
 

"Coronavirus"
ou

"COVID 19"

"nCOVID 19"

"2019 nCOV"

"Novel COVID 19"

"2019 Novel COVID"

"Le nouveau Coronavirus"

"Le Coronavirus Chinois"

"Le virus Couronne de Wuhan"

"Le Coronavirus de Wuhan"

"La Grippe de Wuhan"

"La Pneumonie de Wuhan"

"La Pneumonie de la couronne"
 

 

Confusion planétaire...

" [...] Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu,
il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. (1 Corint. 1/20)

" [...] Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les sages
dans leur ruse. (1 Corint. 3/19)

 

Wuhan 400 + Tiers = Triple

car Tiers = Triple

En guise d'illustration de ces versets, la résolution de cette énigme se trouve en cours de chapitre.

Pour ceux qui veulent y accéder directement sans lecture du chapitre, cliquer ici

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm


Commande informatique "copier/coller"

https://www.20minutes.fr/high-tech/2722691-20200220-informatique-inventeur-copier-coller-mort

 

Le mot "Coronavirus" ayant été certainement le point d'actualité le plus "médiatisé" depuis la mi-
Janvier, je n'avais pas l'intention d'écrire sur ce sujet vu que je ne pouvais que me fier à des
copier/coller invérifiables et d'une certaine manière augmenter le volume de désinformation et d'intox
généré par les Médias à propos de cette épi-pandémie.

Cependant, ironie du sort, ce sujet du copier/coller est aussi d'actualité puisque Larry Tesler,
l’inventeur de cette très populaire commande informatique est mort le 17 Février. L’ancien chercheur de
Xerox avait aussi inventé le "couper/copier et coller", le "rechercher et remplacer" et bien d’autres
commandes moins usitées.

Depuis le début de mois, des revues de presse exhaustives bi-quotidiennes en raison des fuseaux
horaires m'ont donc incité à écrire sur le sujet en commentant des "copier/coller" fiables à défaut
d'être vraiment "very"-"fiables".

Parfois des synchroni-cités s'enchaînaient comme avec l'annonce de la pseudo-baisse du niveau de
contamination à Wuhan et une tuerie à Hanau le 20 février.

Par ailleurs, l'actualité changeant chaque jour, il m'a été impossible de fixer un temps 0, devant
jongler entre passé et futur...

Lorsque j'ai lu que selon plusieurs sources 750 millions de Chinois avaient été placés en aires de
confinement/zones de quarantaine, un air m'est revenu en tête:

Sept cent millions de chinois

Et moi! et moi! et moi!

Avec ma vie, mon petit chez-moi

Mon mal de tête, mon point au foie

J'y pense et puis j'oublie

C'est la vie, c'est la vie...

Emoy, emoy, emoy?

Difficile d'imaginer que cette chanson de Jacques Dutronc/Jacques Lanzmann diffusée au milieu des
années 60, en Juin 66 pour être plus précis, puisse un jour s'actualiser d'une telle manière, avec une
population qui a plus que doublée depuis!

 

v

 

L'actualité ayant changé chaque jour pendant les 3 semaines de rédaction de cette page, j'ai été obligé
d'effectuer des coupes et/ou de profondes modifications au jour le jour.

Chaque paragraphe peut être lu au final en îlotage avec de toute façon le Coronavirus comme fil conducteur!

 

https://www.20minutes.fr/high-tech/2722691-20200220-informatique-inventeur-copier-coller-mort


Galette des rois

https://frenchmorning.com/wp-content/uploads/2018/12/Galette_rois_washington-696x375.jpg?x24648

 

Et entreprendre la rédaction d'un tel chapitre en clôture d'une époque de prolongation de vente ad nauseam sur
plusieurs semaines de la couronne des rois dont la Bible ne dit pas qu'ils étaient rois ou même trois, relevait
d'un pari impossible à tenir au niveau d'une actualisation à suivre pratiquement à chaque heure de la journée...

 

Fèves de galette incarnant les personnages du village d'Asterix et Obélix

https://img.over-blog-kiwi.com/0/86/11/29/20180325/ob_51d543_village-asterix-18.jpg

 

Mais après tout, le mot "fève" s'inscrit dans le nom du mois de "février".

Je compte donc sur la compréhension des lecteurs et lectrices.

 

 

Sur un plan plus personnel, j'ai été plus que surpris à propos du point suivant.

En décembre, ma mise à jour retardée d'un mois à cause du cas "Seattle" avec le dernier volet sur la mort de
Jacques Chirac me posait problème car pouvant être classée comme déjà obsolète...

J'avais tort car en fait, j'avais un peu d'avance sur l'actualité.

En effet, comme l'extrait d'un copier/coller sur mon site le rappelle, je tenais absolument à évoquer une réalité

https://frenchmorning.com/wp-content/uploads/2018/12/Galette_rois_washington-696x375.jpg?x24648
http://www.bibleetnombres.online.fr/trois_rois_mages_a.htm
https://img.over-blog-kiwi.com/0/86/11/29/20180325/ob_51d543_village-asterix-18.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/3-11-2019.htm


qui nous concerne tous, puisque liée à notre système respiratoire!

...//...

Respiration universelle...

https://deepestvalleyqigong.files.wordpress.com/2017/01/deep-breath.jpg?w=305&h=388

 

 

Selon une autre approche, il peut nous arriver au cours de notre vie de respirer des molécules d'air qui seraient
passées à l'aube des temps par les poumons de dinosaures, de Noé au moment où il lâchait sa colombe, voire même
la dernière expiration de Jules César assassiné par son fils Brutus ou bien même Jésus-Christ sur sa croix...

...//...

Alors que je désirais introduire un élément positif à propos de la mort de Jacques Chirac, comment aurais-je pu
seulement imaginer la mise en place d'un scénario de type "syndrome respiratoire" associé à un virus à couronne
se répandant dans le monde?

 

Et cette image d'un point d'interrogation universel renforçait mon propos!

Il est plus que logique que dans le cadre de ce chapitre j'évoque le nom de Jésus-Christ mais beaucoup moins
celui de Jules César comme nous le verrons!

 

Respiration universelle...

https://www.autentjca.it/sites/default/files/styles/large/public/respir.jpg?itok=dlXWuLhd

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est seulement un mois après ma mise à jour du 31 Décembre que cette synchronicité m'a été littéralement
"révélée", la séquence de 4 lettres "cité" étant en rapport avec une cité nommée Wuhan.

Si beaucoup d'illustrations potentielles de ce thème universel flirtent avec les idées du New Age, c'est plutôt

https://deepestvalleyqigong.files.wordpress.com/2017/01/deep-breath.jpg?w=305&h=388
http://www.bibleetnombres.online.fr/image215/respiration_univers.jpg
https://www.autentjca.it/sites/default/files/styles/large/public/respir.jpg?itok=dlXWuLhd


du côté de l'instauration d'un Nouvel Ordre Mondial qu'il faut diriger notre attention et nos interrogations.

 

Cette mise en place du N.O.M. (6-6-6 sur nos claviers de téléphones) nécessiterait dans le meilleur des cas:

 une focalisation des Médias du monde entier sur un problème spécifique créé de toute pièces pour
l'occasion,

 la mise en circulation (sanguine?) d'un virus "universel" né dans une contrée à forte densité de
population urbaine, affectant la santé de tout être humain avec à terme une dépopulation massive comme
annoncée sur les 10 commandements des Georgia Guidestones et comme les Ecritures l'ont prédit (90% de
la population mondiale)

 une synchronicité avec un Nouvel An en prise avec un Nouvel Almanach comme avec le cas de la mort
"accidentelle" de Lady Diana dans le tunnel de l'Alma, symbole d'idolâtrie focalisée sur une
"couronne/corona" royale...

 l'abandon des chaînes de production de produits vitaux ou de première nécessité

 l'obligation faite à des citadins, riches ou pauvres, de rester chez eux jusqu'à Nouvel Ordre...
même s'il s'agit de cabines de navires de croisière de luxe...

 d'insuffler la crainte, l'anxiété et la peur même au sein d'une famille (infection virale hautement
contagieuse)

 de diffuser des informations relevant d'une pure propagande à propos d'une situation critique
maintenue sous contrôle...

 la mise en dérision du contenu prophétique des Ecritures Saintes...

 Etc.

 

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

 

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     

 

"Georgia Guidestones" = 840

"Bénédiction pontificale" = 840

"Lyon" = 840

"Chandelier à sept branches" = 840

 

Le lundi 24/02 au matin, les forces de l’ordre et les pompiers ont accueilli un bus en provenance de Milan en
Italie à la gare de Perrache à Lyon. Chaque passager devrait être examiné un par un pour lever les derniers
soupçons de contamination. Hospitalisation du chauffeur...

 

Georgia Guidestones

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Georgia_Guidestones_2014-03-18_01.jpg/800px-
Georgia_Guidestones_2014-03-18_01.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
http://www.bibleetnombres.online.fr/ladydi.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/image215/Georgia_Guidestones.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Georgia_Guidestones_2014-03-18_01.jpg/800px-Georgia_Guidestones_2014-03-18_01.jpg
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Dix commandements sont gravés sur les deux faces des quatre pierres des Georgia Guidestones érigées
verticalement. Ils sont écrits en huit langues différentes.

1. Maintenez l'humanité en dessous de 500 000 000 [500 millions d'individus] en perpétuel équilibre avec
la nature.

2. Guidez la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité.
3. Unifiez l'humanité avec une nouvelle langue vivante.
4. Dirigez la passion, la foi, la tradition et toute chose par l'usage de la raison et de la modération.
5. Protégez les peuples et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes.
6. Laissez toutes les nations se gouverner librement, et réglez les conflits internationaux devant un

tribunal mondial.
7. Évitez les lois tatillonnes et les officiels inutiles.
8. Équilibrez droits individuels et devoirs sociaux.
9. Privilégiez vérité - beauté - amour - recherche de l'harmonie avec l'infini.

10. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. Laissez de l'espace à la nature. Laissez de l'espace à
la nature

Selon les propres paroles de Bill Gates enregistrées devant témoins:

...//...

Si on fait un bon boulot, sur les Nouveaux vaccins, services de santé, santé reproductive, on pourrait
réduire la population de 10 ou 15%...

...//...

Se reporter vers la 40e minute sur la vidéo de Claire Severac: https://www.youtube.com/watch?v=hlklGE4ko3U

 

Bill Gates...

https://www.rts.ch/2013/09/24/10/50/5236418.image?w=576&h=324

 

Bill Gates...

Le fondateur de Microsoft et pionnier mondial de la santé s’exprimait lors de la réunion de l’AAAS à Seattle
quelques heures avant la confirmation du premier cas de contamination au Caire, en Égypte.

« C’est un énorme défi. Nous avons toujours su que le potentiel d’une pandémie d’origine
naturelle, ou intentionnelle, est l’un des rares éléments qui pourraient perturber les systèmes de
santé et les économies et causer plus de 10 millions de décès supplémentaires ». « Cela pourrait
être particulièrement vrai si elle se répand dans des régions comme l’Afrique subsaharienne et
certaines régions d’Asie, cela pourrait être très, très dramatique.»

Il a ajouté que le Covid-19 est plus préoccupant qu’Ebola car le taux de propagation de la maladie est
beaucoup plus rapide.

https://www.aubedigitale.com/bill-gates-avertit-que-10-millions-de-vies-sont-en-danger-alors-que-le-virus-
se-repand-en-afrique-et-que-taiwan-annonce-son-premier-deces/

 

La fondation Bill-et-Melinda-Gates (Bill & Melinda Gates Foundation, BMGF) est une fondation américaine
humaniste philanthropique créée en janvier 2000. À l’échelle mondiale, ses principaux objectifs sont
d’améliorer les soins de santé et de réduire l'extrême pauvreté, alors qu’aux États-Unis, la fondation vise
principalement à élargir l'accès à l’éducation et aux technologies de l'information. Elle est dirigée par
ses trois administrateurs: Bill Gates, Melinda Gates ainsi que Warren Buffett;

Le siège de cette fondation se trouve à Seattle...

Comme le livre "L'art de la fausse générosité - La fondation Bill et Melinda Gates" de Lionel Astruc
l'explique: , "l’argent de cette fondation n’est pas distribué aux œuvres caritatives mais à un fonds
d’investissement qui le place dans des centaines de société. Seules les dividendes sont utilisés afin que le
capital soit protégé".

Cette immersion au cœur du système Bill Gates "permet de comprendre une stratégie reprise par les plus
grandes fortunes", précise Lionel Astruc.

La suite sur:

http://www.bibleetnombres.online.fr/dixcomma.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hlklGE4ko3U%A0
https://www.rts.ch/2013/09/24/10/50/5236418.image?w=576&h=324
https://www.aubedigitale.com/bill-gates-avertit-que-10-millions-de-vies-sont-en-danger-alors-que-le-virus-se-repand-en-afrique-et-que-taiwan-annonce-son-premier-deces/
http://www.bibleetnombres.online.fr/3-11-2019.htm


https://www.carenews.com/fr/news/12954-livre-l-art-de-la-fausse-generosite-la-fondation-bill-et-melinda-
gates

 

Aéroport de Bangkok en Février 2020

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le mot "Gates" peut être lu dans de nombreux aéroports comme ici à Bangkok, en haut de la prise de vue.

Les aéroports jouent un rôle primordial au niveau du brassage et des échanges humains avec toutes les
conséquences que l'on peut imaginer en cas de pandémie. Ce sont les points de contagion possible les plus
dangereux vu le brassage vers et depuis de multiples destinations.

A l'inverse des navires, les avions sont beaucoup plus sains au niveau de la distribution filtrée de l'air
respiré par les passagers et membres d'équipages.

 

 

En début de mois, j'avais effectué une légère mise à jour comme suit à propos du président Chirac et de la bière
Corona.

Pour ceux qui l'ont lue, se reporter directement à la barre séparatrice de navigation suivante.

...//...

 

https://www.carenews.com/fr/news/12954-livre-l-art-de-la-fausse-generosite-la-fondation-bill-et-melinda-gates
http://www.bibleetnombres.online.fr/image215/aeroport_bangkock.jpg


Jacques Chirac, buveur de bière Corona

https://twitter.com/charlodu/status/360731554261106688

 

Corona...

L'ancien président français Jacques Chirac était réputé pour apprécier cette marque de bière...

 

Kronenbourg...

"Couronne" se traduit par "Krone" en Allemand.

 

Jacques Chirac, buveur de bière Corona en mode humoristique

https://www.birdsdessines.fr/bds/2019/09/27/boudubou_mort-de-chirac_1569580442.png

 

J'avais abordé ce thème de la bière Corona avec mon chapitre sur le décès de Jacques Chirac dont la dernière
partie me semblait hors actualité puisque chargée le 31 décembre 2019.

 

https://twitter.com/charlodu/status/360731554261106688
https://www.birdsdessines.fr/bds/2019/09/27/boudubou_mort-de-chirac_1569580442.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/DC_jacques_Chirac.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/DC_Chirac_4.htm


C'est sa fille Claude qui lui a fait découvrir sa bière préférée, la Corona,

une bière mexicaine, qu'il buvait dans des bouteilles de 50 cl. PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

https://www.francetvinfo.fr/image/759sshjdq-0c8c/1200/825/10791613.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

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

"Coronavirus" = 1163

"Suaire de Turin" = 1163

"Treizième" = 1163

"Treize" = 1109

13...

La Communauté Chinoise est principalement réunie sur le 13e arrondissement de Paris...

Les premiers ressortissants Français rapatriés depuis Wuhan se sont posés sur la base militaire d'Istres, puis
ont été acheminés sur des zones de mise en quarantaine pour 14 jours à Aix-en-Provence et Carry-le-Rouet, 3
communes situées dans le 13 (Bouches-du-Rhône).

L'actualité me permet donc de rappeler que le 26 septembre 2019, jour d'annonce de la mort de l'ancien président
était un marqueur calendaire majeur et absolument hors normes!

...//...
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Le nombre et l’étendue des incendies ravageant la forêt amazonienne ont entraîné un énorme dégagement de fumée

ayant plongé plusieurs villes dans l’obscurité. Crédits : NASA/NOAA

https://trustmyscience.com/wp-content/uploads/2019/08/incendies-amazonie-espace-750x400.jpeg
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Tout au long de l'été 2019 des images satellitaires montraient, depuis l’espace, l’étendue de la destruction
provoquée par ces incendies.

Au jeudi 22 août, les données satellitaires recueillies par l’Institut national de recherche spatiale (INPE) au
Brésil faisaient état d’un total d’environ 75 000 incendies en Amazonie depuis le début de l’année, soit une
hausse de 84% par rapport à la même période en 2018.

A plusieurs reprises, on pouvait entendre les commentateurs évoquer l'Amazonie comme étant le poumon de la
terre...

Mais ce sujet ne me permettait pas d'écrire un chapitre par manque de matière rédactionnelle argumentée.

 

 

A noter qu'en Février, le 02-02-2020 correspondait à une date palindrome puisque lisible dans les deux sens.

Parmi les projets iniques de l'Elite, nous connaissons leur devise "Ordo ab Chao" ou "L'Ordre à partir du
chaos"!.

Un vrai strike dès ce début d'année! Le quarté en ordre parfait!

Et même un quarté gagné contre le "vilain" Coronavirus avec un quadrige conduit par Astérix et Obélix comme nous
le verrons!

 

Ville fantôme de Wuhan

https://i2.wp.com/www.time24.news/wp-content/uploads/2020/01/15803275225e31e262e556e_1580327522_3x2_rt.jpg?

https://trustmyscience.com/wp-content/uploads/2019/08/incendies-amazonie-espace-750x400.jpeg
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resize=696%2C464&ssl=1

 

" [...] Je réduirai vos villes en déserts, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus
l’odeur agréable de vos parfums. (Levitique 26:31)

" [...] Mais dans les villes de ces peuples dont l’Eternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage,
tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. (Deutéronome 20:16)

Ces 2 premiers versets Bibliques peuvent donc être illustrés,

 

Ville fantôme de Wuhan

https://s.abcnews.com/images/International/200131_vod_wuhan_ghost_town_hpMain_16x9_992.jpg

vidéo 30" drone: https://www.youtube.com/watch?v=E0fOqXIsMrw

 

avec une profusion difficile à admettre car il ne s'agit pas de photo-montages ou de fakes...

Voir par exemple la planche de photos en cliquant sur ce lien:

sans compter les nombreux films ayant pour thème une guerre biologique/Bio warfare:

Résultats images Bio warfare Coronavirus: cliquer ici

Résultats images Bio warfare Coronavirus: cliquer ici

Liens à propos de films de guerres bactériologiques: cliquer ici
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Ville fantôme de Wuhan

https://imagevars.gulfnews.com/2020/01/29/200129-wuhan_16fefe0c833_original-ratio.jpg

 

Concernant la Chine, il était plus facile d'imaginer le scénario d'une invasion peu importe sa nature... mais
beaucoup moins son contraire...

 

https://imagevars.gulfnews.com/2020/01/29/200129-wuhan_16fefe0c833_original-ratio.jpg


Ville fantôme de Wuhan

https://video.newsserve.net/700/v/20200127/2001261500-Wuhan-turns-into-ghost-town-due-to-coronavirus.jpg

 

La taille du gratte-ciel au centre de cette perspective dans une ville comptant 11 millions de citadins permet
d'imaginer ce que représente une politique de confinement des habitants d'une mégapole dans leurs logements!

Pourrait-on imaginer Paris en situation équivalente.

 

Les rues de Wuhan autrefois bondées sont à présent désertées Photo: AFPTV / Leo RAMIREZ

https://d.ibtimes.co.uk/en/full/1679867/china-sars-like-virus.jpg?w=980&f=1236f003381dc4edf80ed41fb60f4e8b
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Et pour ce qui est des sites urbains désertés de manière aussi insolite qu'inattendue, j'en ai connus!

Pour ceux qui connaissent la Place Rouge à Moscou...

 

— St Basile, la Tour SpasskaÏa et le mausolée de Lénine devant les remparts du Kremlin sur la Place Rouge —
Moscou —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel - pas de copyright —

 

on pourrait croire à un photo montage. Mais il n'en est rien!

Alors qu'il s'agit d'un après-midi d'été, une seule personne est visible au pied de St Basile, à condition de
cliquer sur l'image.

 

 

 

 

Shanghaï: ville fantôme

Pudong, Shanghai, Chine, 5 Février 2020. REUTERS/Aly Song

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

36e jour de l'année 2020...
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Quai de métro vide à Pékin en raison du Coronavirus 3/02/20 REUTERS/Carlos Garcia

http://www.thisisplace.org/i/?id=fb9f10a8-8959-40a3-8638-09ac27716e14

 

Des quais de métro à Pékin désertés en pleine journée...

 

Métro vide à Pékin en raison du Coronavirus. (AP Photo: Mark Schiefelbein)

https://indianexpress.com/article/world/as-coronavirus-spreads-across-china-cities-resemble-ghost-towns-6244293/

 

Au chapitre de la désolation qui règne en Chine au moment où je rédige ce paragraphe, se reporter à un survol de
la ville de Wuhan par un drone sur la vidéo suivante:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=RMYQjqiCSHM&feature=emb_logo
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Contrôle frontal de température à Wuhan, province d'Hubei, Chine 7 Février 2020.

China Daily via REUTERS

http://www.thisisplace.org/contentAsset/image/c243c54f-60c7-4df9-965d-
2dc46f7ba554/image/byInode/1/filter/Resize,Jpeg/jpeg_q/68/resize_w/1200
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Ce type de prise de vue donne l'impression qu'il pourrait s'agir d'une forme de braquage, surtout avec des
visages masqués!

 

 

Contrôle frontal de température à Wuhan, province d'Hubei, Chine en Février 2020.

https://www.prisonplanet.com/who-holds-secret-talks-with-tech-giants-to-stop-spread-of-coronavirus-
misinformation.html

 

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans
avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. (Apocalypse 13:16)

Mais on pourrait tout autant imaginer:

 une scène d'implantaion sauvage par injection d'une puce électronique de type RFID

 ou de l'estampage d'une marque d'identification tatouée de manière visible ou invisible,

 ou du scan d'une marque déjà apposée de manière à être invisible à l'œil nu sur le front?

 

Marque, masque...
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Pandamie, pandémie? Les informations sont bonnes pour le dessous du tapis!

Sources de l'image

 

De toute façon, côté informations, au pays des pandas, circulez, il n'y a rien à voir!

A propos de pandas, se reporter à mon album en cliquant sur ce lien.

 

 

Juifs réunis en masse au pied du mur Occidental pour prier

afin que par Sa Clémence D.ieu fasse cesser la propagation du Coronavirus

https://k6s3v6r4.ssl.hwcdn.net/pictures/921/921347.jpg

https://s1.kikar.co.il/th/data/auto/nadm/vw/4ihd1o3m__w658h370q95.jpeg

 

Et à propos d'une vision vécue par le Rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto, sur lequel nous reviendrons, "Sin" désigne la
"Chine" en Hébreu moderne et le péché en Anglais.

Wuhan Sin City? en rapport avec des laboratoires de recherches (P4) sur des virus particulièrement pathogènes?

"Sin" associé au mot désert!
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" [...] Toute l’assemblée des enfants d’Israël partit d’Elim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui
est entre Elim et Sinaï, le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d’Égypte. (Exode 
16:1)

" [...] Toute l’assemblée des enfants d’Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l’Éternel
leur avait ordonnées; et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d’eau à boire. (Exode 
17:1)

" [...] Ils partirent de la mer Rouge, et campèrent dans le désert de Sin. 12 Ils partirent du désert
de Sin, et campèrent à Dophka. (Nu 33:11)

" [...] Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l’Égypte, Et j’exterminerai la multitude de
No. Je mettrai le feu dans l’Égypte; Sin sera saisie d’angoisse, No sera ouverte par la brèche, Et Noph
conquise en plein jour par les ennemis. (Ezechiel 30/15-16)

Selon la référence Strong n°05512

LSG - Sin: 6 occurrences

Sin = "épine" ou "argile", "falaise"

1) une ville de l'Égypte orientale
2) l'étendue de désert entre Elim et Sinaï

 

Une couronne d’épines?

 

couronne d’épines...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTOnKZWyDOs5ibsCqM6ibz9c-Hyl1QHqDe5MhjUkSWKuLZFD0su

 

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

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

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTOnKZWyDOs5ibsCqM6ibz9c-Hyl1QHqDe5MhjUkSWKuLZFD0su
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm


Jésus-Christ doublement couronné comme supplicié sur Sa croix et comme Roi des Rois

https://thumbs.dreamstime.com/z/king-jesus-christ-shining-sun-crown-thorns-blood-124730737.jpg
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Il faut en effet garder en mémoire que Jésus-Christ est doublement couronné comme supplicié sur Sa croix et comme
Roi des Rois!

 

L'invasion de criquets a atteint la Chine

https://endtimeheadlines.org/wp-content/uploads/2020/02/shutterstock_122500546.jpg
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Le mot "Apocalypse" est utilisé par les médias de tous bords pour commenter de nombreux fléaux et autres plaies
ou catastrophes comme:

 Les armées de criquets pèlerins,
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 Des conditions météorologiques extrêmement bizarres,

 Des inondations sans précédents à caractère parfois "diluviens",

 De grands tremblements de terre,

 Des incendies gigantesques,

 Des invasions d'insectes venimeux,

 Des éruptions volcaniques inhabituelles,

 La peste porcine africaine,

 La grippe porcine H1N1,

 La grippe aviaire H5N8,

 La grippe aviaire H5N1...

Pendant des années, j'ai pris le temps de passer une journée à Cannes, une ville jumelée avec Hollywood, pendant
le Festival International du Film pour prendre le pouls de l'état de conditionnement des peuples et disposer
d'illustrations selon l'un des thèmes qui suivent:

Pâques,

Pâque...

Paquebot...

criquets pèlerins

En route vers l'abbaye St Honorat sise sur l'une des 2 îles de Lèrins, j'ai toujours pris le soin de
photographier les navires au mouillage dans la rade de Cannes...

 

— Navires de croisière au mouillage en baie de Cannes - Cannes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

au temps du Festival... de Cannes... blanches... vu le nombre d'aveugles spirituels qui le fréquentent.

Ces navires sont de véritables villes flottantes!

 

 

Avant de continuer, je tiens à rendre un hommage...
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Évangélisateur à Wuhan

https://michelledastier.com/chine-une-porte-sest-ouverte-a-wuhan-pour-levangile/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

à nos frères et sœurs qui, faisant face à l'épidémie, prêchent l’évangile et distribuent gratuitement des tracts
et des masques. Ils partagent la parole d’espoir et de réconfort de Dieu. Ils deviennent de plus en plus
populaires dans la ville, même auprès des autorités.

En exposant leur santé pour servir les autres, ils ont gagné le respect qu’ils n’avaient jamais eu jusqu’à
présent.

 

— Autel marial — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

Voir galerie en haute résolution

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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C'est à cause de la même volonté de témoigner au sujet du danger mortel que représente le culte d'une "Vierge
Marie",
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— Réacteur N°4 et son sarcophage —

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

Voir galerie en haute résolution

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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que j'avais passé une journée à Tchernobyl en Février 2008.

La situation en Chine est par ailleurs souvent évoquée comme un nouveau Tchernobyl...

Exemple avec le lien Franceinfo:

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-covid-19-pour-eviter-un-tchernobyl-chinois-
pekin-mene-une-guerre-de-l-information-sur-les-reseaux-sociaux_3822953.html

Comme des millions de Chinois, Xian reproche à son gouvernement de ne pas avoir agi assez tôt face à
l'épidémie de Coronavirus Covid-19 (anciennement appelé 2019-nCoV). Pour exprimer sa colère sur les
réseaux sociaux, tout en évitant la censure, le Wuhanais a publié une image de la série américaine
Chernobyl. Le visuel reprend les derniers mots du physicien soviétique Valeri Legassov, célèbre pour
avoir révélé au monde l'ampleur de la catastrophe nucléaire de 1986, que tentait de dissimuler
l'administration Gorbatchev. Cet accident historique avait révélé les failles du centralisme soviétique
et amorcé le délitement du régime, trois ans plus tard, comme l'explique le Wall Street Journal.

Ceux qui continuent de s'opposer à la fermeture du 2e réacteur de Fessenheim devraient aller y faire un tour!

 

 

N'ayant aucun moyen de vérifier le bien-fondé légendant cette photo d'un Évangélisateur à Wuhan, je suis obligé
de reporter le fait suivant:

Toujours au chapitre des religions donc, il faut en effet relever un cas avec la Corée du Sud, pays de la Secte
technologique Samsung et autrefois (?) de celle du "révérend" Moon...
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100 000 ÉTUDIANTS PARTICIPENT À LA REMISE DES DIPLÔMES DE LA PLUS GRANDE ÉCOLE DE THÉOLOGIE DU MONDE

https://communiquedepressegratuit.com/wp-content/uploads/2019/11/Image_2_Graduation-800x445.jpg
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Le 10 novembre 2019, Shincheonji, église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage avait organisé une
remise de diplômes dans la province de Gyeonggi-do avec un total de 103 764 diplômés. Ce fut aussi irréaliste que
prodigieux et environ 50 000 invités étaient également présents dans l’assemblée pour assister à cette cérémonie.

...//...

L'Église Shincheonji de Jésus, le Temple du Tabernacle du Témoignage, plus simplement Shincheonji, est
une organisation et un mouvement religieux chrétien sud-coréen basé à Daegu. Fondée le 14 mars 1984 par
Lee Man-hee, elle totalise plus de 120 000 membres en 2014 et produit 100 000 diplômes en 2019.

L'organisation suscite d'importantes controverses en Corée du Sud et est accusée d'être une secte. En
février 2020, elle se retrouve au centre de la propagation de l'épidémie de Coronavirus en Corée du
Sud, qui passe de 31 cas confirmés et aucun mort le 18 février à 833 et sept morts le 24 février.

Accusée d'être responsable de la contamination dans le pays, l'organisation voit une pétition demandant
sa dissolution recueillir plus de 500 000 signatures.

Le nom de Shincheonji est dérivé de la "nouvelle terre" du premier verset du 21e chapitre d'Apocalypse;
la mention de Jésus signifie que le leader du mouvement est Jésus en personne ;

Une femme de 61 ans, membre de Shincheonji, présente de la fièvre dès le 10 février, mais refuse deux
fois de se soumettre au test de dépistage du Coronavirus au prétexte de ne pas s'être rendue à
l'étranger. Elle réalise des aller-retours entre l'hôpital et le mouvement et assiste à quatre assises
religieuses où se trouvent 1 001 autres fidèles de Shincheonji.

Elle est confirmée atteinte de la maladie du Coronavirus le 18 février, portant le total du nombre
d'infections à 31

Le 20 février, le total augmente à 82, puis 104 dont la moitié est membre de Shincheonji. Avec 142
nouveaux cas pour un total de 346 le 21 février, 229 nouveaux cas pour un total de 433 le 22 février,
169 nouveaux cas pour un total de 602 le 23 février, la Corée du Sud devient le plus grand foyer de
maladie à coronavirus derrière la Chine et le paquebot Diamond Princess.

...//...

La suite sur le lien wiki:

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Shincheonji_de_J%C3%A9sus

 

Shincheonji fondée le 14 mars 1984 par Lee Man-hee... une date qui cumulait 1776 heures sur l'année à minuit
puisque 1984 était bissextile...

Nous reviendrons sur ce nombre/date 1776...

...

Le South China Morning Post a appris que l’église Shincheonji de Jésus, dont la philosophie est orientée sur
l’apocalypse, a une branche à Wuhan. Et le journal a appris de source sûre que les quelque 200 membres de
l’église dans la ville, dont la plupart sont maintenant en quarantaine en dehors de Wuhan, ont continué à se
réunir même après que l’épidémie ait commencé à prendre de l’ampleur.

Le chef du Shincheonji emmènerait des milliers de disciples avec lui au ciel à la fin du monde comme l'annoncent
deux versets de la Bible en version US KJV 1611 avec les deux seules occurrences du nom "Trump" comme nous
l'avons déjà vu:

" [...] In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and
the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. (1Co 15:52)

" [...] For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel,
and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: (1Th 4:16)

ou en Français
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" [...] en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 Corint. 15:52)

" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (1 Thess. 4:16)

A cela on peut aussi ajouter le "clin" de "clin d'œil" ("twinkling of an eye") qui initie le nom d'H. clinton,
unique opposante au président élu.

En surlignant le "twin" de "Twinkling", le 9/11 est réactualisé avec les Twin Towers.

 

 

Je n'ai suivi aucun "ordre" logique pour écrire les paragraphes qui suivent...

 

 

La chauve-souris a été la première à être mise en cause pour la propagation du Coronavirus...

Un jour, on accusera peut-être les souris confinées sur nos tapis de mousse d'être à l'origine d'une cyber
attaque planétaire condamnant l'usage d'ordinateurs et impliquant une remise à zéro non pas des computers mais
des comptes bancaires.

 

Pangolin reproduit en mode symétrique

https://or.fr/media/image/cms/media/images/Quand-la-chaine-de-production-se-grippe/The-world-in-2019.png
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Et que dire du pangolin, un animal plutôt méconnu!
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Pangolin en mode symétrique

sur la couverture du Economist en Novembre 2019

https://www.voyage-nepal.com/cdn/np-public/pangolin_nepal.jpg

 

Beaucoup de veilleurs comme moi ne pouvaient comprendre la présence de cet animal sur la couverture du "The
Economist" en Novembre 2018...

Le mensonge était évoqué par le nez d'un pinocchio...

Et la présence des 4 cavaliers de l'Apocalypse à proximité d'un Panda devient tout à fait claire!

Avec Léonard de Vinci, l'Italie était mise au premier plan des réflexions.
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Un pangolin de Temminck, dans une ferme du Zimbabwe où la Fondation Tikki Hywood

s’occupe de recueillir les spécimens confisqués aux braconniers. Brent Stirton

https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-le-pangolin-une-victime-aux-airs-de-coupable-20200221

 

Le pangolin, un mammifère qui appartient à l’espèce la plus braconnée au monde...

En cas de danger, à l'instar du tatou, le pangolin rabat sa tête entre ses pattes antérieures et s'enroule sur
lui-même. Il peut blesser l'attaquant en contractant ses puissants muscles afin de hérisser ses écailles.

Pangolin, Panda, pandamie, pandémie?

Au final, après les chauve-souris et les pangolins, les serpents sont accusés de transmettre le Coronavirus...

On serait plus enclins à croire à cette 3e hypothèse.

 

Le pharaon Toutankhamon et sa couronne cobra

https://media.paperblog.fr/i/319/3193884/toutankhamon-pere-akhenaton-mere-nefertiti-L-1.jpeg

 

Dans le cas des pharaons, la couronne-serpent est une association souvent ignorée du public.

J'y pense plus particulièrement quand je suis obligé de placer mon flash de type cobra sur mon appareil de photo
pour gagner en lumière et définition sur le sujet visé sans être parasité par l'ombre projetée de l'objectif.

La mort d'Hosni Moubarak, raïs déchu d’Égypte, chassé par son peuple, pendant cette période de pandémie aux
allures de plaies d'Egypte est tout à fait symptomatique!

"El Raïs"... "Israël"!

 

 

Dès qu'un sujet d'actualité monopolise l'attention du public, les journaleux, insupportables de suffisance et
d'arrogance, se ruent sur leurs marronniers favoris: les théories du complotisme et des fake news...

Il leur est plus facile de railler que de commenter l'actualité avec l'amour de la Vérité et non de la paye en
fin de mois octroyée par leurs donneurs d'ordres.
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Capture d'écran "Envoyé spécial" Coronavirus, l'étrange chaos sur France 2.

https://pbs.twimg.com/media/EQWZEa0XYAE3-ft?format=jpg&name=small

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronavirus-l-etrange-chaos_3812015.html

 

Bien sûr, on peut s'interroger sur certains sujets mais comme dans ce cas de figure, un 999 lu à 180° peut se
lire 666.

Le collant de sécurité peut inciter à penser qu'il s'agit bien d'un 666 mais il faudrait connaître la langue
employée pour savoir exactement de quoi il retourne.

Une seule certitude sur cette capture d'écran d'une émission que je n'ai pas vue, il s'agit d'un produit
pharmaceutique Chinois avec une impression que l'agencement des boîtes a été "arrangé" afin de privilégier le
nombre 666.

Ce médicament ne soigne pas le Coronavirus.

 

"End of Days" de Sylvia Browne

"Fin des jours"

Prédictions et Prophéties à propos de la Fin du Monde

https://www.goodreads.com/book/show/2311517.End_of_Days

 

Sur une page du livre "End of Days" ("Fin des jours" - "Prédictions et Prophéties à propos de la Fin du Monde")
de Sylvia Browne, édité au 153e jour de l'année 2009, on peut lire...

 

https://pbs.twimg.com/media/EQWZEa0XYAE3-ft?format=jpg&name=small
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronavirus-l-etrange-chaos_3812015.html
https://www.goodreads.com/book/show/2311517.End_of_Days
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


Extrait: "End of Days" de Sylvia Browne

https://www.thesundaily.my/style-life/all-the-buzz/american-author-predicted-outbreak-of-coronavirus-in-2008-
FD2014645

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

qu'une maladie respiratoire semblable à une pneumonie sévère apparaîtrait aux alentours de 2020 pour s'étendre à
la dimension du Globe...

L'auteur américain Sylvia Browne a peut-être prophétisé l'éclosion de Covid-19 dans un livre publié il
y a 12 ans. Dans son livre End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World, qui a
été co-écrit avec Lindsay Harrison, Browne prédit le déclenchement d'une maladie respiratoire qui fera
des ravages dans le monde entier.

"Aux alentours de 2020, une maladie grave semblable à une pneumonie se propagera dans le monde entier,
attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus", lit-on dans un
passage du livre.

"Presque plus déconcertant que la maladie elle-même sera le fait qu'elle disparaîtra soudainement dès
son arrivée, attaquera à nouveau dix ans plus tard, puis disparaîtra complètement." Browne était un
habitué des talk-shows américains et prétendait être un médium avec des capacités psychiques. Elle est
décédée en 2013.

https://www.thesundaily.my/style-life/all-the-buzz/american-author-predicted-outbreak-of-coronavirus-
in-2008-FD2014645

 

"un médium avec des capacités psychiques"... attention danger spirituel!

 

Mike Hughes posant devant sa fusée

https://www.huffingtonpost.fr/entry/espace-terre-plate-mad-mike-hughes_fr_5e527ebbc5b6b82aa654613d

 

A propos de Globe, les journaleux se sont moqués au moment où je rédige ces lignes du "Platiste" Mike_Hughes
surnommé "Mad Mike"...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images216/end-of-days.jpeg
https://www.thesundaily.my/style-life/all-the-buzz/american-author-predicted-outbreak-of-coronavirus-in-2008-FD2014645
https://www.thesundaily.my/style-life/all-the-buzz/american-author-predicted-outbreak-of-coronavirus-in-2008-FD2014645
https://www.huffingtonpost.fr/entry/espace-terre-plate-mad-mike-hughes_fr_5e527ebbc5b6b82aa654613d


Fervent adhérent à la théorie de la Terre plate, Mike Hughes voulait la prouver en partant dans
l'espace à l'aide d'une fusée artisanale.

Il voulait, un jour, voir l'absence de courbure de la Terre de ses propres yeux. Samedi 22 février, le
célèbre “platiste” Mike Hughes est mort dans le crash de sa fusée artisanale près de Los Angeles.

https://www.huffingtonpost.fr/entry/espace-terre-plate-mad-mike-hughes_fr_5e527ebbc5b6b82aa654613d

 

Quid d'un disque coiffé d'un Dôme sphérique par exemple?

Ceux qui se moquent de ce genre de "chercheur" ont-ils une preuve irréfutable et fiable de la rotondité de notre
planète?

Les hublots de facture "œil de poisson" dans les avions peut-être? les ouvrages scientifiques, les photos prises
par des cosmonautes, des photos prises par des satellites eux-même photographiés dans l'espace?

Autant de sujets de réflexion...

Il en est de même pour les prophéties concernant le Coronavirus évoquées dans des ouvrages.

 

Youtube, tube tout court?

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcR-lsCQhbHZ6MN6W9tMzBdaJBdl7AWx2n5uJ88NUlDQNw-1K5IX

 

Plusieurs vidéos traitent par ailleurs de ces sujets liés à deux ouvrages Américains et sont "encore" disponibles
sur Youtube qui créent bien entendu de nombreuses polémiques.

Mais après tout, certains pourraient douter de l'existence d'un virus dans un tube...

Continuons avec le sujet récurrent des Simpsons dans la panoplie du parfait complotiste...

 

The Simpsons

https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/02/03/21/24175526-7956095-image-a-4_1580764863067.jpg

 

vidéo sur le lien:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7956095/The-Simpsons-predicted-deadly-coronavirus-outbreak-episode-27-
years-ago.html

La première image de ces quatre mentionnant "Corona virus" est un fake mais la suite du cartoon évoque tout à
fait le scénario d'une contagion provoquée par la toux d'un être humain et des bactéries enfermées dans un colis.

Scénario irrecevable dans le cas du CoV 19.

https://www.huffingtonpost.fr/entry/espace-terre-plate-mad-mike-hughes_fr_5e527ebbc5b6b82aa654613d
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcR-lsCQhbHZ6MN6W9tMzBdaJBdl7AWx2n5uJ88NUlDQNw-1K5IX
https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/02/03/21/24175526-7956095-image-a-4_1580764863067.jpg
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7956095/The-Simpsons-predicted-deadly-coronavirus-outbreak-episode-27-years-ago.html


Rien de probant et de convaincant donc...

 

"THE EYES OF DARKNESS"

Les Yeux des ténèbres Livre de Dean Koontz

https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/02/640/320/eye-of-darkness-.jpg?
ve=1&tl=1

 

Mais avec cet ouvrage, il est nettement plus difficile de nier l'évidence d'un rapprochement entre Wuhan et un
virus affectant le système respiratoire...

The Eyes of Darkness, un thriller de 1981 de l'auteur à suspense à succès Dean Koontz, parle d'un lab-
oratoire militaire chinois qui crée un virus dans le cadre de son programme d'armes biologiques.

Le laboratoire est situé à Wuhan, qui donne son nom au virus, Wuhan-400.

Une coïncidence littéraire effrayante ou un cas d'écrivain comme prophète involontaire? Dans The Eyes
of Darkness, une mère en deuil, Christina Evans, cherche à savoir si son fils Danny est décédé en
camping ou si - comme le suggèrent des messages suspects - il est toujours en vie. Elle l'a finalement
retrouvé dans une installation militaire où il est détenu après avoir été accidentellement contaminé
par des micro-organismes d'origine humaine créés au centre de recherche de Wuhan.

Passage original:

“It was around that time that a Chinese scientist named Li Chen moved to the United States while
carrying a floppy disk of data from China’s most important and dangerous new biological weapon of the
past decade. They call it Wuhan-400 because it was developed in their RDNA laboratory just outside the
city of Wuhan.”

et selon sa traduction approximative en Français:

"C'est à cette époque qu'un scientifique chinois du nom de Li Chen a déménagé aux États-Unis alors
qu'il transportait une disquette de données provenant de la nouvelle arme biologique la plus importante
et la plus dangereuse de Chine de la dernière décennie. Ils l'appellent Wuhan-400 parce qu'il a été
développé dans leur laboratoire RDNA juste à l'extérieur de la ville de Wuhan. »

https://www.scmp.com/lifestyle/arts-culture/article/3050481/virus-called-wuhan-400-makes-people-terribly-ill-
dean-koontz

 

Première parution de cet ouvrage le 10 Mai 1981 ou une combinaison 1-5-1, jour de l'élection de F. Mitterrand en
France et 3 jours avant l'attentat contre le pape Jean-Paul II sur la place St Pierre à Rome.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eyes_of_Darkness

Une actualité dense à l'époque...

En rapport avec le thème de mon site, procédons à une alphanumérisation de cette séquence "Wuhan 400"!

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     

"Boucle" = 400

"mots" = 400

"Pontife" = 400

"US" = 400

"Wuhan-400" ou "Wuhan Four Hundred":

 

    "Wuhan Four Hundred" = 1776

 

https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/02/640/320/eye-of-darkness-.jpg?ve=1&tl=1
https://www.scmp.com/lifestyle/arts-culture/article/3050481/virus-called-wuhan-400-makes-people-terribly-ill-dean-koontz
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eyes_of_Darkness


1776? ou un nombre sur lequel j'ai déjà écrit plus de 200 pages sur mon site!

Ce résultat à lui seul équivaut à une mise à jour au vu de ce que représente un tel faux hasard!

Il s'agit de cabale... car un tel hasard chez un romancier Américain serait difficile à admettre mais bon!

 

MDCCLXXVI ou 1776

Sceau US sur le billet de 1 Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

L'année 1776 est imprimée sur le Dollar en chiffres Romains.

 

Table de "pierre" portée du bras gauche par la statue de la Liberté

dans la rade du port de New York

 

La date du 4 Juillet 1776 est gravée sur la table portée du bras gauche par la statue de la Liberté dans la rade
du port de New York.

Cette date s'écrit 7/4 en format de datation US et 74 jours cumulent 1776 heures.

Mais ce nombre possède bien d'autres spécificités comme:

Sachant que: 666 : 3 = 222

1776 + 222 = 1998 = 666 x 3

En ajoutant le tiers de 666, on en obtient le triple!

Et en un peu plus complexe:

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologie.htm
http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/statlibe.html


74 x [7x7x7x7] = 74 x 74 = 74 x 2401 = 177674

 

"THE EYES OF DARKNESS" ou "Les Yeux des ténèbres"

 

Les yeux des ténèbres

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51zHejmafeL._SX299_BO1,204,203,200_.jpg

 

En version Française:

...//...

Danny, huit ans, est mort dans un effroyable accident de car. C'est du moins ce que la police affirme à
sa mère, Tina Evans, lui déconseillant d'identifier le petit corps horriblement mutilé. Mais, un an
plus tard, Tina trouve, inscrit à la craie sur le tableau noir de l'enfant, un message de son fils.
Manifestation d'outre-tombe ? Plaisanterie macabre ? Serait-elle en train de devenir folle ? Ou bien
encore... Tina veut en avoir le coeur net : elle demande à faire rouvrir la tombe. Dans l'heure qui
suit, les services secrets tentent de l'assassiner...

...//...

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51zHejmafeL._SX299_BO1,204,203,200_.jpg


Occurrences de la séquence Wuhan 400 à la page de "THE EYES OF DARKNESS"

En 1981!

 

Début de la traduction (approximative):

"Pour comprendre cela", a déclaré Dombey, "il faut remonter vingt mois en arrière. C'est à cette époque
qu'un scientifique chinois du nom de Li Chen a fait défection aux États-Unis, transportant une
disquette des plus importantes et dangereuses de Chine: une nouvelle arme biologique en une décennie.
Ils appellent le truc "Wuhan-400" parce qu'il a été développé dans leurs laboratoires RDNA à
l'extérieur de la ville de Wuhan, et il s'agissait de la quatre centième souche viable de micro-
organismes créés par l'homme créée dans ce centre de recherche. "Wuhan- 400 est une arme parfaite. Elle
n'affecte que les êtres humains. Aucune autre créature vivante ne peut le porter. Et comme la syphilis,
Wuhan-400 peut survivre à l'extérieur d'un corps humain vivant pendant plus d'une minute, ce qui
signifie qu'il ne peut pas contaminer de manière permanente des objets ou des lieux entiers comme le
peuvent le charbon et d'autres micro-organismes virulents. Et lorsque l'hôte expire, le Wuhan-400 en
lui périt peu de temps après, dès que la température du cadavre descend en dessous de quatre-vingt-six
degrés Fahrenheit. Voyez-vous l'avantage de tout cela? " ...,

 

 

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...s

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"...

 

A noter que le mot "novel" en rapport avec le novel Covid 19 ou "nouveau" Covid 19 signifie aussi "roman" en
Anglais.

Novel, nom d'une commune française située dans le département de la Haute-Savoie (74).

Toujours sur notre territoire, le mot "roman" est d'actualité avec la 45e cérémonie des Césars et le cas de Roman

http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/titanic.htm


Polanski.

45?

A propos du calendrier Julien:

Les Romains décidèrent d'ajouter un mois, alternativement de 22 ou 23 jours, tous les deux ans. Ce calendrier
alternait ainsi des années communes de 355 jours, et des années de 377 ou 378 jours. Il resta en vigueur
jusqu'aux dernières années de la République, et Jules César y mit fin en -45.

 

"Futility"

ou

"The wreck of the Titan"

("Le naufrage du Titan")

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

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.

 

"The wreck of the Titan" ("Le naufrage du Titan") paru en 1898

Sources de l'image

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/image215/Wreck-of-Titan-Futility.jpg
https://grandreason.com/titanic-interesting-facts/?__cf_chl_jschl_tk__=9c287d14056ae3bd32c010ce04209dcb9969c435-1581945358-0-AepqrEXq4hIYhD8Ka9wq7uXQMKgOJKC4ZDDIhI27GgLAzWdM9LlUyz6Gw4y0eYyjHQcW4_ta2DLy_VJgZoVP-tvJFMsD9Jy0uLoI8WX197Ry1tn3WmzSqp2q2WKCpOkioHsF2fLRB7vgaKcWB7cLn3_GNT7Fz0uUpWZAqZG0Q_E1aaxandqwrnn-yKwbqdYOqQkoTKNExh7A8YVK5zwYtt7nq6Ktuv8ZTzCJ0k_4S9yJgHWhecS2XjCBEo-1-C0q-dANcwbVTL4ZBCUZLi8nNDYzvKXIk6bL91JhH_wvaUcKTC5J8ItN5JyQYOufkETntw


 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...

De telles synchronicités vérifiées dans le temps sont à classer au chapitre des programmations prédictives.

 

 

10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, 11 d’enchanteur, personne qui consulte
ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 12 Car
quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel; et c’est à cause de ces abominations que
l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. 13 Tu seras entièrement à l’Éternel, ton Dieu.
14 Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, l’Éternel, ton
Dieu, ne le permet pas. (Deutéronome 18/10-14)

Pour mémoire, la Bible condamne fermement le recours aux devins, voyant(e)s et ceux qui disent la bonne
aventure...

Cependant, c'est selon cette approche quelque peu insolite que l'on pourrait évoquer le Coronavirus sur notre
Hexagone comme la suite Franco-Française, et même bien Gauloise... le prouve sans détours.

 

Astérix et la Transitalique

Livre d'Albert Uderzo et Jean-Yves Ferri

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Astérix et la Transitalique est le trente-septième épisode de la bande dessinée Astérix, scénarisé par
Jean-Yves Ferri, dessiné par Didier Conrad et mis en couleurs par Thierry Mébarki. Il a été publié le
19 octobre 2017. Cet album fait découvrir le passage d'Astérix et Obélix dans la péninsule italienne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix_et_la_Transitalique

Est-il besoin de présenter ces deux irréductibles qui devancent un quadrige tracté par 4 chevaux noirs?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images216/Asterix_et_la_Transitalique.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix_et_la_Transitalique


Illustration : Album "Astérix et la Transitalique" / Astérix® - Obélix® - Idéfix® / ©2017

Les Editions Albert René

https://fl24.net/2020/01/28/lepidemie-de-wuhan-asterix-a-t-il-predit-lavenir/

https://3.bp.blogspot.com/-Cl0E1jehWQw/Wet3P2AOPDI/AAAAAAAAR2M/WaU2Xf6mFpooNxtoaAhE056q1U-
5s0XBwCLcBGAs/s1600/ast%25C3%25A9rix%2Bet%2Bla%2Btransitalique%2B04.png

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le nom du Romain aux commandes de son char?

Coronavirus, un méchant!

Et comme nous le savons, deux "méchants" ("wicked" en Anglais) peuvent être de "mèche" ("wick" en Anglais)!

Coronavirus est en effet accompagné de son co-aurige, encore plus méchant. Son nom? Bacillus.

Si, Si!

Un bacille est une bactérie de forme allongée dite "en bâtonnet" — du latin baculus ou baculum, bâton — par
opposition à la forme cocci ("ronde").

"coccinelle" ou "Bête à Bon Dieu"?

 

Exemple de bacille

http://tpe-lycee-peste.e-monsite.com/medias/images/gram.gif

 

Exemple de bacille:

Le bacille de Koch: bactérie qui est responsable de la tuberculose. Il s'infiltre dans l'organisme par
les voies respiratoires, et se développe dans les os, les reins, la peau, les méninges, mais le plus
souvent dans les poumons.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images216/coronavirus_asterix-2.png
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Extrait des aventures d'"Astérix et la Transitalique" (2017)

Illustration: Album "Astérix et la Transitalique" / Astérix® - Obélix® - Idéfix® / ©2017 Les Editions Albert René

https://podmust.com/wp-content/uploads/coronavirus-asterix-1024x303.jpg

Autres sources

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Astérix et la Transitalique?

?!

Après avoir reporté des dizaines de milliers de versets Bibliques en Italique sur mon site depuis plus de vingt
ans, je ne peux m'étonner d'évoquer l'Italie de Jules César avec cet Astérix et la Transitalique.

De quoi s'agit-il?

...//...

Une course inédite imaginée par un obscur sénateur accusé de négliger l’entretien des routes romaines
et d’en détourner des fonds à son profit. Cette course Nord-Sud le long de la botte est censée faire la
preuve de son innocence. Toute subjective, évidemment… Or Obélix, encouragé par une sibylle
(chiromancienne), est persuadé qu’un avenir l’attend dans la course de char. Le tailleur de menhir veut
changer… de carrière. Le copilote, ou plutôt co-aurige est vite trouvé. Astérix et Obélix s’alignent
sur la ligne de départ. Objectif: mettre une pâtée à Coronavirus, l’invincible champion romain…

...//...

https://www.vosgesmatin.fr/actualite/2017/10/19/asterix-et-la-transitalique-sur-les-chapeaux-de-roue

 

Qu'Obélix, un tailleur de menhir veuille changer… de... carrière, on veut bien l'admettre à condition de
comprendre le mot "carrière"... selon ce contexte non?

" [...] Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme
un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. (Apocalypse 9:9)

" [...] 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 18/11-13)

Selon la référence Strong n°04818:

LSG - char: 44 occurrences

1) char

Le mot "char(s) en Français fait l'objet de 189 occurrences.
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Illustration: Au cœur de la merkabah

https://www.openhandweb.org/sites/default/files/images/merkabah.jpg

 

La première de ces occurrences désigne la merkabah qui peut s'appliquer à chaque être humain selon les mystiques.

...//...

La Merkaba (ou Merkavah) est un terme hébreu qui signifie char ou zodiaque (de la racine R-K-B
signifiant aller à cheval ou en char). C'est un des plus anciens thèmes du mysticisme juif. Il s'agit
pour le mystique d'accéder à la contemplation de ce trône céleste. Le terme a été repris et le concept
révisé par le mouvement du New Age, lequel en parle pour désigner une prétendue propriété secrète de
l'être humain à s'affranchir de la matérialité pour voyager dans l'espace et le temps.

Le concept de la Merkaba a son origine dans le premier chapitre du Livre d'Ézéchiel.

...//...

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

 

Mine de rien, nos automobiles dotées de 4 ailes et de 4 roues, qu'un Luciférien du nom de Citroën a nommées "2
chevaux" pour citer la plus populaire ne sont qu'une pâle parodie de cette notion de char de lumière.

Je passe sous silence la 4 CoV... oups! la 4 CV de la marque au losange.

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. (2 Rois 2/9-11)

" [...] Elisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Éternel ouvrit les yeux du
serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Elisée. (2 Rois 6:17)

Ces deux occurrences à propos d'Elie et Elisée sont bien connues des chrétiens...

Coronavirus: Aurige romain...
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Coronavirus: Aurige romain
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Nom anglais: Coronavirus

Nom allemand: Caligarius

Nom néerlandais: Coronavirus

Nom espagnol: Coronavirus

Nom portugais: Coronavirus

A noter que Coronavirus, ce concurrent de nos deux irréductibles, est masqué et qu'il ne s'agit pas d'un Carnaval
mais d'une course de char!

Dans Astérix et la Transitalique, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad innovent en introduisant le
mystérieux aurige masqué : Coronavirus, le champion romain aux MCDLXII victoires ! Ne reculant devant
rien pour voler la vedette à ses adversaires, et souhaitant obtenir une nouvelle victoire pour sa
gloire et celle de Rome, Coronavirus est un concurrent redoutable dont le sourire figé ne dit rien qui
vaille à Obélix…

https://www.asterix.com/portfolio/coronavirus/

 

Extrait des aventures d'"Astérix et la Transitalique" (2017)

Illustration : Album "Astérix et la Transitalique" / Astérix® - Obélix® - Idéfix® / ©2017 Les Editions Albert
René
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C'est une allusion à Dioclès, le plus grand champion de la Rome antique qui a remporté "3 000 victoires dans les
courses de biges et 1 462 dans des courses de quadriges ou d'attelages plus importants encore". Quand il ne porte
pas son masque, Coronavirus est représenté sous les traits d'Alain Prost.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix_et_la_Transitalique

 

Selon une approche linguistique...

Manifestement, Coronavirus pilote un char à forme d'oiseau, oiseau dans lequel on peut lire "Oise" alors que ce
département constitue un mot-clé de l'actualité Franco-Française avec le premier mort et premiers contaminés
provoqués par le virus.
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Illustration : Album "Astérix et la Transitalique" / Astérix® - Obélix® - Idéfix® / ©2017 Les Editions Albert
René
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Lorsque j'ai découvert cette image avec une telle répétition, j'ai cru qu'il s'agissait d'un fake!

 

Illustration : Album "Astérix et la Transitalique" / Astérix® - Obélix® - Idéfix® / ©2017 Les Editions Albert
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mais vu leur nombre et leur variété, et suite à la réception d'un mail de la part d'un internaute, j'avais dû me
rendre à l'évidence!
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Il me faut passer beaucoup d'heures sur le Net pour pouvoir écrire mes mises à jour et certaines occurrences d'un
mot comme "Coronavirus" deviennent obsessionnelles avec parfois comme dans le cas présent, des cauchemars
assortis d'insomnies.
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Décès de Michel Charasse

 

Synchronicité: Je termine la rédaction de ce paragraphe en apprenant la mort de Michel Char...asse dans le Puy-
de-Dôme, pays où Vercingétorix avait vaincu César.

 

"Astérix et la Transitalique" Version F

"Astérix and the chariot race" Version GB

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ab/Asterix_and_the_Chariot_Race.png/220px-
Asterix_and_the_Chariot_Race.png
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Je venais de faire des recherches sur des séquences de "courses" style "car race", "char race"...

tout comme il m'arrive de consulter le "Cours de la Bourse" avec le mot "Course" au masculin.

Et à l'annonce du décès de ce ministre décoré de la légion d'honneur par E. Macron fin Janvier, je ne peux faire
d'humour sur ce sujet de peur de me faire remonter les bretelles ou de prendre un cigare...

Mes compatriotes comprendront mon allusion!

 

"Astérix et la Transitalique"

"Astérix and the chariot race"
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Bizarrement, cette image est chargée en miroir façon Léonard de Vinci, sans autre explication sur un site
Anglophone!

...//...

A character in a popular comic book was named after the coronavirus – three years before the deadly
Wuhan outbreak. In Asterix and the Chariot Race, published in 2017, a masked villain taking part in the
event was mysteriously named after the virus.

The original comic was set in ancient Italy and released two years before the first cases of the
disease were reported in the city of Wuhan, China, in December. It features Asterix and his sidekick
Obelix participate in a chariot race organised by Julius Caesar. The pair have to contend with the
villain Coronavirus and his sidekick Bacillus.

...//...

Asterix-comic-from-2017-Roman-character-name-coronavirus-wearing-a-face-mask.jpg

Traduction en Français:

...//...

Un personnage d'une bande dessinée populaire a été nommé d'après le Coronavirus - trois ans avant
l'épidémie meurtrière de Wuhan. Dans Astérix et la course de chars, publié en 2017, un méchant masqué
participant à l'événement portait mystérieusement le nom du virus.

La bande dessinée originale se déroulait dans l'Italie antique et a été publiée deux ans avant que les
premiers cas de la maladie ne soient signalés dans la ville de Wuhan, en Chine, en décembre. Il
présente Astérix et son acolyte Obélix participant à une course de chars organisée par Jules César. Le
duo doit affronter le méchant Coronavirus et son comparse Bacillus.

...//...
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"Modicia" ou le "circuit de course de Monza"!

Lyon avait pour nom Romain d'origine, Lugdunum, ville par laquelle nos deux Gaulois transitent pour gagner
l'Italie...

Et à propos de leur 4 CV, un quadrige 4x4, eh oui! un 4 x 4 sabots...

je rappelle que le mot "sabotage", connu et utilisé dans le monde entier, a pour origine la révolte des canuts
qui avaient projeté leurs sabots de bois sur les métiers à tisser pour les endommager dans les soieries
Lyonnaises où ils travaillaient.

Et à propos de galettes en oubliant les rois...
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Cette galette servie à Obélix annonçait la pizza mais encore une fois, un autre virus était évoqué par avance
précognitive, celui de la tomate...

Le virus du fruit rugueux brun de la tomate est une espèce de virus du genre Tobamovirus nouvellement décrite.
Des symptômes dus à ce phytovirus ont été décrits pour la première fois en Israël en 2014 sur des cultures de
tomates.

 

 

Pièce commémorative de 2 € à l’effigie d’Astérix

60 ans d’Astérix et la sortie d’un nouvel album "La fille de Vercingétorix" en octobre 2019

Sources de l'image

 

Pour marquer les 60 ans d’Astérix et la sortie d’un nouvel album en octobre 2019, la Monnaie de Paris avait
frappé une pièce de 2 € à l’effigie de l’irréductible gaulois.

CoV 19...

Et en 2019: 60 ans d’Astérix fêtés avec la sortie d’un nouvel album: "La fille de Vercingétorix".
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"La fille de Vercingétorix"

https://www.amazon.fr/Ast%C3%A9rix-Fille-Vercing%C3%A9torix-Ren%C3%A9-Goscinny/dp/2864973421
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Avec la sortie de cet album "La fille de Vercingétorix" en 2019, j'avais attiré l'attention des lecteurs sur les
tresses.

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)

" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. (Matthieu 24:29)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13:19)

" [...] Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, (Marc 13:24)

Tresse... détresse

Cette appréhension de ma part est à présent justifiée et vérifiée.

Sur le nom de Vercingétorix, le "C" de "La fille de Vercingétorix" est surligné, ce qui remet en mémoire
certaines configuarations particulières comme dans le cas de la compagnie de croisières Costa bien connue depuis
le naufrage de leur Concordia.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images216/fille_Vercingetorix.jpg
https://www.amazon.fr/Ast%C3%A9rix-Fille-Vercing%C3%A9torix-Ren%C3%A9-Goscinny/dp/2864973421
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia.htm


Cheminée du Costa
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J'avais aussi remarqué l'entrelacement des bas de chausse en XX sur cette fille de Gaulois ayant pris les Romains
en "grippe"...

9/11, 11/9, 11/09, 1109, ou IX/XI, XI/IX en chiffres Romains.

 

J'avais feuilleté cet album en promotion dans des villes comme Berne, Cologne, Berlin, Maastricht, Bruxelles...
dans les librairies, stations services, Mac Do... par curiosité linguistique avec l'idée un jour d'écrire un
article cocardier/Gaulois mais sans "macaron" tricolore...

 

Tresse de Berne

Sources de l'image

 

A Berne, "tresse" est le nom d'une brioche très prisée sur le Canton.
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— Foire aux oignons — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2019 —
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En novembre 2019, j'avais pris ces tresses d'oignons en photo à la veille de la foire à Berne comme pour annoncer
des pleurs futurs associés à une situation de détresse!

A la mi-Février, on pouvait lire par exemple:

Fang Fang, l'ancien président de la Hubei Writers Association et un écrivain vivant à Wuhan, a écrit
sur son blog personnel le 9 février: "Ces jours-ci, le défunt semble se rapprocher d'eux. Le cousin du
voisin est mort. Le frère de la connaissance est mort. Le père, la mère et la femme de mon ami sont
morts, puis il est mort. Les gens ne pouvaient pas pleurer. " Fang Fang a également déclaré: "Cette
catastrophe n'est pas seulement la mort, mais aussi le désespoir. Il est désespéré d'appeler à l'aide.
Il n'y a aucun moyen de demander un traitement médical. Il n'y a pas de désespoir pour trouver des
médicaments. Il y a trop de patients, trop peu lits et l'hôpital est pris au dépourvu. Le reste Que
pouvons-nous faire, sauf attendre la mort? "

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2020/02/24/38051411.html

 

Le thème du navire est souvent traité dans le cadre de ce 38e album.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fille_de_Vercing%C3%A9torix

...//...

Sur le navire pirate (qui vient de piller le navire phénicien d'Epidemaïs), Adictosérix menaçant, armé
d'un arc, est vite neutralisé par Adrénaline, montée en haut du mât du guetteur Baba. Astérix et Obélix
montent à bord du navire en laissant les deux autres adolescents et Idéfix sur la barque.

Adrénaline décide de naviguer en direction de Thulé avec les pirates (sans le capitaine qui considère
cette proposition comme acte de mutinerie). Mais à ce moment-là, Astérix et Obélix prennent le dessus
sur le navire romain venu récupérer la fille. Mais durant la bataille, Adictosérix revenu à lui prend
en otage Adrénaline en haut du mât. Obélix abat le mât, les envoyant tous les deux à la mer. Les deux
adolescents et Idéfix sauvent la fille et mettent en déroute Adictosérix, qui s'enfuit en nageant vers
la côte, poursuivi par un requin.

...//...
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— Entre ombre et lumière —

— Statue de Vercingétorix d'A. Bartholdi — Place de Jaude — Clermont-ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2020 —
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Le personnage de Vercingétorix me permet d'établir une relation avec le Wuhan 400 et le nombre 1776, entre
(n)ombre et lumière.

Il s'agit en effet pour rappel de la dernière œuvre ("Combat pour la Liberté") d'A. Bartholdi, auteur de la
statue de la Liberté éclairant le monde dans la rade New Yorkaise.

J'ai pris ce cliché de manière à faire apparaître une épée de lumière prête à trancher l'obscurité naissante au
coucher d'un soleil bien trop chaud pour la saison.

" [...] Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux
tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force. (Apocalypse1:16)

" [...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux
tranchants: (Apocalypse2:12)

" [...] Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma
bouche. (Apocalypse2:16)

" [...] Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de
la terre, afin que les hommes s’égorgent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée.
(Apocalypse6:4)

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait
la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre,
pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de
la terre. (Apocalypse6:8)

" [...] Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il
faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints. (Apocalypse13:10)

" [...] Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en
présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été
blessée par l’épée et qui vivait. (Apocalypse13:14)

" [...] De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de
fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant. (Apocalypse19:15)

" [...] Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le
cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. (Apocalypse19:21)

 

Il n'y a aucune accusation de complotisme à propos de ces albums bien de chez nous et tout à fait accessibles à
mes compatriotes sans avoir recours à des traductions.
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Astérix et Obélix font partie de la famille et de notre patrimoine culturel. Certes, il y a bien cette potion
dite "magique"...

On peut toujours consulter le lien suivant pour en savoir plus côté "secrets"!

https://www.lefigaro.fr/bd/2009/10/23/03014-20091023ARTFIG00544-les-50-secrets-d-asterix-.php

Mais je dois attirer l'attention du lecteur ou de la lectrice sur le fait que César est cité dans nos Bibles
Canoniques.

" [...] Dis-nous donc ce qu’il t’en semble: est-il permis, ou non, de payer le tribut à César?
(Matthieu 22:17)

" [...] De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu. (Matthieu 22:21)

" [...] Et ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t’inquiètes de
personne; car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la
vérité. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer, ou ne pas payer? (Marc
12:14)

" [...] Ils en apportèrent un; et Jésus leur demanda: De qui porte-t-il l’effigie et l’inscription? De
César, lui répondirent-ils. 17 Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l’étonnement. (Marc 12:16)

" [...] En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. (Luc
2:1)

" [...] La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l’Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l’Abilène, (Luc 3:1)

" [...] Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? (Luc 20:22)

" [...] De qui porte-t-il l’effigie et l’inscription? De César, répondirent-ils. 25 Alors il leur dit:
Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. (Luc 20:24)

" [...] Ils se mirent à l’accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la
révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. (Luc 23:2)

" [...] Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient: Si tu le relâches, tu
n’es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. (Jean( 19:12)

" [...] Mais ils s’écrièrent: Ote, ôte, crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les
principaux sacrificateurs répondirent: Nous n’avons de roi que César. (Jean(( 19:15)

" [...] Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu’il y a un autre roi, Jésus. (Actes 17:7)

" [...] Paul entreprit sa défense, en disant: Je n’ai rien fait de coupable, ni contre la loi des
Juifs, ni contre le temple, ni contre César. (Actes 25:8)

" [...] Paul dit: C’est devant le tribunal de César que je comparais, c’est là que je dois être jugé.
Je n’ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. 11 Si j’ai commis quelque injustice, ou
quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir; mais, si les choses dont ils m’accusent sont
fausses, personne n’a le droit de me livrer à eux. J’en appelle à César. 12 Alors Festus, après avoir
délibéré avec le conseil, répondit: Tu en as appelé à César; tu iras devant César. (Actes 25:10)

" [...] Mais Paul en ayant appelé, pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l’empereur,
j’ai ordonné qu’on le garde jusqu’à ce que je l’envoie à César. (Actes 25:21)

" [...] Et Agrippa dit à Festus: Cet homme aurait pu être relâché, s’il n’en avait pas appelé à César.
(Actes 26:32)

" [...] et m’a dit: Paul, ne crains point; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a
donné tous ceux qui naviguent avec toi. (Actes 27:24)

" [...] Mais les Juifs s’y opposèrent, et j’ai été forcé d’en appeler à César, n’ayant du reste aucun
dessein d’accuser ma nation. (Actes 28:19)

" [...] Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. (Philip. 4:22)

 

La référence Strong n°2541 mentionne:

kaisar Kaisar:

origine: Latin; n m

LSG - César 30 occurrences

César (Angl. Caesar) = "séparé", "chef"

1) le surnom de Jules César, qui, adopté par Octavius Augustus et ses successeurs devint
ensuite un titre, et les empereurs Romains se l'appropriaient comme faisant partie de leur
titre.
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Je suis l’alpha et l’oméga

https://lirelabible.files.wordpress.com/2016/08/alpha-omega.jpg?w=300&h=300

 

Et à propos d'Asterix et Obélix, leurs initiales A et O font écho à Jésus-Christ selon Ses paroles comme suit:

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le
Tout-Puissant. (Apocalypse 1:8)

" [...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a
soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. (Apocalypse 21:6)

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (Apocalypse
22:13)

Et en Français, je surligne le "Jésus" dans le "Je suis"!

Ces versets me permettent en plus d'avoir une (ré)actualisation constante au passé, présent et futur!

De plus, notre calendrier est indexé sur un avant/JC ou après/JC, le JC ne désignant pas le "Kaiser" Romain Jules
César mais JC, le Roi des Rois Jésus-Christ!

Enfin... de nos jours bien sûr...

Le calendrier Julien est un calendrier solaire utilisé dans la Rome antique, introduit par Jules César en 46 av.
J.-C. pour remplacer le calendrier romain républicain. Il a été employé en Europe jusqu'à son remplacement par le
calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle.

La suite sur le lien Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien

 

 

COVID 19 en quelques explications...

 

"C" ou 3e lettre de l'alphabet

La référence Strong n°3 mentionne:

abaddon Abaddon

LSG - Abaddon: 1 occurrence

Abaddon = "le destructeur"
1) ruine
2) destruction #Job 31:12|
3) séjour des morts, tombeau #Psaumes 88:11|
4) abîme
5) le nom de l'ange de l'abîme, nommé en Grec Apollyon #Apocalypse 9:11| ministre de
la mort, et auteur du ravage sur la terre.
6) Schéol (gouffre qui appelle) #Job 26:6, Proverbes 15:11|
7) mort #Job 28:22|

 

"OVID" comme ovidés ou des moutons!

Du latin ovis ("brebis"), et -idé.

ovidé \?.vi.de\ masculin. Genre de caprinés, comprenant le mouton.

"ovis" et non "ovnis"...

 

Et selon la référence Strong n°19

LSG - pointe (de l'épée): 1 occurrence

1) abattre, chair, viande, viande abattue

" [...] Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous
êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. (1 Pierre 2:25)

https://lirelabible.files.wordpress.com/2016/08/alpha-omega.jpg?w=300&h=300
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/proverbe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1pierre.htm


Il s'agit donc d'abattage, de carnage... de moutons et de brebis.

 

 

 

 

"Astérix et la Transitalique"

"Astérix en Italia"

https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2017/10/09/cultura/1507548693_487837_1507550129_noticia_normal.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A propos d'Italie...

 

Rangées de vannes mobiles escamotables du Projet Moïse

permettant d’isoler la lagune de Venise

https://img.lemde.fr/2017/11/03/0/0/4928/3280/688/0/60/0/370aad9_11296-tsj15x.p44w019k9.jpg

https://i.ytimg.com/vi/IafWoBAQfuw/hqdefault.jpg
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https://static.euronews.com/articles/stories/04/29/93/44/808x459_cmsv2_2f3f29c5-0270-5245-9c21-41be9a5493d1-
4299344.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et au sujet de scandales liés aux navires de croisière, Venise figure en bonne place!

 

Rangées de vannes mobiles escamotables du Projet Moïse

permettant d’isoler la lagune de Venise

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Mose_3D_fr.jpg/800px-Mose_3D_fr.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le projet MOSE (MOÏSE) est un ouvrage en cours de réalisation qui prévoit un système intégré de défense formé de
rangées de vannes mobiles escamotables permettant d’isoler la lagune de Venise de la mer Adriatique durant les
phénomènes de hautes marées dépassant un niveau établi et jusqu’à un niveau maximum de 3 mètres.

L'analogie est faite entre le projet architectural, le passage de la mer Rouge avec Moïse, et le Sauvé des eaux
du Nil.

Scandale financier:

En juin 2014, un énorme scandale financier éclate, mettant en cause une centaine de personnes qui
auraient effectué des détournements d'argent public, dont le maire de Venise, Giorgio Orsoni, qui a été
interpellé. Les autorités judiciaires, qui menaient depuis plusieurs années une enquête sur les
diverses malversations liées à ce projet, estiment à 1 milliard d'euros les sommes en jeu, soit un
cinquième du coût final de la construction du projet Mose

On peut s'attendre à une vive opposition lors d'une menace de marée haute, entre:

les partisans du laisser passer ces navires dans la lagune Vénitienne pour ne pas perdre
d'argent dans les commerces

et

ceux qui voudront condamner la lagune afin de protéger les fondations de la ville et de la
Basilique St Marc.

 

Mis à jour: le 23/02/2020 | 11:12 publié le 23/02/2020

Ce qu'il faut savoir Le palier des 100 cas est franchi en Italie. Le nombre de contaminations au
nouveau Coronavirus en Lombardie est passé à 89 cas, a annoncé dimanche 23 février le président de
cette région du nord de l'Italie, Attilio Fontana. Au total, le nombre de cas dans toute l'Italie
dépasse désormais les 100, a-t-il ajouté sur la chaîne Sky TV. L'Italie est devenu le premier pays
d'Europe à mettre des villes en quarantaine, dimanche, en isolant onze communes pour lutter contre le
Coronavirus Covid-19, alors que l'épidémie continue à se propager en Corée du Sud, en Iran et dans son
berceau chinois. Le foyer se trouve à Codogno, près de Milan. Il s'agit du pays européen le plus
touché, avec un total de 79 malades à ce jour, parmi lesquels trois cas de contaminations connus depuis
des semaines, contractés hors d'Italie. Deux septuagénaires ont succombé à la maladie ces derniers
jours.

 

Environ 52 000 personnes se sont réveillées dimanche matin dans des zones où "ni l'entrée ni la sortie ne sera
autorisée sauf dérogation particulière", a annoncé le Premier ministre Giuseppe Conte.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-en-italie-des-villes-mises-en-quarantaine-une-
premiere-en-europe_3837975.html
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Cathédrale de Milan fermée au public

avec des militaires en faction sur la place.

https://i2-prod.dailystar.co.uk/incoming/article21571293.ece/ALTERNATES/s615b/0_Military-officers-stand-outside-
Duomo-cathedral-in-Milan.jpg

 

Milan, Mille ans...

" [...] Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour d’hier, quand il n’est plus, Et comme une veille
de la nuit. (Psaumes 90:4)

" [...] Et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans
un même lieu? (Ecclésiaste 6:6)

" [...] Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. (2 Pierre 3:8)

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. 3 Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus
les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié pour
un peu de temps. 4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la
marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant
mille ans. 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient
accomplis. C’est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première
résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et
de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. 7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan
sera relâché de sa prison. (Apocalypse 20:2)

 

Milan, Malin, 1000 ans, mille ans
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Italie: lieux touchés dans le Nord

Sources de la carte

 

Synchroni-cité: en raison de la menace épidémiologique, le tournage à Venise d'un nouvel épisode de "Mission
Impossible 7" qui devait se dérouler dans la cité des doges pour trois semaines avec Tom "Cruise" ("croisière") a
été brutalement interrompu par Paramount à titre de grande précaution le 25 Février.

 

Tom Cruise en moto

Le mot tom, le mot mot, le mot cruise...

https://deadline.com/2020/02/mission-impossible-7-venice-italy-production-to-halt-due-to-coronavirus-1202867109/

 

Le mot "tom", le mot "mot", le mot "moto", le mot "cruise"...

L'épidémie s'étant étendue au Piémont et à la Sicile au cours des jours suivants... cela signifie que ce thème
d'une "Course de chars Transitalique" serait annulé?

 

 

https://information.tv5monde.com/sites/info.tv5monde.com/files/styles/large/public/b2673253f9db2e8d6679a241c7300893102047bb.jpg?itok=t1GqC0sR
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Capture d'écran: France citée en tête de liste

https://www.scmp.com/video/china/3048012/china-coronavirus-drone-footage-reveals-ghost-town-wuhan-sealed-outbreak

 

En début d'épidémie du Coronavirus CoV, la France était placée en tête des nations touchées en dehors de l'Asie
comme cette capture d'écran de Wuhan vue depuis un drone le prouve.

 

Chantier de construction éclair d'un hôpital de 1000 places

https://www.lenouvelliste.ch/media/image/94/normal_16_9/405719043_highres.jpg

 

Le chantier entrepris pour construire une structure hospitalière de 1000 lits en une dizaine de jours a fait
l'objet de nombreux commentaires journalistiques admiratifs alors qu'il ne s'agissait que d'une opération de pure
propagande comme un Parti Communiste est capable de mettre en place!

Juste un assemblages d'unités préfabriquées...

Fuites d'eau dans les plafonds, pas de personnel, pas de toilettes... barreaux aux fenêtres, des patients
prisonniers dans leurs chambres...

Le bâtiment de l’hôpital, et les titres des journaux qui l’entouraient, n’étaient en effet rien d’autre que de la
propagande diffusée par le Parti communiste chinois aux médias occidentaux pour obtenir l’image que tout était
sous contrôle. Cependant, ce récit de "confinement" maîtrisé s’était effondré car dans les jours qui ont suivi,
les cas confirmés et les décès en Chine étaient montés en flèche, laissant croire à beaucoup que la crise du
virus s’aggravait.

 

https://www.scmp.com/video/china/3048012/china-coronavirus-drone-footage-reveals-ghost-town-wuhan-sealed-outbreak
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40 incinérateurs mobiles installés à Wuhan

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/china-deploys-40-incinerators-wuhan-21529067

 

Un commentateur financier signé "Cold Eyes of Finance" a publié une vidéo le 9 février et a conclu qu'en une
seule journée le 3 février, un salon funéraire UNIQUE de Wuhan avait brûlé les restes de 506 patients atteints de
pneumonie.

 

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

Faut-il "entendre" "en Asie" ou "en Nazi"?

Certains internautes Chinois utilisant un VPN pour demeurer anonymes ont déclaré qu'il serait plus judicieux
d'ajouter un ou deux zéros au nombre officiel de morts!?

En informatique, un réseau privé virtuel, abrégé VPN – Virtual Private Network, est un système permettant de
créer un lien direct entre des ordinateurs distants, qui isole leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur
des réseaux de télécommunications publics.

 

Le président Xi masqué

https://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2020/02/chine-politique.jpg

 

Après avoir disparu pendant une dizaine de jours, suite à une bunkerisation de sauvegarde précipitée supposée, le
président Xi avait fait une réapparition remarquée en portant un masque.
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Le défunt donneur d'alerte Docteur Li Wenliang

https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/m1mTiSdT1RvaJo7evqyIcw--~A/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAw/https://media-
mbst-pub-ue1.s3.amazonaws.com/creatr-uploaded-images/2020-02/7cf52940-49a3-11ea-bbb2-b86fcb18dac5

 

Avec la mort de Li Wenliang, un médecin lanceur d'alertes qui avait été réprimandé par les autorités de l’État
pour avoir mis en garde les autres contre le virus, les lacunes de l’approche descendante de Xi ont été mises à
nu. La nouvelle du décès de Li a déclenché une véritable tempête de critiques liguées contre le gouvernement, et
l’incapacité de Xi à apparaître en première ligne du combat a encore perdu en crédibilité en tant que leader
populiste.

 

Autel de condoléances dressé en l'honneur du Docteur Li Wenliang

https://fr.gatestoneinstitute.org/15608/coronavirus-ebranle-chine

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'ophtalmologue de 34 ans a, pour sa part, succombé au Covid-19 qu'il a contracté au contact des patients de
l'hôpital central de Wuhan. Il a surtout été le premier à révéler publiquement l'épidémie.

Li Wenliang avait été arrêté par la police locale pour avoir répandu de "fausses rumeurs". Questionné pendant
plusieurs heures, il avait été finalement contraint de signer un procès-verbal où il reconnaissait avoir
"perturbé l'ordre social".

Sources:

https://michelledastier.com/le-coronavirus-prophetise-dans-la-bible-la-vraie-cause-de-lepidemie-son-vaccin-
paracha-bo/#comment-99513

...//...

Le docteur LI WEN Liang et aussi Chrétien nous a quitté et est considéré comme un héros en Chine. Il
avait alerté les autorités chinoises sur le coronavirus avant que l’épidémie sévisse..
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[ https://www.facebook.com/wisekeylee/videos/10157926214009600/ ]. [ traduction par un robot ……]

À PROPOS DU Dr LI WEN LIANG, celui qui découvrit en premier le coronavirus:

Dans toute la Chine, les gens parlent du Dr. Li Wen Liang. C'est le médecin qui a découvert le
coronavirus, il n’a pas cru, il est resté infecté et le matin tôt le 7 février, 2:58, il fut promu à la
gloire et est rentré à la maison pour être avec notre Père céleste. En décembre de l’année dernière, il
a été arrêté pour avoir été un lanceur d'alerte « répandre des rumeurs » sur une pneumonie mystérieuse
comme le virus.

Ce matin, nous avons découvert qu’il était en fait un frère du Christ. Nos cœurs sont profondément émus
par son choix sacrificiel de répandre la conscience du virus malgré les risques auxquels il a dû faire
face, en particulier pour sa réputation et sa santé.

Il a continué à prendre soin des patients jusqu’à ce qu’il soit infecté lui-même. Quel héritage de
laisser derrière nous ce que signifie être comme Jésus pour ceux qui souffrent dans un moment de crise.
Il a choisi d’être un exemple d’"Emmanuel", "Dieu avec nous" pour le peuple de Wuhan.

Pouvez-vous imaginer la joie qu’il a dû ressentir quand il est entré dans l’éternité et a entendu les
mots "Bien joué, mon serviteur bon et fidèle"?

Alors aujourd’hui, s’il vous plaît, priez pour sa famille, en particulier sa femme qui est également
infectée et enceinte de 8 mois de leur deuxième enfant. Puisse Dieu les guérir de manière surnaturelle
et leur donner grâce, paix, force et réconfort pendant cette période. Le Dr Li Wen Liang a écrit un
poème chinois profondément touchant sur la façon dont sa famille lui manquerait, sa bien-aimée Wuhan et
a cité 2 Timothée 4:7-8 J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 8*
Désormais, la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce
jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.

@A chacun d’en faire son opinion personnelle.

Voir complément en Annexe.

 

 

Tout comme nous avons connu un "avant/après 9/11", il y aura un "avant/après Covid-19"!

 

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     

"Tiers" = 404

"Triple" = 404

Comme nous le savons:

666 : 3 = 222 et 1776 + 222 = 1998= = 666 x 3

ou

1776 + Tiers de 666 = Triple 666!

"Wuhan-400" ou "Wuhan Four Hundred" dans l'Anglais d'origine...

    "Wuhan Four Hundred" = 1776

En visuel, il est donc possible d'écrire:

Wuhan 400 + Tiers de 666 = Triple 666

Et en retranchant le 666 disposé en égalité, on peut réécrire:

Wuhan 400 + Tiers = Triple

Et comme l'alphanumérisation de "tiers" et "triple" donne un 404 commun, on peut finaliser selon:

Tiers = Triple en éradiquant la séquence Wuhan 400 à condition d'utiliser une phonétisation come suit:

Anglais + Français = Franglais!

La langue Française apporte des compléments d'information(s) comme dans le cas suivant:

Le mot Anglais "Sunglasses" se traduit par "Lunettes de soleil" en Français.

"Diable" se traduit par "Devil" en Anglais et Wuhan est une ville

"L'esprit des villes" ou "l'esprit devil"...

 

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

https://www.facebook.com/wisekeylee/videos/10157926214009600
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2timothe.htm


que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour perdit un
tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 8:7)

" [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, furent déliés
afin qu’ils tuent le tiers des hommes. (Apocalypse 9:15)

" [...] Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre,
qui sortaient de leur bouche. (Apocalypse 9:18)

" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
(Apocalypse 12:4)

La notion de "tiers" est particulièrement présente dans l'Apocalypse Johannique.

 

" [...] (-) Et toi, fils de l’homme, prophétise, Et frappe des mains! Et que les coups de l’épée soient
doublés, soient triplés! C’est l’épée du carnage, l’épée du grand carnage, L’épée qui doit les
poursuivre. (Ezechiel 21:14)

39 occurrences du mot "tiers" et 1 seule pour "triple" ou "triplé(s)"!

" [...] Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d’Onésiphore, car il m’a souvent
consolé, et il n’a pas eu honte de mes chaînes; (2 Timothée 1:16)

Selon la référence Strong n°404

LSG - consoler: 1 occurrence

1) rafraîchir, réparer les effets de la chaleur

1a) se rafraîchir l'esprit

2) retrouver la respiration, prendre l'air, revivre, se rafraîchir, être consolé

 

Page de message d'erreur 404

https://image.freepik.com/vecteurs-libre/modele-web-erreur-404-vache-volant-dans-style-plat_23-2147777436.jpg

Autres sources

 

Nous connaissons bien le message d'erreur "404", surtout en cette période de censure.

Selon le lien qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_HTTP_404

Le premier 4 indique une erreur dans la requête, ici une mauvaise URL, venant d’une page obsolète ou
d’une erreur de saisie d’adresse web de la part du visiteur. Le dernier 4 indique le problème causé par
cette erreur : la ressource est introuvable.

La légende attribue le numéro d’erreur "404" à l’anecdote selon laquelle "au CERN, en Suisse, les
chercheurs, excédés d’aller sans cesse relancer un serveur défaillant installé dans le bureau no 404,
aient attribué ce numéro d’erreur au défaut de connexion, en souvenir de cette pièce maudite". Cette
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légende a été démentie par Tim Berners-Lee lors d'une séance de question réponse menée sur Reddit en
mars 2014.

Pour se moquer de cette purge, de nombreux internautes partagent désormais la formule suivante sur les réseaux
sociaux chinois: "404 + 404 + 404 + 404 + 404 = 2020".

 

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

"désert" = 404

"Grand Nombre" = 404

"Italiens" = 404

"Sud" = 404

"Julien" = 404

"Franc-Maçons" = 404

Que ce soit selon le calendrier Grégorien ou le calendrier Julien, le 4 avril peut s'écrire de façon numérique
"4/04", particulièrement dans les pays anglophones, la similitude avec l'erreur 404 en fait une occasion pour
certaines entreprises de le célébrer", ou de créer une application spécialement pour l'occasion.

 

http://www.404verses.com/

404?

C'est aussi le nombre de versets dans le livre de l'Apocalypse Johannique, le dernier et ultime 66e

livre de la Bible Canonique.

 

 

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     

 

"virus" = 899

"simulations" = 899

"footballeuses" = 899

A titre de comparaison, le mot "footballeuses" était un mot-clé en 2019 pendant plusieurs semaines tout comme le
mot "virus" en début d'année 2020.

 

 

Au cours de l'épidémie, comme le multi titre de cette page le suggère, le virus a souvent été nommé "le
Coronavirus", "le nouveau Coronavirus", "le Coronavirus de Wuhan" Etc.

L'OMS avait recommandé pour sa part l'appellation "2019-nCoV" (sous-titre du présent article) tant qu'un nom
définitif n'avait pas été fixé par l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV).

Le 11 février, l'OMS avait alors donné à la pneumonie de Wuhan le nom officiel de COVID-1922 tandis que le nom
SARS-CoV-2 était proposé par l’ICTV pour le virus.

 

http://www.404verses.com/
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"2019 Novel Coronavirus"

https://www.youtube.com/watch?v=lCrFWD1FRJ4

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il y a eu aussi l'épisode du "Novel Covid 2019"

"Novel" ou "Levon" en lecture miroir à la manière de Léonard de Vinci.

Les maladies que provoquent les Coronavirus peuvent aller du rhume (ils en sont la seconde cause aux États-Unis)
à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS, épidémie en 2003) et le
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS, épidémie en 2012). Seuls six Coronavirus (HCoV-229E, HCoV-NL63,
HCoV-OC43, HCoV-HKU1, MERS-CoV, SARS-CoV) étaient auparavant connus pour infecter des humains; le virus SARS-CoV-
2 serait donc le septième.

" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)

Selon la référence Strong n°1238:

diadema:

LSG - diadèmes: 3 occurrences

1) un diadème

1a) bande bleue marquée de blanc que les rois de Perse utilisaient pour mettre sur le turban
ou la tiare

1b) ornement royal pour la tête, couronne

 

"Levon" ou une chanson d'Elton John:

Le mot "Français "NOEL" étant lisible dans le mot NOVEL... on pourrait peut-être le retrouver dans cette chanson
intitulée LEVON?

...//...

 Levon porte sa blessure de guerre comme une couronne

Levon wears his war wound like a crown

 Il appelle son enfant Jésus parce qu'il aime le nom

He calls his child Jesus 'cause he likes the name

 Et il l'envoie dans la meilleure école de la ville

And he sends him to the finest school in town Levon,

 Levon aime son argent Levon,

Levon likes his money

 Il en fait beaucoup, disent-ils

He makes a lot they say

 Passe ses journées à compter

Spends his days counting

 Dans un garage près de l'autoroute

In a garage by the motorway

 Il est né pauvre

He was born a pauper

http://www.bibleetnombres.online.fr/images216/novel_coronavirus.jpg
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 Vers un pion un jour de Noël

To a pawn on a Christmas day

 Quand le New York Times

When the New York Times

 Dit que Dieu est mort et que la guerre a commencé

Said God is dead and the war's begun

...//...

Source: LyricFind Paroliers: Bernard J.P. Taupin / Bernie Taupin / Elton John Paroles de Levon © Universal Music
Publishing Group

vidéo sur:

https://www.youtube.com/watch?v=f9sP_rt9c_k

Extrait de l'album "Madman Across the Water"

 

Cet encart n'avait qu'un but: prouver que des sens cachés peuvent être dissimulés dans des supports populaires
écrits en langage sorcier comme dans le cas d'Elton John.

Les lettres NOEL se trouvent dans le nom d'ELTON...

 

Sir Elton John en pleurs à Auckland en Nouvelle-Zélande

https://s3media.freemalaysiatoday.com/wp-content/uploads/2020/02/Elton-John-Twitter-CateOwen.png
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Suite à une pneumonie doublée d'une toux, Sir Elton John avait été obligé d'interrompre son concert lors de sa
tournée et de quitter la scène en pleurs à Auckland en Nouvelle-Zélande en Février 2020.

 

 

Coronavirus...

Un coron (du wallon coron, désignant l'extrémité, le coin d'une rue puis d'un quartier ouvrier, terme
issu de l'ancien français corn issu lui-même du latin "cornus", "coin") est une habitation ouvrière
typique des régions d'Europe occidentale en usage à l'époque de la révolution industrielle (seconde
moitié du XIXe siècle) grâce à l'extraction du charbon et à la sidérurgie. Les corons constituaient des
quartiers d'habitations unifamiliales étroites, à un étage, avec un petit jardin potager à l'arrière.

"Banlieues" ou "lieux de bannissement"

Différents types de corons ont cohabité. Certains représentaient un réel progrès (du moins pour
l'époque) en matière de salubrité par rapport aux foyers de choléra représentés par la malsaine
architecture de "courée" lilloise (cour située à l'intérieur d'un pâté de maisons, accessible par un
mince couloir depuis la rue, et entourée de logements de deux pièces superposées, avec un wc et un
point d'eau communs au milieu de la cour).

 

Cette remarque a été faite pour évoquer les conditions de travail et de vie des travailleurs Chinois...
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Dragon de Wuhan

https://liquipedia.net/commons/images/thumb/5/51/Wuhan_Dragon.png/600px-Wuhan_Dragon.png

 

" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
(Apocalypse 12:4)

Ce dragon dévore...

"Coronavirus" peut s'écrire en Anglais "carnivorous".

 

Dragon Chinois

https://www.financialafrik.com/wp-content/uploads/2014/03/Chine-dragon.jpg
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"Coronavirus" ou "carnivorous"?
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Dragon à sept têtes

http://www.signsfromheaven.org/uncategorized/the-beast-raises-its-seven-heads-in-objection-to-facebooks-libra-
cryptocurrency
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Dragon à sept têtes...

 

COVID 19

Propriétés du nombre 19

Factorisation: 19

Diviseurs: 1, 19

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 20

Carré: 361

 

 

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

Selon le calendrier Catholique Romain, le 27 Décembre ou 361e jour est jour de fête de St Jean, L'Evangéliste et
rédacteur de l'Apocalypse à ne pas confondre avec la St Jean le Baptiste du 24 juin célébrée avec des feux.

"Saint Jean", "singeant"... une histoire d'"entendement"...

 

 

Réchauffement climatique... dû au soleil... avant tout et non l'activité humaine...

Mais on ne peut taxer le soleil...

Par contre les citoyens du monde, pas de problèmes!
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Coronavirus

https://226611-692233-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2020/01/corona-virus-ab-650x433.jpg

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

https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/AdobeStock_89001367-scaled-
ojndvw2yzs2a8hd635ryb3lczacztofjzvkbl9lhfs.jpeg

https://img-
3.journaldesfemmes.fr/ccHMwalcIsmwrOGEb7BveI1iVmc=/1080x/smart/2870981928a3445887a9c08fd363a4ba/ccmcms-

jdf/13162574.jpg
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Les Coronavirus ont pour origine le latin "corona" et "virus", littéralement "virus à couronne", ou CoV.

Le terme coronavirus provient de l'apparence des virions au microscope électronique, caractérisée par une frange
de grandes protubérances entourant l'enveloppe avec l'apparence d'une couronne,

 

Couronne solaire

https://img.theweek.in/content/dam/week/news/sci-tech/2018/february/sun-solar-flare-1.jpg

 

par analogie avec la couronne solaire. Tous ces virus ont en commun des protéines désignées par une lettre
indiquant leur localisation: S (protubérances), E (enveloppe), M (membrane) et N (nucléocapside).

Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS, en anglais SARS pour severe acute respiratory syndrome) a une
pathogenèse unique puisqu'il entraîne des infections aux voies respiratoires inférieures et supérieures en plus
de la possibilité d'une gastro-entérite.

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS, pour l'anglais Middle East respiratory syndrome) est provoqué par
le Coronavirus MERS-CoV (dont le nom provisoire était NCoV, pour Novel Coronavirus), une souche découverte en
septembre 2012 chez un homme originaire du Qatar qui avait récemment voyagé en Arabie saoudite.
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Une nouvelle forme de syndrome respiratoire, analogue au SRAS, est apparue à Wuhan (province du Hubei, Chine)
début décembre 2019. Cette pneumonie, COVID-19, est due à un nouveau Coronavirus. En janvier 2020, le virus a été
nommé provisoirement?!! 2019-nCoV, puis en février définitivement SARS-CoV-2.

 

Spectaculaire éclipse totale de soleil au-dessus du Chili

afp, le 02/07/2019 à 06:45 Modifié le 03/07/2019 à 14:21

https://img.aws.la-croix.com/2019/07/02/1301032725/L-eclipse-solaire-observatoire-Silla-ESO-Higuera-Chili-2-
juillet-2019_0_730_527.jpg

 

Wuhan 400

Selon les données astronomiques officielles, si lors d'une éclipse solaire totale la circonférence de la lune
épouse parfaitement celle du soleil, c'est que notre satellite est 400 fois plus petit et 400 fois plus proche
que le soleil de notre planète.

 

 

Allemand: Krone

 Anglais: crown

 Espagnol: corona

 Français: couronne

 Italien: corona

https://img.aws.la-croix.com/2019/07/02/1301032725/L-eclipse-solaire-observatoire-Silla-ESO-Higuera-Chili-2-juillet-2019_0_730_527.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/eclipse3.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/homme_sur_la_lune_1969.htm


Bière Corona

 

En espagnol, couronne se traduit par Corona.

 

Kronenbourg

 

Sur l'ancien logo Kronenbourg, la couronne se fait plus que discrète.

 

Kronen au pluriel en Allemand

Hyponymes:

apex, toute coiffure conique diadema, diadème frons, couronne de feuillage tiara, tiare

 



 

"V" = "U" = 5 en Latin.

La tiare papale liée trop ouvertement au nombre 666 a été supprimée pour ces raisons.

 

Sachsen Krone

https://assets.catawiki.nl/assets/9/0/4/7/0475be50-dde9-012d-ca7c-0050569439b1.jpg

 

"Krone" en Allemand...

 

https://assets.catawiki.nl/assets/9/0/4/7/0475be50-dde9-012d-ca7c-0050569439b1.jpg


Kaiser Krone

https://i.pinimg.com/originals/12/90/55/12905533e88578ce2b406af76bb21fc9.png

 

"Kaiser" ou "César" ou "empereur"...

 

Rats Krone

https://assets.catawiki.nl/assets/9/b/2/5/b256ef40-dde8-012d-ca7c-0050569439b1.jpg

 

Kronenbourg est la marque phare de Kronenbourg SAS, brasseur alsacien installé à Obernai dans le Bas-Rhin et
appartenant aujourd'hui au groupe Danois Carlsberg. Elle est la marque de bière la plus consommée en France, une
bière sur trois vendue en France étant une Kronenbourg.

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

Pour mémoire, Danemark signifie marque de la Bête puisque le Fils de Perdition serait issu de la tribu de Dan non
citée dans l'Apocalypse Johannique.

 

https://i.pinimg.com/originals/12/90/55/12905533e88578ce2b406af76bb21fc9.png
https://assets.catawiki.nl/assets/9/b/2/5/b256ef40-dde8-012d-ca7c-0050569439b1.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kronenbourg


Nouveau logo de la marque Kronenbourg utilisé depuis l'année 2019.

Le damier blanc et rouge rappelle les couleurs de l'Alsace, où la bière Kronenbourg est brassée.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Logo_de_la_marque_Kronenbourg_utilis%C3%A9_depuis_2019.jpg/220px-
Logo_de_la_marque_Kronenbourg_utilis%C3%A9_depuis_2019.jpg

 

Avec le nouveau logo de la marque Kronenbourg utilisé depuis l'année 2019, la couronne a été presque effacée.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1664_(bi%C3%A8re)

 

Commercialisée dans 70 pays, la 1664 serait la bière française la plus vendue au monde. Elle constitue la marque
premium de Kronenbourg.

 

Mais la 1664, fleuron de la marque, est bien présente.

 

Nouvelle-Amsterdam/New York

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/GezichtOpNieuwAmsterdam.jpg/1024px-
GezichtOpNieuwAmsterdam.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 8 septembre 1664: le gouverneur de la Nouvelle-Néerlande, Pieter Stuyvesant, capitule et signe la
reddition de La Nouvelle-Amsterdam. La ville est prise par les Anglais et rebaptisée New York (les
territoires néerlandais sont alloués par le roi Charles II d'Angleterre à son frère Jacques, duc de

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Logo_de_la_marque_Kronenbourg_utilis%C3%A9_depuis_2019.jpg/220px-Logo_de_la_marque_Kronenbourg_utilis%C3%A9_depuis_2019.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1664_(bi%C3%A8re)
http://www.bibleetnombres.online.fr/images216/Nouvelle_Amsterdam.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/GezichtOpNieuwAmsterdam.jpg/1024px-GezichtOpNieuwAmsterdam.jpg


York).

 9 juin 1664: Jérôme Hatt, ayant obtenu son habilitation de maître-brasseur, fonde à Strasbourg,
place du Corbeau, près de la cathédrale, la brasserie du Canon, qui deviendra la brasserie Kronenbourg.
Cette date de fondation désigne l'un des produits de la marque: la 1664.

 Novembre 1664: Début de la Grande peste de Londres (fin en 1666).

 

Avec la Nouvelle-Amsterdam rebaptisée New York, on retrouve Liberty et le 9/11.

Et comme un rappel du nombre 1776:

 

"Mondiomètre" indiquant le 17 février le nombre de morts

https://1.bp.blogspot.com/-QDA1tlgDK4g/Xkotkjlx5jI/AAAAAAACJ6M/hvNBT_t_p-
8WVcsIsBapHxPs6YAiRY3gwCKgBGAsYHg/s1600/IMG_5618.JPG

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

cet encart "Mondiomètre" indiquant le 17 février avec le nombre de morts soit 1776 causés par le Coronavirus.

Au 70e jour d'une année, la 1664e heure d'une année pointe à 8:00 du matin.

11 Mars ou 70e jour:

11 Mars 2007: après 12 ans passés à la tête de l'État français, Jacques Chirac annonce qu'il ne
briguera pas un troisième mandat.

11 Mars 2011: un séisme de magnitude 9,0 sur l'échelle de Richter a lieu au Japon. Il s'ensuit un
tsunami qui s'abat sur les côtes de l'Asie orientale et un grave accident nucléaire à la centrale de
Fukushima (Japon).

Et en aparté: le 11 mars au 71e jour de l'année 2004, une année bissextile, soit au 912e jour après le 9/11/2001
et une 1664/1666e heures écoulées pendant la journée du 911e jour:

11 Mars 2004: Attaque terroriste à Madrid (Espagne). Des attentats sanglants frappent presque
simultanément des trains et des gares madrilènes en pleine heure de pointe, tuant 191 personnes et en
blessant plus de 1 500.

 

1665? voir le lien ci-dessous.

https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/15/coronavirus-plus-de-1600-deces-en-chine-continentale

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/image215/1776_coronavirus.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-QDA1tlgDK4g/Xkotkjlx5jI/AAAAAAACJ6M/hvNBT_t_p-8WVcsIsBapHxPs6YAiRY3gwCKgBGAsYHg/s1600/IMG_5618.JPG
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/15/coronavirus-plus-de-1600-deces-en-chine-continentale


1666 morts le 15 Février

https://newsobservatory.com/coronavirus-death-toll-rises-to-1666/

https://crofsblogs.typepad.com/.a/6a00d83451bd6d69e20240a4e7dd61200d-800wi

 

Même traitement en ce qui concerne le nombre 1666

 

Louis XIV, le roi soleil régnait en France en 1666.

 

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

Carré dit "magique", ou "sceau du soleil"

 

Et nous savons que le sceau du soleil de 36 cases qu'il portait sur lui est lié au nombre 666.

Ce carré dit "magique", ou "sceau du soleil" chez les occultistes, conçu à partir des 36 premiers chiffres et
nombres donne 666 sur la totalité des cases et chaque colonne ou ligne la même somme, soit 111.

Le château de Versailles est d'actualité avec Carlos Ghosn...

 

 

https://newsobservatory.com/coronavirus-death-toll-rises-to-1666/
https://crofsblogs.typepad.com/.a/6a00d83451bd6d69e20240a4e7dd61200d-800wi
http://www.bibleetnombres.online.fr/maginomb.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm


Le 666 affiché sur des sites avec ces boîtes de médicaments Chinoises présentent en fait un 999 retourné à 180°.

 

Nombre total de morts et de guérisons

https://i.redd.it/7hwxkybhuwe41.jpg

 

Le nombre 666 a aussi été affiché avec le nombre total de guérisons comme ce tableau l'indique.

 

Communication entre des médecins derrière une vitre à l'hôpital municipal de Zhangzhou le 2 Février 2020.

(Crédit photo: Xiao Heyong/Xinhua)

http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/04/138755641_15808228641311n.jpg

 

Si le nombre 666 peut s'afficher en clair, sous la forme d'un échange digital, il peut aussi être suggéré par
d'autres "marqueurs" comme le nombre 1106.

1106 ou 666 minutes à 11:06 du matin...

 

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     

 

"être vigilants" = 1106

"paralysies" = 1106

"températures" = 1106

https://i.redd.it/7hwxkybhuwe41.jpg
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/04/138755641_15808228641311n.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm


"avoir la fièvre" = 1106

"se soumettre à" = 1106

 

Hall d'hôpital

https://newsstatic.rthk.hk/images/mfile_1507410_1_20200208133156.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'analyse des images diffusées en rapport avec un virus hautement contagieux suscite bien des interrogations.

Hall d'hôpital ou morgue?

Parce que question "confinement", "quarantaine", "isolement"... on a du mal à comprendre!

On nous prend vraiment pour des billes!

 

"Les Contamines-Montjoie" (Haute-Savoie 74)

 

Et que dire d'un Britannique qui, sans avoir jamais mis les pieds en Chine, a contaminé 5 autres personnes de sa
famille sur notre territoire sur un lieu nommé "Les Contamines-Montjoie"!

Le "contaminateur/propagateur" baptisé "super-spreader" avait été contaminé au cours d'une conférence à Singapour
parrainée par Servomex, l'entreprise britannique d'analyse de gaz pour laquelle il travaillait!

En entendant l'information sur mon autoradio, je ne pouvais en croire mes oreilles!

http://www.bibleetnombres.online.fr/image214/lits_secours.jpg
https://newsstatic.rthk.hk/images/mfile_1507410_1_20200208133156.jpg


Franchement!

 

5 autres personnes!

 

"Cinq gars pour Singapour"

Cinq gars pour Singapour est un film franco-italien

réalisé par Bernard Toublanc-Michel, sorti le 3 mars 1967.

Sources de l'image

 

Ce titre "Cinq gars pour Singapour" adapté de Cinq Gars pour Singapour de Jean Bruce, aux Presses de la Cité,
m'était revenu en mémoire...

Résultat au final: 12 personnes contaminées en France, à Majorque et Grande-Bretagne.

"Wuhan Quatre Cents" = 1893

"Wuhab Four Hundred" = 1776

 

1893 - 1776 = 117

Nous savons que le Psaume 117 est à la fois le chapitre le plus court de la Bible mais qu'il est aussi au milieu
des 1189 chapitres.

Et sur le ton de la plaisanterie doublée de paranoïa:

Un autre OSS 117 sort en 1967, il s'agit de Cinq gars pour Singapour de Bernard Toublanc-Michel dans
lequel le héros interprété par Sean Flynn (fils d'Errol Flynn) prend le nom d'Art Smith. Pour ce film,
le nom « OSS 117 » n'a pas pu être réutilisé, pour les mêmes raisons que pour Le bal des espions, à
savoir que les auteurs n'ont pas voulu payer les droits d'adaptation.

 

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     

"Nevez" = 1260

La ville de Contamines-Montjoie est jumelée avec Nevez, dans le Finistère ("Fin de la terre")

Comme nous le savons, la Fin des temps se termine avec les 1260 + 1260 jours de la semaine de Tribulation +
Grande Tribulation comme annoncé dans l'Apocalypse Johannique.

Emmanuel Macron abordait la quarantaine puisqu'il vivait sa 40e année lors de son élection en Mai 2017.

On connaît la suite!

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/OcicL6Ld8q3vTYk_lhapPbaeGWc8_TOS6vOMSgvEchXQ19t8CIhNUEsplT_F2a3wyPAvm4TdMhbGzB6W6n7P6qGhOcE
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm


Diamond Princess

https://www.aubedigitale.com/royal-caribbean-annule-18-croisieres-alors-que-des-milliers-de-personnes-demeurent-
prisonnieres-a-bord-du-diamond-princess/

 

Le cas des navires de croisière directement impactés par les mises en quarantaine concerne davantage des classes
aisées que des démunis au sens Biblique de la description de la Fin des temps dans l'Apocalypse Johannique.

 

Navire de croisière Westerdam

https://i0.wp.com/metro.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/PRI_132445442.jpg?
quality=90&strip=all&zoom=1&resize=644%2C427&ssl=1

 

Le Westerdam, avec 1,455 passagers et 802 membres d'équipage a erré pendant deux semaines en mer faute de pouvoir
obtenir la permission de s'amarrer à une structure portuaire.

Après avoir été refusé par la Thaïlande, Guam, le Japon, Taïwan et les Philippines, le Westerdam a été finalement
admis par le Cambodge avec les conséquences d'une contamination induite due à une gestion irresponsable des
conditions de débarquement.

Une passagère était contaminée par le virus.

Lors du Tsunami du 11 mars 2011 au Japon j'avais évoqué le H1N1 comme un raccourci des frappes nucléaires de
Hiroshima/Nagasaki... un 6 et 9 Août 1945.

 

 

https://www.aubedigitale.com/royal-caribbean-annule-18-croisieres-alors-que-des-milliers-de-personnes-demeurent-prisonnieres-a-bord-du-diamond-princess/
https://i0.wp.com/metro.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/PRI_132445442.jpg?quality=90&strip=all&zoom=1&resize=644%2C427&ssl=1
http://www.bibleetnombres.online.fr/tsunami.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011.htm


Avertissement de mise en quarantaine Coronavirus

https://img.youtube.com/vi/UDdDlXFjJ9I/hqdefault.jpg

 

Le nombre 666 est tout à fait perceptible dans le logo adapté au signalement d'une mise en quarantaine.

 

A propos de l'évacuation des passagers du Diamond Princess, symbolique d'une couronne, on a pu lire des
"informations" presque contradictoires parfois comme celles qui suivent:

...//...

Parmi eux, les États-Unis prévoient un avion charter pour leurs 380 citoyens à bord du navire.
Dimanche, la Corée du Sud a déclaré qu’elle prévoyait d’évacuer 355 de ses citoyens du navire. Les
autorités japonaises ont fait remarquer que toute personne dont le test de dépistage du virus serait
positif ne pourrait pas quitter le navire. Cependant, les Hongkongais, les Américains et d’autres parmi
eux seront probablement mécontents d’apprendre que les horloges vont redémarrer et qu’ils seront
confrontés à une nouvelle quarantaine de 14 jours à leur retour.

Cela peut tromper le kit de test – ils ont trouvé des cas, le scanner montre que les deux poumons sont
complètement infectés mais le test est revenu négatif quatre fois. Le cinquième test est revenu
positif.

La source a également déclaré que le virus "nous a tous devancés", car il peut cacher les symptômes
pendant 24 jours.

Il est très possible d’être infecté une deuxième fois. Quelques personnes se sont remises de la
première fois grâce à leur propre système immunitaire, mais les médicaments qu’elles utilisent
endommagent les tissus de leur cœur, et lorsqu’elles l’attrapent une deuxième fois, les anticorps
n’aident pas mais aggravent la situation, et elles succombent à une mort subite par insuffisance
cardiaque« ,

En même temps, l’économie de la Chine se désintègre à vue d’œil, produisant l’un des chocs économiques
les plus massifs jamais vus depuis la crise financière de 2008/09, alors que près des deux tiers de son
économie sont à l’arrêt.

« choc de la demande » qui devrait faire chuter la consommation de pétrole chinoise de 20 %, soit
jusqu’à 4 millions de barils par jour.

Ce qui a conduit à l’amarrage de dizaines de pétroliers en mouillage au large des côtes de nombreux
pays d’Asie.

...//...

Avec ses 3700 passagers, le Diamond Princess avait été considéré comme étant le 2e foyer d'infection après la
Chine!

 

 

"Primark"...

"Prix... Mark"...

 

https://img.youtube.com/vi/UDdDlXFjJ9I/hqdefault.jpg


18:00 ou 6 + 6 + 6

— Magazin Primark — Neumarkt — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette vue que j'ai prise à Cologne en Décembre 2019 me permet d'illustrer les lignes qui suivent.

...//...

La maison mère britannique de la chaîne de prêt-à-porter Primark recherche des fournisseurs de
vêtements en dehors de la Chine en raison du nouveau Coronavirus. L’entreprise Associated British Foods
(AB Foods) cherche des alternatives pour s’assurer que les magasins continueront à être approvisionnés.
Près de la moitié des vêtements de la chaîne viennent de Chine, où de nombreux sites de production sont
localisés.

...//...

https://www.lesoir.be/282383/article/2020-02-24/coronavirus-primark-cherche-des-fournisseurs-de-vetements-en-
dehors-de-chine

L'Allemagne est toujours en mesure de revenir au "Mark" en cas de problème grave au niveau de l'Euro et de l'UE
puisqu'elle a conservé toutes ses coupures...

Dans le mot "Primark", on peut "entendre" "Prix Mark"...

juste un hasard...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/Primark_Cologne.jpg
https://www.lesoir.be/282383/article/2020-02-24/coronavirus-primark-cherche-des-fournisseurs-de-vetements-en-dehors-de-chine


— Magazin Primark — Neumarkt — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette seconde vue mettait en lumière l'idée d'une Pandémie  possible à venir avec le mot Pan Klinik car le
chapitre des pestilences en bonne position avec les cavaliers de l'Apocalypse Johannique se devrait d'être
d'actualité tôt ou tard et plutôt tôt que tard.

Cette image était aussi en résonnance avec les cheminées des fours crématoires...

 

— Crématoire sur le camp de concentration de Ravensbrück —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 — Ravensbrück —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/primark_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album101/crematoire_camp_concentration_ravensbruck.jpg


En Juillet 2018, au hasard de la trace d'un chemtrail, j'avais reproduit l'effet de sortie de cheminée avec celle
du Crématoire sur le camp de concentration de Ravensbrück accompagné du commentaire suivant:

...//...

Ces six fenêtres sur ce corps de bâtiment étant équipées de 6 carreaux de verre chacune, le total se
porte donc à 36 carreaux.

Or nous savons que l'addition des chiffres et nombres de 1 à 36 donne 666.

...//...

 

 

— China Light Festival — Marché de Noël en bordure du port sur le Rhin — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La Chine avec son Nouvel An assorti de dragons faisait partie du scénario possible, peu importe le thème!

Le 666 suffisait!

 

— Marché de Noël en bordure du port sur le Rhin — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/China_light_festival.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/navire_marche_noel_Cologne.jpg


Et a quelques centaines de mètres, sur le même marché de Noël, j'avais pris cette silhouette d'un navire aux
allures de "Hollandais Volant" couleur d'émeraude fantomatique!

Le thème du "navire" m'obsédait mais je ne pouvais pourtant imaginer le nom d'un virus...

Cependant, je savais que le monde de la fin 2019 ne serait plus jamais le même à partir de l'année 2020.

 

— China Light Festival — Marché de Noël en bordure du port sur le Rhin — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une couleur hermétique que j'avais déjà pris le soin de mettre en boîte...

L'épisode du Costa Smeralda ne m'avait donc pas franchement surpris, alors que j'ignorais que ce navire avait
effectué son premier voyage inaugural en ce même mois de Décembre, à l'époque de mes prises de vue.

Et je pourrais ainsi illustrer des dizaines de pages en phase avec l'actualité.

 

 

 

Dernière minute avant chargement

 

18:00 ou 6 + 6 + 6

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/China_light_festival_2.jpg
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— Magazin Primark — Neumarkt — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je recharge cette image pour valider mon appréhension lorsque je l'avais prise à Cologne à environ 18:00, le 17
Décembre 2019.

Le rouge donne une impression que le feu couve...

 

 

Incendies au pied de la Gare de Lyon à Paris

Le 28 Février 2020 pendant la 666e heure du mois (voir ci-dessous)...

https://www.lci.fr/police/video-incendie-gare-de-lyon-paris-violents-incidents-en-cours-avant-le-concert-a-bercy-
de-l-artiste-congolais-fally-ipupa-2146695.html

 

En effectuant une dernière lecture avant chargement sur le Net, peu après 18:00, j'ai reçu un SMS m'informant à
propos d'un incendie sur le secteur de la Gare de Lyon à Paris. La 666e heure du mois au cadran de ma montre
était échue et la 666e heure astronomique ou dite "solaire" commençait...

La première photo au premier lien consulté m'obligeait donc à effectuer cette actualisation sans m'étonner
vraiment toutefois.

 

Infos photos le 20/12 à 17:17

 

Comme les infos de ma planche photo l'indique, j'avais pris plusieurs photos du Primark le 20 Décembre, à 17:17
pour renforcer la date du 17...

 

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     

 

à la veille du solstice d'hiver car "vingt" = 666.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images216/incendie-gare-de-lyon-28-fevrier-2020.jpeg
https://www.lci.fr/police/video-incendie-gare-de-lyon-paris-violents-incidents-en-cours-avant-le-concert-a-bercy-de-l-artiste-congolais-fally-ipupa-2146695.html


Infos photos entre 17:58 et 18:02

 

Le 17 en effet, soit trois jours auparavant, j'avais pris plusieurs photos entre 17:58 et 18:02 avec
Abaddon/Apollyon et le nombre 666 en tête comme les prises de vue l'indiquent.

 

— Petit train touristique — Neumarkt — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Waggon K-W 6666,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/train_KW_6666.jpg


— Petit train touristique — Neumarkt — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

suivi du Waggon K-W 9999.

 

et à propos des lettres K-W, les 11e et 23e lettres de l'alphabet,

 

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     

 

"Abaddon/Apollyon" = 1123

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

je pouvais évoquer Abaddon/Apollyon!

 

Beaucoup de mes photos sur mon site ont une histoire...

 

 

Le smartphone qui représente tant de nos jours constitue un excellent indicateur de santé économique dans chacun
de nos pays.
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Le Diamond Princess en quarantaine au Japon

https://static.euronews.com/articles/stories/04/49/66/24/808x493_cmsv2_5c229b1c-8a17-5e4a-ac90-766d4a9add61-
4496624.jpg

 

Les passagers prisonniers dans les quelques 450 cabines totalement dépourvues de hublots comme dans le cas du
Diamond Princess pourraient en témoigner...

 

Roseau Twitter?

https://cdn-lejdd.lanmedia.fr/var/europe1/storage/images/lejdd/culture/asterix-37-cases-et-repliques-cultes-des-
aventures-gauloises-3924684/53599214-1-fre-FR/Asterix-37-cases-et-repliques-cultes-des-aventures-gauloises.jpg
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La Firme Apple a ainsi dû revoir ses prévisions hautement spéculatives à la baisse...

Et on pensait que le grand gagnant de ces problèmes serait le Coréen Samsung qui produit l'essentiel de ses
appareils en Corée du Sud. Hélas, de nouveaux foyers sont apparus là-bas et il y a déjà eu au moins un cas de
contagion dans une de ses usines de production de smartphones.
La société a donc fermé son usine lors de l'avant-dernier week-end de Février afin d'en réaliser une
décontamination totale.

La première mais certainement pas la dernière!

 

 

Et à propos de cercles vicieux induits par l'avidité humaine et le profit:

La pénurie de masques de protection en Chine – une composante importante de la pénurie générale de fournitures
médicales – ne sera probablement pas terminée de sitôt et s’étendra probablement à d’autres pays. Pourquoi? Parce
que la plupart des grands fabricants de masques sont basés en Chine, et que leurs activités ont été fortement
limitées par l’épidémie.

https://static.euronews.com/articles/stories/04/49/66/24/808x493_cmsv2_5c229b1c-8a17-5e4a-ac90-766d4a9add61-4496624.jpg
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En Chine, le port du masque facial est désormais obligatoire dans les lieux publics de nombreuses villes. La
Chine, qui représente environ la moitié de la production mondiale de masques, s’efforce d’écouler l’offre
excédentaire de l’étranger, à la fois par les voies diplomatiques officielles et par des acheteurs comme Cai.

A l'époque du Carnaval, (abrégés ou annulés pour beaucoup pour cause de Coronavirus), cet encart devient
grotesque et absolument risible!

 

 

Une pandémie potentielle écrase les "Chinatowns" du monde entier. La discrimination à l’égard de la
Chine et des Chinois a éclaté depuis l’épidémie de Covid-19!

Le 26 Février, la Grèce a été l’un des huit pays – le Brésil, le Pakistan, la Macédoine du Nord, bien
sûr la Grèce, la Géorgie, l’Algérie, la Norvège et la Roumanie – à confirmer leurs premiers cas
d'infection.

Selon l’OMS, l’épidémie en Iran est probablement plus grave que ne le suggèrent les chiffres officiels;
l’épidémie pourrait aller dans "n’importe quelle direction".

L’Arabie Saoudite vient d’interdire temporairement les pèlerinages à La Mecque – connus sous le nom de
Hajj – et les visites dans le royaume en raison des craintes liées au coronavirus. Le pays est allé
jusqu’à annuler les prières du vendredi à Téhéran, après que les Saoudiens aient dit aux pèlerins
qu’ils ne seraient pas autorisés à entrer dans les lieux saints musulmans.

– La Chine et le Japon ferment leurs écoles à l’échelle nationale. Toutes les écoles du Japon devront
rester fermées jusqu’au début des vacances de printemps, à la fin du mois prochain, pour tenter de
contenir le virus. Le Premier ministre chinois Li Keqiang, « le bras droit » du président Xi chargé de
la lutte contre le Coronavirus, a déclaré que la Chine allait prolonger d’un mois la fermeture de ses
écoles à cause du virus, selon la télévision en circuit fermé.

L’Allemagne pourrait abandonner son « désendettement » constitutionnel pour augmenter ses dépenses en
réponse à l’épidémie de désastre économique.

Le Pakistan, quant à lui, est devenu le dernier pays à suspendre tous ses vols vers l’Iran.

 

 

Carnaval de Venise Février 2020

https://s.france24.com/media/display/d42bfe7a-564e-11ea-a907-005056a98db9/w:1240/p:16x9/Venice-coronavirus-
carnivale-m.jpg

 

Suite à la menace du Coronavirus, le carnaval de Venise a été interrompu,
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https://s.france24.com/media/display/d42bfe7a-564e-11ea-a907-005056a98db9/w:1240/p:16x9/Venice-coronavirus-carnivale-m.jpg


l

Carnaval de Nice 2020: le roi de la mode

https://cache.20minutes.fr/photos/2020/02/17/the-king-of-fashion-float-b9cc-diaporama.jpg

 

tout comme celui de Nice pour n'évoquer que l'axe Franco-Italien...
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— Défilé du Carnaval en haut du Wettsteinbrücke - Char Lucifer et diable — Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Février 2011 et 18 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

idem chez nos voisins Helvètes avec le Carnaval de Bâle, le Salon de l'horlogerie dans le Jura ou le salon de
l'auto à Genève!

 

Une histoire de chars donc!

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamond_Princess_(navire_de_croisi%C3%A8re)

Le Diamond Princess est un navire de croisière construit en 2002 par les chantiers Mitsubishi Heavy Industries de
Nagasaki pour la société Princess Cruises. À l’origine, il aurait du être nommé Sapphire Princess, mais un
incendie lors de sa construction retarde sa livraison et Princess Cruises décide d’inverser le nom du navire avec
son jumeau, le Diamond Princess. Le Sapphire Princess est donc renommé Diamond Princess, reconstruit à
l’identique et mis en service le 27 mai 2004.

En avril 2014, il délaisse le pavillon des Bermudes au profit de celui du Royaume-Uni.

Port d'attache: Hamilton (2004-2014) et Londres (2014-aujourd’hui)

 

Carnival Corporation

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/f/f6/Carnival_Corporation_%26_plc_Logo.svg/langfr-280px-
Carnival_Corporation_%26_plc_Logo.svg.png

 

Princess Cruises est une compagnie maritime américaine spécialisée dans les croisières. Elle appartient au groupe
Carnival Group, qui détient également d’autres compagnies dont Carnival Cruise Lines, la Cunard, la Holland
America Line et Costa Croisières.

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

 

Étymologie

Le substantif masculin « carnaval » apparaît sous cette forme en français en 1549 pour exprimer le sens
de « fête donnée pendant la période du carnaval ». C'est un emprunt à l'italien carnevale ou carnevalo.
Il a pour origine carnelevare, un mot latin formé de carne « viande » et levare « enlever ». Il
signifie donc littéralement "enlever la viande". Des étymologies fantaisistes ont été jadis avancées,
telle que « caro vale ! » qui veut dire « adieu la chair ! ».

Une autre hypothèse propose carrus navalis, en relation avec le Bateau d'Isis (en) (Isis).

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

Pour mémoire, la quarantaine étant de 14 jours, le nombre 14 désigne la quête d'Isis des 14 morceaux de son époux
Osiris assassiné par Seth et dont Rome a repris le thème pour inventer la fable des 14 stations du chemin de
croix Pascal...
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Pâque, Pâques, Paquebot...

Et en passant:

Le 11 février 2020, sur sa page "Updates on Diamond Princess", le site web du Princess ajoute 39 personnes
infectées par le nouveau virus COVID-19. Le navire de croisière totalise désormais 175 malades sur ses 3 711
passagers et membres d'équipage. Le lendemain 13, le nombre total de personnes infectées avait atteint 218.

 

175? ou l'âge d'Abraham dans le 666e verset de la Bible.

" [...] And the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond. (Ex 28:18)

" [...] And the second row, an emerald, a sapphire, and a diamond. (Ex 39:11)

" [...] The sin of Judah is written with a pen of iron, and with the point of a diamond: it is graven
upon the table of their heart, and upon the horns of your altars; (Jer 17:1)

" [...] Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius,
topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the
carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day
that thou wast created. (Eze 28:13)

Et en Français;

" [...] seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant; (Exode 28:18)

" [...] seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant; (Exode 39:11)

" [...] Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, Avec une pointe de diamant; Il est gravé sur
la table de leur coeur, Et sur les cornes de vos autels. ((Jérémie 17:1)

" [...] Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu’ils
soient une famille de rebelles. ((Ezechiel 3:9)

" [...] Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De
sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle,
d’émeraude, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu
fus créé. (Ezechiel 28:13)

" [...] Ils rendirent leur coeur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que
l’Eternel des armées leur adressait par son Esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l’Eternel des
armées s’enflamma d’une grande colère. (Zacharie 7:12)

Selon la référence Strong n°08068:

LSG - ronces, diamant; 11 occurrences

1) épine(s), diamant, silex

1a) épines, buissons d'épines, ronces
1b) une pierre tranchante, silex

1c1) peut-être un diamant

couronne d'épines?

" [...] And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah
shall her name be. (Ge 17:15)

" [...] How doth the city sit solitary, that was full of people! how is she become as a widow! she that
was great among the nations, and princess among the provinces, how is she become tributary! (La 1:1)

 

" [...] Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines; et ses femmes détournèrent
son coeur. (1 Rois 11:3)

" [...] Et dès ce jour les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l’action de la reine la
rapporteront à tous les chefs du roi; de là beaucoup de mépris et de colère. (Esaïe 1:18)

" [...] Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices; Ils se prosterneront devant
toi la face contre terre, Et ils lécheront la poussière de tes pieds, Et tu sauras que je suis
l’Eternel, Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. (Isa 49:23)

Selon la référence Strong n°08282:

LSG - femmes, princesses, souveraine (ville); 5 occurrences

1) princesse, femme noble, noble dame

 

" [...] le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers
des navires fut détruit. (Apocalypse 8:9)

" [...] Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils
criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux
qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite! (Apocalypse 18:19)

 

Les nombres de passagers et de contaminés, à bord du Princess Diamond...
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Diamond Princess placé en quarantaine, près de Tokyo

https://www.20minutes.fr/monde/2710651-20200204-coronavirus-3700-personnes-confinees-bord-bateau-croisiere-japon

https://img.lemde.fr/2020/02/07/0/0/3500/2221/688/0/60/0/5655fcc_rluBU71kD-YJrzmZzzT-8TuZ.jpg

 

faisaient apparaître de temps à autre des singularités comme celle qui suit:

EPIDEMIE Le Diamond Princess est placé en quarantaine, près de Tokyo, le temps de vérifier l’état de santé des
2.666 passagers et 1.045 membres d’équipage

 

Diamond Princess

https://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2020/02/cgtn-diamond-2.jpg

 

Février 20/2020

Alors même qu’environ 600 passagers ont débarqué mercredi, les autorités japonaises ont annoncé 79 autres cas
confirmés à bord du navire mercredi, portant le nombre total de personnes infectées à 621 – la plus grande
épidémie en dehors de la Chine continentale.

Il s’agit des premiers décès depuis que Hong Kong a signalé son deuxième décès et que l’Iran a signalé deux décès
liés au virus. Cela porte à 9 le nombre de décès en dehors de la Chine. Ils marquent les deuxième et troisième
décès au Japon, respectivement.
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Et à propos de dérives malheureusement prévisibles, au moins en partie:

 

Vol de centaines de rouleaux de papier toilette à Hong Kong

https://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2020/02/rouleaux-hk-2.jpg

 

A Hong Kong, des mafieux, masqués bien sûr, se sont emparés de centaines de rouleaux de papier toilette très
recherchés à cause de la pénurie de masques et de papier pouvant servir de filtre!

J'ai souvent émis la remarque qu'il ne fallait pas confondre "eschatologie" et "scatologie" depuis l'épisode du
WTC et la World Compagny...

De tels faits me rendent encore plus pessimistes sur la nature du genre humain.

 

 

Et toujours du côté des mathématiques, "ma thématique" de prédilection... des taux de mortalité officiels liés au
Coronavirus...

Le Coronavirus, champion en maths

https://pbs.twimg.com/media/EQQWtB8UEAI677R?format=png&name=small
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du 30 Janvier au 6 Février 2020.

Quelle constance!

Le Coronavirus, champion en maths!

 

Le Coronavirus, champion en maths!

 

Le résultat est arrondi à environ + ou - 2.1% (2.09 à 2.11) du 30 Mars au 6 Février 2020

(2.09 à 2.11)... avec l'option de la piqûre de rappel en 9/11!

En rapport avec ce 2.1% plus que suspect et le faux hasard de mes recherches documentaires sur le Net pour
pouvoir illustrer ce type de chapitre, il m'arrive de sursauter sur des nombres ou des suites de nombres...

Ainsi sur le lien suivant, j'ai pu lire:

https://www.thebeijinger.com/blog/2020/02/02/omg-look-whats-skyrocketing-recoveries

 

...//...

Some will say: 304 deaths / 14,441 confirmed cases = 2.1% However, others (including my 12-year-old) say
it should be: 304 deaths / [total known outcomes, aka 304 deaths + 331 recoveries, or 635] = 47.8%

...//...

304 morts, 14,441 cas confirmés...

304 = 151 + 153

[12x12] = 144 et en miroir, façon Léonard De Vinci,[21x21] = 441

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

Pour mémoire, il s'agit d'une mesure d'homme et d'ange selon l'Apocalypse Johannique!

 

 

 

Levon par Elton John:

Levon porte sa blessure de guerre comme une couronne

Levon wears his war wound like a crown

Il appelle son enfant Jésus parce qu'il aime le nom

He calls his child Jesus 'cause he likes the name

Et il l'envoie dans la meilleure école de la ville

And he sends him to the finest school in town Levon,

https://www.thebeijinger.com/blog/2020/02/02/omg-look-whats-skyrocketing-recoveries
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
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Levon aime son argent Levon,

Levon likes his money

Il fait beaucoup, disent-ils

He makes a lot they say

Passe ses journées à compter

Spends his days counting

Dans un garage près de l'autoroute

In a garage by the motorway

Il est né pauvre

He was born a pauper

D'un pion un jour de Noël

To a pawn on a Christmas day

Quand le New York Times

When the New York Times

A dit que Dieu est mort et que la guerre a commencé

Said God is dead and the war's begun

Alvin Tostig a un fils aujourd'hui

Alvin Tostig has a son today

Et il sera Levon

And he shall be Levon

Et il sera un homme bon

And he shall be a good man

Et il sera Levon

And he shall be Levon

Dans la tradition avec le plan familial

In tradition with the family plan

Et il sera Levon

And he shall be Levon

Et il sera un homme bon

And he shall be a good man

Il sera Levon

He shall be Levon

Levon vend des ballons de dessin animé en ville

Levon's sells cartoon balloons in town

Son entreprise familiale prospère

His family business thrives

Jésus gonfle des ballons toute la journée

Jesus blows up balloons all day

Assis sur la balançoire du porche en les regardant voler

Sits on the porch swing watching them fly

Et Jésus, il veut aller sur Vénus

And Jesus, he wants to go to Venus

Laisser Levon loin derrière

Leave Levon far behind

Prenez un ballon et partez à la voile,

Take a balloon and go sailing,

Pendant que Levon, Levon meurt lentement

While Levon, Levon slowly dies

Il est né pauvre

He was born a pauper

Vers un pion un jour de Noël



To a pawn on a Christmas day

Quand le New York Times

When the New York Times

Dit que Dieu est mort et que la guerre a commencé

Said God is dead and the war's begun

Alvin Tostig a un fils aujourd'hui

Alvin Tostig has a son today

Et il sera Levon

And he shall be Levon

Et il sera un homme bon

And he shall be a good man

Et il sera Levon

And he shall be Levon

Dans la tradition du plan familial, woo

In tradition with the family plan, woo

Et il sera Levon

And he shall be Levon

Et il sera un homme bon

And he shall be a good man

Il sera Levon

He shall be Levon

Et il sera un homme bon

And he shall be a good man

Il sera Levon

He shall be Levon

Et il sera Levon

And he shall be Levon

Et il sera un homme bon

And he shall be a good man

Et il sera Levon

And he shall be Levon

Dans la tradition du plan familial, woo

In tradition with the family plan, woo

Et il sera Levon

And he shall be Levon

Et il sera un homme bon

And he shall be a good man

Il sera Levon

He shall be Levon

Source : LyricFind Paroliers: Bernard J.P. Taupin / Bernie Taupin / Elton John Paroles de Levon ©
Universal Music Publishing Group

vidéo sur le lien qui suit:

https://www.youtube.com/watch?v=f9sP_rt9c_k

Extrait de l'album "Madman Across the Water"

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9sP_rt9c_k


Rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto

https://wsbuzz.com/science/bible-prophecy-shows-coronavirus-will-be-biggest-disaster-in-centuries/

https://i2-prod.dailystar.co.uk/incoming/article21514276.ece/ALTERNATES/s615/0_Bifolium-From-A-Bible-Initial-ET-
Factum-Est-With-Ezekiel.jpg

 

Une prophétie biblique montre que l'épidémie de coronavirus plongera le monde dans ses périodes les
plus difficiles pendant des centaines d'années, a affirmé un rabbin.

Le rabbin Yosef Pinto, un mystique israélien respecté, a affirmé que la venue de la maladie
respiratoire mortelle était prédite dans le livre d'Ézéchiel dans la Bible hébraïque.

Il a initialement annoncé au monde qu'il avait une vision d'une catastrophe mondiale à venir en
janvier. Quelques jours plus tard, le Coronavirus a commencé à s'implanter en Chine avant de se
propager dans le monde entier - infectant près de 72 000 et tuant plus de 1 700 personnes.

Maintenant, il a affirmé que la prophétie était en effet le déclenchement du Coronavirus et qu'un tel
fléau de proportion biblique avait été prédit dans le livre sacré.

Le chercheur, qui vit maintenant au Maroc, a averti que la catastrophe pourrait être encore plus grande
que l'Holocauste et a exhorté les gens à «prier et se repentir».

Et selon une nouvelle préfiguration biblique, alors que la Chine lutte contre le Coronavirus - la Chine
a maintenant été frappée par une invasion de criquets pèlerins se propageant depuis l'Afrique.

Confirmant sa vision, le rabbin Pinto a déclaré: «Nous devons être prêts. Ce qui se passe en Chine se
transforme en catastrophe mondiale et les conséquences toucheront presque tous les coins du monde.
«Cela deviendra bientôt clair pour tous. Je n'essaie d'effrayer personne. Je viens seulement pour dire
la vérité".

 

Rayons de super marchés vides

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/fresh-coronavirus-horror-now-knife-21515094

 

"Ceux qui ne meurent pas de la maladie meurent de faim".

"Bientôt, l'approvisionnement en nourriture s'épuisera et les forces de sécurité se rendront compte
qu'elles sont également en quarantaine et elles essaieront de se sauver"..

https://wsbuzz.com/science/bible-prophecy-shows-coronavirus-will-be-biggest-disaster-in-centuries/
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Le rabbin Pinto a souligné un passage du livre d'Ézéchiel dans lequel Dieu s'est engagé à «répandre sa
colère sur le péché». En hébreu moderne, Sin est le nom de la Chine, rapporte Breaking Israel News.

Le texte se lit comme suit: "Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l’Égypte, Et
j’exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans l’Égypte; Sin sera saisie d’angoisse, No sera
ouverte par la brèche, Et Noph conquise en plein jour par les ennemis."

Le rabbin Pinto a exhorté chacun à «prier pour le monde entier, à allumer des bougies et à demander le
pardon de Dieu». Il a ajouté: "Nous devons prier pour la rédemption comme jamais auparavant."

Et dans sa vision initiale, le rabbin Pinto a lancé un sombre avertissement sur les choses à venir -
disant que la crise en gestation serait inscrite dans l'histoire comme «l'une des pires».

Dans un message enregistré à ses partisans, le rabbin Pinto a déclaré: «Tout le monde sait que je fais
très attention à ce que je dis". «Le Shabbat, j'avais une vision qui n'était pas du tout simple. Il va
y avoir un énorme choc dans le monde à l'échelle de l'assassinat d'un leader mondial ou des attaques
terroristes du 11 septembre.

«Ce sera une échelle très difficile et se présentera de manières très difficiles. Tous les Juifs
doivent se rassembler et se fortifier pour prier et se repentir. "Le monde va subir un choc qui restera
dans l'histoire comme l'un des pires .."

Le rabbin Pinot a également prédit que le monde pourrait souffrir d'un effondrement économique en
raison de sa dépendance à l'égard de la Chine secouée par les Coronavirus.

Il a également fait allusion aux théories selon lesquelles la Chine ne dit pas toute la vérité sur le
nombre de personnes infectées - au milieu de rapports selon lesquels des centaines de corps seraient
brûlés chaque jour à Wuhan. Le rabbin a déclaré: "Nous parlons d'une catastrophe au même niveau que
l'Holocauste."

Sources:

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/bible-prophecy-shows-coronavirus-biggest-21514292

 

 

 

Le coronavirus est l’une des nombreuses « plaies bibliques » annonçant la « fin des temps », prévient
un rabbin

 

Selon le rabbin Yosef Berger, rabbin de la tombe du roi David sur le mont Sion en Israël, la
tradition juive déclare que les 10 plaies réapparaîtront avant que le Messie ne se manifeste.

Le coronavirus est l'un des nombreux «fléaux bibliques» qui pointent vers la fin des jours
dans l'Ancien Testament de la Bible, a affirmé un rabbin de premier plan.

Le rabbin Yosef Berger, affirme que le déclenchement de la maladie grippale mortelle est un
renouvellement des fléaux qui ont frappé l'Égypte avant l'Exode.

Selon la tradition juive, les 10 plaies réapparaîtront avant le retour du Messie. "Tous les
miracles réapparaîtront, tous les fléaux, toute l'histoire, dans toute sa douleur et toute sa
gloire", a déclaré le rabbin Berger à Breaking Israel News.

"Mais avant le retour du Messie, d'autres fléaux qui n'ont pas été vus en Égypte apparaîtront.

"Ceci est en préparation pour la guerre de Gog et Magog dans laquelle Dieu jouera un rôle
actif, en utilisant les forces impressionnantes de la nature comme ses légions". Avant de
révéler le Messie, Dieu montrera sa gloire impressionnante car elle n'a pas été vue depuis les
Six jours de la création.

"Nous ne pouvons même pas imaginer ce que ce sera". Le rabbin Berger a ajouté: "La nature de
la maladie est en son nom. Son nom signifie "couronne" car elle fera tomber la puissance.

La Chine, le géant de la haute technologie, est vaincue, non pas par une armée, mais par un
petit chose qui ne peut même pas être vue. "

Il est évident que l'Egypte est aussi liée à des fléaux, des plaies et des malédictions dans les
Écritures.

Mieux vaut ne pas tourner en dérision cette approche comme l'ont fait de nombreux imprudents!

traduit et adapté depuis l'anglais: depuis le site:

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/coronavirus-one-many-biblical-plagues-21581681
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Les criquets pèlerins... prochain fléau en Chine?

(Hao Chen/GettyImages)

https://www.theamericanconservative.com/dreher/china-apocalypse-buddhist-prophecy-locusts/
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Dans un ouvrage du début du XXe siècle, rédigé par un moine bouddhiste, Gentleman Zigong, il est dit
que cette année, d’horribles fléaux frapperont la Chine. On peut y lire : « L’année 2020 – l’année où
toute la Chine pleurera. Les présages seront si mauvais que le nouvel an ne sera pas célébré. » « Alors
la peste viendra. Elle viendra avec fureur – les tigres et les loups se cacheront dans les montagnes. »

https://www.theamericanconservative.com/dreher/china-apocalypse-buddhist-prophecy-locusts/

 

Texte original traduit:

L'Elite Chinoise attache beaucoup d'importance à ce document qu'ils font circuler.

L'année 2020 - L'année où toute la Chine pleurera.

Les présages seront si mauvais que la nouvelle année ne sera pas célébrée. Alors la peste viendra. Cela
viendra avec fureur - les tigres et les loups se cacheront dans les montagnes.

La peste englobera tout le territoire - et finira par se propager au monde entier. Très bientôt - le
riz deviendra si cher que personne ne pourra manger.

Ensuite, les rivières couleront tous les bateaux.

Les gens de cette année ne pourront récolter le riz qu'au tout début du printemps. Il n'y aura pas de
récolte de riz, de haricots, de blé et d'avoine en fin de saison, car de vastes nuages ??de criquets
ravageront toute la campagne.

Moi, Gentleman Zigong, je vous assure qu'en 2020 les sauterelles tomberont du ciel et que la
destruction sera complète. La fumée et le feu rempliront les champs - mais rien ne pourra arrêter les
essaims.

Une fois que les criquets ont détruit la terre et que la fumée sort toujours du sol, les rivières vont
inonder la campagne. Moi, Gentleman Zigong, je vous dirai en 2020 comment survivre. Restez très proche
de vos familles et de vos voisins. Le mieux est d'avoir stocké beaucoup d'or et de nourriture pour
vivre et partager librement avec ceux que vous aimez. Ne tolérez aucun voleur parmi le peuple. Soyez
unitaires et non diviseurs. Si vous pouvez faire toutes ces choses, vous survivrez. »

 

La semaine dernière, de vastes nuages ??de criquets ont atteint le Xinjiang (la province chinoise la
plus éloignée de l'ouest). Les vidéos sont incroyables. La nouvelle en mandarin montre le déploiement
par le gouvernement de ces gigantesques lance-feux qui dévastent non seulement les criquets, mais toute
la terre sur le chemin de l'incendie. D'énormes rafales de feu leur éclatent et elles ressemblent
vraiment à quelque chose qui conviendrait pour accompagner les Quatre Cavaliers. Aujourd'hui, nous
avons appris que les criquets sont maintenant arrivés très près de la frontière ouest de la province du
Gansu. Le Gansu fait partie de l'ancienne patrie chinoise et est un énorme producteur de blé et de riz.
Si cet essaim se met en route, ce sera un coup dur pour la Chine et sa psyché. Le PCC a maintenant
ordonné que chaque poulet vivant en Chine soit immédiatement expédié à la frontière occidentale, où il
sera libéré pour manger les criquets. Pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas un gros problème -
pensez à la décision qui est prise. Emportez des œufs et de la viande pour les personnes déjà en colère
- pour arrêter les criquets. Le PCC doit disposer de données selon lesquelles cet essaim de criquets va
devenir une catastrophe à moins qu'il ne soit arrêté immédiatement, quel qu'en soit le coût.

https://www.theamericanconservative.com/dreher/china-apocalypse-buddhist-prophecy-locusts/
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...//...

Dr Li Wen Liang sur son lit d'hôpital

https://i.ytimg.com/vi/qILu8YMi194/hqdefault.jpg

 

Le Dr Li Wen Liang a écrit un poème chinois profondément émouvant ci-dessous sur la façon dont il
manquerait à sa famille, sa bien-aimée ville de Wuhan et en citant les versets de 2 Timothée 4:7-8.

"Le héros qui a dit la vérité" Voici un poème chinois captivant et touchant que j'ai essayé de traduire
en anglais. Il a été rédigé à la mémoire de M. Li Wenliang, médecin et dénonciateur chrétien décédé
lui-même du Coronavirus après avoir été réprimandé par les Autorités Chinoises pour avoir émis le
premier avertissement concernant l'épidémie mortelle d'un nouveau virus de type Coronavirus.

"Je ne veux pas être un héros. J'ai toujours mes parents, Et mes enfants, Et ma femme enceinte qui va
accoucher, Et beaucoup de mes patients dans la salle de soins. Bien que mon intégrité ne puisse pas
être échangée contre la bonté des autres, Malgré ma perte et ma confusion, Je devrais quand même
continuer. Qui m'a laissé choisir ce pays et cette famille? Combien de griefs (ou chagrins) ai-je?
Lorsque cette bataille sera terminée, Je lèverai les yeux vers le ciel, Avec des larmes comme la
pluie."

"Je ne veux pas être un héros. Mais en tant que médecin, Je ne peux pas me contenter de voir ce virus
inconnu Faire du mal à mes pairs et à tant de personnes innocentes. Bien qu'ils meurent, Ils me
regardent toujours dans leurs yeux, Avec leur espoir de vie.

" «Qui aurait jamais pensé que j'allais mourir? Mon âme est au paradis, En regardant le lit blanc, Sur
lequel repose mon propre corps, Avec le même visage familier. Où sont mes parents? Et ma chère épouse,
La dame que j'ai eu du mal à conquérir? " "Il y a une lumière dans le ciel! "Je suis déjà parti. Je les
vois prendre mon corps, Le mettre dans un sac, Avec qui se trouvent de nombreux compatriotes partis
comme moi, Être poussé dans le feu d'un foyer À l'aube." "Au revoir, mes chers. Adieu, Wuhan, ma ville
natale. Espérons que, après la catastrophe, Vous vous souviendrez de quelqu'un qui a une fois essayé de
vous faire connaître la vérité dès que possible. Espérons que, après la catastrophe, Vous apprendrez ce
que signifie être juste. Plus jamais de bonnes personnes Devraient souffrir d'une peur sans fin, Et
d'une tristesse impuissante. " 7 J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.
8* Désormais, la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce
jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. "2 Timothée
4:7-8), Sainte Bible.

 

Extrait de l'actualisation du chapitre: transit 2019-2020.

...//...

Et la Bible nous recommande d'entendre...

Coronavirus...

"Coro" comme Coraux?
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"Disparition des massifs coraliens en 2050"

Arrivée de l'Airbus A380 sur la base d'Istres le Dimanche après-midi 02/02/2020

Sources AFP: https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/09defe3a-1677-4109-8002-98f4338f26be/NW_raw/photo-
afp-1580672825.jpg
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En début de matinée du Lundi 3 Février 2020, en faisant ma revue de presse habituelle tout en gardant à
l'esprit qu'il s'agissait du tour d'horloge [- 666] en compte à rebours sur l'année, je n'en croyais
pas mes yeux en découvrant la séquence de mots "coral reefs" peints sur les flancs de l'Airbus A 380
qui avait atterri la veille sur la base d'Istres!

Pensant qu'il s'agissait d'images d'archives, j'ai pourtant dû me rendre à l'évidence qu'il s'agissait
bien d'images et de films pris la veille et en lien avec le virus corona!

 

"Pas trop tard pour sauver les massifs coraliens"

Arrivée de l'Airbus A380 sur la base d'Istres le Dimanche après-midi 02/02/2020

https://web.static-
rmg.be/if/c_crop,w_1500,h_1000,x_0,y_0,g_center/c_fit,w_620,h_413/fe0b0339ddbddcad036f4e741051c068.jpg

 

...//...

L’avion des rapatriés de Wuhan veut sauver…les coraux "Sauvez les coraux". C’est le slogan
affiché sur l’Airbus A380 qui a atterri ce dimanche après-midi à Istres. L’appareil appartient
en effet à HiFly, une société spécialisée dans la location d’avions... qui a choisi de relayer
une campagne de la fondation Mirpuri pour la préservation des massifs coraliens.

Cette fondation a été créée par Paulo Mirpuri, un homme d’affaires portugais qui se présente
aussi comme un philanthrope. L’Airbus A380, le plus gros avion de passagers du monde, a été
repeint en 2018 aux couleurs de la campagne en faveur des coraux.

Un des flancs de l’appareil représente un océan cristallin avec une vie marine riche et
colorée tandis que l’autre flanc montre des coraux détruits par la faute de l’homme. D’après
la fondation Mirpuri, l’écosystème constitué par les coraux aura totalement disparu en 2050 si
rien n’est fait pour le sauvegarder. La moitié des massifs coralliens dans le monde auraient
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déjà disparu, selon cette même source. La campagne "Sauvez les coraux" bénéficie donc d’un
écho inattendu grâce aux images de l’A380 posé à Istres qui tournent en boucle sur les chaînes
d’information en continu depuis le début de l’après-midi.

Sources: https://www.ledauphine.com/france-monde/2020/02/02/coronavirus-304-morts-en-chine-premier-
deces-hors-du-pays

...//...

 

 

" [...] Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et
j’exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j’ai faits. (Genèse 7:4)

" [...] La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. (Genèse 7:12)

" [...] Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent l’arche, et elle
s’éleva au-dessus de la terre. (Genèse 7:17)

" [...] Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. (Genèse 8:6)

" [...] quarante jours s’écoulèrent ainsi, et furent employés à l’embaumer. Et les Egyptiens le
pleurèrent soixante-dix jours. (Genèse 50:3)

" [...] Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne
quarante jours et quarante nuits. (Exode  24:18)

" [...] Moïse fut là avec l’Eternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il
ne but point d’eau. Et l’Eternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, les dix paroles.
(Exode  34:28)

" [...] Ils furent de retour de l’exploration du pays au bout de quarante jours. (Nombres 13:25)

" [...] De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos
iniquités quarante années, une année pour chaque jour; et vous saurez ce que c’est que d’être privé de
ma présence. (Nombres 14:34)

" [...] Lorsque je fus monté sur la montagne, pour prendre les tables de pierre, les tables de
l’alliance que l’Eternel a traitée avec vous, je demeurai sur la montagne quarante jours et quarante
nuits, sans manger de pain et sans boire d’eau. (Deutéronome 9:9)

" [...] Ce fut au bout des quarante jours et des quarante nuits que l’Eternel me donna les deux tables
de pierre, les tables de l’alliance. (Deutéronome 9:11)

" [...] Je me prosternai devant l’Eternel, comme auparavant, quarante jours et quarante nuits, sans
manger de pain et sans boire d’eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui
est mal aux yeux de l’Eternel, pour l’irriter. (Deutéronome 9:18)

" [...] Je me prosternai quarante jours et quarante nuits, parce que l’Eternel avait dit qu’il voulait
vous détruire. (Deutéronome 9:25)

" [...] Je restai sur la montagne, comme précédemment, quarante jours et quarante nuits. L’Eternel
m’exauça encore cette fois; l’Eternel ne voulut pas te détruire. (Deutéronome 10:10)

" [...] Le Philistin s’avançait matin et soir, et il se présenta pendant quarante jours. (1 Samuel
17:16)

" [...] Il se leva, mangea et but; et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante
jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb. (1 Rois 19:8)

" [...] Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l’iniquité de la
maison de Juda pendant quarante jours; je t’impose un jour pour chaque année. (Ezechiel 4:6)

" [...] Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche; il criait et disait: Encore quarante
jours, et Ninive est détruite! (Jonas 3:4)

" [...] Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. (Matthieu 4:2)

" [...] où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le
servaient. (Marc 1:13)

" [...] où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là,
et, après qu’ils furent écoulés, il eut faim. (Luc 4:2)

" [...] Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se
montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. (Actes
1:3)

 

 

Modes de transmission des Coronavirus
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Transmission du Coronavirus
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