Le drapeau Européen
Cheminements et fraudes en 2022...

Cheminements et fraudes...

En raison d'une lassitude et d'une fatigue générale extrême, ajoutées à une série de déboires, je n'ai
pas été en mesure de suivre une actualité trop riche qu'il est de toute façon inutile de commenter car
"les jeux sont faits" pour un grand nombre de mes compatriotes qui refusent toutes formes de mises en
garde, lesquels vivent dans le déni absolu et parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour
être sauvés.
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 Sagan, 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)
Ces versets que je ne cesse de rappeler au fil de mes mises à jour prouvent à eux seuls combien il est
évident que nous sommes parvenus à la Fin des Temps!
Je propose donc quelques cheminements, insolites pour certains, afin de montrer qu'une Intelligence
Divine Suprême, parodiée et singée pour actualiser le propos par une Intelligence Rebelle supra
humaine, ne cesse de se manifester à tout esprit tourné vers La Vérité sous impulsion de l’amour de la
vérité.

Journal Russe paru en 35e semaine
soit entre le 3 et le 9 Septembre 2001

Ce journal russe annonçait avec une semaine d'avance la destruction des tours Nord et Sud du WTC à New York.

Traduction sur la partie droite

Mon souhait dans le cadre de cette mise à jour était d'évoquer l'imposture planifiée de l'effondrement des deux
tours du WTC et la Crise Russo-Ukrainienne.
C'est donc chose faite avec ce journal Russe!

Pas un jour ne passe sans que je songe aux mensonges éhontés et totalement irrecevables par un esprit crtique et
non complotiste liés au 11 Septembre 2001.
Le thème des deux tours est ancré dans nos esprits, avec la religion Catholique en tête de gondole...
Il ne s'agit pas d'une allusion faite à la ville de Venise mais aux rayons de magasins!

— Vue panoramique et tours de l'église du Sacré-Cœur et — Moulins (03) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Comme cette vue panoramique de la ville de Moulins le prouve, une réalité peut en occulter une autre comme
l'histoire du train qui peut en cacher un autre!
Ces deux tours sont celles de l'église du Sacré-Cœur.

— Vue panoramique et tours de l'église du Sacré-Cœur et de la cathédrale ["Notre" Dame]-de-l'Annonciation — Moulins (03) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le rajout d'une 3e tour de facture équivalente pourrait faire croire à un cliché photoshopé grossier!
Pourtant, comme le cliché suivant le prouve, sans détours... possibles,

— Tours de l'église du Sacré-Cœur et de la cathédrale ["Notre" Dame]-de-l'Annonciation — Moulins (03) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

il s'agit bien d'une réalité et d'un document authentique et incontestable!
Les deux tours/flèches cachées par celles de l'église du Sacré-Cœur sont celles de la Cathédrale ["Notre" Dame]de-l'Annonciation...

— Tours de l'église du Sacré-Cœur et de la cathédrale ["Notre" Dame]-de-l'Annonciation — Moulins (03) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

une synchronicité visuelle facile à prouver... Il suffit de se déplacer sur un "rayon" de quelques centaines de
mètres, et de pointer un appareil photo à main levée!
Avec un trépied et plus de temps passé pour ajuster la prise de vue, muni d'un zoom, il serait possible
d'améliorer ce "photomontage".

— Façade à colombages dans le quartier historique de Moulins — Moulins (03) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Comme nous l'avons souvent entrevu, le 11/9 ou 9/11 en format US peut s'écrire selon les séquences en caractères
Latins "XI IX" ou "IX/XI".

— Ancien pont du chemin de fer sur l'Allier — Moulins (03) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette association architecturale se rencontre dans différents types de structure comme ce pont de chemin de fer
restauré en passerelle pour piétons au-dessus de l'Allier dans la même ville de Moulins.
" [...] Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin, et lui brisa le
crâne. (Juges 9:53)
" [...] Qui a tué Abimélec, fils de Jerubbéscheth? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de
la muraille un morceau de meule de moulin, et n'en est-il pas mort à Thébets? Pourquoi vous êtes-vous
approchés de la muraille? Alors tu diras: Ton serviteur Urie, le Héthien, est mort aussi. (2 Samuel
11:21)
" [...] Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui
qu'on suspende à son cou une meule de moulin, et qu'on le jette au fond de la mer. (Matthieu 18:6)
" [...] Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on
lui mette au cou une grosse meule de moulin, et qu'on le jette dans la mer. (Marc 9:42)

" [...] Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la
mer, que s'il scandalisait un de ces petits. (Luc 17:2)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meule_%C3%A0_grains
Mon choix à propos de ces deux pièces rondes est orienté par l'actualité de la crise du cours du blé et de la
remise en question de toutes les industries mondiales impactées par la Crise Russo-Ukrainienne.

— Horloge astronomique de la cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au premier des deux tours de cadran d'une horloge, une journée cumule 666 minutes à 11:06... avec un 11:09 en
vue...
Sas temporel quotidien souvent source des surprises et autres synchronicités dues au hasard pour ceux qui se
tiennent en veille!...

Pictogrammes

Ces quelques pictogrammes montrent combien nous sommes assujettis à des systèmes occultes relevant de l'activité
continue du Malin et de sa volonté de nous asservir en attendant le jugement final.

Un mot à lui seul peut révéler des sens cachés sur une séquence de quelques lettres...
Un accent parfois suffit pour développer ce thème...
"épi" comme "épisode"...
Le mot "blé" a pris soudain une signification eschatologique avec la menace d'une famine historique susceptible
de frapper l'ensemble de l'humanité.
Des agriculteurs Américains sont payés et "dédommagés" avec une surcote de 50% au-dessus du cours en acceptant de
laisser pourrir leurs récoltes sur pied.
L'argument circonstanciel officiel cependant est de pointer du doigt la Russie et l'Ukraine, en tête des pays
exportateurs.

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se
lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. 10* Se tenant éloignés, dans
la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la ville
puissante! En une seule heure est venu ton jugement! - 11* Et les marchands de la terre pleurent et
sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, 12 cargaison d'or,
d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute
espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très
précieux, en airain, en fer et en marbre, 13* de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens,
de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes
d'hommes. (Apocalypse 18/9-13).

37* Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme; 38* le champ, c'est le
monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin; 39* l'ennemi
qui l'a semée, c'est le diable; la moisson, c'est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges.
40 Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 41* Le
Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui
commettent l'iniquité: 42* et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et
des grincements de dents. 43* Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur
Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. (Matthieu 13/37-43)
La référence Strong n°1228 mentionne:
LSG - diable: 38 occurrences
diable = "calomniateur"
1) prompt à la calomnie, accusant faussement
2) métaph: appliqué à un homme, qui en s'opposant à la cause de Dieu peut faire la part du
diable ou être de son côté
En conclusion, deux lettres et un accent permettent de passer de "diable" à "endiablé"...
Endiablé ou "avoir le diable au corps"...

ISIS

Cette affichette graphique permet d'imager en 4 phases un rapprochement inacceptable pour les esprits cartésiens.
En effet la date du 11 Septembre est la seule qui permette d'évoquer le symbole du dollar US en faisant traverser
le S par le nombre 11!
Le S peut de son côté occulter un autre S puisque l'inspiration fondamentale est d'origine Égyptienne avec le
culte d'ISIS soigneusement occulté par le culte marial associé aux 14 stations du chemin de croix non
Scripturaire calqué sur la quête d'ISIS à la recherche des 14 parties dispersées du corps démembré de son époux
Osiris par Seth qui avait cependant pris le soin de conserver le penis afin d'éviter toute descendance "magique"
en la personne d'Horus.
C'est selon ce culte d'ISIS que certains juraient "par ISIS", d'où le nom originel de la ville de Paris.

"This is Basel"
"Voici Bâle"

Cette combinaison ISIS est beaucoup plus présente que ce que l'on supposerait comme nous l'avions déjà entrevu
avec Michael Jackson!

Le 14 Mai 2022 était un marqueur particulier sur le calendrier eschatologique car ce jour était jour anniversaire
de la création de l'État d'Israël en 1948 révélant ainsi un cumul de 888 mois.
C'était aussi jour "anniversaire" de l'arrestation du Directeur du FMI et présidentiable D. Strauss Kahn dit
"DSK" à New York avec menottes aux poignets avant même que la Justice Américaine n'ait pu se prononcer et l'ait
seulement condamné!
Et jour pour jour, Donald Trump né un 14 Juin 1946 cumulait de son côté 911 mois de vie!
Les nombres parlent parfois par eux-mêmes!
Peut-on évoquer le "hasard" avec une précision de 24 heures sur 75 ans?

888?
ou le nom alphanumérisé de Jésus en Grec...
à partir d'un alphabet lui-même révélateur de ce nombre palindrome 888...

Particularité de l'alphabet Grec composé de 8+8+8 lettres

A noter, en effet, la particularité de l'alphabet Grec, composé de 8+8+8 lettres ou:
8 unités + 8 dizaines + 8 centaines
L'Apocalypse Johannique a été rédigée en Grec à l'origine.
Et si on se fie à un autre système de langage alphanumérique composé de 7 caractères latins dont 6 suffisaient
pour commercer du temps des César, avec pour addition I+V+X+L+C+D = 1+5+10+50+100+500 = 666, le fait que le
Vatican conserve la langue latine pour ses cultes falsificateurs se comprend plus aisément... non?
Le "M" = 1000 servait à

écrire les dates.

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
"caractères latins" = 888
Il est alors plus facile de comprendre le pourquoi de la présence de "caractères latins" sur le billet de 1
Dollar.
888 jours ou 1776 tours de cadran d'horloge.
888 est le plus petit multiple de 24 ayant pour somme de ses composantes le même nombre 24. Cette particularité
ne saurait en aucun cas justifier la naissance de Jésus un 24 Décembre à Minuit, au terme de 24 journées de 24
heures sur ce mois de Décembre final!
Ce 14 Mai 2022 marquait le début du second mandat d'E. Macron président à partir de minuit.

E. Macron en campagne à Marseille

Les Médias portent une lourde responsabilité dans le cadre de l'intoxication merdiatique et de la
dé(sin)formation systématique établie à partir de faits les plus anodins soient-ils!

Une prise de vue effectuée par un drone suffit à estimer ce qu'était en réalité la "foule" entourant le futur
président Macron en escale de campagne à Marseille.

V. Poutine recevant E. Macron accompagné d'un interprète au Kremlin
https://pbs.twimg.com/media/FLJRI7tXsAEyKO4?format=jpg&name=small

A propos de la dé(sin)formation et pour exemple:
Moscou: 7 février 2022 - Vladimir Poutine fait accompagner Emmanuel Macron par un homme en jupe et talons hauts.
Est-ce une allusion au scandale Jean-Michel Trogneux et aux pratiques des "élites" occidentales ? Il est clair
que Poutine s'est moqué d'E. Macron de la manière la plus ostensible qui soit, surtout dans un pays comme la
Russie.
https://youtu.be/v8aJVhFBQvg?t=
vidéo sur: https://www.youtube.com/watch?v=v8aJVhFBQvg&t=81s

V. Poutine recevant E. Macron accompagné d'un interprète au Kremlin
sources de l'image

Cette image avait été retaillée et/ou présentée avec une position assise des deux présidents par les Médias en
France...

Fête de la musique à l'Elysée... portrait de groupe!
https://twitter.com/avirille/status/1037377864063217665?lang=zh-Hant

sans compter les images officielles fournies par l'Elysée permettant aux chaînes de télévision étrangères
d'éditer des reportages abondamment illustrés avec un audimat conséquant assuré, surtout en Russie.
Le "Mouvement "En Marche" étant rebaptisé "Renaissance" sur lequel nous reviendrons intègre le terme "naissance".
Les apprentis-sorciers travaillent sur le projet de faire naître un enfant dans le corps d'un homme...
Comme le verset suivant l'énonce, ce plan de rébellion ultime est connu de L'Éternel et Sa colère sera
effroyable.
5 Ainsi parle l'Éternel: Nous entendons des cris d'effroi; C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. 6
Informez-vous, et regardez si un homme enfante! Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs
reins, Comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? 7 Malheur! car ce
jour est grand; Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en
sera délivré. 8 En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, Je briserai son joug de dessus ton cou, Je
romprai tes liens, Et des étrangers ne t'assujettiront plus. 9 Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, Et
David, leur roi, que je leur susciterai. (Jérémie 30/5-9)

Et à propos de fraude électoale aussi prévisible que flagrante...

Capture d'écran France 2 le 24 Avril 2022

Ces 4 captures d'écran sur France 2 effectuées en l'espace d'une heure et demie montre que Marine Le Pen "perd" 2
771 285 voix....(14 432 396 - 11 661 111) en live!

Capture d'écran France 2 le 24 Avril 2022

On peut en effet noter qu'en arrière-plan, les résultats du 2e tour... s'affichent comme deux silhouettes de
tours de type WTC 1 et 2!
Léger avantage pour Marine Le Pen avec 13 899 494 - 13697236 = 202258 voix!
Au premier plan l'avantage est inversement donné à E. Macron avec 58.5% contre 41.5% pour Marine Le Pen.
58... en 2022...
avec en ce 24 Avril ou 24.04 le souvenir des 24.04% attribués à Marine Le Pen aux premières dizaines de minutes
d'annonce des résultats au 1er des deux tours...

Capture d'écran France 2 le 24 Avril 2022

...//...
La source de l'imbroglio est facile à trouver. En effet, au lendemain de l'incident, la chaîne de
télévision a publiquement présenté ses excuses sur Twitter en expliquant "l'erreur de logiciel" qui a
amené à publier des chiffres "erronés".
"À 21h10, l'écran affiche 14,2 millions de voix pour Emmanuel Macron et 14,4 millions de voix pour
Marine Le Pen. Le logiciel qui permet à la chaîne d'afficher les données du ministère de l'Intérieur a
compté les voix de certaines communes deux fois pour les deux candidats", peut-on lire sur le compte
officiel de la chaîne.
...//...
Sources
https://www.ladepeche.fr/2022/04/26/vrai-ou-faux-soupcons-de-fraude-electorale-a-la-presidentielle-la-verite-surles-chiffres-diffuses-par-france-2-10260077.php
Un 24 Avril ou 24.04 ou une journée de 24 heures...

144 000 - 144 =
144 000 :

[6

[6

x 6 x 6] x 666

x 6 x 6] = 666 + 144

144 000 - 144 =[216]x 666
144 000 :

[216]

= 666 + 144

A propos de ce 14,4 millions de voix pour Marine Le Pen, et pour rappel, une journée compte 1440 minutes...
Trois nombres tirés de l'Apocalypse Johannique suffisent à forcer le trait sans peine...
En résumé, les votes en milieu rural en fin de campagne ont fait momentanément et par erreur de collecte des
résultats pencher la balance en faveur de Marine Le Pen...
Autres résultats sur ce thème selon une recherche Google

https://www.google.fr/search?q=elections%2Bfraude%2Bfrance+2&source=hp&ei=kA2GYr2GCM-Cur4Py29uAQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAYoYboObeGQpU_dYYMtPoG-vHElvgeQN1&ved=0ahUKEwi9jtLjnv3AhVPgc4BHct2D0cQ4dUDCAY&uact=5&oq=elections%2Bfraude%2Bfrance+2&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQ
wiz

Mes compatriotes ont accepté cette "erreur" de logiciel sans sourciller, sous couvert de complotisme avéré chez
ceux qui oseraient croire à de la fraude flagrante vu qu'il n'y a aucun contrôle d'effectué au niveau des
serveurs collecteurs informatiques dans les locaux du Ministère de l'Intérieur.
J'attire cependant l'attention des lecteurs sur le fait qu'avec le décalage de 2 heures en avance sur la course
du soleil imposé par l'horaire dit d'été dans notre monde "héliocentré", il fallait attendre 22 heures pour vivre
le 20:00 véritable sur le plan cosmique et donc selon l'horloge divine.
L'erreur de logiciel s'est faite pendant ces 2 heures assimilables à une forme de fraude.
Selon cette approche, le mandat d'E. Macron "épisode II" a en fait été véritablement initié à 22:00 (et non
minuit le 14) le Vendredi 13 Mai 2022, jour anniversaire des apparitions ufo mariologiques de Fatima enregistrées
chaque 13 du mois de Mai à Octobre 1917 sur une période de 153 jours.
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Cet écart de 2 heures révèle un 11/9 - 9/11 ou 11/09 en datation Française puisque selon cette table, la séquence
"treize" vaut 1109!
"treize" = 1109
"hasardeux" = 1109
"Sérieux" = 1109
Le 4 Juillet s'écrit 4/7 chez nous et 7/4 en mode US.
Or 74 jours cumulent 1776 heures et 47 jours 1109 heures à 5:00 du matin...

La statue de la Liberté et les deux tours du WTC
à New York jusqu'au 11 Septembre 2001

Pour mémoire la statue de la Liberté a été conçue et érigée par deux Français membres de la Franc-maçonnerie A.
Bartholdi et G. Eifel.

Bible de Gutenberg, dite de "42 lignes"

Cette Bible de Gutenberg, dite de "42 lignes" présente deux colonnes sur une même page et il est difficile pour
un eschatologue de ne pas songer à la skyline New Yorkaise d'avant le 11/9/2001.

— Reproduction de pages de Bible de Gutenberg —
— Gutenberg shop du Musée Gutenberg - Mayence (Allemagne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'original est exposé dans le Musée Gutenberg à Mayence ou Mainz en Allemand.
Mayence est une ancienne cité romaine...
Et "Mai" se traduit par "May" en Anglais...

Attitudes d'E. Macron face à Marine Le Pen le 21 Avril 2022

L'attitude presque irrévérencieuse d'E. Macron confronté à sa rivale M. Le Pen entre les deux tours de scrutin
bidon a fait l'objet de nombreux commentaires chez les internautes.
J'ai reçu cette planche par mail et ces deux cercles seraient liés à des preuves symptomatiques d'une prise de
coke, un terme sur lequel je reviendrai...

https://www.profession-gendarme.com/macron-drogues-cocaine-attention-cest-dangereux-et-choquant/
Il était de toute façon parfaitement perceptible à l'écran que le chef de l'État manifestait son sentiment de
perdre son temps dans la mesure où il savait qu'il serait réélu envers et contre tous.

Caricature d'E. Macron

Nul besoin de forcer le trait et d'avoir recours à la caricature.
A propos de Coca cola/Coke que consomment beaucoup de mes compatriotes, on peut lire sur le lien Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
...//...
Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne du Troisième Reich représente le second marché de la
compagnie Coca-Cola après les États-Unis, avec une production de plus de cent millions de bouteilles.
En 1928, Robert Woodruff, alors président de la compagnie, participa à deux soirées privées organisées
par Göring et Goebbels. Son séjour dépassa donc le cadre de la banale visite de courtoisie aux
dignitaires d'un pays au marché important.
Max Keit, responsable de la compagnie en Allemagne entre autres et proche du pouvoir politique ainsi
que Nicholas Rouks, directeur des ventes outre-Atlantique, plaçaient des publicités pour son soda, dès
qu'un magazine mettait le Führer en couverture, mais aussi dans les pages de Die Wehrmacht, le
périodique de l'armée allemande, ou encore à la radio où le jingle Coca-Cola est souvent le premier
spot publicitaire suivant le Reichsrundfunk, le journal d'information du IIIe Reich
...//...

Trident Ukrainien et Vaisseau amiral Moskva

Coronavirus...
comme
"Coro navire russe"...
ou
"Corona vie russe"...
Pendant les 2 ans de la Plandémie, je n'ai cessé de répéter que le mot "russe" résonnait de manière répétée sur
les Merdias et que cette sinistre mise en scène se terminerait ou transiterait obligatoirement avec un épisode à
caractère martial Russe...

Vaisseau amiral Moskva
https://fr.topcor.ru/25512-pentagon-otricaet-svoju-prichastnost-k-potopleniju-krejsera-moskva.html

Si l'opération militaire entreprise par la Russie sur l'Ukraine et le naufrage du vaisseau amiral Moskva leurré

par un drone puis frappé par 2 missiles Ukrainiens en mer Noire m'ont donné finalement raison, je n'aurais
cependant jamais pu imaginer que le jour où ce navire a sombré serait aussi le jour anniversaire du naufrage du
Titanic le 14 Avril 1912.

Affiche présentant le premier voyage du Titanic

A noter Le Pentagramme satanique sur la bannière du fleuron de la marine à l'époque...
Un cheminement... des cheminées bien connues du grand public...
Et que dire de l'incendie "accidentel" qui avait détruit la charpente de la cathédrale ["Notre" Dame]de Paris.
En effet, cette charpente représente en symbolique la coque retournée à 180° d'un navire...
De nombreuses chapelles ont été érigées en Bretagne par exemple sur notre territoire avec des coques de bateaux
retournées sur 4 murs...

La voûte en forme de coque de navire inversée.

Photo Progrès /Patrice DUCORDEAUX

https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/6F6E6665-278C-4EAA-819A-AE8F2670EAA2/NW_raw/la-voute-en-forme-de-coque-denavire-inversee-photo-progres-patrice-ducordeaux-1618245532.jpg

Le mot "nef" vient du mot latin "navis" et l'Église de Jésus-Christ est souvent comparée à une barque alors que
certains de ses disciples étaient pêcheurs...
Le mot nef signifie au sens premier "navire". C'est la raison pour laquelle il a été utilisé pour
désigner cette partie de l'église. En effet, la toiture de l'église, quand c'est une charpente visible,
ressemble à la coque renversée d'un navire. De plus, le symbole du bateau pour désigner l'Eglise
renvoie à l'enseignement de Jésus qui s'est souvent fait à partir d'une barque sur la mer de Galilée,
où se trouvaient les tout premiers apôtres - symbole de l'Eglise naissante - qui y pêchaient.

https://www.techno-science.net/definition/6862.html
" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois
grands poissons; et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean( 21:11)
LSG - barque: 45 occurrences, navire: 21 occurrences, bâtiment: 1 occurrence; 67 occurrences au total
1) un navire, un bateau

Le nombre 153 tient une place pivot dans le Nouveau Testament... et même dans notre actualité avec le Jubilé et
les 4 jours de fête organisés en Grande-Bretagne à partir du 2 Juin 2022 ou 153e jour...
Couronnement... couronne... corona...

— 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) —

Ma première visite de la basilique ["Notre" Dame] de La Garde à Marseille au milieu des années 50 m'avait
définitivement "marqué".

En "entendant" V. Poutine qualifier l'OTAN de "coquille vide", j'avais littéralement sursauté avec la résonance
d'une "coquille vide" devenant "Covide" après ablation de la séquence "quille"...
Cohabiter avec le Vide....
Et au pays du coq...
Par ailleurs, le nombre matricule 121 était affiché sur le flanc du navire amiral. Le 1er Mai 2022 correspondait
au jour +121/-244...

— Horloge astronomique de la cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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1er Mai... un dimanche, jour dédié au soleil...
Jour J célébré par les Soviets depuis le mausolée de Lénine avec un défilé militaire sur la Place Rouge.

"Kremlin" = 244
Ce 244 était en lien avec un roman d'anticipation comme suit selon ce que j'avais écrit en Janvier 2021:
...//...
Coronavirus... en rapport avec un navire?
Au matin du mercredi 19 Février, le "Diamond Princess" en quarantaine depuis deux semaines, considéré comme le 2e
foyer d'infection après la Chine était en phase d'évacuation un à un des passagers...

Quoi de plus assimilable à une couronne qu'un "Diamond Princess"?
542 personnes contaminées sur les quelques 1300 contrôlées et 3700 passagers à l'origine en attente de
débarquement.
Au Cambodge, une passagère d'un autre navire de croisière, le "Westerdam" était déclarée comme porteuse du
virus...
Croisière cauchemardesque, fin de l'enfer...
De telles expressions donnaient le ton sur les médias...
Navirus...
On avait déjà eu le coup du naufrage "accidentel" du Costa Concordia pendant la nuit du Nouvel An Russe (selon le
calendrier Orthodoxe Julien)...
Et nul ne peut ignorer celui du Titanic que j'ai aussi évoqué sur mes pages sous le titre de babylone/sur/mer...
Et à ce propos j'avais évoqué un roman prémonitoire "Futility" ou "The wreck of the Titan"...

roman de Morgan Robertson "Futility"

Un roman de Morgan Robertson "Futility" (" Futilités ") paru en 1898 mettait en scène un Transatlantique
gigantesque, un vapeur d'une longueur de 244 mètres et jaugeant 70 000 tonnes, nommé " Le Titan ", pouvant
transporter 2000 personnes, propulsé par 3 hélices, coulant par une nuit glaciale d'Avril, lors de sa troisième
traversée d'Ouest en Est, après avoir heurté un iceberg. La vanité était le thème du roman.
Points communs:
Les deux navires étaient Britanniques
Les deux navires naviguaient en Avril
Les deux navires pouvaient filer à 24 nœuds
Les deux navires étaient propulsés par trois hélices
Les deux navires ont heurté un iceberg du même côté
Le Titanic avait un déplacement de 60 250 tonnes et le Titan avait un déplacement de 70 000 tonnes.
Le Titanic avait une longueur de 882 pieds et celle du Titan était de 800 pieds.
Le Titanic pouvait accueillir 2200 personnes à bord et le Titan 2000.
Le Titanic pouvait évacuer 1178 personnes à bord des canots de sauvetage contre 500 pour le Titan...
...//...

Nouveaux maillots de l'OGC Nice de Marque Macron
https://www.sportbuzzbusiness.fr/ogc-nice-nouveaux-maillots-macron-statue-apollon-football-nice-45689.html

Marque italienne, Macron inscrit les nouveaux maillots de l'OGC Nice dans la plus pure tradition du Gym.
A domicile, des rayures verticales rouges et noires magnifiées par un col et des retours de manches
blancs, qui rappelleront à de nombreux supporters le maillot qui a accompagné les Aiglons lors de la
saison de leur victoire en Coupe de France en 1997.

Statue d'Apollon revêtu d'un maillot Macron à Nice
photo : OGCNICE MEDIAS

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

A=1
F=6
K = 11

B=2
G=7
L = 12

C=3
H=8
M = 13

D=4
I= 9
N = 14

E=5
J = 10
O = 15

P = 16
U = 21
Z = 26

Q = 17
V = 22

R = 18
W = 23

S = 19
X = 24

T = 20
Y = 25

Pour mémoire et selon cette table de calcul:
"Jésus-Christ" = 151
"Esprit-saint" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151

"Jesus-Christ" = 151
"Holy Spirit" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151

"Abaddon/Apollyon", le prince (Basileus) de l'abîme en attendant de s'incarner dans l'homme de perdition est
celui qui gère l'idolâtrie sur terre, l'une des principautés démoniaques les plus puissantes....
"Apollon" = 301
Le 151e jour intègre les 301e et 302e tours de cadran d'horloge de l'année.
La mariolâtrie ou culte d'une "Sainte Vierge Marie" relève de cet interdit qui conduit en enfer!

— Panneaux RN 151 —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—

A la vue de ces deux panneaux en débouchant sur un carrefour, j'ai tout de suite compris que j'allais rencontrer
des problèmes comme j'en ai l'habitude dans une telle situation.

— Panneaux de déviation RN 151 —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
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En revenant à mon véhicule après avoir pris une photo, j'ai découvert ce panneau de déviation qui m'a fait perdre
une bonne heure avec tous les déboires rencontrés sur une déviation non balisée.
En Mars, le président Poutine avait pointé du doigt la ville de Bourges pour la raison que des militaires
Ukrainiens y étaient formés plaçant ainsi la France comme nation cobelligérante contre la Russie. La ville de
Bourges est à portée de missile... avait-il fait clairement remarquer.
Guerre en Ukraine : au cœur de la fabrication française des canons Caesar DOCUMENT RTL - La France a
décidé de donner une dizaine de canons Caesar à l'armée ukrainienne, pour se défendre notamment dans le
Donbass. RTL est entré dans le site secret-défense de Nexter Systems, l'un des fleurons de l'industrie
française de l'armement, à Bourges (Cher), qui les fabrique.
Quarante soldats ukrainiens sont venus en France. L'armée reste très discrète sur la question. Ils ont
été entraînés dans le camp de Canjuers, dans le Var, pour se former à la maîtrise du Caesar.
https://www.rtl.fr/actu/international/guerre-en-ukraine-au-coeur-de-la-fabrication-francaise-des-canons-caesar7900154768

"Stade de Farce"
Sources de l'image

"SDF" comme "Sans domicile fixe"?
"SDF" comme "Stade de France"?
"SDF" comme "Stade de Farce"?

Finale de la Ligue des Champions qui opposait Liverpool au Real Madrid

Statue de Lucifer érigée sur la fontaine de l'ange déchu dans le jardin du Retiro à Madrid
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-madrid/ange-dechu-retiro-madrid/

Pour mémoire, la statue de Lucifer érigée sur la fontaine de l'ange déchu dans le jardin du Retiro à
Madrid se situe à l'altitude de 666 mètres.
La capitale espagnole est la seule ville au monde à posséder un monument dédié au Diable.

Piédestal de la fontaine de l'ange déchu dans le jardin du Retiro à Madrid

Le piédestal a été commandé à l'architecte Francisco Jareño, qui a suivi la mythologie particulière de
la statue. Il a conçu une structure octogonale avec des démons crachant des poissons, des lézards et
des serpents. L'impact sur la société au cours du siècle dernier était tel qu'une présence policière
était nécessaire pour assurer la garde permanente de la fontaine.
Samedi 28 Mai 2022
de 17H à 18H: 666e heure du mois au cadran des montres et des horloges en raison de l'horaire
d'été
de 19H à 20H: 666e heure cosmique réelle sur l'horloge divine
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
Début des scènes de chaos retransmises dans le monde entier aux abords du Stade de France. Initialement
programmé à Saint-Pétersbourg en Russie, le match avait été délocalisé à Paris en février, en raison de
la guerre en Ukraine.
Gaz lacrymogènes, charges de la police contre des femmes, des enfants, des personnes âgées...
Billets volés, victimes dépouillées par des malfrats...
Aux alentours de 21 heures, alors que la rencontre doit commencer, un millier de supporters,
majoritairement anglais, sont encore bloqués en dehors des grilles du Stade de France, criant « Open
the gate » (« Ouvrez le portail »).
"30 000 à 40 000 supporters britanniques se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit
avec de faux billets, soit avec des billets falsifiés"... selon le bilan officiel et les déclarations
de G. Darmanin.
2800 faux billets selon l'évaluation réelle 3 jours plus tard! La FFF et l'UEFA évaluent en effet à
2 800 le nombre de "faux billets scannés" samedi, selon une source proche du dossier à l'AFP confirmant
une information de RMC Sports.
FFF ou 6-6-6
Le mot "Gate" ou "Gates" possède une connotation sinistre par les temps qui courent...
Face aux énormes files d'attente, l'UEFA, qui organise l'événement, décide de repousser le coup d'envoi
de 36 minutes, une résolution inédite dans l'histoire de la Ligue des Champions.
1+2+3...+35+36 = 666
Bilan de cette soirée ? Victoire 1-0 du Real Madrid .
105 interpellations et 48 gardes à vue alors que 105+48 = 153
Christian Estrosi, le maire de Nice... propose l'idée de la reconnaissance faciale sous prétexte
d'identifier les fauteurs de troubles!
Mon chapitre traitant du Football et du satanisme qui lui est lié est une nouvelle fois validé!
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Le Parlement Européen à Strasbourg est souvent comparé à la Tour de Babel en marge de la peinture de Bruegel...
Un cercle de rencontres...
Le mot "baby" de "Babylone" est suggéré dès l'accès aux bâtiments...

— Parlement Européen — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —

La notion de cercle et de rayon en conséquence y est particulièrement présente...

Nous savons que le temps T0 est calculé à partir du Méridien de Greenwich , un nom issu du "Green witch" ou
"sorcière verte" dans la langue de Shakespeare.
En marge du Jubilé de la Reine Elizabeth II, il est salutaire de garder en mémoire qu'elle a aussi le titre de
druidesse, Reine des sorciers et sorcières (Wicca)...
...//...
Le néodruidisme, dont les premiers mouvements apparaissent en Angleterre au XVIIIe siècle, relève des
premières manifestations de la mouvance néopaïenne. Il promeut l'harmonie avec la nature, souvent au
travers d'une forme de culte de la nature. C'est un mouvement essentiellement présent dans le monde
anglo-saxon et en Europe dans les pays anciennement celtisés.
Notamment dans les pays restés les plus celtiques (Grande-Bretagne et Irlande), des lettrés recréèrent
les gorseddau, mot gallois pour désigner les assemblées de druides, de bardes et de ovates qui
arrivèrent bientôt en Bretagne et aux États-Unis.
Ces nouveaux druides n'ont pas de continuité avec les druides d'avant l'ère chrétienne. En outre, les
Gorseddau ne se considèrent nullement comme relevant du néopaganisme. D'ailleurs, plusieurs
ecclésiastiques de haut rang ont été élus à la tête de la gorsedd de Galles. Par ailleurs, la reine
Élisabeth II a été reçue à la gorsedd de Galles sous le nom d'Elizabeth of Windsor. La gorsedd de
Bretagne se définit comme une société de pensée.
...//...
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9opaganisme#Wicca
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De nombreux entrepreneurs et commerçants font appel à des signes relevant de l'occultisme et du satanisme pour se
"protéger" des "mauvaises influences" et prospérer, tout du moins le croient-ils!
J'ai eu la surprise de découvrir depuis le tram à hauteur de l'arrêt "porte de l'hôpital" à Strasbourg ce
"sandwich" transformé en "sand witch" ("sable-sorcière").
!!!????
Quel rapport?

Cafétéria "Le Buffet" du Karstadt à Bâle

Cette invitation pour se rendre à la cafétéria "Le Buffet" du Karstadt à Bâle, présente un trident en guise de
fléau entre le Paradis et l'Enfer, entre anges et démons...
Le trident est un attribut exclusivement lié au Diable... dans ce cas de figure, nul ne pourrait en douter...

— Fontaine aux basilics — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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Lorsque je passe sur Bâle, je ne manque jamais de me rendre à la fontaine aux 4 basilics...
en travaux en Mai...
Pour mémoire, Le nom de la ville de Bâle viendrait du grec «Basileus» (roi, seigneur) – il signifierait
donc «la royale». Sa proximité linguistique avec le nom du dragon est patente. Cette créature
imaginaire et plutôt effrayante était très populaire au Moyen Âge et apparut de plus en plus
fréquemment portant les armoiries de la ville. La toute première fontaine au Basilic, celle-ci en
pierre, se trouve dans l'Augustinergasse, où un superbe Basilic réalisé en 1530 tient les armoiries de
Bâle.
https://www.marketing.bs.ch/fr/relations-exterieures/jumelages/shanghai/presents-versteckter-link.html
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Mais cette fois-ci, je voulais mettre l'accent sur le trident placé en position centrale en haut de colonne.
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Un trident qui peut en cacher un autre...

Trident emblématique du blason Ukrainien

Cette illustration dans le cadre de cette page est insérée en rapport avec le trident emblématique du blason
Ukrainien assorti de bleu et de jaune...

Il existe même des tridents "démon-tables"!
https://www.deguisementsjarana.com/trident-diable-demontable.html
Une histoire de carnaval/char naval...

Tracteur-érecteur-lanceur du RS-28 Sarmat défilant sur la Place Rouge le 9 Mai 2022

Ce missile, photographié sur la Place Rouge, surnommé "Satan 2" par l'OTAN, a pour nom officiel "RS-28 Sarmat" et
doit remplacer les missiles R-36M. D'une puissance sans précédent, il est capable de voler sur de très longues
distance y compris les pôles Nord et/ou Sud....
Sa grande capacité de charge lui permet d'emporter jusqu'à dix têtes de forte puissance ou quinze têtes de
puissance moindre, ou une combinaison de têtes thermonucléaires et de contremesures conçues pour tromper les
défenses antimissiles. C'est une réponse de l'armée russe au programme Prompt Global Strike américain.
L'armée russe annonce le 20 avril 2022, (jour anniversaire de la naissance d'Hitler en 1889) un premier tir
réussi de ce missile...
Pour mémoire et en rappel de la présence du mausolée de Lénine, une copie partielle du trône de Satan décrit par
Jean dans son Apocalypse, le passage de ce "Satan II" renforce le propos...

Kremlin II dit "de l'Apocalypse"

Cet avion Kremlin II dit "de l'Apocalypse" permettrait au président Poutine de maintenir le commandement général
des forces armées du pays en cas de conflit mondial et d'attaques nucléaires.
A cause d'une météo défavorable, le survol prévu de la Place Rouge dans le cadre du défilé du 9 Mai 2022 par cet
aéronef de Fin des Temps qui a pour particularité de ne pas avoir de hublots n'a pas été maintenu.

L'élection d'Elisabeth Borne s'est imposée dans mon esprit dès que l'annonce du départ de J. Castex avait été
"promulguée" par E. Macron, le pseudo président élu du 2e tour, celui qui "élit sa bête"... celle de l'événement?
qu'il avait évoquée lors d'une interview sur un Média Anglo-saxon?
La publicité faite autour de la préparation des fêtes du Jubilé de règne d'Elizabeth II met en évidence le terme
Couronne/Corona de la manière la plus logique qui soit.
D'autre part, de nombreux signes s'imposaient dans mon propre quotidien.
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Pour y faire référence sans devoir développer ce thème, lors de mon périple en Allemagne en Avril/Mai, je me suis
systématiquement retrouvé en position de devoir brancher mon véhicule sur des aires de repos aménagées, sur ce
type de "borne" avec le numéro dédié 9 ou 11.
J'ai en effet besoin de courant alternatif en 220 volts (Merci Tesla... l'inventeur génial) pour pouvoir écrire
mes mises à jour quand je vis dans mon fourgon.
Je passe sous silence la recherche de "bornes" Wifi ("Orange" ou autre) pour accéder au Net...

Borne allume-cigares 12volts

Dans mon véhicule, la puissance de "rayonnement" se situe à un maximum de 14.3 volts sur mes panneaux solaires,
rarement 14.4 et dans le cas de cette page, le 14 Mars ou 14/3, fête du nombre PI souligne cette synchronicité
parmi tant d'autres vécues au quotidien.
A propos du 9/11, j'avais attiré l'attention des lecteurs que l'effondrement de 110+110 étages dans une ville
alimentée par un réseau en 110 volts annonçait un black-out majeur alors que les deux tours du WTC forment comme
une prise électrique bipolaire (sans prise de terre).
Pour causes de sécheresse, de la baisse des réserves hydrauliques, de l'arrêt de centrales fonctionnant sur des
combustibles fossiles abandonnées... des black-out multiples sont annoncés pour l'été 2022 aux USA par
l'Administration Biden, en préparation du Dark Winter...

— Centre de tests Corona — Freibourg —
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Une tempête solaire ou éjection coronale de type Événement de Carrington ou une bombe de type EMP pourrait priver
de courant électrique une ville, un district voire même un pays entier.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_solaire_de_1859
La venue au pouvoir d'E. Borne est une véritable catastrophe pour notre pays car c'est L'État Profond qui s'ancre
sur notre sol...
Les quelques 170 000 soignants qu'elle a privés de salaire pour cause de non vaxxination seront d'accord avec
moi.
Le second mandat Macronien s'appuyant sur une coalition nommée "Renaissance" annonçait la couleur de la Parodie
avec un Grand P!
Castex exit...

cryptex (Da Vinci Code)

et nul besoin de faire appel au cryptex du professeur Robert Langdon!

"The World in 2019"
"Le monde en 2019"
Couverture du "The Economist 2019" paru en Décembre 2018
Sources de l'image

Pour mémoire, le 19 encode le 500e anniversaire de la mort de Léonard De Vinci en France en 2019.
Au-delà de François Ier et du COVID, ce mot est construit sur le terme "naissance".
Terme que l'on retrouve dans 162 versets sous cette forme ou inscrite dans le terme "reconnaissance" mais jamais
"renaissance".
La définition du chrétien évangélique est de se définir comme "né de nouveau" ou "seconde naissance" ou
"régénéré"...
" [...] Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again,
he cannot see the kingdom of God. (Jean( 21:11)
" [...] Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. (Jean( 21:11))
" [...] Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which
liveth and abideth for ever. (1 Pierre 1:23)

" [...] puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. (1 Pierre 1:23)
" [...] Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le royaume de Dieu. (Jean( 21:11)
" [...] Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. (Jean( 21:11)

"né de nouveau"? ou "born again" en Anglais...
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)
La référence Strong n°01847 mentionne:
LSG - connaissance, savoir, dessein, involontairement, sans intention, vouloir, connaître,
vérité, intelligence, aveuglement, folie, science, réflexion, sagesse, ... ; 93 occurrences
1) connaissance
1a) perception, adresse
1b) discernement, compréhension, sagesse
Mention particulière à rappeler pour ce connaissance tiré de l'Apocalypse scellée de Daniel.

Mona Lisa entartée!
https://www.ipnoze.com/homme-enduit-joconde-gateau-louvre/

A noter que Léonard de Vinci est d'actualité au moment où je corrige ces lignes.
Le tableau emblématique de la Joconde de Léonard de Vinci, accroché au Louvre à Paris, a été attaqué récemment
par un homme déguisé en vieille femme en fauteuil roulant qui a jeté un gâteau sur la peinture. Cependant, le
tableau n'a pas été touché en raison du verre de protection qui l'entoure.

Les mesures liberticides ont été imposées en France par E. Macron et ses collabos du Samedi 14 Mars 2020 au lundi
14 Mars 2022, deux journées en 14/3 ou 3/14 ou jours de fête du nombre PI.
"arc", "rayon", "cercle"... trois mots clés pour la circonstance...
" [...] La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur, et
elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. (1 Rois 7:35)
" [...] Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les ténèbres. (Job
26:10)
" [...] Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là; Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme,
(Job 8:27)
" [...] C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des
sauterelles; Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente, pour en faire
sa demeure. (Esaïe 40:22)
La notion de cercle est souvent liée à la terre contredisant ainsi celle du globe.
" [...] Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple; il avança le bout du
bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, et ramena la main à la bouche; et ses
yeux furent éclaircis. (1 Samuel 14:27)
" [...] Est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille Et que la matinée est sans nuages; Ses
rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. (2 Samuel 23:4)
(-) Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin; Ils sont plus doux que le miel, que celui
qui coule des rayons. (Psaumes 19:10)
" [...] Les paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l'âme et salutaires pour le corps.
(Proverbes 16:24)
" [...] Mon fils, mange du miel, car il est bon; Un rayon de miel sera doux à ton palais. (Proverbes
24:13)
" [...] Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, Mais celui qui a faim trouve doux tout
ce qui est amer. (Proverbes 27:7)
" [...] J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée; Je cueille ma myrrhe avec mes aromates, Je mange
mon rayon de miel avec mon miel, Je bois mon vin avec mon lait... Mangez, amis, buvez, enivrez-vous
d'amour! (Sophonie 5:1)
" [...] Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons. (Esaïe 60:3)
" [...] C'est comme l'éclat de la lumière; Des rayons partent de sa main; Là réside sa force. (Hab 3/4)
" [...] Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. (Luc 24:42)
A propos de rayons et de miel, les frelons asiatiques dont on connaît la nuisance extrême pour nos ruches nous
viennent d'Asie... un pays où des recherches sur l'"homme/animal" sont faites pour disposer d'esclaves
transhumains comme le sont devenus les vaxxinés!
Ce qui se passe à Shangaï devrait au moins nous alerter!
" [...] Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en
descendant de la montagne; et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait
parlé avec l'Éternel. 30 Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son

visage rayonnait; et ils craignaient de s'approcher de lui. (Exode

34:29)

" [...] Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voyait que la peau de son visage
rayonnait; et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre, pour parler avec
l'Éternel. (Exode 34:35)
" [...] Ce jour! qu'il se change en ténèbres, Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, Et que la
lumière ne rayonne plus sur lui! (Job 3:4)
" [...] (-) Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se couvre
pas de honte. (Psaumes 34:5)
" [...] Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui
rayonnait tout autour; depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins
jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. (Ezechiel
1:27)
Le mot "rayon" et ses dérivés pourraient faire l'objet d'études Bibliques particulières verset par verset.
" [...] Le charpentier étend le cordeau, Fait un tracé au crayon, Façonne le bois avec un couteau, Et
marque ses dimensions avec le compas; Et il produit une figure d'homme, Une belle forme humaine, Pour
qu'elle habite dans une maison. (Esaïe 44:13)
Le mot "crayon" tient une place particulière car on pense tout naturellement aux enfants.

— Groupe Jean Moulin — Moulins —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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D'où le choix de mon illustration avec ce crayon devant le groupe scolaire "Jean Moulin" à Moulins...

— Groupe Jean Moulin — Moulins —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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Mention au passage de l'atelier "Harry Potter" avec la présence d'un chapeau de sorcier...

— Association enfants de Tchernobyl —Temple Saint Etienne — Mulhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Avril 2022 —
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Autre cliché pour illustrer l'association "enfants/rayons" avec cette présence de l'Association "Enfants de
Tchernobyl" au jour anniversaire de la catastrophe devant le Temple Saint-Etienne à Mulhouse.

Emmanuel Macron pourrait-il être l'Antéchrist?

Question posée par des eschatologues Américains.
Lors d'une mise à jour précédente, en illustration du drapeau Français remplacé par celui de l'Europe avec sa
couronne d'étoiles jaunes par le nouveau président de l'UE, E. Macron, nous avons vu qu'une couronne avec un arc
sont donnés au cavalier blanc, c'est-à-dire l'Antéchrist.

— Statue de Jeanne d'Arc — cathédrale ["Notre" Dame]-de-l'Annonciation — Moulins —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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Cette Jeanne d'Arc en génuflexion et en prière se trouve dans la cathédrale ["Notre" Dame]-de-l'Annonciation dans
la ville de Moulins, laquelle est évoquée en début de page avec ses deux tours.

— Maison à

colombages — Moulins —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A 5 minutes de marche, au coin et en façade de cette maison à colombages,

— Plaque commémorant selon "la tradition locale" le séjour de Jeanne d'Arc — Moulins —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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se trouve une plaque commémorant selon "la tradition locale" le séjour de Jeanne d'Arc...

— Plaque commémorant selon "la tradition locale" le séjour de Jeanne d'Arc — Moulins —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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Ironie au passage...
Cette plaque jouxte celle du nom de la rue, "Rue de la flèche".
Rien de mieux pour justifier l'évocation d'un arc ou d'une Jeanne d'Arc!

Christine Deviers Joncour pour MediaZOne ©
L'anthropologue Alexis Bugnolo, un des premiers à avoir révélé la supercherie mortelle l'a déclaré :
« Quand ce sera clair pour tout le monde que les gens vaxxinés sont en train de mourir, ces gens
deviendront extrêmement en colère, il y aura des émeutes dans toutes les grandes villes, nous verrons
la chute des gouvernements et ils tueront ces politiciens, journalistes et ces médecins pour ce qu'ils
leur ont fait, juste avant qu'ils ne meurent eux-mêmes. Il y aura énormément de troubles civils. (…) »
https://michelledastier.com/le-pacte-avec-satan-par-christine-deviers-joncour/#more-55726

Les pénuries annoncées par les Globalistes nous incitent donc à nous préparer à la fin de la nourriture
"abordable" et encore facilement disponible avant la fin de cette année 2022.
Et à propos de pénurie d'huile de tournesol dont l'Ukraine serait la première exportatrice...

— Supermarché Coop — Bâle/Basel —
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Le symbole du tournesol est utilisé en abondance dans toutes sortes de domaines à commencer par le commerce
classique.
Suite à mon voyage en Sibérie pour assister à une éclipse totale du soleil en Juillet/Août 2008, j'avais écrit
dans un chapitre "dédié" au pape Benoît XVI à propos de la naissance du Sauveur:
...//...

— Monastère Saint-Jean l'Evangéliste sur l'Ile de Patmos —
— Rivière Katoun — République de l'Altaï —
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Au lever du soleil comme au coucher, j'ai longuement contemplé cette fresque insolite, peinte dans la cavité
d'une source, à l'entrée du monastère sur cette "île".
Je pouvais y remémorer à la fois tous mes rêves d'enfance au sujet d'un Être Suprême, qui me parlait déjà en
secret au milieu des injustices et des railleries que je devais vivre parmi des adultes et ceux que je conserve,
ravivés et métamorphosés en certitudes, en dépit des déceptions à devoir assister à tant d'incrédulité dans ce
monde!
Cet Être Suprême, ce Sauveur existe bel et bien, mais avec une Puissance et une Gloire que ma seule imagination
n'aurait pu seulement concevoir! C'est parfois dans une simplicité extraordinairement sophistiquée que Le
Seigneur m'a révélé certains éléments d'un puzzle d'une envergure et d'une richesse tout aussi extraordinairement
simples à aborder alors qu'ils recouvrent des concepts totalement disparates et antagonistes en apparence, mais

en apparence seulement.
En cela, depuis mon passage à Novosibirsk, même si j'y étais préparé depuis ma visite à Tchernobyl, cinq mois
plus tôt, ma vie s'en trouve véritablement "bouleversée". L'ampleur du déploiement de ce puzzle qui souligne la
promesse et l'imminence du Retour du Seigneur absorbe les derniers espoirs que j'avais d'être compris ou
seulement "entendu" un jour tant l'aveuglement et le manque de discernement de mes semblables s'intensifie!

— Monastère Saint-Jean l'Evangéliste sur l'Ile de Patmos —
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Mon interrogation sur la marche à suivre pour tenter de convaincre, ressemble à celle que je me suis posée au
sujet de la position d'un tournesol, isolé comme celui-ci, dans le jardin potager de ce monastère, pendant une
éclipse totale de soleil.
J'ai en effet songé, mais à tort, pendant un instant que ce lieu aurait été nettement plus concrètement "porteur"
de mon "message" si j'avais assisté à l'éclipse totale avec cette "île de Patmos" en (é)toile de fond. Mais tout
en y "songeant" j'avais parfaitement conscience que Novosibirsk (= 153) était davantage en correspondance avec la
nature de mon site.
En y songeant, car c'est de "songe" qu'il s'agit, et non d'un "mensonge" pour romancer mes écrits, j'avais
conscience d'avoir tort... d'y songer!
...//...
C'est sur l'Île de Patmos en Grèce que Jean L'Évangéliste avait rédigé son Apocalypse.

Couronne de fleurs et de couleurs...

Manifestante à Ottawa, pour afficher sa solidarité envers l'Ukraine.
27 février 2022. — © Justin Tang / keystone-sda.ch
https://www.letemps.ch/monde/tournesols-ukrainiens-riches-symboles

La fleur de tournesol est un symbole solaire fort en Ukraine.
Le choix de ces photos pour illustrer le mot "couronne" met en évidence l'aspect quasi mystique d'une "aura
solaire".
Alors que des pénuries d'huile de tournesol sont signalées sur des "rayons" de magasins et de supermarchés, fautil souligner que cette fleur est censée suivre les rayons du soleil pendant sa course?
Toujours cette notion de rayon...
Il existe de nombreux noms ou expressions vernaculaires pour le désigner : grand-soleil, soleil des jardins,
soleil commun, graine à perroquet, hélianthe…
La face supérieure des feuilles du jeune plant de tournesol suit le Soleil tout au long de la journée :
en début de matinée, les jeunes tournesols sont tournés vers l'est ;
durant la journée, ils suivent le Soleil ;
en fin d'après-midi, ils regardent vers l'ouest.
L'intérêt fonctionnel du phototropisme est de permettre aux plantes d'accéder au meilleur
ensoleillement possible pour assurer la plus grande efficacité de la photosynthèse.
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournesol

Et à propos de rayonnements, il faudrait développer d'autres approches... comme HAARP.

Complexe HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program)

"Le projet de 30 millions de dollars du Pentagone, nommé par euphémisme HAARP (High Frequency Active Auroral
Research Program), est conçu pour transmettre plus de 1,7 gigawatts (milliards de watts) de puissance rayonnée
dans l'ionosphère – la couche chargée électriquement au-dessus de l'atmosphère terrestre".

Extrémités de la terre...

" [...] Il élèvera une bannière pour les nations, Il rassemblera les exilés d'Israël, Et il recueillera
les dispersés de Juda, Des quatre extrémités de la terre. (Esaïe 11:12)
" [...] Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel., Qui a créé les
extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son
intelligence. (Esaïe 40:28)
" [...] Chantez à l'Éternel. un cantique nouveau, Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, Vous
qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants des îles! (Esaïe 42:10)
" [...] Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! Car
je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. (Esaïe 45:22)
La référence Strong n°07097 mentionne:
LSG - bout, extrémité, d'un bout à l'autre, frontière, bord, partie, extrême, embouchure, avant-poste,
abords, entrée, sans fin, sans nombre, jusqu'au dernier, de tous côtés, en son sein, infini,
innombrable ; 96 occurrences
1) fin, extrémité, bout
1a)
1b)
1c)
1d)

bouche, embouchure
frontière, limites
l'entier, le tout (terme condensé pour ce qui est inclus entre des extrémités)
à la fin de, au bout de (un certain temps)

Et toujours à propos de tournesol, on ne peut faire l'impasse sur le professeur... Tournesol...

une figure incontournable liée aux aventures du reporter Tintin dans l'œuvre d'Hergé inspirée par les trois
générations de scientifiques explorateurs Suisses issus de la famille Picard.

Voyance en décalage

Certains "voyants" font appel à une boule de cristal pour y lire l'avenir...

"Les Sept Boules de cristal" - bande dessinée "Les Aventures de Tintin"
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A noter le 666 inscrit dans le tourbillon...
4 pieds de chaise en lévitation au-dessus de 4 pieds de table...
Une combinaison 4x4...
Hergé était un "initié et un occultiste de haut rang.
Les scénarios de cinq des six albums suivants sont centrés sur le professeur Tournesol. Dans le
diptyque Les Sept Boules de cristal / Le Temple du Soleil, Tintin et le capitaine sont entraînés en
Amérique du sud pour retrouver le professeur, enlevé par les descendants des Incas, pour avoir commis
ce qu'ils estiment être un sacrilège. Le professeur est d'ailleurs placé au centre du dessin de
couverture du premier album, entraîné dans les airs par une boule de foudre tournant autour de lui.
Dans Objectif Lune et On a marché sur la Lune, il invente la fusée spatiale qui enverra, sur sa
proposition, les héros sur notre satellite. Dans l'Affaire Tournesol enfin, les héros le recherchent à
nouveau après son enlèvement par les services secrets syldaves et bordures, qui tentent de prendre
possession d'une arme de destruction massive dont il est l'inventeur.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_Tournesol
Et puisque les missiles et autres roquettes font partie à présent de notre actualité avec la Crise RussoUkrainienne, il est salutaire de reconsidérer la "conquête" spatiale selon Elon Musk et ce qui suit:

— Bombes volantes V2 — Rampe de lancement pour V1 — Musée historique technique de Peenemünde —
Peenemünde (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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Cette fusée V2,

Panneau descriptif des performances de la V2
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

est bien connue du grand public, mais sous une autre gamme de couleurs,

— Album de Tintin: "On a marché sur la lune" — Musée historique technique de Peenemünde — Peenemünde
(D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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puisqu'elle avait servi de modèle à l'occultiste Belge Hergé,

— Albums de Tintin: "On a marché sur la lune" et "Objectif lune" —
— Musée historique technique de Peenemünde — Peenemünde (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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dans le cadre de ses deux albums liés à la conquête spatiale.
Peu à peu, "l'air de rien", la fraude des théories du globe et du Big Bang initial est dénoncée...
On nous prépare à de nouvelles théories et "révélations" sur la configuration et les dimensions véritables de
notre monde actuel.
Le choc sera violent!

Le Professeur Tournesoml et son pendule

Le pendule que tient le professeur Tournesol est un objet à classer parmi les accessoires relevant du domaine de
l'occultisme...
se reporter au lien: https://tintinomania.com/professeur-tournesol-a-t-pendule

Le thème des Aliens est par ailleurs une constante dans notre quotidien même si nous n'y prenons pas garde.

— Ovni sur le jardin des deux rives — Kiel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
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J'ai photographié cet Ovni/Ufo dans le jardin des deux rives à Kehl en face de Strasbourg sur la rive Allemande
du Rhin.

—UFO/OVNI en bordure de la route 70 à Vitteaux —Vitteaux (21) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
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Et celui-ci en bordure de la route 70 à Vitteaux à 40 km de Dijon en Centre France.
C'est pour marquer le passage au nouveau millénaire des Vitelliens et Vitelliennes, le bug de l'an 2000
et la fin des boys band, que "Fanfan", alors député-maire, a l'idée saugrenue de marier les pâturages
de l'Auxois à la techno-science fiction. Il commande en 1999 la "soucoupe" à l'artiste plasticienne
Sylvie Fleury. Elle sera livrée et inaugurée en 2007.

Réplique de l'ovni à Anyang en Corée du Sud
https://m.blog.naver.com/dondogi/222043797472

On trouve sur la planète quatre autres répliques identiques de cette soucoupe "fleury", notamment à
Anyang en Corée du Sud.
On peut voir dans cette œuvre le carrefour de l'ancien monde et son patrimoine immémorial fait de
vieilles maisons à colombages avec la science-fiction la plus brute, la plus nue.
Sources: https://www.sparse.fr/2020/02/14/vitteaux-la-conspiration-lan-2000/

L'Ultime Duperie ou "Déception" est susceptible de se mettre en place de manière imminente.
L'Apostasie sera alors à son comble vu la puissance de séduction engendrée par cette révélation d'un salut assuré
non pas par le Sauveur Jésus-Christ mais par l'apparition du Fils de perdition, le faux Messie (hybride?) attendu
par les Juifs et reconnu comme tel pendant les premiers 1260 jours comptés de la tribulation.
Rien de symbolique dans ce nombre mais bien le temps compté d'une demi-tribulation avant la "Grande Tribulaion"
("Troubles de Jacob" pour les Juifs) annoncée par Daniel et Jean dans leurs Apocalypses scellées et non scellées
respectives.

Canonisation de Charles de Foucauld au Vatican
Le religieux français Charles de Foucauld est devenu le dimanche 15 Mai 2022 un saint de l'Église
catholique. L'homme de foi a vécu dans le Sahara chez les Touaregs, dont il a signé un dictionnaire de
traduction vers le français. En 2005, le Vatican l'avait reconnu "bienheureux", après une cérémonie de
béatification réalisée par Jean-Paul II.
Charles de Foucauld... à ne pas confondre avec le physicien Léon Foucault à qui on doit le Pendule dit de
Foucault et auquel fait référence le Da Vinci Code....
Le pendule de Foucault, du nom du physicien français Léon Foucault, est un dispositif expérimental
conçu pour mettre en évidence la rotation de la Terre par rapport à un référentiel galiléen. Le
résultat de l'expérience dans le référentiel non galiléen lié à un observateur terrestre s'explique par
l'effet de la force de Coriolis.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_Foucault

L'IMPOSTURE DU PENDULE DE FOUCAULT :
Le pendule de Foucault est souvent cité comme preuve d'une Terre en rotation, mais une enquête plus
approfondie (ex : le champ électromagnétiqme) prouve le contraire.
Pour commencer, le pendule de Foucault n'oscille pas uniformément dans une direction quelconque.
Parfois, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et parfois dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, quelquefois il ne parvient pas à tourner et quelquefois il tourne beaucoup
trop.
Le comportement du pendule dépend en fait de :
1) la force initiale commençant son oscillation et,
2) le joint à rotule utilisé qui facilite plus facilement le mouvement circulaire sur tout
autre
La rotation supposée de la Terre est totalement sans importance et sans rapport avec l'oscillation du pendule.
Si la présumée rotation constante de la Terre affectait le pendule d'une façon ou d'une autre, alors il ne serait
pas nécessaire de démarrer manuellement le pendule en mouvement.
Si la rotation diurne de la Terre causait les 360° de rotation diurne uniforme du pendule, alors il ne devrait
exister aucun pendule stationnaire nulle part sur la Terre !
On dit souvent que la force de Coriolis fait que dans les éviers et les cuvettes de toilettes de l'hémisphère
Nord l'eau s'écoule en tournant dans un sens, tandis que dans l'hémisphère Sud l'eau s'écoule dans le sens
opposé, donnant ainsi la preuve du globe tournoyant. Une fois encore cependant, tout comme le pendule de Foucault
tourne dans un sens ou dans l'autre, l'eau dans les lavabos et les toilettes des hémisphères Nord et Sud ne
tourne pas systématiquement dans une direction quelconque ! Dans exactement la même maison, on trouve souvent
éviers et toilettes à tourner dans des directions opposées, cela dépend entièrement de la forme de l'évier ou de
la cuvette, et de l'angle de l'entrée de l'eau, pas de la rotation supposée de la Terre.
Se reporter au lien: https://nemox71.fr/coriolis.html

Logo des Nations Unies et équivalence terre "plate"
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Le Logo bien connu des Nations Unies présente une terre en 2D avec 33 secteurs, 33 étant le nombre fétiche de la
franc-maçonnerie.
La Bible fait systématiquement référence à une terre plate ou oblate protégée par un "dôme firmament" et s'en
moquer n'est qu'une voie sans issue qui maintient les incrédules dans leur ignorance.
Wernher von Braun, avait été extradé aux USA en sortie de Guerre Mondiale dans le cadre de l'opération
"paperclip" ("trombone") tout comme l'avaient fait les Soviétiques de leur côté avec d'autres scientifiques
Alemands de manière encore plus secrète.
Il avait créé la NASA avec Walt Disney et le mage noir A. Crowley.
La relation entre Wernher von Braun et Elon Musk se précise comme le révèle le lien suivant:
https://elishean777.com/le-lien-entre-wernher-von-braun-et-elon-musk-se-precise/
extrait:
...//...
Benjamin Fulford nous apprend que des sources de la CIA disent que l'histoire de la vie publique d'Elon
Musk est un énorme mensonge et qu'il a été piégé dès le début pour servir de façade à la
commercialisation de la haute technologie Nazie. Il parle, bien sûr de la civilisation séparatiste
nazie qui s'est installée sur Mars.
Les Allemands de Mars ont colonisé une grande partie du système solaire et installé des bases sous le
couvert d'un Conglomérat Industriel interplanétaire né de l'infiltration Nazie du programme spatial
secret des USA suite à l'opération Paperclip.
...//...
https://elishean777.com/le-lien-entre-wernher-von-braun-et-elon-musk-se-precise/

Nikola Tesla
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.codigosideral.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2021%2F03%2FNIcolas-Tesla-y-el-Barco-que-viajo-en-el-tiempo-768x438.jpg&f=1&nofb=1

Le choix du nom de Tesla devrait nous inciter à réfléchir...
se reporter au lien Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

véhicules électriques en phase de rechargementen 1917
https://elishean777.com/le-lien-entre-wernher-von-braun-et-elon-musk-se-precise/

Cette photo présentant des véhicules électriques en phase de rechargement date de 1917...
A noter les roues à rayons...
12 rayons pour chaque tour de roue...
Pour certains, Elon Musk, qui partage ses initiales avec celles d'E. Macron, serait l'Antéchrist attendu pour la
Fin des Temps..
Nevada Musk (d)
Saxon Musk (d)
Kai Musk (d)
X Æ A-? Musk (d)
Damian Musk (d)
Griffin Musk (d)
Xavier Musk (d)
Exa Dark Sideræl Musk (d)

Claude Vorilhon alias "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël")
le "Guide des guides" qui n'a rien à voir avec les "guides" Michelin
devant la maquette de l'Ovni qui serait venu à sa rencontre

Le nom de ses enfants est à l'image de leur père et la séquence "rael" dans le nom de Exa Dark Sideræl Musk
s'ajoute au malaise si l'on songe au gourou soucoupiste, le "Maitraya Raël"...
...//...
En 2016, il fonde la start-up Neuralink dont l'objectif est de relier le cerveau à des

circuits intégrés dans le but de fusionner les intelligences humaines et artificielles.
L'implant cérébral sans fil Neuralink devrait dans les faits permettre aux personnes
paralysées ou lourdement handicapées de recouvrer la parole et la mobilité.
Il annonce officiellement en juin 2017 son objectif de commercialisation du premier modèle
d'ici 2021.
Cette commercialisation prend du retard, elle est repoussée à 2022, et en février 2022, la
société d'Elon Musk confirme que des singes sont morts dans le cadre d'un projet de test de
puces cérébrales.
...//...
Elon Musk imagine un scénario où l'intelligence artificielle rendra les emplois obsolètes. Il
affirme : « Le dernier travail qui restera probablement consistera à écrire un logiciel
d'intelligence artificielle. Ensuite, l'intelligence artificielle finira par écrire son propre
logiciel. » Pour lui, les machines risquent de surpasser l'Homme, car la technologie évolue
rapidement. « Les ordinateurs sont déjà beaucoup plus intelligents que les humains sous de
nombreux aspects », dit-il. Selon lui, les machines risquent de s'impatienter face à la
lenteur cérébrale des humains et elles pourraient nous considérer comme des êtres lents et
stupides.
...//...
La suite sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk

Lorsqu'on suit les discours des globalistes et autres Mondialistes, on constate que des termes et expressions
comme "droits de l'homme", "liberté", "égalité" ont disparu au profit de circonvolutions oratoires dépourvues de
sens profond si ce n'est l'annonce de lois esclavagistes au point de ne pouvoir être propriétaires de nos
vêtements et de devoir s'habiller avec du papier pour réduire les déchets et sauvegarder Gaïa la "Terre Mère!
A ce propos, le monument des droits de l'homme érigé à Paris vaut le détour...
Se reporter à la courte vidéo sur:
https://www.youtube.com/watch?v=CFn5Y9_5I3g&t=850s

"Build Back Better"
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?
u=https%3A%2F%2Fwww.richardfuller.co.uk%2Fsites%2Fwww.richardfuller.co.uk%2Ffiles%2F202010%2FBuild%2520Back%2520Better.png&f=1&nofb=1

"Build Back Better" = 873
'initiateur" = 873
Le Grand Reset, la Grande réinitialisation... chère à Klaus Schwab!
Sachant que la lettre minuscule "b" est très proche du chiffre "6", la suite est facile à comprendre...
Le slogan "B-B-B" ou "b-b-b" en raccourci du "Build Back Better" (reconstruire en mieux) est répété Ad Nauseam
par les satanistes aux commandes dans le monde entier...
"B-B-B" ou "b-b-b" ou 2-2-2 (puisque 2e lettre de l'alphabet).
Le 11 Septembre 2001 avait eu lieu un 254e jour, avec un décompte de 111 jours d'ici la fin d'année.
Une journée cumule deux tours de cadran donc 111 jours peuvent être convertis en 222 demi-journées ou tours de
cadran...
A cela on peut compter sur la date 1776, année de fête de l'Indépendance US comme suit:
666 : 3 = 222

1776 + 222 = 1998
et 1998 = 666 x 3
Ce qui revient à dire qu'en ajoutant le tiers de 666 on obtient le triple!
La notion de tiers tient une grance place dans l'Apocalypse Johannique!

Propriétés du nombre 222
Factorisation 2 x 3 x 37
Diviseurs: 1, 2, 3, 6, 37, 74, 111, 222

La date palindrome du 22 Février 2022 ou 22/2/22 est à reconsidérer selon ce contexte particulier.

"Build Back Better"

Le "Build Back Better" est construit...

Forum Economique Mondial de Davos

selon le schéma du Forum Economique Mondial de Davos...

"Build Back Better" Phase 4
https://t4x3y5r8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2022/05/phase-4-plannedemic-build-back-better-sky-high-gasprices-foodshortages-bidenflation-klaus-schwab.jpg

dont Klaus Schwab est l'Initiateur!

Cierges Zelensky

L'aveuglement qui frappe un grand nombre d'êtres humains semble ne plus avoir de limites!
Au-delà du grotesque il faut cependant noter qu'il vaut mieux s'en remettre pour une requête à un vivant plutôt
qu'à un mort!

Ukronazi

L'épisode des civils cachés dans le sous-sol bunkerisé sur 8 niveaux du site sidérurgique d'Azovstal construit du
temps des Soviétiques était inacceptable dans sa version officielle.

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) - Allemagne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En effet, ayant travaillé pendant 16 mois au début des années 70 sur le site sidérurgique Allemand Röchling à
Völklingen dans la Sarre, je ne peux croire à un tel "scénario"...
Zelensky est un acteur, producteur de télévision... professionnel et plutôt doué selon les commentaires des pros
de l'image.

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) - Allemagne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Que des femmes et leurs enfants aient librement choisi de se réfugier sur un tel lieu plus que sinistre de leur
plein gré n'étant pas recevable,

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) en nocturne - Allemagne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'ai alors décidé de retourner sur ce site devenu depuis 1995 Patrimoine ("Patrie"-"moine") mondial de l'UNESCO
pour prendre des photos...

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) - Allemagne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et c'est pendant mon séjour sur ce site en Mai que l'annonce avait été faite sur les Médias que les "soldats
Ukrainiens" encerclés par les Russes avaient proposé d'échanger une tonne de nourriture+médicaments pour chaque
groupe de 15 "civils" "libérés" sur les quelques 200 "piégés" dans les 24 km de boyaux labyrinthiques construits
sur 8 niveaux en sous-sol de l'usine dont seuls les Ukrainiens possèdent la cartographie remise à jour.
La bonne vieille recette traditionnelle des terroristes Palestiniens qui installent leurs lance-roquettes dans
les cours d'écoles, sur les monuments religieux et les lieux de soins... sachant que les Israéliens n'oseraient
par riposter en frappant ces lieux de vie... est toujours aussi efficace!
Le coup de la maternité, du théâtre, du supermarché et autres quais de gare bombardés et rasés par les "méchants
Russes" devrait nous alerter...
Il n'est pas possible d'accepter l'idée que des civils aient choisi ce lieu de retraite, en temps de guerre de
surcroît... sans y avoir été "invités" en usant de séduction et de fausses promesses par leurs "hôtes" en quête
de monnaie d'échange au cas où le besoin s'en ferait sentir!

Selon certaines sources encore non vérifiées, plusieurs armes biologiques aurait été conçues dans un laboratoire
financé par les Américains, lesquels ont officiellement reconnu l'existence de 30 laboratoires US sur le sol
Ukrainien.
Et parmi ces armes biologiques créées sur le site azovstal, le Coronavirus et ce, dans un port!
Le mot "acier" se traduit par "Stahl" en Allemand, séquence que l'on retrouve dans Azorstal ou le nom d'emprunt
Staline...
Pour mémoire, "Lénine" est une création à partir de "Léviathan"...
Produits Fonte, acier, coke, chaux, rail
Pour ma part, j'ai travaillé sur tous ces postes avec en prime les fours à ciment.
Selon le lien Wili:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_m%C3%A9tallurgique_Azovstal_de_Marioupol
Le directeur général d'Azovstal, Enver Tskitishvili, indique que son entreprise a pris des mesures de
précaution dans l'usine dès le début de l'invasion russe le 24 février, pour prévenir tout dommage à
l'environnement : « Les batteries de fours à coke ne représentent plus de danger pour la vie des
habitants. Nous avons également arrêté correctement les hauts fourneaux »... « Nous retournerons dans
la ville, reconstruirons et ressusciterons l'entreprise »

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) - Allemagne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
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La cokerie... le pire endroit où j'ai pu travailler dans ma vie, a été associée à la notion de paradis sur ce
site Allemand dans la mesure où la nature aurait repris ses droits comme j'ai pu aussi le constater sur le site
de Tchernobyl en 2008.

— Urban Art à Völklingen - Allemagne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
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Je n'aurais jamais imaginé voir s'afficher ainsi un jour dans la rue et sous la gare de Völklingen... un de mes
postes de travail sous forme d'art urbain!
En 1954, l'usine d'Azovstal devint la première d'URSS à produire des rails de 25 mètres de long.
Rail, vitrail...
J'ai souvent abordé ce thème comme un des fils conducteurs de mon site.

— Vitrail placé dans le chœur de la cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Juin 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour mémoire, on peut distinguer en haut de vitrail, la couronne de 12 étoiles jaunes du drapeau Européen inspiré
du chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique.

— Chantier sur aiguillage de tramway — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ces clichés que j'ai pris à Bâle montrent combien la couleur orange domine parfois!

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp
pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette constante est d'autant plus "marquée" qu'elle est associée
parue fin 78.

dans mon esprit à cette pochette de disque

"Chanteur" ou "chanteuse" se traduit par le mot unique "singer" en Anglais.

Et ce mot dans la langue Française devrait faire réfléchir mes compatriotes à propos de la variole du singe...
Le virus de la variole du singe appartient à la famille des Poxviridae et au genre Orthopoxvirus comme
les virus de la variole humaine, éradiquée aujourd'hui grâce à une campagne de vaxxination mondiale, et
de la vaxxine. Il a été découvert pour la première fois en 1958 au Danemark, chez des singes de
laboratoire qui présentaient des éruptions cutanées typiques de la maladie. Sa dénomination vient de
là, mais ce n'est pas un virus exclusivement simien, il peut infecter une grande variété de mammifères
dont des rongeurs et les humains. Le premier cas humain de variole du singe a été identifié en
République démocratique du Congo en 1970.
Faut-il rappeler qu'E. Macron situait l"origine de la langue Française non pas en France mais au Congo.
Une interprétation erronée e l'album Tintin au Congo d'Hergé?
Un art "Français"? une culture "Française" inexistants... Autant de dénégations aussi risibles!
"Rome Antique", "romantique"...
Toujours selon ce "président" des Français, la langue Française ne lui permettrait pas d'exprimer le "romantisme"
tel qu'il le perçoit ou le ressent dans la langue Allemande!

— Station de tramway — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les rails tiennent une place particulière dans ma vie selon certaines déclinaisons...
Il m'arrive en effet assez souvent d'attendre un tram à une station avec une bijouterie horlogerie "Christ" en
vue comme ici à Bâle...

— Station de tramway — Kiel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou à Kiel en Allemagne.
Le "temps" en effet nous relie à Son Créateur car il n'est qu'un instant mesuré sur l'Eternité.

Le "JE SUIS CELUI QUI SUIS" Biblique parodié par le "JE SUIS CHARLIE" ("JESUS CHAR ELIE") est un Eternel
présent...

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) - Allemagne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
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Le coke est enfourné/défourné gràce à cette machine circulant en suspension sur un rail.
Un rail de cokerie et non de coke...
Pour tenir le coup pendant un poste de 8 heures en été, il fallait boire au moins 8 litres de thé distribué
gratuitement sur le site.
Certains de mes collègues "marchaient" au Coca-Cola et frisaient l'ivresse car cette boisson était plus forte en
coke en Allemagne qu'en France.
"Détournements" = 1109
Le coke y est donc introduit dans une chambre avant d'y être cuit à l'aide de gaz pendant 16 à 18 heures.
C'est de cette manière que j'ai été confronté à l'idée qu'un jour, les "chambres à gaz" et autres incinérateurs
seraient à nouveau réintroduits dans le cadre d'un génocide planifié en marge de l'Avènement du Fils de
Perdition.
"Détournements" de sens insoupçonnables et un vécu que seul un sidérurgiste peut comprendre!
Et en prise avec le mot "cheminée", un petit rappel!
...//...

— Coulée nuageuse dans le ciel vue depuis la Cathédrale ["Notre" Dame] - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En rapport avec le thème d'une cheminée qui fume, dans le cadre de ma page sur Internet et les fakes,

— Coulée nuageuse dans le ciel vue depuis la Cathédrale ["Notre" Dame] - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'ai par exemple présenté un ["faux" "faux"] ou ["faux" "fake"] personnel pris depuis la grille de porte de
sortie des visiteurs des deux tours en bordure du parvis de la cathédrale ["Notre" Dame] à Paris...
...//...
et selon le même principe de prise de vue "arrangée"...

— Crématoire sur le camp de concentration de Ravensbrück —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Ravensbrück —
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cette cheminée de crématoire dans le camp de concentration de Ravensbrück.
...//...

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) - Allemagne —
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Les fissures et les trous sur le dessus de ces fours laissant s'échapper du gaz enflammé permettaient à certains
de mes collègues fumeurs d'allumer leurs cigarettes...

L'étoile jaune discriminatrice Juive dite "étoile de David" que portaient les futurs condamnés au feu, est un
hexagone...

— Synagogue — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette façade...

Hexagrammes et Alphabet Hébreu

permet d'illustrer l'Alphabet Hébreu de façon voilée.

La France est souvent appelée "hexagone" par les Médias...
Un hexagone peut toujours en cacher un autre ou même plusieurs autres selon leurs tailles.
Cette façade de la synagogue de Strasbourg en constitue une preuve flagrante.

Rosace d'un Christ en majesté au coeur d'un hexagramme à la cathédrale de Bâle

https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/15073448852

Ce vitrail est tout à fait particulier avec un Christ en majesté cintré par une étoile hexagonale dans la
cathédrale de Bâle..

Extrapoliations hexagonales

Comme cette planche le prouve, l'hexagone fait l'objet de nombreuses variantes et récupérations occultes.

— Dernière coulée au 4 Juillet - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —
— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —
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Dans le cadre de mon chapitre dédié au 9/11 en quelques singularités, j'avais indiqué que la dernière coulée
avait eu lieu un 4 Juillet en 1986, date anniversaire de la fête de l'Indépendance US en 1776 intégrée dans notre
14 Juillet 1789...

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) - Allemagne —
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Ce canon permettait de libérer la coulée puis de l'interrompre au pied du haut fourneau.

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) - Allemagne —
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Et comme je pouvais m'y attendre, le mot "Ukraine" était inscrit dans cette salle d'exposition sur le site.

— Site sidérurgique Allemand Röchling à Völklingen (Patrimoine mondial de l'Uneso) - Allemagne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
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"Les chemins des visiteurs conduisent "irrémédiablement" à la place centrale des hauts fourneaux".
Le diable ment et il n'est pas surprenant de constater que cette séquence est coupée à bon escient sur ce panneau
d'affichage.

11 Septembre 2001 à New York
https://inews.co.uk/news/world/9-11-how-cancer-and-other-diseases-caused-by-toxic-twin-towers-dust-affect-healthof-thousands-in-new-york-1191732

Depuis la diffusion des premières images présentant des New Yorkais fuyant les nuées ardentes provoquées par
l'effondrement des tours du WTC...

11 Septembre 2001 à New York
https://www.upi.com/Health_News/2021/09/09/9-11-health-survivors-first-responders-anniversary/2511630696729/
https://media.nbcnewyork.com/2019/09/nation27-e1599807604878.jpg?

quality=85&strip=all&fit=268%2C151&w=775&h=436&crop=1

avec de multiples reportages sur le vécu des victimes, je ne me suis plus jamais séparé d'un grand mouchoir
susceptible d'être noué autour de la nuque pour faire face à ce type de terrorisme toujours possible.
Un sujet de rail... lerie supplémentaire à l'époque...

— Distributeurs de masques — Gare de Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En dépit de cette alerte parmi tant d'autres, je n'aurais cependant jamais pu imaginer que des masques seraient
vendus un jour, dans l'espace public urbain, par des distributeurs automatiques...
Au milieu des années 80, alors que je travaillais dans ce domaine de la distribution automatique de
confiseries/boissons, il m'arrivait de recharger les appareils avec des bouteilles ou des canettes de... coke...
Cette boisson, si jamais elle entre en contact avec de la ferraille est corrosive avec des effets irréversibles
au bout de quelques jours...

— Tramway ligne 4 — Kiel (Allemagne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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Ce "Babylone" figure sur des rames de tramway à Kiel en Allemagne. Nul ne pourrait nier l'évidence d'une
récupération du terme "Baby"...
Je me trouvais devant le bijoutier horloger "Christ", le terme "Messe" désignant la "Foire". Je me préparais à
prendre cette ligne pour rejoindre mon parking... Mais comme j'avais en tête de photographier les deux tours
d'une église à la station suivante, j'avais opté pour la solution de m'y préparer en continuant à pied car ce
thème des deux tours est toujours source de déconvenues et de contretemps, voire même de danger!
C'est une constante dans ma vie depuis le 11/9.

— Tramways immobilisés suite à accident — Kiel (Allemagne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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C'est donc au cours des minutes suivantes qu'un accrochage sérieux s'est alors produit entre un piéton et une
tramway...
Au loin on peut apercevoir l'une des deux tours que je projetais de photographier.
Arrêt d'un véhicule de police qui se trouvait sur le secteur...

— Tramways immobilisés suite à accident — Kiel (Allemagne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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puis arrivée d'une ambulance...

— Tramways immobilisés suite à accident — Kiel (Allemagne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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et enfin d'un médecin urgentiste...

— Tramways immobilisés suite à accident — Kiel (Allemagne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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Le trafic ayant été interrompu pendant plus de 20 minutes,

— Pont sur la gare ferrovière — Kiel (Allemagne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
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J'avais donc eu largement le temps de prendre des photos de ces deux tours avant l'arrivée de ma rame immobilisée
pendant presque une demi-heure.
La marche (arc, arche, marche...) est souvent accompagnée et même source de péripéties surprenantes.
Dans l'invisible et dans les cieux se livrent des combats dont nous ne saurions soupçonner la dimension...
surtout de nos jours depuis le début de la Crise sanitaire.
A juste titre le monde entier s'émeut après l'assassinat par un forcené de 19 enfants âgés de moins de 10 ans et
de deux de leurs enseignantes mais qu'en est-il des dizaines de millions de vies innocentes qui sont supprimées
en toute légalité au nom de la liberté par avortement depuis des décennies?
Du temps du Nazisme il était légal d'arrêter des Juifs, de les interner, de les priver de leur statut d'être
humain et de leur identité sociale, de les faire travailler gratuitement, d'en faire des cobayes livrés à des
médecins, de les éliminer par le feu...
L'hyène du nom de Van Der Leyen, présidente de la Commission Européenne ouvre cette même voie que la Bible
identifie comme étant "la marque de la Bête" avec un pass numérique assorti d'un statut vaxxinal pour les

citoyens Européens qui refuseront le traitement génique que les ignorants ou pseudo "connaissants" nomment
vaxxination...

Tatouages Néo nazis Ukrainiens

Les Néo nazis Ukrainiens sont faciles à repérer dans la mesure où leur identité de Nazi est pratiquement
systématiquement encrée sur leur corps.

Tatouages Néo nazis Ukrainiens
https://vk.com/alliancehumaine2020?w=wall-194703185_360124%2Fall

Le déshabillage est simple à exiger et une fois le T-shirt ou la chemises retirés, il devient alors difficile de
cacher les convictions du tatoué ausculté.
Ôter ces tatouages révélateurs est devenu un business de grande ampleur dans l'Ukraine de Zélensky, un
professionnel de l'image et des mises en scènes savamment orchestrées.

Beaucoup de signes nous échappent par manque de vigilance et de veille constante de l'esprit...

Clisson

Alors que je suivais ce poids lourd depuis plusieurs dizaines de kilomètres à vitesse réduite pour causes de
travaux et de condamnation de voies, ces inscriptions au dos d'un poids lourd agissaient de façon quasi hypnoïde
sur mon esprit.
Cette route sur laquelle je roulais dite "route de la mort" en Centre France a une mauvaise réputation d'où
l'importance de ces travaux de modernisation de grande envergure.
Le lieu d'attache de ce véhicule sur "Clisson" dans le 44 n'avait cessé de m'interpeller pendant une bonne demiheure avec un sentiment d'angoisse mêlé à de la confusion jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'est dans cette
localité qu'est organisé le Hellfest chaque année!

Capture d'écran Hellfest à Clisson ou "Festival de l'enfer"
https://www.hellfest.fr/

"Hellfest" ou "Festival de l'enfer"...

Capture d'écran Hellfest à Clisson ou "Festival de l'enfer"
https://www.hellfest.fr/

La page d'accueil du site dédié à ce Festival illustre on ne peut mieux l'aveuglement de notre société... surtout
au niveau du "divertissement"...
Le Festival 2022 prévu du 17 au 26 Juin inclut le solstice d'été et la fête de la musique. Ce mois de Juin
comporte de nombreuses séquences combinatoires en 666...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hellfest

Clisson

Avec cette "révélation" du pourquoi de mon malaise, j'ai alors analysé l'ensemble des inscriptions...
Et lors d'un ralentissement, j'ai pu distinguer le nombre 666 encadré par deux fois 2 lettres, séquence typique
des plaques minéralogiques Françaises (et non numérologiques comme le disent les braves gens).
Il ne s'agit pas d'un fake.
Au titre d'une altération graphique du document original, j'ai simplement éliminé ces deux couples de lettres en
encadrement afin de préserver l'aspect privé.
En illustration du danger d'invoquer voire de glorifier Satan dans le cadre d'un concert ou d'un Festival de
musique, le procès du Bataclan est d'actualité en ce début d'année 2022.

Vangélis

Chaque jour pratiquement, on peut relever au moins un signe eschatologique majeur qui échappe à l'entendement
général de ceux qui vivent sans Dieu et qui se croient pourtant "informés"!
Parmi les derniers exemples, le décès annoncé en fin de journée du 17 Mai 2022 du compositeur Grec Evangelos
Odysseas Papathanassiou dit Vangélis, pionnier de la musique électronique, le "sorcier des synthés".
Cannes ouvrait son Festival d'aveugles spirituellement parlant, en soirée.
"Vangélis"
"E-Vangéli-ques"...
"E-Vangélis-te"...
Vangélis avait composé la BO de l'Apocalypse des animaux alors que l'Apocalypse Johannique a été rédigée en Grec.
9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que
je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton
esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec
toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les
séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon.
12 Elisée regardait et criait: Mon père! mon père! Char d’Israël et sa cavalerie! Et il ne le vit plus.
Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux,
13 et il releva le manteau qu’Elie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s’arrêta au bord du
Jourdain;
14 il prit le manteau qu’Elie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l’Eternel,
le Dieu d’Elie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Elisée passa.
15 Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l’ayant vu, dirent: L’esprit d’Elie repose
sur Elisée! Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. (2 Rois 2/915)
Comme nous le savons, Elie avait été enlevé sur un char de feu avec Elisée pour témoin.
15 Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une troupe entourait la
ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l’homme de Dieu: Ah! mon seigneur, comment
ferons-nous?
16 Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui
sont avec eux.
17 Elisée pria, et dit: Eternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Eternel ouvrit les yeux du
serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Elisée.
18 Les Syriens descendirent vers Elisée. Il adressa alors cette prière à l’Eternel: Daigne frapper
d’aveuglement cette nation! Et l’Eternel les frappa d’aveuglement, selon la parole d’Elisée. (2 Rois
6/15-18)
Ce même Elisée avait été exaucé dans ses prières avec cette révélation d'une montagne pleine de chevaux et de
chars de feu à son serviteur.
Sachant qu'Israël avait initié une opération militaire baptisée "chariots de feu" en Mai 2022, avec le Jeudi de
l'Ascension pour échéance au 26 Mai, j'avais justement et tout naturellement songé à... Vangélis, ancien membre
du groupe Aphrodite Child formé en 1968 dont faisait aussi partie Demis Roussos.

Double album 33 tours 666 de Vangélis

Le groupe s'était séparé en 1972 et Vangélis avait terminé seul leur dernier album 666.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vangelis

Double album 33 tours 666 de Vangélis

Son album Heaven and Hell ("Paradis et enfer") sorti en 1975 m'avait particulièrement impacté à l'époque.
Alors que j'étais employé depuis 1972 dans l'Éducation Nationale, année de sortie de cet album "666", je
continuais de travailler chez Röchling en Allemagne pendant 3 à 4 mois chaque année pour pouvoir m'acheter des 33
tours dont la collection de Vangélis bien sûr...
C'était une véritable addiction à cette époque.
L'album 666 figure parmi mes interrogations les plus vives en lien avec l'Apocalypse Johannique en plus de
quelques autres comme le "Breakfast in America" du groupe Supertramp édité en 1979 cité sur cette page.
Je n'ai donc pas été surpris d'apprendre sa mort au soir du 17 Mai, jour d'inauguration du Festival de Cannes.
Vangélis, le compositeur grec de «Blade Runner» décédé mardi à l'âge de 79 ans, était un pionnier de la
musique électronique.
Sa bande originale pour Les Chariots de feu a été oscarisée au Festival de Cannes face à la musique de
John Williams réalisée pour le premier film d'Indiana Jones en 1982. En tête des classements
américains, sa composition a été aussi un tube au Royaume-Uni et a été utilisée pour les jeux
Olympiques de 2012 à Londres.
Selon plusieurs médias grecs, Vangélis est décédé du coronavirus en France où il partageait son temps
entre Londres et Athènes.
Sources:
https://www.marianne.net/culture/musique/vangelis-le-compositeur-de-blade-runner-et-des-chariots-de-feu-est-mort
L'astéroïde (6354) Vangelis est nommé en son honneur...
Périhélie (q)
Aphélie (Q)

311 204 761 km
(2,080 275 ua)
483 709 362 km
(3,233 397 ua)

Sa distance minimale d'intersection de l'orbite terrestre est de 1,230 940 ua et il est définitivement
nommé en l'honneur du musicien et compositeur grec Vangelis.
https://fr.wikipedia.org/wiki/(6354)_Vangelis

Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée
— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

C'est avec ce thème "2 chevaux" ou "2CV" que j'avais évoqué l'enlèvement d'Elie devant son disciple Elisée sur le
fronton de l'église St Elie à Tchernobyl,

Gravure: illustration Gustave Doré (1832-1883)
Elie enlevé sur un char de feu
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

une fresque inspirée de celle du graphiste peintre Français Gustave Doré.
En effet, lorsque l'enlèvement d'Elie sur un char de feu devant son disciple Elisée est illustré, c'est en
général avec deux chevaux attelés à son char qu'il est ravi dans les cieux.

— Gare routière — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Début Mai j'avais pris ce panneau afficheur à la gare routière de Bâle où il est facile de discerner les noms
d'Elie et d'Elisée comme une façon de rappeler que la langue Française est riche en sonorités illustratrices à
bien des égards, et ce même hors de nos frontières.

— Monument dédié à la 2 CV — Lempdes (près de Clermont-Ferrand) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Septembre 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La "deudeuche" est née à Lempdes, à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, la capitale Auvergnate. Je
l'ai photographiée dans ce cas précis un peu avant 18:00 le Dimanche 28 Septembre 2014 c'est-à-dire à la fin de

la 666e heure du mois à ma montre.
Il me fallait illustrer mes deux chapitres à propos de Satan/Lucifer et de la 2CV Citroën alors qu'André Citroën,
le fondateur de la "marque" était un Luciférien déclaré.

— Monument dédié à la 2 CV — Lempdes (près de Clermont-Ferrand) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour une raison que j'ignore, le véhicule a disparu comme mon cliché le montre en Mars 2022.
Un acte de vandalisme de plus ?...
https://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=476
ou une simple restauration?

1948-1998
— Monument dédié à la 2 CV — Lempdes (près de Clermont-Ferrand) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Retour sur son piédestal en Mai, avec un nouveau voile de peinture au profit d'un rapprochement du ciel et un
abandon du gris souris.

1948-1998...
Pour mémoire, et en phase avec l'album 666 de Vangélis, 1998 = 3 x 666
Ce signe figure parmi d'autres qu'il est inutile d'exposer et de commenter dans le cadre de cette page.

A propos de voyage dans le temps, de programmation et de connaissance d'une partie de notre futur...

Livre

BD "Infected"

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cc2ea93-d003-417e-9294-1103a6ee877d

Dans le livre BD "Infected", une publication de l'Union Européenne parue vers 2012, le célèbre scénariste JeanDavid Morvan et le dessinateur Huang Jia Wei mettent en scène l'apparition, en 2006, dans un laboratoire P4 de
haute sécurité où sont étudiés des virus, d'un visiteur venu de l'année 2111.
Celui-ci surgit dans cette installation située à Pékin (et non à Wuhan) pour changer le cours de l'Histoire en
évitant l'émergence d'un nouveau virus transmis à l'homme par un singe. Virus qui va causer près d'un milliard de
morts et entraîner la mise en place d'une société cloisonnée, où les hommes sont séparés les uns des autres,
après avoir été tenus à l'écart des animaux pour éviter toute nouvelle zoonose. Quitte à accroître ainsi les
facteurs propices à l'émergence de ce type d'épidémie, tels que la pollution et la destruction de la faune
sauvage…
Alors que la variole est éradiquée depuis 1981, l est curieux de constater que fort "opportunément" un vaxxin
contre la variole du singe existe et qu'il commence à être administré à des soignants et autres personnels du
monde médical...
"Monnaie de singe" pourrait être traduit pas "Monkey Money" en Anglais...
"Variole du singe"... soit "Monkeypox" en Anglais ou... "Moneypox"?
Le "prophète" Bill Gates avait annoncé en 2021 puis répété début 2022 que ce nouveau virus apparaîtrait en Mai
2022 et ferait de nombreuses victimes!
Pour mémoire, le Sida apparu au début des années 80 aurait été colporté par des singes en Afrique suite à un
"accident" de laboratoire selon les experts de l'époque. Le but recherché était d'éliminer les homosexuels au
sein de l'armée Américaine.
Il est curieux de constater que dans le cas de la variole du singe, les pays touchés par ce type d'infection
n'ont pas de... singes sur leurs territoires en dehors bien sûr de leurs zoos et de leurs laboratoires.

Actualité sanitaire inquiétante...
ISRAËL REJOINT LES ÉTATS-UNIS POUR CÉDER L'AUTORITÉ SANITAIRE À L'OMS!
Dans quatre jours, en Mai, l'Organisation mondiale de la santé votera sur des résolutions qui leur
donneront des pouvoirs d'urgence sur n'importe quel pays de leur choix.
L'administration Biden a initié les mesures mais les a gardées secrètes jusqu'à il y a quelques
semaines à peine, lorsque le vote était couru d'avance.
Il a été récemment révélé qu'Israël s'est mis au pas, soutenant la mesure, bien qu'un politicien
exceptionnel soit devenu la voix de la raison dans un gouvernement devenu fou.
L'Assemblée mondiale de la santé (AMS), l'organe législatif directeur de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), votera sur le point 16.2 de l'ordre du jour provisoire à Genève le 22 mai.
L'ordre du jour, décrit par l'OMS sous le titre « Renforcer la préparation et la réponse de l'OMS aux
urgences sanitaires », le nouveau programme leur donnerait le pouvoir de déclarer unilatéralement une
urgence sanitaire dans n'importe quel pays, leur donnant ainsi des pouvoirs d'urgence.
L'administration Biden a remis ces propositions d'amendements à l'OMS le 18 janvier. Personne ne le
savait jusqu'au 12 avril, il y a moins d'un mois. Si elles sont adoptées, les résolutions entreront en
vigueur en novembre.
Ces amendements permettront au directeur général de l'OMS de déclarer des urgences ou des crises
sanitaires dans n'importe quel pays et de le faire unilatéralement et contre l'opposition du pays
cible.
Le Directeur général pourra déclarer ces crises sanitaires sur la seule base de son opinion personnelle
ou de la considération qu'il existe une menace potentielle ou possible pour d'autres nations.
Ces règlements sont un « instrument contraignant du droit international ».

Les États membres de l'ONU peuvent être tenus par la loi d'y obéir ou d'y consentir. En vertu de la
nouvelle réglementation, l'OMS ne sera pas tenue de consulter au préalable le pays identifié pour
"vérifier" l'événement avant de prendre des mesures.
D'une manière secrète similaire à ce qui s'est passé aux États-Unis, le gouvernement israélien a
l'intention de soutenir également le point 16.2 de l'ordre du jour provisoire. Le seul politicien prêt
à dénoncer l'adhésion est Moshe Feiglin.

— Vélo cargo avec sa remorquer — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En général, les roues de vélos sont conçues à partir de rayons...
La bible, le "Livre des Livres" est un livre bibliothèque réunissant 66 livres, un livre de lumière qui... libère
et délivre... le lecteur ou la lectrice.
Cette "semi-remorque" attelée à un vélo cargo permet de "livrer" toutes sortes de marchandises, un must dans le
genre "Nouvelle économie"...

— BRI (Banque de régulations Internationales) — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La BRI (Banque de régulations Internationales ou "Banque des règlements Internationaux")" "rayonne" à ce titre
dans le monde entier dans la mesure où les banques suivent ses règles d'exercice...
Située à Bâle en Suisse, elle se définit comme étant la « banque des banques centrales » dans son rapport annuel
ou, par abus de langage, la « banque centrale des banques centrales »!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_des_r%C3%A8glements_internationaux
C'est pour cette raison que j'ai pris en contre-jour ce bâtiment...

— Basilic sur le Wettstein Brücke — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le basilic que la Bible désigne sous la forme d'un dragon volant est emblématique de la ville de Bâle.
La ville de Lyon, capitale spirituelle de la France, est jumelée avec Francfort...
La basilique de Fourvière domine la ville depuis la colline du même nom...
et nous savons que ce nom Fourvière recouvre le chiffre 4 car "Four" en Anglais et "Vier" en Allemand sont la
traduction en 4 lettres de notre "quatre".
En prime le "Vier" correspond aussi au début du mot "Vierge" en Français!

— Station météo — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette "borne" météo présente la silhouette de 4 basilics tout en en cachant 4 autres à l'opposé.

— Station météo — Bâle/Basel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et pour "couronner" cet ensemble, 4 autres basilics...
" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de
la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29)
" [...] Ils couvent des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de
leurs oeufs meurt; Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. Esaïe 59/5)
" [...] Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre lesquels il n'y a point
d'enchantement; Ils vous mordront, dit l'Eternel. (Jer 8/17)
" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Pr 23/32)
" [...] Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic. (Esaïe 11/8)

Serpent à sonnettes

Singe des temps... oups! pardon! Signe des temps, la population de vipères et surtout de serpents à sonnettes

s'accroît dans un rapport de 1 à 10 en Californie au point de faire fuir l'homme et de le dissuader d'y résider.
Ces animaux thermorégulés s'adaptent de mieux en mieux au réchauffement et à la sécheresse et ceci d'autant plus
qu'ils peuvent se contenter de 5 à 600 calories sur un an, l'équivalent d'un écureuil!
Comme l'avait annoncé la Bible et conformément aux avis de scientifiques, la vipère peut attendre 7 années, un
record, avant de pondre ses œufs, 7 années ou le temps d'une Tribulation + Grande Tribulation!
Les serpents à sornettes qui nous gouvernent ont en tête de nous faire piquer pour assurer leur programme d'un
génocide planétaire...

E. Macron et François 1er
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Pope-Macron-800x450.jpg

Ne pas oublier d'autre part que les V.I.P.ères Benoît XVI et François 1er, des "Serpentecôtistes à sornettes"
sont particulièrement actifs même si les Médias semblent les délaisser pour l'instant.
Ces "signes" (pas "singes") annoncent que Le Retour du Seigneur est de plus en plus proche et que ce serait pure
folie de s'en moquer.
Mais heureusement, SEUL L'ETERNEL est au poste de contrôle contrairement à ce que croient ces satanistes!

Nous savons qu'ils mentent...

Retour au sommaire

