
d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui
des pécheurs impies. (Jude 8/(-15).

 

Coluche chez Canal +

https://p1.storage.canalblog.com/26/41/1075045/87348131_p.jpg

https://enfaits.fr/2021/02/08/canal-coluche-lemission-1-faux/

 

Sur cette prise de vue, on peut voir le comique présenter son journal avec les attributs classiques de la
panoplie Méphistophélique.

 

Coluche chez Canal +

https://presse360.files.wordpress.com/2021/02/clvsr-bwyaug47f.jpg

https://image.slidesharecdn.com/coluche-090510031716-phpapp01/95/coluche-6-728.jpg?
cb=1241925470

 

Même lieu, autre date...

Anal...yse scatologique ou eschatologique?

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jude.htm
https://p1.storage.canalblog.com/26/41/1075045/87348131_p.jpg
https://enfaits.fr/2021/02/08/canal-coluche-lemission-1-faux/
https://presse360.files.wordpress.com/2021/02/clvsr-bwyaug47f.jpg
https://image.slidesharecdn.com/coluche-090510031716-phpapp01/95/coluche-6-728.jpg?cb=1241925470


Il ne s'agit pas d'un recadrage de ma part comme les sources le prouvent...

 

 

Liberty...

 

Le 9 Juin au matin, un ministre annonçait l'adoption d'un certificat de vaccination qui "libérera" les
vaccinés... des contraintes d'un pass sanitaire...

 

Le pass sanitaire, c'est la liberté!

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —
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Et le lendemain matin, Gabriel Attal, le porte-parole de la Macronie clamait, je cite: "Le pass
sanitaire, c'est la liberté"!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/attal_pass_liberte.jpg
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Et selon M. O. Véran, notre ministre de la santé:

"Le pass sanitaire, c'est plus de liberté!

On croit entendre Coluche nous dire qu'Omo, c'est la lessive qui lave plus blanc que blanc!
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Capture d'écran à 11:09 pour évoquer les mesures liberticides prises à la suite des attentats fort
providentiels du 9/11...

Libéré des contraintes du pass sanitaire...

Et mes compatriotes acceptent ces chapelets de contre-vérités sans broncher!
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Colmar, 8e étage...

La dêfenestration de New Yorkais piégés dans les tours avait choqué et rempli d'incompréhension les
témoins...

A. Bartholdi, concepteur de la statue de la Liberté était natif de Colmar et cette info était presque
logique dans le cadre de cette page.
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J'ai pris cette succession de captures d'écran à 11:06 ou 11:09 avec pour thème principal la panne géante
d'Orange...
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Le 9 Juin, couvre-feu repoussé de 21:00 à 23:00, c'est-à-dire un 9-11 en lecture sur un cadran d'horloge
en général

 

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Toujours lors d'une 666e minute, à 11:06, l'épisode de la "Tarte à Tain", la gifle infligée à E. Macron,
lors d'un bain de foule à Tain l'Hermitage.
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Lors d'une interview effectuée fort providentiellement par un journaliste de Quotidien/TMC, on peut voir
l'auteur du soufflet façon "Montmirail", silencieux, les bras croisés à l'"extrême" droite...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/macron_giflz_1106.jpg
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Le regard sur la montre ostensiblement par un de ses amis laissait penser qu'il y avait comme un compte à
rebours dans l'air!

 

Joker

 

Le T-shirt de l'interviewé mérite un commentaire avec cette carte Joker, le jour de réouverture des 
casinos sur notre territoire.

Batman, l'homme chauve-souris réactualisée le thème du Covid colporté par les chauve-souris...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images247/Macron_gifle_trio_2.jpg


 

T-shirt

texte sur textile

 

Le 2e t-shirt en milieu de capture d'écran est un classique qui fait l'objet d'un chapitre dédié "T-shirt
et satanisme"...
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Nouvelle panne géante informatique.
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Filet...

La séquence anglaise "Internet", en raccourci de "International Net" se traduit par "Filet
International".

 

9/11 et WTC en miroir

Jaquette de l'album "Breakfast in America" de Supertramp paru en 1978

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Supertramp" = 147

Le "hasard" (si jamais il existe vraiment) a voulu que je remonte la vallée du Rhône au cours de la
journée du 27 Mai 2021, un 147e jour.

En circulant sur la N7 entre Orange et Montélimar, sur le département de la Drôme, j'avais en tête le mot
"vaccinodrôme" qui me hante depuis le début des vacci-nations de masse.

Un traumatisme d'enfance avec le vélodrome utilisé lors de la rafle du « Vél’ d’Hiv’ » à Paris...

Le Vélodrome d’Hiver (ou vélodrome d’hiver de Paris) est un stade parisien érigé en 1909 et
détruit en 1959. On l'appelait familièrement le « Vél’ d’Hiv’ » Il était situé rue Nélaton,
dans le 15e arrondissement. Il est connu pour avoir été en 1942 le théâtre de la rafle du Vél’
d’Hiv’.

...//...

À partir des 16 et 17 juillet 1942, c'est au Vélodrome d'Hiver que sont détenus plusieurs
jours, dans des conditions très précaires, une partie — 8 160 personnes : 4 115 enfants, 2 916
femmes et 1 129 hommes — des 13 152 Juifs (4 115 enfants, 5 919 femmes et 3 118 hommes),
victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’7, avant leur transfert vers des camps de transit (notamment
Drancy)8, puis leur déportation vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lodrome_d%27Hiver#La_rafle_du_V%C3%A9lodrome_d%27Hiver

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafle_du_V%C3%A9lodrome_d%27Hiver

Selon le Régime de Vichy, ces rafles étaient parfaitement "légales"...

Sur cette route des vacances, pendant mon enfance, j'étais fasciné par le fait qu'une ville puisse
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s'appeler "Orange" ("OR ANGE") alors que "N7" peut s'écrire "14-7".

Comme un rappel de notre Fête Nationale.

Puis l'appel d'urgence du 911 s'est imposé dans mon esprit.

La plaque minéralogique "** 153 154" d'un Suisse m'avait convaincu qu'un fait relatif à ce mot "Orange"
se déroulerait dans la nuit du 2 au 3 Juin, 153e et 154e jours de l'année 2021.

Je fais abstraction de tous les signaux d'alarme que j'avais ressentis...

Je ne pouvais imaginer un scénario lié au réseau Orange et encore moins à l'épisode de la gifle relaté
sur tous les Médias dans le monde selon le modus operandi d'un 9/11 ou d'une affaire DSK.
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Cette séquence "images Orange Vélodrome" liée à une expo dédiée aux Rolling Stones, un groupe
particulièrement sulfureux, illustre le genre de malaise que je ressens à chaque fois que je suis obligé
de subir ce genre d'information pour pouvoir illustrer mes pages.
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Vigilance "orange orages"...
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Harry Potter et l'enfant maudit

— Capture d'écran Molotov France 5 - Juin 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour mémoire, le rune SS des nazis est inscrit dans la hampe du "P" de "Potter".
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Promotion de l'initiation des enfants (à partir de 4 ans) à la sorcellerie...

A 4 ans, un enfant est incapable de distinguer le bien du mal présenté dans le cadre de "gentilles
petites sorcières" usant de magie et de sortilèges pour parvenir à leurs fins.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images248/Harry-Potter.jpg
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La couleur Orange et les potirons/citrouilles sont des marqueurs appuyés de la fête satanique
d'Halloween.
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Lucitronelle...

on un prénom incorporant une partie du nom de Lucifer, le porteur de lumière!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images248/magipotirons.jpg
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Illumination

Illumi-nations

Illuminati...

C'est à Munich en Bavière, que la secte des Illuminti avait été fondée, avec une phase de test
transitoire de la mise en place d'un apprenti Antechrist en la personne d'A. Hitler inspiré depuis
l'abîme sur les mêmes lieux...
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Allez! une dernière couche pour le clap de fin!

 

 

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     

 

"Images" = 162

Les "images" suffisent parfois...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images248/Illumination_Munich.jpg
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A 11:08, le nombre 11800 s'affiche...

Nombre d'appels d'urgence...
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Et au cours de la minute qui suit, ce nombre 11 800 à 11:09 rappelle un acte terroriste avec la ville de
Trèbes, code postal: 11800

Se reporter aux articles concernant l'acte terroriste du 23 mars 2019 à Trèbes.

https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentat/attaques-terroristes-dans-l-aude/
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A propos de la panne des numéros d'urgence/Orange survenue dans la nuit du 2 au 3 Juin ou 153e au 154e

jours, et en relation avec le 11 Juin en sujet central de cette page, il faudrait ajouter qu'il
s'agissait du 162e jour de l'année.

Or il suffit d'additionner les nombres 15+17+18+112 pour obtenir la somme de 162.

Facilement vérifiable, non?

 

 

Certaines images méritent parfois une attention un peu plus appuyée...

 

Equipes de foot Russes et Belges

 

Alors que le joueur de foot Russe "rebelle" est photographié et flouté au premier plan, les Diables
Rouges Belges en arrière-plan sont mis en valeur alors qu'ils s'agenouillent amorçant ainsi une swastika
ou "croix gammée" hitlérienne!

Étant photographe, je sais qu'une mise au point était nécessaire pour obtenir ce genre de cliché et que
le hasard n'y était pour rien.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images248/defaillance_orange.jpg
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Et alors que la canicule sévit au moment où ces images sont diffusées, cette image d'une Place Rouge
tristounette est affichée dans la foulée.

En cliquant sur l'image, il est possible de distinguer des pastilles blanches puisqu'il floconnait...

Un manque d'archives ou l'intention de présenter une approche négative "classique" de la Russie?

 

 

En cette fin de "chat-pitre", je ne peux m'empêcher de me moquer à mon tour des anti-complotistes...

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Juin 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ainsi ces captures d'écran d'un volet de quelques minutes consacré aux Fake News chez nos amis Helvètes,
la première image avec une vue panoramique de la ville de Berne...

De quoi nous "berner" dès le départ... avec un "Bern" qui s'inscrit dans le mot "tabernacle"

" [...] Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son
nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. (Apocalypse13:6)

" [...] Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le
ciel. (Apocalypse15:5)

" [...] J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
(Apocalypse21:3)

logiciels, logis-ciels, logis-cieux?

Les gogos pensent que les vaccins ont pour but de combattre un virus et ses variants alors qu'en fait,
l'élite ouvertement Sataniste a fait en sorte qu'un virus soit inventé pour pouvoir procéder à des
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vaccinations bientôt obligatoires de masse, génératrices de variants comme des professeurs (parfois
nobélisés comme M. Montagnier) ont pu le faire savoir mais en vain pour l'instant.
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Avec la perspective du but ultime d'une "Résolution politique" planétaire ourdie par l'élite de Satan, il
leur faut donc en premier lieu décrédibiliser les "théoriciens du complot", puis les criminaliser puisque
hostiles à la "Solution" Finale du vaccin salvateur.

Du temps d'Hitler, il était "légal" de conduire des déportés en camp de concentration et même
d'extermination...

Nations,

Vacci-nations

Extermi-nation...

ça rime!

se reporter en Annexe aux occurrences du mot "nation(s)" dans l'Apocalypse Johannique.
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Parmi les "complotistes Suisses" ciblés.

une professeure de mathématiques...

"Ma thématique" de prédilection...
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Flashage d'un double 666 digital au passage...
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Autre complotiste désigné, François de Siebenthal...

avec en arrière-plan la botte, un immeuble... celui de la BRI, la Banque qui régit les Régulations
Internationales de toutes les institutions bancaires dans le monde.
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— Goetheanum à Dornach - Bâle (CH) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 30 Décembre 2009 —
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Cet édifice se trouve à Bâle, près de la gare routière où il est possible de prendre un bus pour se
rendre en banlieue à Dornach où se trouve le Goetheanum de l'occultiste R. Steiner.
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Il y a de fortes chances pour que la "marque de la bête" soit appliquée à la fois sur la peau et sous la
peau...

Aux temps de "La peau-calypse? donc!

 

Selon le discours entretenu au cours de cette séquence, le complotisme est synonyme de désinformation...

Les complotistes seraient des désinformateurs et dans ce cas présent, la Suisse serait un terrain fertile
pour y entretenir un discours souverainiste,  nationaliste... avec une revendication d'autonomie!

Il est toujours facile de dézinguer et de casser du complotiste sitôt la ou les frontières franchies!

Impunité garantie!
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Pour info, afin de rester objectif, cette croix est inspirée de celle des templiers à qui les croisés en
partance pour la reconquête de la Terre Sainte confiaient la gestion de leurs biens... jusqu'à leur
retour...

Comme on peut se l'imaginer, beaucoup n'en étaient pas revenus et ces "agences" templières de plus en
plus florissantes sont à l'origine de nos agences bancaires.

De son côté, le Vatican avait imposé le célibat à ses agents de maintien du culte afin de pouvoir
éliminer la perte de biens par héritage et ainsi s'enrichier au fil des années, des décennies puis des
siècles.
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Il me serait facile de commenter ces structures pyramidales... mais je ne veux pas alimenter ce qui
constitue le gagne-pain des anti-complotistes...
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E. Macron...

 

Depuis le discours d'intronisation d'E. Macron devant la pyramide du Louvre, il y aurait de quoi écrire
en effet...

 

E. Macron face à M. L Pen

 

Avec le président Macron, le nombre 666 est abondamment voire même surexposé...

 

E. Macron sur un jet ski

http://www.bibleetnombres.online.fr/images248/Macron_666_digital.jpg
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comme le nombre 70666 de ce jet ski le prouve, l'air de rien selon ce qui suit...

 

LEGO® NINJAGO® 70 666 Le Dragon D'Or

https://www.avenuedelabrique.com/img/produits/70666/thumbs/70666-le-dragon-d-or-2-1545653092_0x420.jpg

 

avec le nombre 70 666 ou la référence de cette boîte de jeu Lego "dragon d'or"!

" [...] 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)

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

Pour faire bref, le thème du dragon est associé à celui de Satan dans l'Apocalypse Johannique.

La référence Strong n°4567 mentionne:

Satanas

LSG - Satan: 36 occurrences

1) adversaire

36, un nombre clé sur cette page!
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J'ai pris cette capture d'écran un dimanche matin au cours de l'heure du culte Catholique à la basilique
Notre Dame de La Garde à Marseille.

C'est à notre "Père Dieu" que nous devons notre paire d'yeux...

La glande pinéale souvent appelée 3e œil est mise à mal pour ne pas dire plus par les tests PCR et
l'usage d'écouvillons qui ont pour but caché de dégrader les conduits nasaux!

C'est à cette glande pinéale que nous devons notre intuition, perception de notre avenir et bien d'autres
facultés vitales.

Priver un être humain de ces fonctions, c'est en faire un zombie "débranché" obéissant et coupé d'une
partie de sa conscience, celle d'en avoir une...

se reporter par exemple au lien suivant:

Dernières nouvelles après analyse médicale: les tests PCR s’avèrent être un outil de génocide

https://www.profession-gendarme.com/dernieres-nouvelles-apres-analyse-medicale-les-tests-pcr-
saverent-etre-un-outil-de-genocide/

 

Les renouvellements de vaccination au fil des ans seraient présentés comme des mises à jour "logis-ciel"

 

Ceux qui tiqueraient sur ma façon d'orthographier "logis-ciel" en lieu et place de "logiciels" devront ou
devraient en effet comprendre que des antichrist comme Bill Gates ont pour préoccupation principale de
nous couper de nos racines et demeures finales célestes et de faire des créatures de Dieu de simples
robots privés de conscience et d'intuition.

La place que tient cet organe chez les occultistes est facile à percevoir dans  notre environnement à
commencer par l'architecture.

 

— Sculpture visible dans les jardins du Vatican - Vatican —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012—
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Cette "pomme de pin" géante que j'ai prise dans les jardins du musée du Vatican est installée entre deux
paons pour en rehausser le message occulte adressé aux initiés capables de décoder et décrypter les
arcanes occultes de ceux qui mènent la danse dans la Cité Pontificale.

Un paon peut déployer une roue remplie d'yeux, avec pour illustration...
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Logo TV NBC

 

le logo de la chaîne de TV US NBC, à condition de bien y regarder à deux fois puisque "à première vue",
il s'agit par ailleurs d'un lever de soleil!

 

— Fontaine - Thunstrasse - Bern/Berne (CH) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et sur cette fontaine, adossée aux jardins de l'ambassade du Vatican à Berne, on peut, entre deux
obélisques, remarquer la présence de deux paons, symboliques de l'œil qui voit tout...

"pomme de pin" pourrait être traduit par "Pine Apple" dans la langue de Shakespeare alors que cette
traduction désigne un ananas.

" [...] For thus saith the LORD of hosts; After the glory hath he sent me unto the nations
which spoiled you: for he that toucheth you toucheth the apple of his eye. (Zacharie 2:8)

http://www.bibleetnombres.online.fr/album53/Fontaine_paons_Berne.jpg
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" [...] Car ainsi parle l'Eternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m'a envoyé vers
les nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil.
(Zacharie 2:8)

Selon cette approche Biblique, nous retrouvons le mot "Apple"...
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A 11:06 le matin...

toujours l'affaire de l'Enlèvement de la petite Mia...
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Et à 18:06:

L'appel du général de Gaulle un 18 Juin ou 18-06 depuis Londres souligne on ne peut mieux le lien qui se
rattache à notre République puisque la séquence "RF" correspond à une suite alphanumérisée de ces deux
lettres 18-06... ou 18 = 06+06+06!

Une minute est vite passée et il y avait peu de chance que je puisse faire une telle capture d'écran
intégrant le terme "République" à 18:06 un 18 Juin ou 18/06.
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Alors qu'il était interviewé par E. Lemoine lors de la journée de la Lecture et du bac philo,
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l'incontournable acteur Luchini s'était étonné de se retrouver dans l'obscurité alors qu'il venait de
citer le nom de Nietzsche,
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ce qui eut pour premier effet de déclencher l'hilarité générale sur le plateau de la 5.

 

Nietzsche: L'Antichrist

(Der Antichrist. Fluch auf das Christentum)

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ant%C3%A9christ_(Nietzsche)

 

Pour ma part, j'avais noté cette synchronicité parmi d'autres car c'est à longueur de journée que la
promotion du Fils de Perdition est assurée par les Merdias.

 

 

A propos de certains hasards et autres coïncidences, il y a de quoi s'interroger parfois.
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Pour simple exemple, cette rue encombrée par les gravas accumulés suite à l'écroulement pendant la nuit
de deux immeubles dans le quartier historique de Bordeaux.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ant%C3%A9christ_(Nietzsche)
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Une voisine est interviewée par téléphone par u journaliste.

Le nom de ce témoin? Larue!
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On aurait pu avoir un 66.6 au lieu du 66.7, vu le caractère exceptionnel de cette immense
claque assénée à la Macronie et au monde politique en général.

N'oublions pas qu'E. Macron aurait été "démocratiquement" élu président avec 66.06% des voix!

" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-six; (Apocalypse 2:13)

" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)

666, 667...

Ces deux versets Bibliques illustrent cette approche numérique en apparence irrecevable...

" [...] Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang
furent jetés sur la terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut
brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. 8 Le second ange sonna de la trompette. Et
quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer; le
tiers de la mer devint du sang, 9* le tiers des créatures qui étaient dans la mer et
qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. 10 Le troisième
ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11* Le nom
de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. 12* Le
quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le
tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour
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perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse8:7)

" [...] 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. (Apocalypse9:15)

" [...] 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. (Apocalypse9:18)

" [...] 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. (Apocalypse12:4)

 

La notion de tiers fait l'objet de nombreuses occurrences dans l'Apocalypse Johannique.

 

 

A propos du mois de Juillet 2021:

La fête rituelle de la "St Jean" se situe au 24 Juin (6-6-5), 175e jour de l'année.

Le nombre 175 est cité une seule fois dans la Bible avec l'âge d'Abraham à sa mort comme rapporté dans ce
666e verset Biblique

175 + 190 = 365

Le 9 Juillet correspond au 190e jour de l'année.

Jour qui peut s'écrire: Jour +190/-176

Le Psaume 119, le plus long chapitre de la Bible est composé de 176 versets

La période J.A.S.O.N. longue de 153 jours s'étend du 1er Juillet au 30 Novembre

JASON/Jonas

Le 1er Juillet 2021 correspondra à une combinaison 1-7-5 tout comme les 10, 19 et 28 Juillet

 

"vingt" = 666

la 666e heure de cette période JASON se situera à 18:00 le 28 Juillet au cadran de la montre et à 20:00
en heure solaire véritable
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Et pour conclure cette page sur une note de folie avec cette tour de 632 mètres de haut,
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et son hôtel, le "J Hôtel", le plus haut du monde, à Shanghai...

https://www.rtbf.be/tendance/voyage/detail_j-hotel-le-plus-haut-hotel-au-monde-ouvre-ses-portes-a-
shanghai?id=10791063
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Alors que l'actualité est encore polarisée sur l'effondrement d'une tour à Miami...

Depuis Babel et le 11 Septembre 2001, le sujet s'inscrit parfaitement dans la trame narrative
eschatologique de ces temps de la Fin.

L'addition des diviseurs du nombre 632 donne 1200 et c'est à 12:00 que s'opère la restauration du corps
physique, pile poil entre deux tours... de cadran.

"repas du midi" = 632

 

occurrences du mot "nation(s)" dans l'Apocalypse Johannique.

(Apocalypse5:9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le
livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang
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des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation;
(Apocalypse7:9* Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne
pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se
tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans
leurs mains.
(Apocalypse10:11* Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de
peuples, de nations, de langues, et de rois.
(Apocalypse11:2* Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas;
car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-
deux mois.
(Apocalypse11:9* Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations,
verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs
cadavres soient mis dans un sépulcre.
(Apocalypse11:18* Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de
juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent
ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre.
(Apocalypse12:5* Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de
fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
(Apocalypse13:7* Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
(Apocalypse14:6 Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel; il avait un Évangile
éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute
langue, et à tout peuple.
(Apocalypse14:8* Un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche!
(Apocalypse15:3* Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de
l'Agneau, en disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant! Tes
voies sont justes et véritables, roi des nations! 4* Qui ne craindrait, Seigneur, et ne
glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et t'adoreront,
parce que tes jugements ont été manifestés.
(Apocalypse16:19* Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations
tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son
ardente colère.
(Apocalypse17:15* Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est
assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues.
(Apocalypse18:3* parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que
les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre
se sont enrichis par la puissance de son luxe.
(Apocalypse18:23* la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de
l'épouse ne sera plus entendue chez toi; car tes marchands étaient les grands de la terre,
toutes les nations ont été séduites par tes enchantements,
(Apocalypse19:15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra
avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant.
(Apocalypse20:3* Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il
ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut
qu'il soit délié pour un peu de temps.
(Apocalypse20:8* Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre,
Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
(Apocalypse21:24* Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront
leur gloire.
(Apocalypse21:26* On y apportera la gloire et l'honneur des nations.
(Apocalypse22:2* Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait
un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les
feuilles servaient à la guérison des nations.
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