
 

Décès de Bernard Tapie

Un signe eschatologique?
 

Et ainsi disparut Tapie...

Et alors paraîtra l'impie...

 

Saint Patron?

https://www.leravi.org/rtt/sport/football/om/notre-test-des-obseques-de-bernard-tapie-a-marseille/

 

"Bernard Tapie n'était pas un saint, loin de là !", a concédé Mgr Jean-Marc Aveline, dans son homélie,
rappelant que l'ex-homme d'affaires avait "tutoyé aussi bien les sommets que les abîmes, les salons du
pouvoir que les cellules de prison". Mais "il aimait cette ville parce qu'elle lui ressemblait,
populaire et libre, fière et rebelle, tendre et violente à la fois".

Sources:

https://www.leprogres.fr/societe/2021/10/08/marseille-rend-un-dernier-hommage-a-bernard-tapie

 

Et à propos d'un Bernard Tapie "prophète":

À la question enfin si cela ne le dérangeait pas d’avoir laissé une trace peu glorieuse dans la mémoire
des gens avec cette piteuse affaire, il a rétorqué : "Je m’en fous ! Vous savez pourquoi ? Parce qu’à
mon enterrement, il y aura beaucoup plus de gens qui vont pleurer que ceux qui vont applaudir. Et qui
diront qu’il a fait beaucoup de bonnes choses, comme offrir plein d’emplois ou parler aux cancéreux (…)
Vous pouvez dire que j’ai plus de défauts que de qualités, cela ne me dérange pas. Je suis marié depuis
44 ans et j'ai quatre enfants en très bonne santé, cela me suffit".

Sources:

https://fr.besoccer.com/info/tapie-ma-plus-grande-emotion-dans-le-sport-ce-n-rsquo-est-pas-la-coupe-d-
rsquo-europe-735091

 

 

eschatologie:

L'eschatologie est le discours sur la fin du monde ou la fin des temps. Elle relève de la
théologie et de la philosophie en lien avec les derniers temps, les derniers événements de
l’histoire du monde ou l’ultime destinée du genre humain, couramment appelée la « fin du monde
». Dans de nombreuses religions, celle-ci est un événement futur prophétisé dans les textes
sacrés ou le folklore.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eschatologie
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L'eschatologie chrétienne est une composante de la théologie chrétienne qui étudie les
croyances religieuses concernant les fins dernières. Apparu au XIXe siècle dans la langue
théologique et universitaire, le terme «eschatologie» désigne ce qui traite des choses
dernières : d'abord la mort, puis par extension les événements derniers et tout ce qui les
concerne, notamment la « fin du monde »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eschatologie_chr%C3%A9tienne

 

Le décès de Bernard Tapie assorti d'éditions spéciales sur une semaine relève d'une actualité purement
Franco-Française...

Le décès a été annoncé pour être survenu à 8:40, 153e heure de la 39e semaine, le Dimanche 3 Octobre ou
3/10 et nous a été imposé comme une actualité presque prioritaire du 3 au 10 Octobre...

 

 

 

Avant-propos:

3/10...

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma
maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des armées, Et vous verrez si je n'ouvre pas
pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.  (Malachie
3/10)

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Apocalypse 3/10)

Malachie 3/10 ou le dernier livre de l'Ancien Testament...

Dieu propose à Sa créature de LE mettre à l'épreuve! C'est unique en matière de
religion.

Apocalypse 3/10) ou le dernier livre du Nouveau Testament...

Dieu promet à Sa créature de la protéger de l'Épreuve!

Selon la Bible annotée:

1- La parole de la patience ou de la constance, que Jésus-Christ prononce, c'est tout le
message que le Seigneur adresse à l'Église en vue des persécutions à venir, et par lequel il
l'exhorte à prendre patience, à tenir bon, à persévérer dans la profession de la foi et dans
l'attente de son retour prochain. Garder cette parole, c'est vivre dans une vigilance
constante, et renoncer à soi-même, à porter la croix en suivant le Sauveur crucifié. Ainsi,
les disciples de Jésus deviennent "participants de sa patience." (Apocalypse 1:9)

2- Il faut probablement entendre, par cette épreuve qui doit venir sur le monde entier pour
éprouver les habitants de la terre, le jugement suprême, que l'auteur, avec toute l'Eglise
primitive, croyait imminent, et qui devait "commencer par la maison de Dieu." ( 1Pe 4:17, 18)
Ce jugement devait être précédé d'une série de bouleversements physiques et de fléaux qui
constitueraient des épreuves pour tous les habitants de la terre. (ch. 8 et 9.) On ne saurait
voir dans cette épreuve qui doit venir sur le monde entier les persécutions exercées par les
empereurs romains, car celles-ci ne furent pas générales, et il serait très peu naturel de
voir dans les habitants de la terre, auxquels cette épreuve est destinée les chrétiens seuls.
Le Seigneur ne promet pas à l'Église de Philadelphie de lui épargner tout à fait cette
épreuve, mais de la garder de manière à l'en faire sortir indemne. C'est le sens exact de la
préposition grecque. (Comp. Jean 17:15; Apocalypse 7:14.)

Le Dr Rhodes déclare que la seule compréhension possible du verset est que les fidèles seront enlevés avant
l'heure de "La Tentation" et que ce verset est un " slam dunk " pour la position d'enlèvement pré-
tribulationiste.

Cela semble quelque peu dédaigneux du mot « garder » qui porte le sens de « se protéger des blessures ou des
pertes » et, au sens figuré, peut signifier « rester célibataire », comme si l'heure de la tentation était
d'épouser un autre que Christ.

https://askfrance.me/q/est-il-juste-d-insister-textuellement-et-contextuellement-sur-le-fait-qu-ap-149031400776

Le slam dunk ou smash, plus couramment appelé dunk, est une action de jeu au basket-ball
(réalisée la première fois en match officiel par Joe Fortenberry1,2 en 1936, lors des premiers
jeux Olympiques de basket-ball) qui consiste à marquer en projetant le ballon dans l'arceau, à
une ou deux mains. Le dunk est une des manières les plus spectaculaires de marquer un panier.

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

 

Ce Dimanche 3 Octobre correspondait à la fête de la St Gérard sur le calendrier Catholique Romain.

 

GARDER/GERARD

"["Notre" Dame] de LA GARDE"...

L'ancienne ministre impliquée dans l'"affaire Tapie", Christine Lagarde, directrice du FMI et de la BCE
actuellement est liée à la ville de Marseille...

...//...

Le compagnon de Christine Lagarde pressenti pour présider l’OM L’homme d’affaires marseillais,
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spécialisé dans le conseil en patrimoine et compagnon de Christine Lagarde, devrait succéder à Vincent
Labrune, tandis que le club ne sort toujours pas de sa mauvaise passe.

...//...

Sorces: https://www.lesechos.fr/2016/04/le-compagnon-de-christine-lagarde-pressenti-pour-presider-lom-205746

 

Et à propos de l'Affaire Tapie...

Affaire Tapie : pourquoi Christine Lagarde a-t-elle été condamnée?

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/19/affaire-tapie-de-quoi-christine-lagarde-est-elle-
accusee_5051123_4355770.html

 

La basilique de "["Notre" Dame] de LA Garde" avec sa vierge coiffée d'une couronne/corona domine sur la cité
Phocéenne.

En 2008, j'avais écrit:

...//...

 

— Basilique "Notre Dame de La Garde" — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

 

Trônant sur une tour qui domine la ville de Marseille, un nom dans lequel on peut lire Mars ou même
Marie... il est symptomatique de constater par exemple que cette tour se trouve sur une basilique qui
tient davantage du château-fort que d'un lieu de prière et de recueillement à moins que je ne me trompe
sur cette notion de "havre de paix".

...//...

 

 

https://www.lesechos.fr/2016/04/le-compagnon-de-christine-lagarde-pressenti-pour-presider-lom-205746
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/19/affaire-tapie-de-quoi-christine-lagarde-est-elle-accusee_5051123_4355770.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album7/vierge_marseille.jpg


— Basilique "["Notre" Dame] de La Garde" — Marseille —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission?gclid=EAIaIQobChMI4bO6tsTC8wIVFed3Ch1h9g56EAAYASABEgJ_cvD_BwE

 

Cette vue est systématiquement présentée en intro de l'émission consacrée au culte Catholique dans le cadre du
"Jour du Seigneur" sur France 2. Et c'est en fin de matinée, en zappant en sortie du culte retransmis depuis
L'Église de La Porte Ouverte à Mulhouse que j'avais commencé à suivre les éditions spéciales par simple
curiosité.

Le Dimanche suivant, l'ambiance était quelque peu dérangeante.

Thème du jour en effet:

A l’occasion de la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise
(CIASE), Le Jour du Seigneur se penche sur les conclusions de ce travail d’enquête très attendu, en
présence du président de la CIASE, Jean-Marc Sauvé.

La messe était élébrée en direct de l’église Sainte-Suzanne à Schaerbeek (Belgique) Datant des années 1920,
Sainte-Suzanne est la première église de Bruxelles à être construite entièrement en béton armé. L’architecte,
Jean Combaz, s’est inspiré de l’église ["Notre" Dame] du Raincy, en Seine-Saint-Denis, pour faire du bâtiment une
immense verrière supportée par dix piliers déterminant une croix grecque et supportant une imposante tour.

Je connais cette église Sainte-Suzanne dont je "garde" un profond sentiment de malaise depuis ma visite, un
sentiment qui m'a convaincu par sa persistance à écrire ce chapitre.

 

 

L'église des Augustins ou de Saint-Ferréol

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/11/b5/5d/9b/eglise-saint-ferreol.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'Eglise des Augustins se situe dans le 16? arrondissement de Marseille, au quai des Belges, entre les rues du
Beausset, la rue de la reine Élisabeth et la rue des Augustins
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Autre synchronicité due à un "pur hasard"...

Je corrige cette page avant chargement en matinée du 31 Octobre 2021 alors que la messe catholique est
retransmise sur France 2 depuis l'Eglise St Férréol située à proximité du vieux port à Marseille.

J'avais intitulé une mise à jour précédente "Nom de Jésus-Christ et le nombre PI" en prévision d'un titre
associable à la séquence "Nom Tapie"...

 

 

— Rayons Harry Potter dans un supermarché —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septrembre 2021 —
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Chaque jour, le constat doit être fait que la démonologie gagne du terrain et ce à tous les niveaux sociétaux.

Les enfants constituent une cible privilégiée.

La Saga Harry Potter s'impose à nouveau avec un retour sur ses origines et ambiance d'époque quelque peu
surannée.

Et que dire de la vague Halloween et de l'engouement du public pour ces monstruosités traumatisantes pour
certains pré-adolescents.

L'exemple des parcs d'"attractions" de type Astérix ou Disney permettant de mixer deux "cultures" sur notre
hexagone renchérit le propos.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/harry_potter.jpg
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— Rayons "diables et chariots" dans un supermarché bricolage —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septrembre 2021 —
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"Tapie" rime avec "Impie" si l'on considère la séquence des trois lettres finales sans pour autant qualifier ou
concerner l'homme d'affaires...

Il s'agit plutôt d'une synchronicité..

Cela pourrait être pris pour une pure fantaisie sans fondement...

Avant de développer ce thème, j'ai pris pour exemple cette référence d'article dans un magasin de bricolage.

"Diable" rime  avec "pliable" si l'on se contente de considérer la séquence des trois lettres finales, une triade
confortée par le 666 final...

A ce propos, pourquoi avoir rebaptisé un chariot "diable"?

 

— Rayons "diables et chariots" dans un supermarché bricolage —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/diable_chariot.jpg
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septrembre 2021 —
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Pour certains, c'est à cause de la paire de cornes noires ou rouges...

 

— Rayons "diables et chariots" dans un supermarché bricolage —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septrembre 2021 —
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Pour d'autres, c'est en référence à la couleur rouge Luciférienne du chariot lui-même.

Pour rappel, le code de couleur "Lucifer" est référencé chez Citroën.

Ces dispositifs se destinent tous au transport de charges lourdes. Les animaux dits bêtes de somme, et plus
particulièrement l'âne, peuvent avoir été désignés par le mot diable...

...//...

E. Tabourot, Les Bigarrures du Seigneur des Accords, Paris, première édition, 1572, I, c. 6 : "Les
meusniers aussi ont une mesme façon de parler que les cousturiers, appelant leur asne le grand Diable,
et leur sac raison.

...//...

sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Diable_(outil)

L'âne est tout naturellement désigné et mis en cause... en un mot, l'âne a "bon dos" pour avoir eu le tort de
porter Jésus, le Messie attendu au temps compté au jour près des Rameaux...

Et que dire du "Q-anon"...
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Cartes le chariot et le diable

 

D'autres rapprochements sont possibles comme dans le cas de ces deux cartes de tarot sur lesquelles nous
reviendrons.

 

https://mysteres-et-boules-de-gomme.com/blogs/association-des-lames-du-tarot/association-le-chariot-et-les-
autres-lames-du-tarot

 

 

Le coup du fusil haute précision braqué par le polémiste en voque E. Zemmour en direction d'un journaliste au
Salon Milipol a provoqué un émoi et une indignation généralisés chez la gente concernée.

 

https://mysteres-et-boules-de-gomme.com/blogs/association-des-lames-du-tarot/association-le-chariot-et-les-autres-lames-du-tarot


— Rayons "armes jouets factices " dans un supermarché bricolage —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septrembre 2021 —
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Pourtant, des rayons présentent un arsenal destiné à être exposés au pied des sapins...

Formatage de nos chères têtes blondes comme on le dit parfois et ça ne dérange personne même dans le sein de
foyers dit "chrétiens"!

Cette arme tenue par le polémiste était censée être absolument "inoffensive" après bien des contrôles répétés
selon l'avis de journalistes expérimentés et doués de raison...

Si à l'époque j'avais émis l'idée qu'il ne faut jamais se fier à quiconque, même un spécialiste en armurerie,
quant à l'état d'"arme blanche", j'aurais pu provoquer des sourires en coin.

 

Quelques jours plus tard, l'épisode d'un tir mortel dans le cadre du tournage d'un western malgré des règles de
tournage très strictes validaient mes doutes et autres remises en questions récurrentes.

 

Portaits de l'acteur Alec Baldwin et de la victime, la directrice de la photographie de « Rust » Halyna Hutchins.

(Fred Hayes/. pour SAGindie | AP Photo/Jae C. Hong | Photo par Mark Sagliocco/. pour National Geographic)

https://www.marseillenews.net/wp-content/uploads/2021/10/Baldwin-Halyna-Hutchins-Scene-3-610x343.jpg

 

Tout au long des reportages, pendant plusieurs jours d'affilée, l'image d'une église sur la scène de tournage a
été diffusée ad nauseam!

Le western était tourné au Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique...

Le réalisateur Souza, qui a également été blessé dans l’incident, a été transporté en ambulance à
l’hôpital Christus St. Vincent de Santa Fe où il a été soigné pour une blessure près de l’épaule
droite. Il est depuis sorti de l’hôpital.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/armes_jouets.jpg
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Dans les années 2010, Alec Baldwin s'était fait également connaître pour son interprétation comique du président
Donald Trump au Saturday Night Live, une imitation très remarquée aux plans national et international.

Quand on se penche sur la liste de sa cinématographie, de ses nominations et récompenses, on se demande comment
cela est possible sur une seule vie...

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

Cet "accident" est tout autant incompréhensible!

 

— Père Noël dispensateur d'hydrogel en sortie de supermarché —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septrembre 2021 —
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A cette époque de fin d'année, la prédisposition des esprits consiste avant tout à s'étourdir et se divertir dans
des stades ou des lieux de consommation.

De nombreux idolâtres ignorent... qu'ils sont ignorants...

En écho à mon chapitre "Satan et sa nanotechnologie", ce père Noël présentant un flacon d'hydrogel résume mon
propos.

 

Et à propos d'armes en général et d'armes de destruction massive plus précisément, la mort selon la thèse
officielle due au Covid du doublement vacciné Colin Powell en Octobre nous a rappelé un mensonge magistral.
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L'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell brandit une fiole qu'il a décrite comme pouvant contenir de l'anthrax,

lors de sa présentation sur [l'Irak] au Conseil de sécurité de l'ONU, à New York le 5 février 2003. © Reuters / Ray
Stubblebine

https://www.rt.com/usa/537768-colin-powell-covid-complications/

 

Cette fiole brandie par Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l'ONU en 2003 était censée exposer le
danger Irakien personnalisé par Saddam Hussein.

Ce mensonge éhonté s'adressait à tous ceux qui "croient" encore au Père Noël tout en l'ignorant, persuadés d'être
"informés"....

Colin Powell s'est en fait suicidé pour ne pas vivre la honte d'un jugement prochain et d'une condamnation
programmée... alors que d'autres sources font état d'une exécution martiale pour moif de traîtise.

 

 

"Le gladiateur se repose enfin", a lâché Jean-Louis Borloo, ex-ministre et avocat historique de Bernard Tapie,
son ami depuis 45 ans, lors de la dernière messe pour l'ex-président de l'Olympique de Marseille, en la
cathédrale Sainte-Marie Majeure dite "la Major".

Ce terme de gladiateur a pris une toute nouvelle place dans l'inconscient collectif depuis la sortie du film
Gladiator de Ridley Scott tourné en partie à Malte et l'ambiance martiale de la cité Phocéenne est en adéquation
avec cette attribution plutôt insolite pour un nom Marseillais...

Puisque le temps des Romains est ainsi évoqué, il est facile d'établir un lien calendaire.

En effet, l'homme d'affaires est décédé officiellement un 3/10 ou 276e jour.

 

— Affichette contestataire —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2021 —
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Uu 3/10 que j'avais souvent croisé du regard comme avec l'exemple de cette affichette anti pass sanitaire collée
sur de nombreux mobiliers citadins.

Le nombre 276 fait l'objet d'une seule occurrence dans les Ecritures avec le naufrage de Paul à Malte:
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37 Nous étions, dans le navire, deux cent soixante-seize personnes en tout. 38* Quand ils eurent mangé
suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. 39* Lorsque le jour fut venu, ils ne
reconnurent point la terre; mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le
navire, s'ils le pouvaient. 40* Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils
relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails; puis ils mirent au vent la voile d'artimon, et
se dirigèrent vers le rivage. 41* Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le
navire; et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence
des vagues. 42 Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne
s'échappe à la nage. 43 Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein.
Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, 44* et
aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre
sains et saufs.
28:1* Une fois hors de danger nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. 2* Les barbares nous
témoignèrent une bienveillance peu commune; ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, qu'ils
avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. 3 Paul ayant ramassé un tas de
broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa
main. 4* Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres:
Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la Justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a
été sauvé de la mer. 5 Paul secoua l'animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal. 6* Ces gens
s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement; mais, après avoir longtemps attendu, voyant
qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. (Actes 27/39-44
et 28/1-6)

 

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     

Malte = 276

"mariner" = 285

"Tapie" = 285

"business" = 666

"Homme d'affaires" ou "business man" en Anglais.

Concernant Malte, il y aurait de quoi ouvrir un nouveau chapitre dédié...

Passons! 

C'est à l'apôtre Paul que nous devons la révélation de l'Enlèvement de l'Eglise...

13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin
que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14* Car, si nous croyons
que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux
qui sont décédés. 15* Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous
les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. 16*
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17* Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18* Consolez-vous donc les uns
les autres par ces paroles.
5:1* Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2*
Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3* Quand
les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4* Mais vous, frères, vous
n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur; 5* vous êtes tous des
enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. (1
Thess. 4/13-18 et 5/1-5)

 

 

En 2000, j'avais inséré le mot "tapie" en lien avec la ville de Marseille selon la mise en page qui suit:

...//...

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
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Notre Dame de la Garde

à

Marseille à la tombée du jour

 

 

Au soleil couchant, la statue de "la bonne Mère" est la dernière à être illuminée par les rayons du
soleil, dieu Babylonien à une autre époque ... Du temps de Babylone en effet, la déesse mère, Melkat-
ashemin la "MAD-ONE", (l'anglais étant plus suggestif) Reine du ciel portait un enfant, Beël Samen,
Seigneur du ciel et dieu soleil. A cause du fils, la mère devait être divinisée et le schéma idolâtre
s'est perpétué. La Bête n'est pas morte... Elle s'est seulement métamorphosée au fil du temps et se
tient tapie, dans l'ombre, attendant que son heure arrive.

...//...

Tout au long de mes mises à jour, je n'ai cessé de mettre en "garde" et d'émettre des avertissements quant au
danger de prier une "Sainte Vierge Marie"...

" [...] Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole: par cela nous
savons que nous sommes en lui. (1 Jean 2:5)

" [...] Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne
veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre.
(Apocalypse 3:3)

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Apocalypse 3:10)

garder la parole...

garde-la... La Garde...

Le culte marial conduit à la perte du salut car on ne peut prier un mort et parmi les dérives enregistrées au
sujet de ce culte mortel, on peut citer l'exemple du culte de la Vierge des oubliés, la Mère de la Sainte Mort...

Tout un programme!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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la Vierge des oubliés, la Mère de la Sainte Mort

Nuestra Señora de la Santa Muerte (["Notre" Dame] de la Sainte Mort), ou Santísima Muerte

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

 

Elle personnifie la mort, de manière similaire à la Grande faucheuse dans les folklores européens. Contrairement
à elle, cependant, elle est curieusement et presque ironiquement associée à des attributs positifs comme la
guérison ou la protection!!!

A noter le signe du salut cornu.

Ce n'est plus une dérive mais un naufrage abyssal.

voir le lien: https://image.freepik.com/vecteurs-libre/personnage-santa-muerte-halloween_84471-72.jpg

 
Santa Muerte... Santa/Satan

Petit lexique:

Notre-Dame de Guadalupe : nom donné à la Vierge Marie lors de son apparition à un indigène du
Mexique en 1531.
L'onction des malades : sacrement des Églises catholique romaine, orthodoxes de tout genre et
anglicanes par lequel celui qui souffre est confié à la compassion du Christ.
Apocalypse : la mort comme l'un des Quatre Chevaliers de l'Apocalypse dans la première partie du
chapitre 6 de l'Apocalypse, et Hadès dans la dernière moitié du chapitre 20 de l'Apocalypse.
La Mort : dans la culture grecque et occidentale, il existe depuis longtemps une figuration de la
mort. L'image de la mort est souvent représentée par un squelette avec une faux, et parfois avec
une tunique noire qui le couvre de la tête aux chevilles. Ces éléments apparaissent clairement
dans le culte actuel.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Muerte
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mort_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folklore_europ%C3%A9en
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu.htm
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["Notre" Dame] de la Guadalupe/Santa Muerte

https://www.redbubble.com/fr/i/poster/Santa-Muerte-Saint-Death-par-tracydixon/37525055.LVTDI

 

A propos du culte d'une ["Notre" Dame] de la Guadalupe avec ce tableau exposé dans la Cathédrale ["Notre" Dame]
de Paris j'avais écrit:

...//...

 

— Tableau ["Notre" Dame] de la Guadalupe - Cathédrale Notre-Dame de Paris - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Invariablement, je ne manque jamais l'occasion de photographier la Vierge de la Guadalupe avec sa
couronne insérée dans la toile... à l'in-star de celle qui avait été enfoncée sur le crâne du Christ,

 

 

https://www.redbubble.com/fr/i/poster/Santa-Muerte-Saint-Death-par-tracydixon/37525055.LVTDI
http://www.bibleetnombres.online.fr/album31/ND_guadeloupe_notre_dame_de_paris.jpg


— lumignons dédiés à ["Notre" Dame] de la Guadalupe - Cathédrale Notre-Dame de Paris vue depuis le parvis - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et ces lumignons à ses pieds (en)censés élever les prières des "fidèles" vers les cieux afin d'y être
exaucées!

...//...

La particularité de ce tableau réside dans le fait qu'une demi-couronne dorée est insérée dans la toile...

Je ne pouvais imaginer qu'un jour je pourrais associer ce mot couronne/Corona à une pandémie mondiale assortie de
tant de mesures liberticides avec un contrat tacite sans vérification des instances médicales impliquées et que
la Bible nomme "enchantements" et "enchanteurs"!

 

Santa Muerte

https://m.media-amazon.com/images/I/413ieMTb8ZL._AC_.jpg

 

"faux fake"...?

Le terme anglais "fake" se traduisant par "faux" ou "fausse", il faut noter que notre mot "faux" peut aussi être
associé au thème de la mort.

Les fake news, en français fausses nouvelles, informations fallacieuses3, canards4, ou encore le
néologisme infox, sont des nouvelles mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le
public.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album31/ND_guadeloupe_notre_dame_de_paris_2.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/413ieMTb8ZL._AC_.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-GDT-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-CNRTL-canard-4


Prenant une importance singulière à l'ère d'internet, elles peuvent émaner de blogeurs ou de réseaux
sociaux, de médias, de personnalités politiques5 ou d'un gouvernement. Les articles contenant de
fausses nouvelles emploient souvent des titres accrocheurs ou des informations entièrement fabriquées
en vue d'augmenter le nombre de lecteurs et de partages en ligne.

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

A certaines occasions, on peut même relever des faux fakes...

 

Bière Santa Muerte

https://untappd.akamaized.net/photos/2021_09_22/f9b240b17e1ee231fe3e84f887782610_640x640.jpg

 

 

Alors que cette bière "santa muerte" est présentée dans un verre disposé sur un hexagone, on doit se souvenir
qu'un cercueil peut être aussi appelé "bière" et qu'un hexagone est explicitement rattaché au nombre 666.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ge_%C3%A0_clics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fake_news
https://untappd.akamaized.net/photos/2021_09_22/f9b240b17e1ee231fe3e84f887782610_640x640.jpg


["Notre" Dame] de la Guadalupe/Santa Muerte

https://render.fineartamerica.com/images/rendered/default/duvet-cover/images/artworkimages/medium/1/2-santa-muerte-
syvorov-ilia.jpg?

&targetx=141&targety=49&imagewidth=561&imageheight=746&modelwidth=844&modelheight=844&backgroundcolor=000000&orientation=0&producttype=duvetcover-
queen

 

Cette illustration d'une ["Notre" Dame] de la Guadalupe passablement détournée en apparence, présente une
couronne de fusils, de crânes et de balles disposés en chapelets...

 

 

Celui qui garde la Parole au sens évangélique de l'expression ne peut en aucun cas se mêler aux supporters et
autres idolâtres peu importe le domaine d'activité dans lequel évoluent leurs idoles.

" [...] C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. (1 Corint. 10:14)

" [...] Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage
dans le royaume de Christ et de Dieu. (Ephésiens 5:5)

" [...] Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. (Colossiens 3:5)

" [...] C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant
dans le dérèglement les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, et les idolâtries criminelles. (1 Pierre
4:3)

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre,
ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8)

" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque
aime et pratique le mensonge!   (Apocalypse 22:15)

L'idolâtrie est une "autoroute pour l'enfer" pour plagier le groupe rock AC/DC.
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En visite au Vatican, J. Castex  rencontre le pape François

https://img.huffingtonpost.com/asset/616d90c4280000b344a738b2.jpeg?cache=G19JyGAzhk&ops=scalefit_720_noupscale&format=webp

 

En visite au Vatican, notre premier ministre a offert au pape François une tunique dédicacée par le footballeur
du PSG Lionel Messi, d'origine Argentine comme le pape, et une copie du roman "["Notre" Dame] de Paris" de Victor
Hugo...

Double signe d'idolâtrie...

Le 30 ferait-il de l'ombre au Concile de Trente?

 

Toujours au sujet de l'idolâtrie footballistique...

 

 

Hommage René Malleville

 

Deux semaines avant l'annonce de la mort de Bernard Tapie, celle d'un "supporter" Marseillais bien connu pouvait
être interprétée comme un mauvais présage...

...//...

René Malleville, grand supporter de l’OM décédé dimanche, sera enterré avec une réplique de la Ligue
des champions 1993 qui sera offerte par la famille Tapie.

...//...

https://img.huffingtonpost.com/asset/616d90c4280000b344a738b2.jpeg?cache=G19JyGAzhk&ops=scalefit_720_noupscale&format=webp


Bernard Tapie loue son yacht à 570.000 euros la semaine

https://www.europe1.fr/societe/Bernard-Tapie-loue-son-yacht-a-570-000-euros-896868

 

A noter que "rené" peut être traduit par "reborn" en Anglais, nom du yacht de Bernard Tapie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reborn_(yacht)

Ses obsèques avaient eu lieu le vendredi 24 septembre à l'église ["Notre" Dame] du Sacré-Cœur,

...//...

Mort le 19 septembre 2021 à Marseille René Malleville est une personnalité médiatique française. Il est
tour-à-tour militant politique, syndicaliste, conseiller municipal, patron de bar, et chroniqueur dans
des émissions diffusées sur internet, à la radio et à la télévision.

...//...

OM : la famille Tapie offre une réplique de la Ligue des champions pour les funérailles de René
Malleville.

Stéphane Tapie avait d’ailleurs demandé à René Malleville d'annoncer publiquement la maladie de son
père Bernard il y a quelque temps.

...//...

Cette introduction en marge de l'idolâtrie évoque le thème de la coupe qui requiert un commentaire sur l'origine
de ce mot.

 

Coupe de la Ligue des champions

https://www.grandsudinsolite.fr/client/gfx/photos/produit/01-tapie-20-facebook-tapie_16499.jpg

 

" [...] Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. 21* Pendant qu'ils mangeaient, il dit: Je
vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. 22* Ils furent profondément attristés, et chacun se mit
à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? 23* Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est
celui qui me livrera. 24* Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à
l'homme par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. 25*
Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit.
26* Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le
donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. 27* Il prit ensuite une coupe; et,
après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous; 28* car ceci est mon sang, le
sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. 29* Je vous le dis, je ne
boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans
le royaume de mon Père. (Matthieu 26/20-29

https://www.europe1.fr/societe/Bernard-Tapie-loue-son-yacht-a-570-000-euros-896868
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reborn_(yacht)
https://www.grandsudinsolite.fr/client/gfx/photos/produit/01-tapie-20-facebook-tapie_16499.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


" [...] De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en
mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.26* Car toutes les fois que
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il
vienne. 27* C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28* Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il
mange du pain et boive de la coupe; (1 Corint. 11:25)

 

La coupe est un rappel de cet épisode Pascal retourné de manière blasphématoire par Satan pour se moquer du
Messie.

 

Rayonnant, Lionel Messi a éclaboussé la finale de la Coupe du Roi de son talent.

Barcelone peut encore remercier son attaquant de poche. © Reuters

https://mvistatic.com/photosmvi/2021/04/18/P25916444D4588977G_px_640_.jpg

 

Il est facile d'associer le nom Messi et non Messie au terme "coupe"... comme dans ce cas d'un Lionel Messi
portant une coupe.

Le mot "Messie" évoque en effet le mot "Messi" et nous avions eu droit à une semaine "Messi" en Septembre avant
de vivre la semaine Belmondo...

Pour être plus bref et encore plus explicite, le 666 est à peine masqué...

Parmi les exemples incontournables, le tennis... où le vainqueur est souvent associé à un score de type trine:

6/(*) - 6/(*) - 6/(*)

Et pour en revenir non pas à une "star" du Foot" mais à la "victoire" de la France en coupe du "monde" (ou du
"démon?) en 1998 (= 3 x 666) sous la houlette de la Fédération Française de Football ou "FFF" ou 6-6-6.

A noter que si "O" = 15 = 1+5 = 6, la séquence "FOO" de FOOTBALL équivaut à une séquence alphanumérique 666.

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

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

 

La Bible, comme nous le savons évoque un 666 et un 667

Lionel Messi, parfois surnommé Leo Messi, est né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine...

24/6/1987 ou une combinaison 6-6-7 puisque 1+9+8+7 = 25 = 2+5 = 7

 

" [...] 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. (Apocalypse
16:19)

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de
perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa
prostitution. (Apocalypse 17:4)

La référence Strong n°4221 mentionne:

LSG - coupe 31 occurrences, verre 2 occurrences; 33 occurrences

1) une coupe, un récipient pour boire
2) métaph. le sort ou expérience, en joie ou adversité, la désignation divine, favorable ou
défavorable, sont comme une coupe que Dieu nous présente à boire: la prospérité ou l'adversité

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
https://mvistatic.com/photosmvi/2021/04/18/P25916444D4588977G_px_640_.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esdras.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nehemie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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Cette coupe tenue par la Grande Prostituée décrite dans l'Apocalypse Johannique est bien connue dans le monde
entier sous la forme d'une torche Luciférienne.

 

Ballon de Football

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuller%C3%A8ne

 

Par ailleurs, il faut garder à l'esprit le fait que les hexagones et les pentagones correspondent au cœur
d'étoiles à 5 ou 6 branches que l'on peut qualifier de sataniques à divers titres..

 

 

Vue en rotation d'une sphère de fullerène de type Buckminsterfullerène,

nanoproduit considéré comme toxique

 

Il me faudrait écrire une suite à ma dernière mise à jour intitulée "Satan et sa nanotechnologie".

Ceux qui clament qu'ils ont le foot dans le sang, que c'est leur raison de vivre... ignorent ce que cela signifie
vraiment.

...//...

Un même matériau présente une toxicité accrue lorsqu'il est à une dimension nanométrique, à cause d'une
réactivité accrue.

Les nanoparticules insolubles présentent également des propriétés de translocation leur permettant de
se déplacer dans l'organisme. Ces particules peuvent passer des poumons au sang, puis être distribuées
dans l'ensemble de l'organisme. Ces particules intéressent également la pharmacologie pour leur
capacité à atteindre le cerveau, à franchir les barrières intestinales, cellulaires et placentaires

...//...

développement sur le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanomat%C3%A9riau
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Facteurs de toxicité

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

 

avec une extension plus particulière sur la nanotoxicité:

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

 

Dans le cadre de cette mise à jour, j'avais sciemment évoqué la ville de Cassis pour associer la séquence "assis"
avec l' "Assise" de St François... d'Assise.

 

L'Eglise Catholique: une femme chevauche la Bête

Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème

 

" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
(Apocalypse 17:1)

" [...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate,
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. (Apocalypse 17:3)

" [...] C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur
lesquelles la femme est assise. (Apocalypse 17:9)

" [...] 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. (Apocalypse 17:15)

" [...] Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil.
Parce qu'elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point
de deuil! (Apocalypse 18:7)

" [...] Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil.
Parce qu'elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point
de deuil! (Apocalypse 17:15)

 

La référence Strong n°2521 mentionne:

LSG - assis, s'asseoir, prendre, habiter, monter (un cheval) ; 89 occurrences
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1) faire asseoir, s'asseoir, monter un cheval

2) être assis, occuper une place

2a) avoir une demeure fixe, demeurer

 

Autre domaine d'application:

La coupe, une enseigne latine de cartes à jouer, présente notamment dans le jeu de cartes espagnol et
des jeux de cartes italiens. Dans les jeux allemands et français, elle est remplacée par le cœur.

 

jeu de cartes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_(carte_%C3%A0_jouer)#/media/Fichier:Carte_veneziane_-_coppe_-
_Museo_Correr_-_Cl._XXX_n._0084.jpg

 

Un jeu est composé de 4 x 13 = 52 cartes

en miroir des 52 semaines dans l'année

Enseignes Latines

Bâton, Coupe, Denier, Épée

Autre petite piqûre de rappel au sujet des jeux de cartes...

 

Les quatre figures (quatre saisons) sont parodiques du Jeudi saint avec la dernière coupe du Seigneur, les
deniers de la trahison de Judas Iscariot, les épées et les bâtons des soldats venus l'arrêter.

Quatre saisons rythment une année, ce que révèlent de manière parodique et blasphématoire différents jeux de
cartes où même l'arrestation et la mort du Christ sont évoquées.

" [...] Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a
donnée à boire? (Jean 18/11)

" [...] Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas l'un des douze, et avec lui une foule armée
d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens.
(Mr 14/43)

On "coupe" un jeu de cartes...

 

Les Bâtons se sont transformés en Carreaux, les Coupes en Cœurs, les Epées en Piques et les Deniers en Trèfles
dans les jeux de cartes "ordinaires".

 

C'est cependant dans l'Apocalypse Johannique que l'on trouve de nombreuses occurrences du mot "coupe(s)".

" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les
hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. 3* Le second versa sa coupe dans la
mer. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans
la mer. 4* Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils devinrent du
sang. (Apocalypse 16:2)

" [...] Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu;
(Apocalypse 16:8)

" [...] Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres;
les hommes se mordaient la langue de douleur, (Apocalypse 16:10)

" [...] 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)

" [...] Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui
disait: C'en est fait! (Apocalypse 16:17)
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La référence Strong n°5357 mentionne:

affinité incertaine; n f

LSG - coupe: 12 occurrences

1) une coupe large et peu profonde, une soucoupe creuse

 

Independance Day

Ufos et WTC

"Sous coupe de soucoupes"... un jour prochain?

https://www.ndr.de/kultur/film/ufo158_v-contentxl.jpg

 

Hollywood nous y prépare depuis plusieurs décennies.

J'avais vu ce film le jour de sa sortie à Marseille, un 3 Octobre ou 3/10 en 1996.

A la suite de la chute du mur de Berlin le 9 Novembre 1989, un 9/11... la commémoration a été fixée au 3 Octobre
de chaque année.

 

 

Ce 3/10 est à replacer dans son contexte...

 

En effet, selon le plan Néo-Nazi de la clique qui a pour but final d'établir un Nouvel Ordre Mondial avec mise en
esclavage des survivants du plan engagé de dépopulation globale, leur projet comprend 10 étapes.

Le "Coup" de la Fausse Pandémie créée afin de justifier une vaccination basée sur des thérapies géniques
expérimantales associées à un tatouage biologique qui sera plus tard réuni à la marque de la Bête 666 correspond
à la 3e phase.

 

Dans le cadre d'un chapitre, j'avais écrit:

...//...
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— Carnaval de Marseille sur l'Avenue du Prado à Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Avril 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mais disons que sur le plan parodique la permutation des lettres formant "Tarot" sonne comme "Torah" et que les
22 arcanes du Tarot constituent une transposition parodique des 22 lettres de bases de l'alphabet Hébraïque ayant
servi à écrire la Torah.

Il existe même un jeu de tarot dit de Marseille.

Le jeu de tarot est constitué de 22 Arcanes majeurs et de 56 Arcanes Mineurs

Leur structure se fonde sur les 4 couleurs: le bâton , la coupe , l’épée , le denier , qui sont

devenues par la suite (dans le jeu moderne): le carreau ♦, le Cœur ♥, le Trèfle ♣ et le pique ♠.

 

Le char ou chariot (?) dans ce cas de figure présente une carte du jeu de tarot, celle du pendu.

 

Cartes le chariot et le Pendu

 

Écrire "Le Pendu" oblige à écrire le nom bien connu sur notre hexagone du clan Le Pen, lequel fait l'objet d'une
diabolisation systématisée permettant l'élection "obligée" de plusieurs chefs d'état successifs.

Une véritable clef pour ouvrir les portes du pouvoir.

Un pouvoir qui selon le même subterfuge, supprime la gratuité des tests de dépistage comme les tests PCR afin de
pousser les sujets récalcitrants à la vaccination.

Coûts respectifs? 22 et 44 Euros.

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/album8/carnaval_marseille_10.jpg


P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Chef" = 22

"Clef" = 44

 

Le subterfuge de la diabolisation du clan Le Pen est à nouveau mis en place avec une marionnette nommée Zemmour.

 

 

A propos d'étoiles sataniques, on pourrait introduire un paragraphe sur la constellation du grand chariot.

 

 

Et alors paraître l’homme impie

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)

Olympique de Marseille...

Olympique...

(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
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(Apocalypse 13:9) " [...] Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.

L'Apocalypse Johannique écrite en Grec ne cesse de rappeler que nos oreilles nous permettent une forme
d'entendement caché...

"L'impie" s'entend dans des termes comme "Olympique", Olympie"...

Au cours de plusieurs interviews de supporters Marseillais, certains n'ont pas hésité à affubler l'ancien
président de l'OM de "Notre Dieu", "c'est comme un Dieu à Marseille"...

L'Apollon, un navire de croisière aussi appelé Olympic, Empress of Canada et Mardi gras.
le paquebot Olympic, sister-ship du Titanic et du Britannic ; Le RMS Olympic est un paquebot
transatlantique britannique, construit par les chantiers Harland & Wolff pour la White Star Line. Il
est le sister-ship des infortunés Titanic et Britannic. Contrairement à ces derniers, l' Olympic a eu
une longue et brillante carrière (1911–1935),

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympic_(paquebot)

 

Le mont Olympe est la plus haute montagne de Grèce, avec un sommet à 2 917 mètres, appartenant à la
chaîne du même nom. L'Olympe est traditionnellement le domaine des dieux de la mythologie grecque.

les termes ollumi (« détruire »), oloos (« destructeur », « funeste ») ou oul? (« coupure »,
« entaille ») pourraient être reliés au thème olu- signifiant « couper », « tailler », « faucher »,
« raser » ; quant à la finale -mpos, ce suffixe est attesté dans plusieurs langues indo-européennes
dans des adjectifs indiquant une situation, une position ou une orientation.

Homère décrit ce lieu comme idéal et paisible, isolé des intempéries telles que la pluie, la neige ou
le vent, où les dieux pouvaient vivre dans un parfait bonheur. Ceux-ci y avaient élu domicile après
avoir évincé les Titans, Ophion et Typhon.

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

 

Olympi(en grec ancien : ?λυµπ?α ; grec moderne : Ολυµπ?α / Olympía) est un centre religieux de la
Grèce, dans le Péloponnèse, plus précisément dans une petite plaine de l'Élide, sur la rive droite de
l'Alphée et au pied du Mont Cronion, et tout à proximité de la petite cité moderne d'Olympie, à environ
18 km de la ville de Pyrgos et de la mer Ionienne. À l'emplacement du site était l'Altis, un bois
sacré, et l'Autel de Zeus. Le stade lui-même était au milieu d'un bois d'oliviers sauvages. Le site
d'Olympie a accueilli les Jeux Olympiques durant l'Antiquité, et aujourd'hui encore la flamme olympique
y est allumée quelques mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques modernes.

L'autel de Zeus à Olympie était un lieu de culte dédié à Zeus. Il se trouvait enfoui au milieu d'un
bois sacré, l'Altis situé dans le Péloponnèse, à l'emplacement du site d'Olympie. Sur cet autel avait
lieu des sacrifices, on faisait des hécatombes, c'est-à-dire qu'on sacrifiait 100 bœufs en une seule
fois.

 

Cet autel de Zeus est appelé "Trône de Satan" par Jean dans son Apocalypse.

Sources:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_chrys%C3%A9l%C3%A9phantine_de_Zeus_%C3%A0_Olympie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autel_de_Zeus_%C3%A0_Olympie

 

Cet autel de Zeus construit à Pergame a été démonté puis remonté dans un musée dédié à Pergame à Berlin. Il est
en cours de restauration (fort providentielle) depuis plusieurs années. La réouverture est prévue pour 2023, dans
le cadre d'un grand plan de rénovation des Staatliche Museen...

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

 

L'Impie est naturellement lié à ce trône autel...

Images de cet autel de Zeus en galeie sur le lien:

https://www.google.com/search?q=pergame%2Bautel+de+zeus&client=firefox-b-
e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_gu7QlMfzAhXjyIUKHUHYBJUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1123&bih=874&dpr=1

" [...] Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de
Dieu et de l'Agneau. (Apocalypse 22:1)

et à l'oreille, le terme peut conduire à un autre trône, celui de Dieu...
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Bernard Tapie et la coupe...

https://i.ytimg.com/vi/QJhHX3sspBQ/maxresdefault.jpg

 

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

Le Faux Messie ou "Antéchrist" sera l'incarnation d'Abaddon/Apollyon, le prince de l'abîme. C'est ce prince qui
agit derrière l'idolârie...

Tout comme Hitler avait été élu démocratiquement, acclamé par le peuple, l'Antéchrist sera adulé par ceux qu'il
aura séduits, comme dans le cas de la prise d'un vaccin qui n'en est pas un mais un sérum transgénique en phase
expérimentale.

 

On ne peut donc pas être étonné par l'existence d'un "Olympique Lyonnais"...

L'Olympique Lyonnais (OL) est un club de football français fondé en 1950 à Lyon.

Se reporter au lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympique_lyonnais

 

L'Olympique de Marseille (OM) est un club de football français fondé en 1899 par René Dufaure de Montmirail.

Se reporter au lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympique_de_Marseille

 

"OM marial"...

En 1986, Gaston Defferre, maire de Marseille, convainc l'entrepreneur Bernard Tapie de
reprendre un Olympique de Marseille exsangue financièrement. Il rachète le club marseillais
pour un franc symbolique et couvre les 6 millions de dettes du club. Après avoir contribué aux
succès de Bernard Hinault et Greg Lemond dans le Tour de France,

Tapie souhaite refaire de l'OM un club qui gagne. Pour sa première saison, il recrute ainsi le
défenseur international allemand Karl-Heinz Förster, Blaž Sliškovic, Alain Giresse ou encore
Jean-Pierre Papin. Après avoir échoué en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en
1991, il permet à l'OM de remporter la première édition de la Ligue des Champions en battant
le Milan AC de Fabio Capello (1-0) le 26 mai 1993.
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chapelle ardente

orange vélodrome

https://cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/3P5S3452DFCYHMPYHK74GBBZZQ.jpg

 

Au moment où ces lignes sont corrigées, la couleur orange est liée aux fêtes abominables des morts et
d'Halloween...

 

hommage à Bernard Tapie au stade Orange Vélodrome

https://images.beinsports.com/zghFwEr7plQgo1roXIpWA4BC7TE=/1300x731/smart/3980255-Tapie.JPG

 

 

orange, orage...

Une inondation cataclysmique historique avait frappé la vallée de la Roya dans l'arrière pays Niçois le 3 Octobre
2020, un 3/10 donc...

tout comme ce fut le cas à plus petite échelle à Nîmes le 3 Octobre 1988.

Placé en vigilance orange le dimanche 3 octobre 2021, le département des Bouches-du-Rhône avait passé un cran au-
dessus lundi 4 octobre. L'alerte rouge orages, pluies et inondations avait été lancée par Météo France depuis 6
heures du matin. 

https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/violents-orages-dans-les-bouches-du-rhone-inondations-
ecoles-fermees-et-evacuations_45385587.html

Du "Gros temps" était en gestation...

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma
maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des armées, Et vous verrez si je n'ouvre pas
pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.  (Malachie
3/10)

http://www.bibleetnombres.online.fr/images252/orange_velodrome.jpg
https://cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/3P5S3452DFCYHMPYHK74GBBZZQ.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images252/stade_hommage-Tapie.JPG
https://images.beinsports.com/zghFwEr7plQgo1roXIpWA4BC7TE=/1300x731/smart/3980255-Tapie.JPG
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/violents-orages-dans-les-bouches-du-rhone-inondations-ecoles-fermees-et-evacuations_45385587.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/malachat.htm


C'est à la lumière de ce verset en 3/10 que je m'attendais à une ouverture des écluses des cieux pour la nuit du
dimanche au lundi tout en suivant l'édition spéciale du jour avec le décès de Bernard Tapie.

Parmi les secteurs les plus touchés dans le département : Cassis.

Conformément à l'arrêté de Police Générale pris par Monsieur le Maire, la #FoiredeMarseille avait fermé ses
portes dans les meilleurs délais.

pic.twitter.com/ADJdJwmPOh

October 4, 2021

Dans le cadre des inondations que le @departement13 subit depuis ce matin et au vu des dégâts,
je demande à l'État la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour l'ensemble des
intempéries qui interviennent sur notre territoire.

— Martine VASSAL (@MartineVassal) October 4, 2021

 

En ce jour de fête nationale en Allemagne, on peut rappeler le fait que le mot "Foire" se traduit par "Messe" en
Allemand.

 

D'orange à rouge...

Comme des feux tricolores?

En effet, mieux valait ne pas circuler dans le 13!

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

 

"Treize" = 1109

 

Stade vélodrome à Marseille (67 394 places)

17 Octobre 2021

https://www.topmercato.com/wp-content/uploads/2021/10/Bernard-Tapie-hommage-Velodrome-match-OM-Olympique-de-
Marseille-FCL-Lorient-1200x800.jpg

 

Quinze jours après l'annonce de son décès, un dernier hommage avait été rendu à Bernard Tapie au stade
vélodrome...

 

Le ledemain Lundi 18 octobre était un jour particulier dans la mesure où il se situait à 74 jours ou
1776 heures de la fin de l'année 2021.

Pour mémoire, c'est lors du 18 octobre 2019 que la cérémonie inaugurale des jeux Olympiques militaires s'était
déroulée à Wuhan. Ce fut le lieu de départ des contaminations dans le monde avec le retour des participants
(désormais infectés (?) dans leurs pays respectifs.

 

https://twitter.com/hashtag/FoiredeMarseille?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ADJdJwmPOh
https://twitter.com/Foire_Marseille/status/1444982385423093763?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/departement13?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MartineVassal/status/1444996676939300864?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.topmercato.com/wp-content/uploads/2021/10/Bernard-Tapie-hommage-Velodrome-match-OM-Olympique-de-Marseille-FCL-Lorient-1200x800.jpg
https://www.topmercato.com/wp-content/uploads/2021/10/Bernard-Tapie-hommage-Velodrome-match-OM-Olympique-de-Marseille-FCL-Lorient-1200x800.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm


L'actrice grecque Xanthi Georgiou, jouant le rôle de la grande prêtresse, a allumé la torche lors de la
cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 sur le site archéologique

d'Olympie, berceau des Jeux Olympiques antiques, le 18 octobre 2021. (ARIS MESSINIS / AF

https://www.francetvinfo.fr/sports/jeux-olympiques-de-pekin-2022/pekin-2022-la-flamme-olympique-
allumee-sur-le-site-grec-d-olympie-a-huis-clos_4812015.html

 

Toujours en Chine... Jeux Olympiques de Pékin... cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux Olympiques d'hiver...

La flamme Olympique allumée sur le site grec d'Olympie à huis clos.

Le rituel traditionnel a été réalisé sans public afin de respecter les mesures sanitaires liées au Covid-19.

 

 

Cette séquence "Tapie"/"déluge" était en synchroni-cité avec un triple 6...

Il fallait en effet remonter sur 18 ans pour retrouver l'épisode d'un tel phénomène météorologique aussi
exceptionnel...

Or 18 ans peut s'écrire sous la forme d'un 3 x 6 ans

 

Le vieux port inondé à Marseille le 4 Octobre 2021

https://images.centrepresseaveyron.fr/api/v1/images/view/615c87f4d286c20d3727c78d/large/image.jpg?v=1

 

Cette vue des quais inondés autour du vieux port illustre on ne peut mieux le constat.

 

https://www.francetvinfo.fr/sports/jeux-olympiques-de-pekin-2022/pekin-2022-la-flamme-olympique-allumee-sur-le-site-grec-d-olympie-a-huis-clos_4812015.html
https://images.centrepresseaveyron.fr/api/v1/images/view/615c87f4d286c20d3727c78d/large/image.jpg?v=1


Les pluies torrentielles ont drainé les ordures accumulées depuis plusieurs jours dans les rues de Marseille

en raison d'une grève des éboueurs.
NICOLAS TUCAT / AFP

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/apres-les-inondations-a-marseille-les-plages-ensevelies-
sous-des-tonnes-de-dechets-150217.html

mais il y a pire...

En effet, des centaines de tonnes de détritus s'amoncelaient dans les artères de la ville depuis plus d'une
semaine en raison d'un grève des éboueurs.

Un scénario classique et récurrent bien connu des Marseillais au fil des ans.

Sur le plan personnel, par le passé, j'ai pu voir des rats circuler en toute quiétude, de jour, sur les
trottoirs/crottoirs entre les poussettes et les étals d'épiceries lors d'un de ces épisodes de revendications...

En effet, le temps de travail des éboueurs s'étendant sur 6 jours x 3 heures ou 6+6+6 heures/semaine, la mairie
voulait réajuster leur temps de travail à 6 x 5 heures sans augmentation de salaire...

No comment!

Marseille bénéficie de statuts particuliers proches du non droit!

04/10/2021. A Marseille, l'Huveaune a débordé emportant les poubelles sur son passage.

Les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge pluies inondations. • © FTV

 

Poubelles et sacs d'ordures épars sous une passerelle dans une artère de Marseille

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/videos-intemperies-les-
bouches-du-rhone-en-vigilance-rouge-pluie-inondations-2277409.html

 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/apres-les-inondations-a-marseille-les-plages-ensevelies-sous-des-tonnes-de-dechets-150217.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images252/poubelles-marseille.jpg
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/videos-intemperies-les-bouches-du-rhone-en-vigilance-rouge-pluie-inondations-2277409.html


...//...

C'est un épisode dramatique pour la deuxième ville de France. Dans la nuit du dimanche 3 au
lundi 4 octobre, des pluies torrentielles se sont déversées sur la cité phocéenne.
"L'équivalent de plusieurs mois de pluie", estime Météo-France. Le fleuve Huveaune, en crue, a
débordé de son lit et emporté des tas de détritus, y compris des bouteilles de gaz, des
frigos, des pièces d'automobiles...  "Des images d'horreur", dénonçait mardi l'adjointe au
maire de Marseille à l'Environnement, Christine Juste. 

...//...

Fin Septembre, en début de grève, à la vue des amas d'immondices dans la cité, je craignais un épisode météo
désastreux pour le littoral avec le site des calanques...

C'est pour cette raison que dans le cadre de ma mise à jour du 31 Septembre 2021, j'avais chargé des clichés des
calanques en pré-"vision"...

 

 

J'y ajoute le Saint François d'Assise, le nom d'un pointu,

 

— Pointus ancrés dans le port de Sanary/sur/mer —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ancré à Sanary/sur/mer, la station où A. Huxley en exil avait écrit son roman d'anticipation, "Brave New World"
ou "Le meilleur des mondes".

La barque se trouvait à quelques dizaines de mètres du navire sur lequel j'avais embarqué pour photographier
depuis la mer l'ensemble des 12 calanques jusqu'à Marseille, en vue d'une illustration événementielle future
possible.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/pointu_sanary.jpg


— Basilique "["Notre" Dame] de La Garde" — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

 

C'est au milieu des années 50 que j'avais visité cette basilique "["Notre" Dame] de La Garde" et je peux
témoigner de la véritable "tentation" que représentaient toutes ces maquettes de voiliers suspendues depuis les
voûtes...

Je ne peux retourner sur ces lieux sans y songer...

 

Tapie Église St Germain

https://www.laprovence.com/article/france-monde/6515668/direct-laprovence-paris-suivez-en-direct-de-saint-
germain-des-pres-la-messe-en-hommage-a-bernard-ta

 

Une première cérémonie funèbre s'était tenue le Mercredi 6 Octobre dans l'Église St Germain à Paris,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album7/basilique_navires.jpg
https://www.laprovence.com/article/france-monde/6515668/direct-laprovence-paris-suivez-en-direct-de-saint-germain-des-pres-la-messe-en-hommage-a-bernard-ta


cortège Marseille

https://www.francebleu.fr/infos/societe/direct-video-suivez-les-obseques-de-bernard-tapie-a-marseille-1633605110

 

puis une deuxième le Vendredi 8 en la cathédrale la Major, à Marseille

 

 

 

 

Cortège funéraire le long du vieux port à Marseille

https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/2BCE5A0B-C831-4818-B953-6BF968C671F5/NW_detail_M/entre-la-cathedrale-de-la-
major-et-le-vieux-port-ce-vendredi-photo-clement-mahoudeau-afp-1633692691.jpg

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/direct-video-suivez-les-obseques-de-bernard-tapie-a-marseille-1633605110
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/2BCE5A0B-C831-4818-B953-6BF968C671F5/NW_detail_M/entre-la-cathedrale-de-la-major-et-le-vieux-port-ce-vendredi-photo-clement-mahoudeau-afp-1633692691.jpg


Messe à la cathédrale de la Major à Marseille le 8 Octobre 2021

https://s2.dmcdn.net/v/TJcSV1XO4P5OOcuMN/x1080

 

 

Un homme avec un drapeau à l'effigie de Bernard Tapie, devant la cathédrale la Major, à Marseille. AFP

foule major

https://www.ladepeche.fr/2021/10/08/direct-mort-de-bernard-tapie-des-milliers-de-personnes-deja-sur-le-vieux-
port-suivez-ses-obseques-a-marseille-9838695.php

 

 

Il est temps d'aborder le cas du Phocéa en 2021...

L’ancien président de l’OM Bernard Tapie a confié qu’il était beaucoup plus ému lors de son record de
traversée de l’Atlantique qu’après le sacre à Munich.

Bernard Tapie rachète le "Club-Méditerranée" en 1982, le rebaptise "Phocéa"  et l'amarre dans le Vieux-Port face
à la mairie de Marseille.

Sources pour le développement: https://fr.wikipedia.org/wiki/Phoc%C3%A9a_(voilier)

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images252/messe_tapie_major.jpg
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Le Phocéa ancré dans le vieux port devant la Mairie de Marseille

https://resize-parismatch.lanmedia.fr/f/webp/r/625,417,forcex,center-middle/img/var/news/storage/images/paris-
match/vivre/voyage/splendeur-et-miseres-du-phocea-1728175/28489554-1-fre-FR/Splendeur-et-miseres-du-Phocea.jpg

https://www.sudouest.fr/economie/phocea-a-qui-appartenait-le-yacht-de-luxe-qui-a-coule-en-malaisie-1400899.php

 

Après la faillite de Bernard Tapie, le yacht avait été racheté en 1997 par la femme d’affaires Libanaise Mona
Ayoub pour 36,5 millions de francs (7,5 millions d’euros au prix actuel). La milliardaire en avait fait un yacht
de grand luxe pour recevoir la jet-set mondiale, avant de le revendre en 2010.

Pour sa quatrième vie, c’est un tandem associant le milliardaire Xavier Niel et les frères Steve et
Jean-Émile Rosenblum, fondateurs du site Pixmania, qui rachète encore le Phocéa et l’enregistre à Malte
dans l’optique de le louer à de riches plaisanciers, selon Mediapart. Ils en confient la gestion à
Pascal Saken, consul honoraire du Vanuatu qui se présente comme un “homme d’affaires international et
investisseur”.

La police de Papouasie-Nouvelle-Guinée le soupçonnera de trafic d’armes et de drogues, selon la presse
locale. Endommagé dans une tempête en 2013, le Phocéa est alors convoyé dans un chantier naval de
Phuket (Thaïlande) appartenant au consul, qui n’hésite pas à se prétendre désormais propriétaire du
bateau, rebaptisé “Enigma”. Ce dernier naviguait depuis en Malaisie où il a pris feu et sombré
vendredi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.

https://www.sudouest.fr/economie/phocea-a-qui-appartenait-le-yacht-de-luxe-qui-a-coule-en-malaisie-1400899.php

 

Le Phocéa avait sombré un 18 février 2021...

Autour du 18 février...

Quelques dates:

1858 : troisième apparition mariale à Lourdes.

1933 : Naissance de Yoko Ono, artiste japonaise, seconde épouse de John Lennon lequel avait été
assassiné un 8 décembre 1980, jour de fête de l'Immaculée Conception.

1942: le sous-marin français Le Surcouf heurté par un navire marchand américain coule dans le golfe du
Mexique ;

1975 : Coluche donne son premier spectacle (à succès) en vedette à l'Olympia (Paris).

1999 : lancement du fournisseur d'accès à internet Free en France.

2002 :

lancement à Paris et à Marseille du premier quotidien gratuit Métro ;

Les Français Marina Anissina et Gwendal Peizerat remportent la médaille d'or de danse sur
glace aux Jeux Olympiques de Salt Lake City.

L'euro devient la seule monnaie en circulation dans l'Hexagone ;

2004 : la direction de l'Olympia décide d'annuler le spectacle de Dieudonné "Le Divorce de Patrick" en
invoquant de nombreux appels de menace après un sketch controversé du comédien sur France 3 en 2003.

 

https://resize-parismatch.lanmedia.fr/f/webp/r/625,417,forcex,center-middle/img/var/news/storage/images/paris-match/vivre/voyage/splendeur-et-miseres-du-phocea-1728175/28489554-1-fre-FR/Splendeur-et-miseres-du-Phocea.jpg
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Le Phocéa quittant le port de New York avec les deux tours du WTC en  arrière-plan

(Crédits : compte Twitter @mwl3_tldm)

https://media.gettyimages.com/photos/bernard-tapies-sailboat-the-phocea-leaves-new-york-in-1982-french-picture-
id1039962930?s=612x612

 

Qui aurait pu imaginer à l'époque l'effondrement de deux tours emblématiques de la Skyline new-yorkaise,

 

Le Phocéa en feu avant de sombrer

https://www.latribune.fr/economie/france/naufrage-du-phocea-petite-histoire-du-yacht-des-annees-tapie-878240.html

 

ou même l'incendie du Phocéa .

 

https://media.gettyimages.com/photos/bernard-tapies-sailboat-the-phocea-leaves-new-york-in-1982-french-picture-id1039962930?s=612x612
https://www.latribune.fr/economie/france/naufrage-du-phocea-petite-histoire-du-yacht-des-annees-tapie-878240.html


Cortège funèbre sur le chemin de la cathédrale en bordure du vieux port

https://www.la-croix.com/Le-Phocea-ancien-yacht-Bernard-Tapie-coule-large-Malaisie-2021-02-21-1301141808

https://cdn.unitycms.io/image/ocroped/1200,1200,1000,1000,0,0/9rLbm-hwfjg/0UjDJexca_982sdPOzfUTC.jpg

 

Le Phocéa était amarré en bordure de quais selon cet axe vu depuis la Mairie...

" [...] Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. (Ecclésiaste 1:2)

La référence Strong n°1892 mentionne:

LSG - vanité, vain, vainement, idoles, n'as, souffle, mal ; 73 occurrences

1) vapeur, souffle
1a) vanité (fig.)
adv
2) vainement

Le cortège accompagnant le cercueil de l'homme d'affaires avant la messe du Vendredi 8 Octobre est parfaitement
illustré par ce verset Biblique.

 

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     

 

"Phocéa" = 147

"Épidémie" = 147

Cette mise à jour est synchronisée avec le nombre 147 selon le modus operandi suivant:

La 147e heure de la semaine s'écoule entre 2:00 et 3:00 du matin, pendant la nuit du 30 au 31 Octobre 2021, en
prémices de la nuit d'Halloween donc en fin d'une journée comptant 25 heures..

Ce fichier Halloween pèse 147k sur mon site, un pur hasard en pointant cet hyperlien.

Cependant avec le passage à l'horaire d'hiver, il faut reculer nos montres de 3:00 à 2:00 et revivre une 147e
heure à nouveau, et attendre 3:00 pour vivre la véritable 147e heure de la semaine sur l'horloge solaire céleste.

Il faut donc considérer cette séquence temporelle comme un triple 147 soit 147 x 3 = 441

441... un nombre anodin?

Certainement pas.

En effet, c'est un nombre miroir selon ce qui suit:

Propriétés du nombre 441

Factorisation: 3 x 3 x 7 x 7

Diviseurs: 1, 3, 7, 9, 21, 49, 63, 147, 441

Nombre de diviseurs: 9

Somme des diviseurs: 741

https://www.la-croix.com/Le-Phocea-ancien-yacht-Bernard-Tapie-coule-large-Malaisie-2021-02-21-1301141808
https://cdn.unitycms.io/image/ocroped/1200,1200,1000,1000,0,0/9rLbm-hwfjg/0UjDJexca_982sdPOzfUTC.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/hallowee.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/hallowee.htm


741 ou 147 en miroir!

Par ailleurs, autre effet miroir exceptionnel:

12 x 12 = 144

et

21 x 21 = 441

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle
de l'ange.(Apoc. 21/17)

Il s'agit des murailles de la ville de Jérusalem.
Si l'on ne prend en compte que le Nouveau Testament dans la Bible US dans sa version KJV 1611, on relève 144
occurrences du mot "Jérusalem" en l'espace de 141 versets!

 

une journée normale cumule 1440 minutes mais le 31 Octobre avec ses 25 heures en totalise 1500!

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     

"Accident Vasculaire Cérébral" = 1440

"Hydro-alcoolique" = 1440

"Écriture manuscrite" = 1500

Un jour ou l'autre, un AVC concerne un Français sur cinq!

et en mêlant les nombres 144 et 1441

"Source miraculeuse" = 1441 (voir Lourdes).

L'alphanumérisation basique de "Mille quatre cent quarante et un" = 332 et 1441 - 332 = 1109 dans lequel on
reconnaît la date des événements du WTC, un 11.09.

Le mot "jour" écrit au singulier, apparaît 1441 fois sur l'ensemble de la Bible

Les nombres 144, 666 et 144 000 permettent d'établir les divisions qui suivent comme nous l'avons déjà vu maintes
fois.

 

 

 144 000 - 144 = [216]x 666

 144 000 : [216] = 666 + 144

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/wtcatten.htm


 

 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144

 

Et à propos d'une tour et du nombre 147:

 



Tour Kushner 666 5th avenue

https://jlnavarro.blogspot.com/2015/08/she-married-jared-kushner-another-real.html

http://www.thehypertexts.com/Donald%20Trump%20666%20Mark%20of%20the%20Beast.htm

 

Cette Tour 666 5th avenue haute de 147 mètres et considérée comme maudite pour des raisons facilement
identifiables se situe à trois blocs de la "Trump Tower" dans le quartier de Manhattan.

 

Le Phocéa quittant le port de New York avec les deux tours du WTC en arrière-plan

(Crédits : compte Twitter @mwl3_tldm)

Sources de l'image

 

Je peux donc recharger l'image du Phocéa sortant de la rade de New York avec les anciennes twin towers
sacrificielles du WTC 1 et 2 et Manhattan en arrière-plan.

 

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     

"arrière-plan" = 441

"Firmament" = 441

"Don de Dieu" = 441

" [...] Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms. (Psaumes 147/4)

Le rite sacrificiel du 9/11 a mis en lumière le fait qu'un complot magistral perdurait depuis des siècles... en

https://jlnavarro.blogspot.com/2015/08/she-married-jared-kushner-another-real.html
http://www.thehypertexts.com/Donald%20Trump%20666%20Mark%20of%20the%20Beast.htm
https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/MjAyMTAyODVhZGM2ZDIzMDk0MzM0MWMyNmRlNjMzNjg4MjJkMTU?width=630&focuspoint=50%2C25&cropresize=1&client_id=bpeditorial&sign=5c413a44b96cb551d39131fff10c6aa8dd44168ab1e62f0a92ce8d54d03594c3
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm


remontant jusqu'à la Tour de Babel.

Comment se fait-il que nous acceptions en effet que nos cadrans d'horloges et de montres soient gradués sur un
cycle ou "tour" de 12 heures et non de 24 heures comme en portent les soldats Russes?

Deux tours témoins, en attendant les 2 témoins évangélisateurs prêchant pendant la Tribulation en renfort des 144
000 autres "super" évangélisateurs et des deux anges dans les cieux.

 

(Levitique 1:14) " [...] Si son offrande à l'Eternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira
des tourterelles ou de jeunes pigeons.

(Levitique 5:7) " [...] S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira
en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes
pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste.

(Levitique 5:11) " [...] S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes
pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième d'épha de fleur de farine, comme
offrande d'expiation; il ne mettra point d'huile dessus, et il n'y ajoutera point d'encens,
car c'est une offrande d'expiation.

(Levitique 12:8) " [...] Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux
tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice
d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation, et elle sera pure.

(Levitique 14:22) " [...] Il prendra aussi deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, selon ses
ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste.

(Levitique 14:30) " [...] Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons
qu'il a pu se procurer,

(Levitique 15:14) " [...] Le huitième jour, il prendra deux tourterelles ou deux jeunes
pigeons, il ira devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et il les donnera au
sacrificateur.

(Levitique 15:29) " [...] Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes
pigeons, et elle les apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation.

(Nombres 6:10) " [...] Le huitième jour, il apportera au sacrificateur deux tourterelles ou
deux jeunes pigeons, à l'entrée de la tente d'assignation.

(Luc 2:24) " [...] et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme
cela est prescrit dans la loi du Seigneur.

 

Tours...

Tour, Tour bis, tour ter...

Des couples de tourterelles sont offerts en sacrifice, pour l'holocauste... dans certains cas,
à plusieurs reprises dans les Écritures.

Les tours 1 et 2 impactées par deux avions mettaient en scène un rite sacrificiel humain.

Mais que dire de l'effondrement de la Tour 3 ou tour ter non impactée par un astronef?

Ses 47 étages encodaient la Date du 4 Juillet, un 4/7 selon notre standard de datation et un
7/4 en format US.

Pour mémoire, 74 jours totalisent 1776 heures, temps de notre ancien monde du 1er Janvier au
14 Mars 2020.

3 tours...

et pourquoi ne pas considérer la configuration en 33 tours?

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     

"Supertramp" = 147

"Tourterelles" = 151

et à propos de sacrifice, l'Agneau immolé sur une croix:

"Tour" = 74 et "terelles" = 77

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151
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9/11 encodé dans un UP au-dessus des deux tours du WTC

Pochette mise en miroir de l'album "Breakfast in America" de Supertramp

https://www.ultimate-guitar.com/static/article/draft/52085_WMbUeEJjHxh91EhR_29833.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Concernant la porte antique d'Orange sur la route N7 ou 14-7 qui encode notre 14 Juillet cocardier, il
me serait facile de développer sur ce nombre...

Cette Route Nationale N7 relie Paris à Nice, deux villes visées par des attentats particulièrement
meurtriers en gardant en mémoire que celui de Nice avait eu lieu au soir d'un 14 Juillet Festif en bord
de mer.

 

 

Tableau des logos de l'OM depuis 1935

https://logo-marque.com/wp-content/uploads/2020/11/Olympique-de-Marseille-Logo-Histoire-564x650.jpg

 

La forme circulaire typique d'un cercle de conjuration satanique se retrouve à bien des occasions en particulier
sur les logos.

La lettre O est la 15e de l'alphabet et la 15e carte du tarot (de Marseille ou non) est celle du diable.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/supertramp_breakfast_in_America.jpg
https://www.ultimate-guitar.com/static/article/draft/52085_WMbUeEJjHxh91EhR_29833.jpg
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"M" Méphistophélique

— Film d'animation: "Monsters University" —

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

La lettre "M", comme on le constate dans ce cas présent, peut bien naturellement être associée à d'autres signes
et symboles occultes comme l'œil Illuminati...

 

 

Bernard Tapie

https://www.linfo.re/IMG/jpg/bernard-tapie-7.jpg

 

" [...] Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur; C'est dans le chemin de la justice
qu'on la trouve. (Proverbes 16:31)

Les effets de la maladie et des traitements induits se manifestent souvent de façon visible à commencer
par la chute des cheveux ou leur blanchiment soudain...

A une époque pré-covid, un masque facial aurait été un signe isolé de grande vulnérabilité et/ou de
protection du prochain afin d'éviter une contagion.

En illustration des  atermoiements et autres contradictions flagrantes voire même de multiples
reniements, le port du masque obligatoire est devenu le symbole d'une grande mascarade imposée par
toute une clique.

Selon une approche Biblique et en écho à l'élimination de nombreux seniors dans les Ehpads, les cheveux
blancs constituent une couronne d'honneur, ou plutôt une couronne d'horreur mise en place par des
impies.

En note plus positive, et c'est relatif, comme Bernard Tapie avait fait connaître son état en 2017, il
était impossible d'impliquer ou même seulement d'évoquer le Covid...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images94/Monsters-University-3D.png
https://www.linfo.re/IMG/jpg/bernard-tapie-7.jpg
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Hommage à B. Tapie au Stade Orange vélodrome à Marseille

https://cf-images.eu-west-1.prod.boltdns.net/v1/static/887906353001/3e90f3c4-1a5c-4c06-9691-
12ff2dcc34a7/0ab0d5d2-8973-466f-8df7-695954669c8a/1280x720/match/image.jpg

https://static.lexpress.fr/medias_12355/w_1000,h_563,c_fill,g_north/v1633618810/les-supporters-de-l-om-rendent-
hommage-au-boss-bernard-tapie-a-marseille-le-7-octobre-2021_6326088.jpg

 

Selon les rumeurs circulant dans la cité phocéenne, le stade Orange vélodrome pourrait être rebaptisé Stade
Bernard Tapie.

Une hypothèse que j'avais envisagée vu l'idolâtrie rattachée à l'OM.

 

— Arc de Triomphe antique — Orange —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Deux mois auparavant, roulant sur la N7, alors que je venais de quitter la Drome, j'avais pris la peine de faire
une pause à Orange, le temps de prendre un cliché de l'Arc de Triomphe antique afin de pouvoir illustrer tout
fait divers concernant ce stade.

https://cf-images.eu-west-1.prod.boltdns.net/v1/static/887906353001/3e90f3c4-1a5c-4c06-9691-12ff2dcc34a7/0ab0d5d2-8973-466f-8df7-695954669c8a/1280x720/match/image.jpg
https://static.lexpress.fr/medias_12355/w_1000,h_563,c_fill,g_north/v1633618810/les-supporters-de-l-om-rendent-hommage-au-boss-bernard-tapie-a-marseille-le-7-octobre-2021_6326088.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/porte_orange.jpg


 

— Cadran solaire (Gnomon) — Aire du Pas de  l'Ouillier à La Ciotat dans le sens Marseille/Toulon sur l'autoroute
A50 —

—

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et un jour plus tard, j'avais pris ce cadran solaire sur une aire d'autoroute dans la zone de Cassis pour marquer
les dates du 3 au 4 Octobre, fêtes respectives de la St Gérard et de St François d'Assise.

 

 

 

metavers

https://www.francetvinfo.fr/pictures/_MM1ddqYCdZ4N8_eT_9CC-
89cmg/418x4:1683x712/1320x743/filters:format(webp)/2021/09/15/phpOhPEPC.png

 

Au moment où je procède à la première correction de cette mise à jour, l'annonce est faite
officiellement de la disparition du nom Facebook au profit de "Méta".

Une nouvelle révolution de type à la fois anti et ante christique, à reconsidérer avec l'image "animée"
de la Bête et sa marque.

« Le Metaverse va être la plus grande révolution des plateformes informatiques que le monde ait vue, plus grand que la révolution
mobile, plus grand que la révolution web », dit Marc Whitten, dont le titre est de « vice-président principal et directeur général de la
création » chez Unity Software Inc, basé à San Francisco.

« En plus d'être la prochaine génération d'internet, le Metaverse va également être le prochain chapitre pour nous en tant
qu'entreprise », a déclaré le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, lors d'un appel sur les bénéfices en juillet avec des analystes.  « Dans
les années à venir, je m'attends à ce que les gens cessent de nous voir principalement comme une entreprise de médias sociaux
pour nous voir comme une entreprise Métaverse. »

http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/cadran_solaire.jpg
https://www.francetvinfo.fr/pictures/_MM1ddqYCdZ4N8_eT_9CC-89cmg/418x4:1683x712/1320x743/filters:format(webp)/2021/09/15/phpOhPEPC.png


https://pleinsfeux.org/compte-a-rebours-final/

L'entreprise développe également des lunettes affichant des informations sous forme d'hologrammes pour
guider des techniciens lors de leurs interventions, ce qui crée ainsi une "réalité mixte", ou
augmentée.

 

Travis Scott

https://i.ytimg.com/vi/wYeFAlVC8qU/maxresdefault.jpg

 

Cette révolution technologique est annoncée comme surpassant tout ce que nous avons connu avec Internet et son
évolution et emprise dans notre vie quotidienne.

 

Retour au sommaire
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