"Coronavirus"
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"COVID 19"
"nCOVID 19"
"2019 nCOV"
"Novel COVID 19"
"2019 Novel COVID"
"Le nouveau Coronavirus"
"Le Coronavirus de Wuhan"
"La Pneumonie de Wuhan"
"La Pneumonie de la couronne"
"COVID 1984"
v

v

L'actualité en raison de la Crise sanitaire est impossible à suivre de manière cohérente et une heure
suffit parfois pour invalider ou altérer une information, peu importe son degré d'importance.
J'ai passé plus de temps à éliminer des paragraphes sur cette page qu'à les rédiger.
Heureusement, de nombreux compatriotes ont compris qu'il fallait être méfiant et ne pas se fier aux
autorités, même médicales en raison de la corruption qui se généralise et gangrène tous les domaines...

"Dialogues rompus avec les corrompus" peut-on lire parfois sur des écriteaux brandis pendant les
manifestations.

Captures d'écran d'une vidéo de François Asselineau
https://www.facebook.com/asselineau/videos/3515287765224492/
https://www.youtube.com/watch?v=1X795YjTcBc
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En suivant les Médias comme j'ai été obligé de le faire du matin au soir pour pouvoir rédiger et
illustrer les lignes qui suivent, et ce depuis plusieurs mois, j'en ai entendu des "bonnes!
Une journaliste dont je tairai le nom a évoqué par exemple une "centrale nucléaire à charbon"!
Un journaliste annonce un reportage à Strasbourg... ou plutôt à Kaysersberg... proche de Strasbourg...
alors qu'il s'agit de la région de Colmar...(à noter: Kaysersberg, Kaiser, Caesar, César, Tsar, sar...
sarcophage ou Sarkozy...).
Et la meilleure, à propos de 200 millions de vaccins en commande...
"Avec un potentiel de 200 millions de doses, et en raison d'une double injection nécessaire, on pourra
vacciner 100 millions de Français!"...

Nous aurait-on menti "à l'insu de notre plein gré" sur les taux de natalité réels sur notre territoire?

Côté jargon j'ai pu relever des séquences comme "enfermement algorithmique", "altérité virtuelle",
"sensationnalisme polarisant", "diffusion plus attrayante" en vue de nous expliquer ce qu'est le virus.
A noter que le mot "vaccin" employé pour le Pfizer est en partie incorrect car il ne s'agit pas d'un
vaccin au sens où il est compris comme avec les vaccins à ADN!
Le vaccin du laboratoire américain Moderna est, comme celui de Pfizer, un vaccin ARN messager. Il ne
consiste donc pas à inoculer le virus mais une part du code génétique du virus.
Du jamais expérimenté officiellement avec les agréments classiques sur des êtres humains devenus cobayes.
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Même constat au niveau des images...
Ainsi ce reportage censé être tourné à Nice alors qu'il s'agit de Cannes... Pour indice pour ceux qui ne
connaissent pas les lieux?
La croix verte...
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de la "Pharmacie du Festival"... qui comme chacun sait, se déroulait à Cannes jusqu'en Mai 2019.
Autre "fausse" image...

Place de la République
— Capture d'écran Molotov France 2 - Novembre 2020 —
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Ceux qui connaissent la Place de la République à Paris bien souvent représentée depuis les attentats de
Charlie Hebdo savent que cette image est un miroir de la réalité...
Si cette capture d'écran manque de définition pour pouvoir discerner les inscriptions de type 14 Juillet
1789 écrites à l'envers, la queue du lion suffit à prouver ce fait.
Il s'agit d'une capture d'écran prise pendant la demi-heure Protestante sur France 2 le Dimanche 6
Décembre, "Fête de la Saint Nicolas"... une fable liée à celle de Noël.

— Place de la République — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2015 —
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Avec mes propres images prises sur place suite aux hommages rendus aux victimes du Bataclan, l'inversion
de la réalité est facile à prouver...

https://www.google.com/search?
q=+place+de+la+r%C3%A9publique%2Bmarianne%2Blion&tbm=isch&ved=2ahUKEwie37LThbntAhWh8IUKHTY6A2AQ2cCegQIABAA&oq=+place+de+la+r%C3%A9publique%2Bmarianne%2Blion&gs_lcp=CgNpbWcQA1CuwwpYsewKYJKCC2gAcAB4AIABZ4gBlgaSAQM4LjGYAQCg
b-e
tout comme une recherche ciblée sur le Net...
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/with/30019617980/
ou sur ma galerie sur Flickr

Bout du tunnel?
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En Mai 2020, mes compatriotes pensaient avoir la fin du tunnel en vue et pour certains d'entre eux, ma
mise en garde au sujet d'au moins deux périodes de reconfinement était violemment rejetée!
Argument? c'était tout simplement inenvisageable pour des raisons économiques!
Avoir un esprit cartésien peut mener à la ruine!
Car ce sont des satanistes qui mènent la danse et leur but est d'instaurer le chaos pour pouvoir
permettre l'avènement du Fils de Perdition et de son N.O.M. (ou Nouvel Ordre Mondial).
Le Festival de cannes blanches n'est plus Cannois mais mondial!

Macron Pinocchio
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Et en Absurdistan, les mensonges flagrants ne font que se succéder... et pratiquement personne ne semble
véritablement s'en inquiéter...

Jusqu'à nos jours, notre civilisation judéo-chrétienne utilise un calendrier indexé sur Jésus-Christ...
Cela pourrait changer selon l'esprit anti-christ qui agit en coulisses et régit les Grands de ce monde et
ses nouveaux prêtres.

Klaus Schwab
Dark Vador? non! juste Docteur honoraire de l'Université de Technologie (Lithuanie)
Sources de l'image

Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, a déclaré dans cette conférence que “la 4e Révolution
Industrielle - partie de l’agenda Grand Reset - conduira a la fusion de nos identités physiques,
digitales et biologiques“.
Il précise : “C’est un point fondamental d’inflexion dans NOTRE TRAJECTOIRE GLOBALE” et il ajoute “Il y
aura une ère BC (before coronavirus) et AC (after coronavirus) “.
Sur le modèle des Eres BC & AD (before Christ et Annus Domini) utilisé par les anglo-saxons pour dater
l’histoire, avant et après l’an 0.
" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et
il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un
temps, des temps, et la moitié d'un temps. (Daniel 7:25)

World Economic Forum
La lettre 0 est la 15e de notre alphabet et 1+5 = 6

Klaus Schwab

“Un grand nombre d’entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale… La réponse est en
bref : Jamais”.
“Le Covid offre l’occasion d’introduire des changements sociaux sans précédent par le biais de la “La
Grande Remise à Zéro” …bien des choses changeront pour toujours… et un monde nouveau émergera.”
“Franchir les frontières nationales impliquera un scan détaillé du cerveau pour évaluer le risque
sécuritaire que pose le voyageur”.
“Les outils de la 4e révolution industrielle permettront de nouvelles formes de surveillance et de
nouveaux mécanismes de contrôle”. K. Schwab
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Le samedi de réouverture des commerces "non essentiels" était exceptionnel pour toutes sortes de raisons
inconnues du plus grand nombre!...
Il s'agissait du Samedi 28 Novembre 2020 ou 28/11...
un 28 Novembre 2020, qui cumulait 666 heures sur le mois à 18:00 ou 3 x 6 heures
au 333e jour de l'année qui lui, cumulait 666 tours d'horloge à partir de midi...
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne puisse acheter ni vendre,
sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C’est ici la sagesse. Que
celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son
nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/16-18)
Un jour exceptionnel puisqu'il correspondait au premier jour de réouverture des commerces "non
essentiels" selon la définition arbitraire des Macronistes œuvrant aux postes-clés!
Les restrictions de sortie passent alors d'un rayon d'"action" de 1 à 20 km et de 1h à 3 heures...
Comme nous le savons...
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"vingt" = 666
et 20:3 = 6.66....
La superficie par client passe de 4 à 8 m2
Mise en place de la 36e campagne des restos du cœur
or 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36
et
1 + 2 + 3... + 35 + 36 = 666

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Apocalypse 7:18)
La 666e heure du mois affichée au cadran de la montre était cumulée à 18:00 et la 667e à 19:00
mais selon l'heure solaire exacte, il fallait attendre une heure de plus, jusqu'à 20:00 pour retrouver
cette configuration temporelle.
A=1
F=6
K = 11
P = 16
U = 21
Z = 26
"Jésus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151

B=2
G=7
L = 12
Q = 17
V = 22

C=3
H=8
M = 13
R = 18
W = 23

D=4
I= 9
N = 14
S = 19
X = 24

E=5
J = 10
O = 15
T = 20
Y = 25

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"Plan" = 151
"éclairage" = 151
Ce samedi correspondait aussi au 151e jour de la période J.A.S.O.N. qui cumule 153 jours du 1er Juillet
au 30 Novembre.
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Depuis 2 jours, le premier ministre Jean Castex vivait le 666e mois de sa vie avec cumul complet au Jour
de Noël 2020...
C'est donc en toute logique que j'ai effectué cette capture d'écran à la 666e minute à l'instant où le PM
flashe le signal digital 666.

J'avais prévu quelques difficultés pour prendre une capture d'écran de l'allocution pendant cette 235e
heure du mois de Décembre.
Je m'étais préparé en conséquences dès le début de l'après-midi...
Impossible de lancer l'application Molotov TV!
Malgré les réinstallations, reboots successifs, recherches des problèmes réseaux...

Oups! incident technique Molotox
https://www.molotov.tv/regarder-tv-direct
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et c'est pendant l'allocution que j'ai découvert que Momlotov était à l'origine du problème et non mon
poste informatique et mon téléphone.
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Et c'est Jean Castex qui cherche ses lunettes alors qu'elles se trouvent manifestement sur son nez, qui
décide du nombre de personnes à table dans nos foyers au jour de Noël et au Jour de l'An avec la levée du
couvre-feu pour ces deux journées.
La jauge est maintenue à 30 personnes sur les lieux ce culte et non 30% comme prévu par Emmanuel Macron
selon des rumeurs pourtant non validées sur les jours suivants la déclaration.
Des chiffres et des nombres...
Emmanuel Macron étant natif d'Amiens, il ne pouvait imaginer ramener la fréquentation des fidèles à un
nombre si réduit!.
En début d'année, j'avais écrit:
...//...
Dédiée à la Vierge Marie, la cathédrale ["Notre" Dame] est l'église cathédrale du diocèse
d'Amiens. C'est la plus vaste cathédrale de France par ses volumes intérieurs (200 000 m3). Sa
longueur hors œuvre est de 145 mètres et sa hauteur sous voûte de 42,30 mètres, elle n'est
dépassée que par la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais sur ce point.
Hauteur sous voûte des bas-côtés de la nef: 19,7 m (soit près du double des bas-côtés de la nef
de ["Notre" Dame] de Paris, qui ont entre 10 et 10,5 mètres de hauteur
Hauteur sous voûte: 42,30 m (contre 33,50 m pour ["Notre" Dame] de Paris
Hauteur de la tour nord : 68,19 m (même hauteur que les tours de ["Notre" Dame] de Paris
Volume intérieur : environ 200 000 m3 (près du double de ["Notre" Dame] de Paris, mais la
moitié seulement du volume de la cathédrale de Cologne qui fait 407 000 m3)
Les deux tours ont été reliées au XIXe siècle par la galerie des sonneurs remodelée par Violletle-Duc, l'architecte s'inspirant pour cette galerie des petits arcs en ogive de la galerie des
colonnes de la façade de ["Notre" Dame] de Paris.
Les parties hautes de la cathédrale d'Amiens, bien plus que celles de ["Notre" Dame] de Paris
regorgent littéralement d'œuvres sculpturales médiévales souvent burlesques ou inquiétantes:
gargouilles, chimères, rois musiciens ou autres encore...
...//...
Autre approche appropriée:
...//...

— Cathédrale ["Notre" Dame] d'Amiens —
— Patrimoine mondial (1998) - (Chemin de Saint-Jacques de Compostelle) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2020 —
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"Trogneux" correspond au nom de jeune fille de Brigitte Macron, fille de Jean Trogneux et de son épouse
Simone Pujol.
Jean Trogneux est un chocolatier basé Place ["Notre" Dame], au centre d'Amiens, en France et dirigé par
cinq générations de la famille Trogneux. Outre ses chocolats, l'entreprise est connue pour son macaron,
spécialité d'Amiens dont elle en vend plus de deux millions par an.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Macron
...//...

David Prowse et Dark Vador
Sources de l'image
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Toujours lors de ce samedi quelque peu spécial, mort de l'acteur David Prowse, né le 1er Juillet 1935,
principalement connu pour avoir endossé le personnage de Dark Vador dans la saga "Star Wars", "Les
guerres de l'étoile" et non "la guerre des étoiles" pour être précis, entre 1977 et 1983.
Son premier rôle notoire au cinéma est celui de Julian, le serviteur de Mr F. Alexander. dans Orange
Mécanique de Stanley Kubrick.
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Prowse

Article de Juin 2011: The Sovereign Independent
Autre image plus complète cliquable
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Article de Juin 2011 introuvable de nos jours... sauf chez cette vieille dame...
Ai-je besoin de traduire?
En raison de la présence ‘suspecte?” d’un article sur le "9/11 investigator" mes propres recherches m’ont
mené sur un article en anglais évoquant une “décontextualisation” de cet article, un mot miracle à la
mode pour tout discréditer et se sortir de toute situation de remise en question de type classée
“conspirationniste”…
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-newspaper-idUSKBN27X2VR
L’argument de Bill Gates serait qu’il faut se concentrer sur la contraception pour diminuer les
naissances et sauver ainsi les vivants de la pauvreté et de la famine…
Le philanthrope Bill Gates serait donc à titre préventif un bienfaiteur visionnaire œuvrant pour le bienêtre des populations du monde…
Qu’en est-il du sens sacré de la vie invoqué pour justifier une vaccination collective obligatoire comme
le souhaite G Larcher, le président du sénat?
https://www.lavoixdunord.fr/893632/article/2020-11-15/covid-19-gerard-larcher-favorable-une-vaccinationobligatoire
Hors frontières, il est difficile de faire admettre comme une vérité qu’en France nous "nous autorisions"
lors des deux périodes de confinement à sortir de chez nous pour une heure maxi et sur un rayon d’1 km en
dehors des courses “essentielles” avec une amende de 135 Euros à la clé en cas de non respect de cette
dérogation !
Même Coluche n'aurait osé jouer ou même imaginer un sketch sur ce thème!
« Je dois avouer que je suis tenté de demander à être réincarné en tant que virus
particulièrement meurtrier » — Prince Philip d’Édimbourg
Tout comme Ted Turner ou le Prince Charles, ou son père, ou Bill Gates a bien évoqué de vive voix cette
nécessité d’une dépopulation confortée par le message des Georgia Guidestones
(1) Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature.
Premier des 10 “commandements” gravés sur la pierre...

Quid des 7.1 milliards d'individus restants?
La suite sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
et en plus grave:
https://radioh2o.ca/funvax-le-vaccin-qui-bloque-le-questionnement-religieux-et-la-croyance/
J’ai lu tous les ouvrages de R. Steiner dans les années 80 en rapport avec Hitler qui le tenait pour être
son pire ennemi puisqu’il avait la faculté d’assister aux réunions secrètes du Führer avec son QG depuis
l'astral…
Beaucoup d’"écoles Steiner" enseignent de nos jours en Suisse ses théories dont certaines étaient
prophétiques, comme cela arrive parfois du côté sombre… de l’occultisme.

Au chapitre des messes et des... promesses...
En premier lieu, les promesses de la délivrance... d'un vaccin pour 2021...
La pandémie est une aubaine pour ceux qui veulent
donc, alors que Pfizer annonçait « une efficacité
expérimentation, son patron Albert Bourla vendait
américain. Ce jour-là l’action avait gagné 7%… Et
sur les marchés: la vice-présidente, Sally Susman
1,8 million de dollars.

gagner des millions. Le 9 novembre dernier, un 9/11
à 90% » de son vaccin (qui n'est pas un vaccin) en
pour 5,6 millions de dollars d’actions du laboratoire
le PDG n’était pas seul à avoir surfé avantageusement
a aussi cédé le même jour, plus de 40 000 titres pour

La publication de résultats surévalués avait pour but de faire flamber le cours de l’action et pour
suivre, d'imposer que les messes et leur assistance soit limitée à 30 fidèles, peu importe la superficie
du lieu de culte considéré!
https://www.la-croix.com/Religion/Le-retour-messes-samedi-maximum-30-personnes-2020-11-24-1201126411

Alors que nous pouvons constater que nous sommes victimes d'un complot mondial, les journaleux continuent
d'évoquer "Le monde obscur des complotistes" avec leurs "théories les plus extravagantes"...
A propos du "Retour des messes", les évêques ont été « surpris » par la limite des 30 personnes
Les faits:
Emmanuel Macron a annoncé la reprise des cultes en présence de fidèles à compter du samedi 28
novembre. Mais la jauge maximale de trente fidèles limite sévèrement le retour des assemblées
eucharistiques et provoque déjà des réactions.
Une explication se tient peut-être dans le Concile de Trente...
Selon un extrait du lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Trente
...//...
Le concile de Trente est le dix-neuvième concile œcuménique reconnu par l'Église catholique
romaine.
« Destiné à l'origine à restaurer l'unité de l'Église, ce concile fut en réalité une réponse du
catholicisme à la Réforme protestante, à travers la révision de sa discipline et la
réaffirmation solennelle de certains dogmes ».
Convoqué par le pape Paul III le 22 mai 1542, en réponse aux demandes formulées par Martin
Luther dans le cadre de la Réforme protestante, il débute le 13 décembre 1545. Étalées sur dixhuit ans, ses vingt-cinq sessions couvrent cinq pontificats (Paul III, Jules III, Marcel II,
Paul IV et Pie IV) et se tiennent dans trois villes.
En réaction à la Réforme protestante, il confirme la doctrine du péché originel, précise celle
de la justification, de l’autorité de la Bible spécifique au catholicisme romain et confirme
les sept sacrements, le culte des saints et des reliques ainsi que le dogme de la
transsubstantiation. Sur le plan disciplinaire, il crée les séminaires diocésains, destinés à
former les prêtres.
Trente est l'un des conciles les plus importants de l'histoire du catholicisme; il est le plus
abondamment cité par le concile de Vatican II. Entre Trente et Vatican II, il n'y eut qu'un
seul concile, Vatican I, qui définit la primauté pontificale
La Vulgate, traduction latine rédigée par Jérôme de Stridon au Ve siècle, reçoit un monopole
d'authenticité pour la discussion, la catéchèse et la prédication dans l'Église catholique. Les
éditions de la Bible sont désormais soumises à la censure des autorités ecclésiastiques.
...//...
C'est à cause d'une traduction erronée du mot Malus (Le "Mal" en Latin) confondu (sciemment par
esprit de vengeance et d'attaque personnelle par "St" Jérôme contre un évêque) avec Malum (la
pomme en latin) que la pomme a été désignée à tort comme symbole de l'origine du péché.

Catéchisme du "Saint" Concile de Trente
Sources: http://fr.wikisource.org/wiki/Catéchisme_du_concile_de_Trente

Le concile de Trente avait donc confirmé le culte des saints, et établi une "distinction" entre
le culte dit de dulie, simple vénération due aux saints, et le culte dit de latrie, adoration
qui n'est due qu'à Dieu et à chacune des personnes de la Trinité.
Le culte de la Vierge Marie est ainsi appelé "hyperdulie" et non "idolâtrie"!!!!.
Se reporter au chapitre sur la falsification du Catholicisme.
Il y a un monde, que dis-je, un véritable abîme entre la théorie et la pratique...
Les pères conciliaires avaient aussi rappelé l'existence des sept sacrements, tous nécessaires
au salut.
Ben voyons!
Ces sacrements doivent être, selon Rome bien sûr, conférés par un prêtre (sauf le baptême qui
peut être conféré par un laïc).
La nécessité de conserver les hosties et le vin consacrés dans un endroit sacré y avait été
réaffirmée. Et selon Rome, la messe reste un sacrifice. Elle doit être dite en latin (langage
caché donc) mais le prêtre peut faire le sermon en langue vernaculaire.
C'est par un tel blasphème que l'air de rien, Rome a invalidé le sacrifice sur la croix,
l'ultime sacrifice et le réengage à chaque messe, c'est-à-dire selon un rite de sorcellerie
"pur" et simple mais seuls les sorciers le savent.
Et comme on peut lire le mot "rente" dans "Trente", ces décrets Concilaires assurent le fond de
commerce de toute la clique siégeant à Rome autour de son pape, un des agents principaux de
Satan...
Et "rent" signifiant "loué" en Anglais en terme de location immobilière, le "Dieu soit loué"
prend un double-sens à Rome.

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Novembre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dès l'annonce de la mort du footballeur Argentin Diego Maradona, un deuil de 3 jours était décrété avec

le Samedi 28 Novembre 2020 déjà évoqué sur cette page!
Vu l'hystérie collective, la période de deuil a été ramenée à une seule journée...
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Tous les qualificatifs et autres attributs divins étaient employés pour décrire cette perte apparemment
inestimable pour les idolâtres!

Dieu est mort
A La Une de L'Equipe à propos de la mort de Diego Armando Maradona
https://pbs.twimg.com/media/EnslYloW8AAHjvi?format=jpg&name=900x900
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Le journal L'Equipe n'hésite pas à titrer sa couverture avec un "Dieu est mort" Nietzschéen
blasphématoire...
https://www.google.com/search?q=Nietzsche%2Bdieu+est+mort&client=firefox-be&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiLvZWYiLTtAhUIKBoKHaIBDC0Q_AUoAnoECAcQBA&biw=828&bih=661

L'Antéchrist de Nietzsche
http://bibliothequeucm.educassist.mg/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28811

Difficile de faire mieux surtout en relation avec un joueur toxico, tricheur, mafieux...

Niche maradonienne à Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diego_Maradona#/media/Fichier:Diego_Maradona_Napoli.JPG
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Il existe une Religion et une Église maradoniennes...
...//...
Elle a été créée le 30 octobre 1998 (= 666 x 3) (pour les 38 ans de Maradona) à Rosario par les
Argentins Héctor Campomar, Alejandro Verón et Hernán Amez. Elle possède actuellement entre 80
000 et 100 000 adeptes dans plus de soixante pays!
...//...
À la manière du Pater Noster dans la religion chrétienne, la religion possède le Diego Nuestro
(traduit de l'espagnol):
Notre Diego - Qui est sur les terrains - Que ton pied gauche soit béni - Que ta magie
ouvre nos yeux - Fais-nous souvenir de tes buts - Sur la terre comme au ciel - Donnenous aujourd'hui notre bonheur quotidien - Pardonne aux Anglais- Comme nous pardonnons
à la mafia napolitaine - Ne nous laisse pas abîmer le ballon - Et délivre nous de
Havelange. - Diego.

(« Diego » a été adopté par l'Église maradonienne comme la conclusion des prières.)
...//...
Le calendrier maradonien, comptant les années depuis la naissance de Maradona le 30 octobre
1960 (calendrier grégorien), indique actuellement l'année 60.
...//...
La suite sur le lien Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_maradonienne
Emmanuel Macron, un athée à la tête d'un état laïc?

La main de Dieu avait déposé un génie du Football sur terre. Elle vient de nous le reprendre...
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La main de Dieu avait déposé un génie du Football sur terre. Elle vient de nous le reprendre...
Le président dans ce cas précis semble reconnaître l'existence d'un Dieu...
Pour rappel, à l'origine, le mot "génie" désigne un démon...
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Parmi les signaux blasphématoires, le nom de l'idole en illumination sur l'obélisque de Buenos Aires sur
la Place de la République...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9lisque_de_Buenos_Aires

Obélix, E. Macron et J. Castex

Cet obélisque en rappelle un autre avec une course de chars Transitalique gagnée contre le Romain
Coronavirus.
Diego Maradona est une espèce de "miraculé" puisqu'il n'est pas mort du Coronavirus!
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Comme je l'avais mentionné sur mes pages consacrées au décès de Jacques Chirac dont la bière de marque
Corona figurait parmi ses préférées, je n'avais pas trop osé faire de l'humour à propos d'une mise en
bière...
Ce que, par contre, je n'hésiterai pas à faire à propos de ce footballeur "éternellement irremplaçable"
puisque doté de tous les "dons" footballistiques!
Le ballon de football constitué d'hexagones et de pentagones a pour rôle essentiel de nous imposer l'idée
que la terre est un globe!

A propos d'icônes du côté du ballon ovale, la disparition du rugby man Christophe Dominici le 24/11 a
généré de nombreux commentaires dans la presse et sur les Médias...
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L'image de l'Argentin génère beaucoup d'... argent... et histoire que ce fond de commerce ne tarisse
point, on aura droit à une suite... complotiste?
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Au matin du 3 Décembre, la mort de l'ex-président Valéry Giscard d'Estaing a été divulguée.

313 morts du Covid annoncés pour la journée du mercredi 2 Décembre, au matin du 3 Décembre donc...
Propriétés du nombre: 313
Factorisation: 313
Diviseurs: 1, 313
Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 314

Pour mémoire, le nombre PI est célébré le 14 Mars ou 3/14 en format US
A minuit, le samedi 14 Mars cumulait 1776 heures, un minuit à partir duquel les commerces "non
essentiels" n'étaient plus autorisés à ouvrir jusqu'à Nouvel Ordre...
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"Milliers" = 313
"Milliards" = 313
Lors d'une année dite "normale", le 313e jour correspond au 9 Novembre ou 9/11 et au 8 Novembre en 2020,
une année bissextile.
"addition" = 337
Parmi ces 313 morts du Covid 19 du mercredi 2 Décembre ou 337e jour, celle d'un ancien président de la
République, Valéry Giscard D'Estaing!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing#/media/Fichier:Blason_pr%C3%A9sident_Giscard_d'Estaing.svg
Valéry Giscard D'Estaing... ou un serpent caché?
Comme mentionné en début de page, le 28 novembre ou 333e jour cumulait 666 tours de cadran d'horloge.
" [...] Alors l’Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple,
et il mourut beaucoup de gens en Israël. (Nombres 21:6)
" [...] L’Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche;
quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. (Nombres 21:8)
" [...] qui t’a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants
et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l’eau du
rocher le plus dur, (Deutéronome 8:15)
" [...] Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils
se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient
pour voler. (Esaïe 6:2)
" [...] Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait
prise sur l’autel avec des pincettes. (Esaïe 6/6)
" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée!
Car de la racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe
14:29)
" [...] Sentence des bêtes du midi: A travers une contrée de détresse et d’angoisse, D’où
viennent la lionne et le lion, La vipère et le dragon volant, Ils portent à dos d’ânes leurs
richesses, Et sur la bosse des chameaux leurs trésors, A un peuple qui ne leur sera point
utile. (Esaïe 30:6)
La référence Strong n°08314 mentionne:
LSG - serpent brûlant, séraphins, dragon (volant); 7 occurrences
1) serpent ardent, serpent
1a) serpent venimeux (le venin ayant un effet de brûlure)
2) séraphins
2a) êtres majestueux avec 6 ailes, des mains ou des voix humaines, au service de Dieu

Blason aux armes d'Estaing

"Seraphin" = 333
Le titre de noblesse avait été acheté par le père de l'ancien président...
La quête des honneurs de ce monde...
La famille Giscard d'Estaing a relevé, en même temps que le nom (en 1922 et 1923), les armes d'Estaing,
d’azur à trois fleurs de lis d'or, au chef du même. En tant que chef de l'État, Valéry Giscard d'Estaing
choisit comme emblème personnel un faisceau de licteur entouré d'une couronne de lauriers. Le même
symbole est reporté sur ses armoiries en tant que chevalier de l'ordre de l'Éléphant (Danemark) et
chevalier de l'ordre des Séraphins (Suède).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
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"Renault" = 676
"quatre" = 676
On peut voir l'Donne-nous s'extraire de son véhicule devant une Renault 4L.
4 ailes pour Renault alors que les séraphins en ont 6!
A noter, que contrairement aux multiples images iconiques, les anges ne sont pas dotés d'ailes!
Les anges sont des esprits purs: ils ne possèdent pas de corps physique, bien qu’ils puissent parfois
prendre apparence humaine.
L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, avait été hospitalisé ce dimanche
15 novembre à Tours.
Cette info avait attiré mon attention en rapport avec le "Covid 19 84"...
A noter que lors de ce 15/11, 911 minutes étaient cumulées à 15:11.
https://www.rtl.fr/actu/politique/Valéry-giscard-d-estaing-hospitalise-ce-dimanche-a-tours-7800923681

Obsèques religieuses de l'ex-président Valéry Giscard d’Estaing
https://www.medias-presse.info/deux-prelats-se-sont-deshonores-au-point-daller-accompagner-une-ceremoniereligieuse-en-faveur-du-pere-de-lavortement-legalise-en-france/137265/

Lors des obsèques de ce président qui avait permis la légalisation de l'avortement, un évêque n'a pas
hésité à l'accompagner comme au temps du Nazisme et de la collaboration du Vatican avec le Régime
Hitlérien...
J'ai toujours été étonné par la proximité des séquences IVG et VGE que tout Français est en mesure de
comprendre instantanément.
Le serpent enroulé autour du caducée des pharmacies est donc lié à la santé...
et le froid peut causer des brûlures...
La chaîne du froid à -80° devrait nous faire réfléchir, Bible en main où un serpent brûlant est mentionné
à plusieurs reprises.!
Les flacons et les seringues capables de supporter de telles températures sont faites à partir d'un verre
spécial.
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"Dénombrement" = 551
Une journée cumule 551 minutes à 9:11, nous le savons.
Et comme nous l'avons vu, le nombre de morts annoncés pour la journée du 9/11/2020 s'élevait à 551
morts...
J'ai bien souvent vu ce nombre s'afficher dans l'actualité mais jamais de manière explicite dans la
mesure où le nombre 911 ou l'heure 9:11 étaient impliqués.

551 morts sur 1 Million d'habitants
https://www.leparisien.fr/societe/sante/taux-de-mortalite-immunite-7-idees-recues-sur-le-covid-passees-au-crible01-11-2020-8405971.php

Cet exemple présente un 551 lié au Covid en France en Octobre!

15551 morts aux frontières
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/m80veUjZm7i0IWzCx51bMo7aJqDFCxW6i5uL2KjYGVLy5y9EjpnhV5xHjJJHzgy43qufmtabD9MI17Xk2fSdboAFn6zTRia-bj4i_i5pjg

Celui-ci s'affiche selon une présentation palindromique, c'est-à-dire lisible dans les deux sens,
tout comme celui qui suit mais selon un autre ordre de distribution du nombre 551...

55155 morts
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Il a été cité en effet un mois plus tard sous une autre forme et selon un autre critère d'application le
7 Décembre...
Il ne s'agit plus du bilan des morts aux frontières mais sur le territoire National depuis le début de
l'épidémie.

BFMTV: 551 - 16 Avril 2020
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Cet autre bilan de 551 morts dus au Coronavirus concernait l'Espagne...
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Si j'effectue des captures d'écran à 9:11 c'est dans le but de renforcer mon propos.
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Chiffres de ce jour de Novembre: 472, 4736 et 3168.
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Quand un 472 peut en cacher un autre!
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472 nouveaux décès...
Au sommet du dôme du Capitole à Washington, Proserpine/Perséphone, la Reine des enfers...
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/direct-covid-19-appel-a-la-greve-sanitaire-desenseignants-en-france-7046346
Covid-19. 472 nouveaux décès à l’hôpital en 24 heures en France.
Au lendemain de l’annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech de « l’efficacité à 90 % » de leur vaccin
contre le Covid-19, l’espoir gagne le monde.
En France, 472 personnes sont décédées à l’hôpital et autant sont entrées en réanimation pour la journée
du mardi 10 novembre.
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666e minute de la journée:
Le lendemain 11 Novembre, jour de concentration nationale autour d'une tombe, la tombe du soldat inconnu,
les 472 personnes décédées à l’hôpital étaient officialisées... comme ma capture d'écran à la 666e minute
de la journée peut en témoigner.
472... Ce 472 était-il anodin?
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Certainement pas!
Car en amont, à la 665e minute, avec une tombe en point de mire, le bilan de 472 morts était affiché avec
un autre bilan de 472 malades supplémentaires entrés en réanimation!

Deux captures d'écran pour illustrer un ou plusieurs passages Bibliques...
" [...] Lorsqu’ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les
autres dirent: Nous t’entendrons là-dessus une autre fois. (Actes 17:32)
" [...] Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient
accomplis. C’est la première résurrection. (Apocalypse 20:5)
Deux exemples parmi plusieurs autres
La Bible évoque des résurrections en effet!
" [...] 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)
mais ce verset mérite réflexion dans sa version anglaise comme nous le savons:
" [...] 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: (1 Thess. 4:16)
puisqu'il évoque une trompette/trump!
Pour mémoire, Proserpine avait été elle aussi "enlevée"... d'où le mélange des genres en ces temps
chaotiques!
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Passons aux nombres 4736 et 3168

4736
https://numeroscop.net/numerology_number_meanings/four_digit_numbers/number_4736.html

Côté numérologie, il y a de quoi lire sur le Net mais ce serait une pure perte de temps et un cul-de-sac
assuré.
On ne peut en effet jouer sur une échelle de 9 chiffres pour définir une personnalité...

Boîte LEGO Harry Potter
Sources de l'image
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Le 4736 est une référence de la Saga du petit sorcier Harry Potter chez LEGO...
Inutile donc de s'étendre sur le sujet...

Et si on écrit "LEGO" avec une apostrophe on pourrait citer l'égo d'un tatoué fier de l'être comme suit:

Tatouage CCIE 4736
https://www.knuckletattoos.com/tag/4736/

ou du côté de l'égo, un tatouage et son commentaire...
...//...
Mark Jackson nous envoie ce tatouage délicieusement ringard: j'ai eu ça il y a 4 jours. J'ai
choisi CCIE 4736 parce que je suis un expert inter-réseau certifié Cisco depuis plus de 10 ans.
Ma carrière a été tellement enrichissante pour moi et en plus de faire partie d'un groupe
d'élite, j'ai senti que c'était une manière parfaite de s'exprimer.
...//...

Par contre, le nombre 3168 est un nombre exceptionnel selon un contexte Biblique.
J'ai en effet écrit un chapitre dédié à ce nombre,

d'où cette image est extraite.
Toutes mes mesures sont faites selon un système anglo-saxon car le "km" a été créé à la suite de la
Révolution régicide de 1789.
Définition du kilomètre adoptée en 1791: 10 000e partie de la distance du pôle Nord à l'équateur en
passant par Paris.
Pour rappel nous avons été limités à deux reprises à un rayon de 1km pendant plusieurs mois autour de
notre lieu de résidence par des sans-Dieu...
Ces mesures faites selon le concept de la terre/globe peuvent aussi s'appliquer à une terre dite "plate"
placée sous un dôme/firmament dur.

Carte "platistes": Jeu INWO de Steve Jackson

Une carte "platistes" figure dans le Jeu INWO de Steve Jackson...
KM ou les initiales d'un nom, celui d'un footballeur bien connu sur l'hexagone Kylian Mbappé, né un
20/12/1998 (= 666 x 3)
1998 ou une "Coupe du monde" gagnée sous coupe de la FFF (6-6-6).

Pour les non religieux, une remarque peut être faite en rapport avec notre actualité sanitaire.
En effet, le 11 Mai 2020, jour du premier déconfinement, cumulait 3168 heures à minuit au cadran de nos
montres.
En fait, il fallait attendre la première heure du 12 mai, en raison de l'horaire d'hiver "en avance"
d'une heure sur le véritable calendrier céleste.
Ce 11 Mai a été ressenti par les confinés comme un jour de sortie de prison...

Petite pause:
A partir de 18:00, le Jeudi 10 Décembre, le premier ministre s'est exprimé sur le "Déconfinement" prévu
pour le 15 du même mois. Il s'agissait de la 235e heure du mois.

235-666 - Jeu Inwo de Jackson
https://www.pinterest.fr/maximelhotelier/illumination-canalisation/
https://i.pinimg.com/236x/67/c9/47/67c947df90acc59ec24ae579254ae225--game-cards-card-games.jpg
Le nombre 235 figurant sur cette carte du Jeu Illuminati de S. Jackson peut être évoqué à bien des
reprises comme nous l'avons constaté à plusieurs occasions...

Ainsi le 11 Mai correspond au jour +131/-235 avec 234 jours de reste lors d'une année non bissextile
et au jour +132/-235 avec 234 jours de reste lors d'une année bissextile.
J'avais donc de bonnes raisons pour craindre de rencontrer un problème pendant la 235e heure du mois de
Novembre, heure du temps d'allocution des ministres impliqués par les mesures sanitaires de fin d'année.

Allocution de J. Castex le 10 Décembre 2020

Avec les différentes contraintes imposées aux Français pour les fêtes de fin d'année, il n'y a
franchement pas de quoi être gai.
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Et en rapport avec la fermeture maintenue des salles de spectacles jusqu'à la "revoyure" du 7 Janvier, il
faudrait rebaptiser le théâtre de la Gaité et le théâtre de la Gaité Montparnasse.

Toujours au chapitre des (faux?) hasards et des (fausses?) coïncidences...
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"Enseignement universel" = 1515

Intox subliminale en chiffres...
31365, 1515 et 24!
31 comme un mois complet...
365 comme une année non bissextile complète...
1515 une date que tous les Français connaissent...
24h comme une journée complète... à l'exclusion des 2 Dimanches de changement d'horaires!

Unités de mesures requises?
la journée, le mois et l'année!
Que du hasard bien sûr!
Par ailleurs, 205 x 153 = 31365
1259 ou le 205e nombre premier!
et selon une approche eschatologique, comme nous le savons, la Tribulation et la Grande Tribulation
cumuleront 1260 jours chacune, une durée incompressible!
Au terme de la Grande tribulation, Jésus-Christ Le Libérateur interviendra...
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A propos du nombre 151, 36e nombre premier...
La 36e campagne des Restos du Cœur a été lancée le Vendredi 27 Novembre.
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2666 morts... toujours ces nombres et ces décomptes mortifères!
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Cette capture plein écran mérite un commentaire!
La tribu de Dan n'étant pas citée dans l'Apocalypse Johannique, de nombreux exégètes pensent que le Fils
de perdition number ONE sera issu de cette tribu.
Cette tribu déposait sa marque sur ses lieux de vie...
Danube, Danemark, la marque de Dan...

Attributs emblématiques de Dan

Plusieurs emblèmes et blasons affichent cette relation avec Dan comme celui des USA.
" [...] Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur
un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse. (Zacharie 9:9)
Une partie des termes "Qanon", "ânon" s'inscrit dans le nom de Danone.
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Info Danone à la 666e minute de la journée...
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"vingt' = 666
Allocution du chef de l'Etat à 20:00!
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Toujours à la 666e minute de la journée, l'annonce du lancement de la 36e campagne d'hiver des Restos du
Cœur...
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Curieux!
le nom "Enfer" lié à Danone...

Véhicule de police US
http://media.masslive.com/breakingnews/photo/2011/03/9370017-large.jpg

Le 911 est omniprésent dans l'inconscient collectif américain...
Pour ma part, depuis les années 60, ce nombre apposé sur la carrosserie des Porsche m'interpellait
constamment sans en comprendre la raison... jusqu'au 11 Septembre 2001.

— Porsche 911 - Musée Porsche — Stuttgart —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
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La Porsche 911 est une voiture de sport haut de gamme fabriquée par la firme allemande Porsche. La
première génération est commercialisée en 1964, intégralement conçue par la firme de Stuttgart.
L'histoire des Porsche 911 débute au Salon automobile de Francfort, le 12 septembre 1963, avec la
présentation de ce qui sera la première génération de Porsche 911, la type 901. Devant l'opposition du
constructeur français Peugeot, qui a déposé et exploité depuis le milieu des années 1950 les noms de
modèles avec un "0" au milieu, Porsche décide le 10 novembre 1964 de remplacer le zéro par le chiffre qui
succède, à savoir le 1.
La 911 est le modèle le plus célèbre de Porsche. Huit générations se sont succédé. Les anciens modèles
font aujourd’hui partie des voitures de sport les plus recherchées par les collectionneurs. Le 11 mai
2017, Porsche a célébré le millionième exemplaire de Porsche 911 produit par la marque. Les phares ronds
des Porsche 911, inchangés depuis les origines du modèle, sauf sur la 996. La forme particulière et
originale des phares vaut à la 911 le surnom de grenouille, sobriquet largement employé par les
inconditionnels de la marque.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche_911
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U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"Allumettes" = 911
"Feux" = 911
Pour rappel, le mot "allumettes" se traduit par "Luzifer" en Néerlandais.
Lucifer est un modèle d'allumette dépourvu de soufre. La première allumette de type Lucifer fut inventée
par le Français Charles Sauria en 1830. La société lyonnaise Dupasquier et Coignet de la Guillotière,
spécialisée dans l'extraction de la gélatine des os, qui commencera à extraire industriellement le
phosphore blanc en 1838 et fabriquera ces allumettes jusqu'au monopole d'État appliqué en 1872.

LIBERTICIDES
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9/11
ou une date "épicentre"...
1109 + 911 = 2020

— Charlie Check-point — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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Pour un Français, suite aux attentats de Charlie Hebdo, une émotion particulière s'installe lors du
passage du Charlie check-Point à Berlin avec en pensée la chute du mur soudaine un 9 Novembre ou 9/11 en
1989 (= 153 x 13).

— Charlie Check-point — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Comme le montre mon cliché, le nom de Charlie est omniprésent autour de ce poste frontière mythique!

— Charlie Check-point — Berlin —
— Capture d'écran Molotov Turbo M6 - 22 Novembre 2020 —
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Afin de valider cette notion d'impact traumatique persistant, j'ai choisi un volet de l'émission Turbo
sur M6 le 22 Novembre 2020 avec un essai de l'Opel Corsa à Berlin.

— Charlie Check-point — Berlin —
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Passage du véhicule pris de l'arrière, sur la droite, devant le poste filmé depuis le trottoir...
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puis sur la gauche,
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puis par l'avant...
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sur la droite,

— Charlie Check-point — Berlin —
Capture d'écran Molotov Turbo M6 - Novembre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

puis sur la gauche depuis le trottoir du poste frontière...

— Charlie Check-point — Berlin —
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puis de l'intérieur, côté passager droit de l'habitacle du véhicule testé,

— Charlie Check-point — Berlin —
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suivi de l'intérieur côté gauche...
En conclusion, plusieurs passages à ce poste frontière Berlinois ont été nécessaires pour prendre ces
différentes séquences, ce qui prouve l'attrait suscité par le Charlie check-point.
L'essai de la Corsa est en retrait.
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Toujours dans la même émission, le logo de la pyramide du Louvre sur la DS 7.
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DS ou Déesse?
"Discours" = 666
Depuis le discours d'E. Macron devant la pyramide du Louvre au soir du 2e tour des élections
présidentielles, nous n'avons pas cessé de subir une politique désastreuse!

En matière de complotisme, une façon plutôt simpliste pour pouvoir cacher la poussière sous les tapis,
une guerre des médias s'est engagée pour tenter d'éliminer toute tentative de remise en question...

La pensée unique...

la pensée unique est imposée au plus grand nombre.
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Prenons un exemple avec Franceinfo...
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Les ouvrages et autres reportages "documentés" renforcent le propos...
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avec bien entendu tous les thèmes gravitant autour du Covid 19 84.
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L'épisode de Tchernobyl revient systématiquement pour souligner un Complotisme d'Etat encore en vigueur
en Mai 1986 mais qui aurait disparu...
Ah oui?
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Inutile de commenter les images qui suivent...
Heureusement, les commentaires d'Etienne Klein tempéraient le débat avec l'évocation d'un droit aux
remises en question même si elles peuvent paraître, et seulement paraître ubuesques!
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Les séquences officiellement diffusées en 69 sur l'alunissage et le redécollage d'Apollo 11 sont
cependant absolument irrecevables pour un photographe professionnel ou même amateur...
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Rien que le titre de l'émission "voyage au cœur du complotisme" avec cet épisode particulier en
illustration prouve combien il est facile de décrédibiliser toute légitimité à contester les versions
officielles.
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Les propos tentant de "prouver" qu'il s'agit bien de séquences tournées sur le sol lunaire sont parfois
grotesques!
Ainsi l'exemple d'un drapeau flottant dans l'"atmosphère" sur le sol lunaire sérieusement contesté!
Raison invoquée? une baguette tenait le drapeau en position déployée!
Mais alors, pourquoi un flottement du drapeau filmé alors qu'il n'y a pas d'air?
Les hasards de la vie ont fait que quelques jours après la mort de John Lennon en Décembre 1980 qui
monopolisait l'actualité Britannique, je travaillais et résidais à Shepperton, célèbre pour ses studios
de cinéma où avaient été tournées des séquences de cet "alunissage"!
Dans un "pub" traditionnel, à une époque où la législation contraignait les pubs à fermer à 23 h, un
technicien de plateau m'avait expliqué le pourquoi et le comment de ce tournage.
A noter que la séquence "up" est cachée dans le mot "pub" ("public house") écrit en minuscules.
La fraude était localement connue... sans plus!
Pas de quoi fouetter un chat!
Après tout, ne paye-t-on pas un ticket d'entrée pour aller au cinéma en toute légalité.
Par contre, la paranoïa du réalisateur Stanley Kubrick (auteur du film "2001: L'odyssée de l'espace") qui
avait conçu le film pour le compte de la NASA était facilement compréhensible
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Le thème de l'alunissage est à nouveau d'actualité avec la participation des femmes dans l'équipage
chargé de construire une base pour Mars sur la lune!
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Ceux qui sont persuadés que la terre est ronde ne peuvent le prouver en dehors du "Tout le monde sait
qu'elle est ronde" comme "on l'apprend à l'école" et comme "les satellites nous le montrent".
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Ces deux ouvrages dénonçant le complotisme forment un 11 subliminal...
En souvenir du 9/11, les nombres ont leur importance!
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En rouge, deux numéros!
321 et 322
Nous savons qu'A. Weishaupt avait fondé son Ordre des Illuminés un 1er Mai 1776 comme le dollar en
témoigne et que son décès avait été enregistré au 18/11/1811 selon certaines sources, un 322e jour, un
nombre associé à la secte sataniques des Skull & Bones!
Cela signifie que sur le plan du complotisme et de l'occultisme satanique, il y aurait de quoi écrire!
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Selon des contextes disparates, ce nombre 322 s'affiche en symbiose avec notre actualité chaotique
tournée vers la destruction.

Gens "normaux" vs "Conspirationnistes"

Une soirée sur les complots sur W9 m'a permis de faire quelques captures d'écran complémentaires qui
résument la tendance actuelle au chapitre des railleries et tentatives de décrédibilsation des
"complotistes" et autres "conspirationnistes".
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Parmi les marronniers "classiques" récurrents, l'évocation de Michael Jackson qui ne serait pas mort

selon les complotistes...
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ou l'incendie que les mêmes conspirationnistes considèrent comme d'origine criminelle de la cathédrale
["Notre" Dame] de Paris...
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Dans le cas de l'hospitalisation pendant 3 jours du président Trump atteint par la Covid, les datas
révèlent que seulement 10 minutes séparent ces deux photos censées avoir été prises tout au long de sa
journée de travail...
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Et puis il y a toujours le plat de résistance avec les "platistes" qui ne croient plus à la terre ronde.
Il faut pourtant prendre en compte la vingtaine de versets Bibliques qui décrivent une terre plate
surmontée d'un firmament en dur ayant l'aspect d'un dôme, ce qui ramènerait notre "monde" à un demi-globe
ou une demi-sphère!
Suivent plusieurs captures d'écran...
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Il s'agit de représentations "classiques" telles qu'un esprit "cartésien" peut se les imaginer...
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Mais avec l'ajout d'éléphants et pire encore,
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lorsque les éléphants sont disposés sur la carapace d'une tortue, c'est le coup de grâce assuré!
Les complotistes seraient vraiment tarés pour croire à de telles fables!
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Parmi les élus des Médias systématiquement invités sur les plateaux pour railler les "complotistes", il y
a l'incontournable Rudy Reichstadt...
Un site décrit parfaitement le personnage:
Rudy Reichstadt, L’anti complots complotiste, comme l'a nommé de façon ironique le blog ci-dessous
référencé.
...//...
Omniprésent dans les médias, l’ambitieux Reichstadt sait se rendre indispensable, fort de
l’expertise qu’il s’auto-attribue. Au même titre que celle des Décodeurs du Monde, dont il est
le pendant, sa parole est d’or (c’est du plaqué) dès lors qu’il s’agit de séparer le bon grain
de l’ivraie et d’éduquer les générations futures aux médias. Arbitre du vrai, il s’ingénie à
confondre le complotisme et le scepticisme pour mieux grossir le phénomène qu’il étudie, et le
fait vivre.
...//...
La suite sur le lien: informer sur ceux qui vous informent:
https://www.ojim.fr/portraits/rudy-reichstadt/

"NOMEN EST NOMEN? NOMEN EST OMEN"
"LE NOM EST UN SIGNE, LE NOM EST UN PRESAGE"

Reichstadt... UN NOM...
Le nom d'une ville Tchèque et celui d'une ville Allemande...
L'esprit des villes...
Reichstadt est une petite ville de Bohême qui fait aujourd'hui partie de la République tchèque sous le
nom tchèque de Zakupy. Son nom allemand signifie « ville impériale » autant dire une « ville libre ».
Reichstadt est liée à des souvenirs historiques avec deux personnages « marginaux » de la famille
régnante d'Autriche: Le fils de Napoléon Ier (Napoléon II) fut fait duc de Reichstadt en 1818.
Reichstadt, une autre ville située dans la région Thuringen en Allemagne!
La ville se trouve à 40 km de Weimar et 66km de Gotha
C'est du temps de la République de Weimar qu'il était interdit d'imprimer des billets d'une valeur
supérieure à 500 Milliards de Marks pendant la Crise planifiée de 1929 (= 1776 + 153).
Et Gotha est le lieu où mourut A. Weishaupt, le fondateur de l'Ordre des Illuminati le 1er Mai 1776 comme
mentionné sur le billet US de 1 dollar.
https://touteslesvilles.biz/index.php?qcountry_code=DE&qregion_code=15&qcity=Reichstadt
Le Golgotha n''est pas loin!
De quoi écrire au niveau du complotisme international et du coronavirus comme nous l'avons vu avec
l'implication à plusieurs niveaux du nombre 1776.

- L'opium des imbéciles - Rudy Reichstadt https://www.grasset.fr/sites/default/files/images/livres/couv/9782246814689-001-T.jpeg

Si l'on tape "Reichstadt+imbécile" sur Google, on "tombe" sur cet ouvrage insultant pour ceux qui comme
dans mon cas travaillent à réveiller les consciences et susciter les bonnes questions.
Et dans mon cas, je n'ai jamais fait appel au moindre don en plus de 21 ans.
Sur les sites marchands, on peut lire:
Essais et documents:
Parution: - 11 Septembre 2019 L'opium des imbéciles - Rudy Reichstadt « Le complotisme a partie liée avec nos passions tristes : égocentrisme, misanthropie, paresse,
lâcheté, peur, jalousie, ressentiment. Qu’il vienne panser une blessure narcissique toujours
ouverte, qu’il mette en récit ce que l’on n’arrive pas à comprendre, qu’il serve à blesser ou
diffamer des ennemis, son expansion n’est pas seulement le symptôme d’une crise de la
démocratie libérale, elle en est aussi un facteur d’aggravation à part entière. Sur le marché
noir des idées douteuses, les théories du complot s’échangent avec la même frénésie que les

superstitions, les pseudo-sciences, les nouvelles spiritualités et les idéologies radicales.
Une très prospère économie du complotisme s’est ainsi mise en place au cours des dernières
années. Elle a ses commanditaires, ses laborantins, ses dealers, ses consommateurs occasionnels
et ses junkies. Ses idiots utiles et ses imbéciles. »
Le statut d'imbécile qui m'échoit donc, m'oblige à resituer ce terme dans la langue de Molière.
imbécile (adj.)
1.dénué de bon sens, d'intelligence.
imbécile (n.m.)
1.personne dénuée de bon sens, d'intelligence.
2.personne atteinte de débilité.
3.personne niaise, gauche, sotte etc.
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/imb%C3%A9cile/fr-fr/
Du latin imbecillus (« faible ») qui donne imbécille en moyen français. L’orthographe avec un
seul l est fixée dans le Dictionnaire de l’Académie française de 1798, sans doute afin d’éviter
la prononciation du -ille final comme celle de fille.
Qui est peu capable de raisonner, de comprendre et d’agir judicieusement.
Synonymes:
abêti aberrant anchois âne
cornichon couenne couillon
faible faible d'esprit fou
inintelligent manche melon
stupide.

arriéré bête ballot bedole borné bouché brèle buse cloche con conard
crétin croûte cruche cul débile dégénéré demeuré emmanché enflé
fourneau ganache gourde idiot ignorant impuissant incapable
minus moule niais noix panouille poire ramolli saucisse sinoque sot

idiot:
Étymologie (Date à préciser) Du latin idiota (« inexpérimenté », « inhabile », « sot ») («
homme vulgaire, sans éducation, sot, qui ne participe pas à la vie politique de sa République.
Synonymes:
abruti andouille âne attardé bécassot benêt bête, bêta betterave beubeu blaireau blet bolos,
boloss bouffon boulet bouse bourricot bourrin bourrique branque branquignol bredin bûche buse
busard butor cassos cave cervelle d’oiseau cloche con corniaud couillon crétin débile demeuré
dudule écervelé empoté faisan gland glandu gourdiflot guiche guignol huître imbécile incapable
inculte jean-foutre, jeanfoutre malcomprenant, mal-comprenant mauvais merde moineau moron mou
du bulbe moule à merde nave nase niais nicodème nigaud non-comprenant nouille paltoquet
patafiot peigne-cul pigeon pochetée sans dessein saucisse simple d’esprit simplet sot tanche
tarte tête de linotte tête de nœud ti-cass trou du cul toc-toc tourte triso truffe twit va-nupieds zig zigoto zinzin zozo.
abruti. Sens 1 Familier Personne dénuée d'intelligence. Synonymes : imbécile, idiot, bête, crétin,
stupide Traduction anglais: idiot
L'intelligence selon la Bible intègre le sens de sagesse...
Cet imbécile comme je me sens le droit de l'appeler, est invité sur tous les plateaux où le complotisme
est servi comme plat du jour.
Le marronnier classique chez ceux qui par ignorance, n'ont pas grand chose à dire et dans le cas qui
suit, l'arroseur a été arrosé sans le savoir.
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A partir du 17 Novembre, le film Hold-up a été chargé sur le Net faute de pouvoir être diffusé dans les
salles de cinéma pour des raisons sanitaires.

Tous les liens de téléchargement avaient été supprimés dans la journée, puis remplacés par d'autres en
raison d'une censure systématique!
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Le but ultime de faire connaître certaines vérités sur le Covid 19-84 a été ainsi doublement ou
triplement atteint avec plusieurs millions de vues d'un film de 2:40 ironiquement qualifié de "viral"...!
Le titre de "Libération" prouve à lui seul le parti pris qui relève d'une démarche foncièrement
malveillante.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)
Il faut au moins visionner le film, avec l'amour de la vérité, pour pouvoir le critiquer.
J'en ai rencontré qui pensent échapper à une perte de temps en se réfugiant derrière le "on m'a dit"
justifiant la non lecture...
Certains journalistes se targuent même de le critiquer en toute connaissance de cause puisqu'ils ont fait
l'effort d'en visionner la moitié!
L'argument est sans appel!
Ayant pris la peine de suivre l'ensemble des volets proposés dans le cadre de cette émission jusqu'à
environ 2h du matin, j'ai pu comme de coutume bénéficier d'une manifestation de la Providence divine...
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En effet, le titre du film servait de fond d'écran sur le plateau où se tenait la confrontation du
réalisateur avec ses détracteurs dont Rudy Reichstadt, l’anti complots complotiste!
On peut lire "old" ou "vieux" ...
A l'âge de bientôt 71 ans, j'ai pu en rire à m'en rouler par terre à la seule pensée d'écrire ces lignes!
Le "H" est absent mais pas le "UP"!
Pour mémoire, c'est Auguste Batholdi qui a conçu la statue de la Liberté dans la rade de New York.

"UP"
https://up-magazine.info/wp-content/uploads/2020/01/popup-header2.jpg

Ce "UP" apparu en "POPUP"... au cours d'une consultation de ma boîte mail, est elle aussi plutôt
^providentiel...

Pochette d'album de Supertramp
https://textes-blog-rock-n-roll.fr/wp-content/uploads/2019/12/Supertramp-Breakfast-in-America-9-11.jpg
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Comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, cette pochette d'album a été éditée en Décembre 1978 et
mise en vente en Mars 1979.
Sur la carte du menu, on peut relever un sillage d'avion commercial, un "contrail" (ou "chemtrail? côté
complotistes).
Et que dire des crêpes disposées sur une soucoupe en songeant à l'effet "pancake" décrivant
l'effondrement successif des 110 et 47 étages des 2 + 1 tours du WTC 1, 2 et 7 en un temps semblable à
celui de la gravité naturelle.
Environ 11 à 12 secondes au lieu de 35 à 36!
Les 110 étages en béton étaient pourtant encore solidement fixés sur une structure noyau en acier...
J'aimerais bien être confronté à ce Monsieur Rudy Reichstadt, et écouter ses arguments impliquant le Dieu
"Hasard" à propos de toutes ces pseudo coïncidences à peine cachées et révélées une fois la date du 9/11
passée!
Sans cet épisode dramatique, personne ne se serait douté qu'un message était encrypté en clair sur cette
pochette d'album vendu par millions dans le monde entier!
Dès que j'avais assisté aux effondrements en live, j'avais fait part de mes doutes puisque le logo du
dollar s'inscrivait dans la date intégrant un S barré d'un 11 comme dans le cas unique d'un 11 Septembre.
Et comment accepter qu'il fallait composer le 911 à NYC, un 9/11... pour demander du secours?
La couleur orange figurant la flamme de la torche tenue par Liberty, la serveuse m'avait fasciné au
moment de la sortie de l'album.

— Porsche 911 - Musée Porsche — Stuttgart —
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J'ai donc été comblé en prenant un cliché de cette Porsche 911 de couleur orange...

A=1
F=6
K = 11
P = 16
U = 21
Z = 26
"UP" = 37

B=2
G=7
L = 12
Q = 17
V = 22

C=3
H=8
M = 13
R = 18
W = 23

D=4
I= 9
N = 14
S = 19
X = 24

E=5
J = 10
O = 15
T = 20
Y = 25

- Document personnel - pas de copyright -

Le nombre 37? un nombre extraordinaire dans ce cas de figure

se reporter à mes chapitres dédiés:
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776c.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/370_371_407.htm

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"UP" = 370
370? un autre nombre extraordinaire!
se reporter à mes chapitres dédiés:
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/370_371_407.htm
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Une réouverture des commerces "non essentiels" avait été souhaitée pour le Vendredi 27 Novembre 2020 en
raison du Black Friday.
En 2019, j'avais écrit un chapitre intitulé: "Satan et son Black Friday".
Je ne pouvais imaginer un tel scénario pour la session suivante que nous venons de vivre.
La fièvre consumériste s'est quelque peu ralentie en raison des queues induites par les restrictions
d'espace et du port de masques obligatoire...

Docteur Fauci

Un regard sanpaku...
ou les secrets d'un langage non verbal

Build Back Better

un message alphanumérique?

La République en marche?

Vous obéirez!
https://www.nowtheendbegins.com/doctor-doom-new-world-order-globalist-anthony-fauci-now-says-masks-asocialdistancing-even-after-vaccine-available/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Avez-vous déjà prêté une attention particulière aux signes de distanciation sociale qu'ils affichent,
ceux qui vous disent de mettre 6 pieds de distance sur votre gauche, 6 pieds de distance sur votre droite
et 6 pieds de distance derrière vous? Oui, soyez de bons petits garçons et filles et pratiquez vos
compétences de distance sociale 6-6-6.
Si vous êtes un croyant né de nouveau de la Bible, comprendre cela est un jeu d’enfant. Si vous êtes
perdu, c’est ce qui vous mènera directement dans les bras qui attendent l’Antéchrist et la Marque de la
Bête. Pourquoi n'êtes-vous pas sauvé maintenant?
Anthony Fauci a déclaré: «Je recommanderais que ce ne soit pas le cas. Je vous recommande d'avoir une
zone de protection supplémentaire. De toute évidence, avec un vaccin efficace à plus de 90%, vous
pourriez vous sentir beaucoup plus confiant, mais je recommanderais aux gens de ne pas abandonner toutes
les mesures de santé publique simplement parce que vous avez été vacciné. " Il a ajouté: «Même si pour la
population générale, il peut être efficace de 90 à 95%, vous ne savez pas nécessairement à quel point il
est efficace. Alors quand je me fais vacciner, ce que j’espère faire quand ce sera à mon tour de me faire
vacciner, je ne vais pas abandonner complètement les mesures de santé publique. Je pourrais me sentir
plus détendu et ne pas avoir la rigueur que nous avons actuellement.
Il avait dit: "C'est un point fondamental d'inflexion dans NOTRE TRAJECTOIRE GLOBALE" et il a ajouté "Il
y aura une ère BC (before coronavirus) et une ère AC (after coronavirus) ".

Satan peut coompter sur le pape pour diffuser au Nom de Dieu les pires hérésies et mensonges éhontés.
Autoroute pour l'enfer chantait le Groupe AC/DC!
https://vimeo.com/489169217?ref=em-share

LE PROGRAMME « YOUNG LEADERS » : UN PROGRAMME INEDIT
DEDIE A LA PROMOTION DES ECHANGES ENTRE HAUTS POTENTIELS FRANCAIS ET CHINOIS
France China Foundation

Le programme « Young Leaders » est le programme phare de la France China Foundation. Chaque année, un
Comité de Sélection choisit une quarantaine de personnalités françaises et chinoises âgées de 25 à 45
ans, qui seront amenées à jouer un rôle important dans leur pays ou dans les relations franco-chinoises
et internationales.
https://francechinafoundation.org/presentation-2/?lang=fr

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Décembre 2020 —

E. Macron, O. Véran... figurent parmi ces "élus"!
Le but ultime est d'instaurer un Régime Communiste à la mode Chinoise!

Patte de dinosaure découverte en Charente
— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Décembre 2020 —

La plus grosse patte de dinosaure au monde a été découverte en Charente, Département où des pantoufles
nommées Charentaises sont fabriquées.
Il y a pire que le bruit des bottes:
le silence des pantoufles!

Je passe mon tour

" [...] 9- Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit
sanctifié; 10- que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; 12- pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13- ne nous induis pas en tentation, mais
délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la
puissance et la gloire. Amen! (Matthieu 6/9-13)
Prière des enfants nécessiteux de Cologne.
« Führer, mon Führer que Dieu m'a donné. Protège et conserve longtemps ma vie. Tu as sauvé l'Allemagne
des abîmes de la détresse. C'est à toi que je dois mon pain de chaque jour. Demeure longtemps près de
moi, ne m'abandonne pas. Führer, mon Führer, ma foi, ma lumière ! Heil, mon Führer ! »
texte cité par R. d'Harcourt, visages de la jeunesse nationale-socialiste. « Etudes » mai 1936

Le certificat d'études était un sésame et il semble évident que bientôt le certificat de vaccination sera
lui, le super sésame qui permettra de sortir de chez soi et de l'auto confinement!
A noter qu'E. Macron avait fait planer le risque de provoquer 400 000 morts de plus sans en apporter le
moindre argument!
Risque sanitaire de demain si on n'obéit pas??

A +...

l'affichage du signal digital 666 est à présent identifié comme tel alors qu'il était en "vogue" sous le
symbolisme détourné d'un OK depuis longue date!

Série TV "Le prisonnier"

Clin d'œil de l'élite Luciférienne...
"Le prisonnier", une série Britannique culte!
Ne sommes-nous pas devenus des "prisonniers" avec un temps et une distance d'"autorisation"
gouvernementaux?
Une intervention de l'Etat Providence jusqu'à notre table au Jour de Fête de Noël!
Avec contrôle des parts de bûche partagées par Papy et Mamie dans la cuisine pour l'occasion!

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Novembre 2020 —
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Et côté "distraction", une forme de détournement... l'Eurovision Junior est riche de symbolisme
occulte...

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Novembre 2020 —
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Pour preuves, la robe de la gagnante Valentina, en forme pyramidale hypnoïde qui en épouse une autre aux
couleurs criardes en arrière-plan, un chemin tout tracé.
Le titre de sa chanson? "j'imagine"... en écho à l'infâme "Imagine" de John Lennon diffusé en boucle en
Grande-Bretagne pendant 2 mois avant l'annonce des fiançailles du Prince Charles avec Diana Spencer?

— Capture d'écran Molotov BFMTV - Novembre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce salut de Satan est affiché par ces deux sœurs dont l'une, Alexia, sur la droite, deviendra célèbre
malgré elle puisqu'elle a été assassinée puis brûlée par son mari... dans le cadre de l'affaire dite de
Jonathann Daval...
Ce salut dit "cornu" place celui qui en use sous une malédiction qui ne peut être définitivement
neutralisée que par le repentir et la demande de pardon au Seigneur...

— Capture d'écran Molotov France 3 - Novembre 2020 —
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Le nombre 666 est souvent présenté au-delà du hasard même lorqu'il s'agit d'un 999 lu en miroir!

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Novembre 2020 —
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Dans ce cas de figure, le 666 peut être lu en colonne sur une facture listant des bouteilles de vin.
Le cerveau enregistre l'image, même si la conscience reste en retrait...

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Novembre 2020 —
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A la vue de certains logos comme celui de SANOFI, on est en droit de s'interroger sur leurs sens cachés!

La marque de la bête...

thermomètre pistolet

concerne le front ou la main droite selon l'Apocalypse Johannique, le seul ouvrage qui ait annoncé et
décrit l'Avènement de l'Antéchrist et son Nouvel Ordre Mondial..
Certains types de thermomètre pistolet dégradent la glande pinéale, ce qui a pour conséquence de réduire
la conscience dite "éclairante"...
La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande endocrine de l'épithalamus du cerveau des vertébrés.
À partir du tryptophane, elle sécrète la mélatonine et joue donc, par l'intermédiaire de cette hormone,
un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques (veille/sommeil et saisonniers).
Les occultistes nomment cette glande le "3e œil" et en détournent le sens premier...
La glande pinéale ressemble a une pomme de pin d’où d’ailleurs le mot "pinéale" tire son étymologie...

— Sculpture visible dans les jardins du musée du Vatican - Vatican —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ces pommes de pin sont particulièrement présentes dans notre environnement aussi disparate soit-il, comme
sur des piliers de clôture, des fontaines publiques, des bas-reliefs ou des sculptures comme celle-ci
modèle XXXL peut en témoigner dans les jardins du musée du Vatican.

Votre glande pinéale est sous attaque...

L'utilisation répétée de thermomètres digitaux, des masques faciaux, les tests pcr... ne sont pas sans
danger, à divers titres, selon l'avis de médecins et professeurs patentés...
Et on peut s'interroger sur le niveau de formation de certains intervenants convoqués pour cette tâche en
mode express!
A noter le Thermocan 6.66 THz discrètement annoté sur l'image ci-dessus!

Le online a remplacé le livre et le papier...
La déscolarisation aura des conséquences incalculables chez les enfants et même les jeunes étudiants
victimes de ce changement paradigmatique des systèmes d'éducation traditionnels.
Et comme le lien suivant le souligne, des parents d'élèves réagissent...
https://michelledastier.com/je-vous-partage-la-lettre-dune-professeur-qui-vient-de-descolariser-safille/#more-40629

A TOI...
IOTA en lecture miroir
La tempête Iota est presque passée inaperçue en raison du matraquage systématique sur les bilans
sanitaires...
Pourtant, le nombre de ces tempêtes, ouragans ou cyclones augmentant de manière presque exponentielle, il
faut à présent avoir recours à l'alphabet Grec pour baptiser ces épisodes météo à caractère
cataclysmiques...
" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit
arrivé. (Matthieu 5:18)
La référence Strong n°2503 mentionne:
iota
origine: Hébreu [la dixième lettre de l'alphabet Hébreu]; n n
LSG - iota: 1 occurrence
1) la lettre hébr. yôd `, y, la plus petite de toutes
1a) ce qui paraît de peu d'importance
Les 27 livres qui constituent le Nouveau Testament avec l'Apocalypse Johannique comme livre de fin
naturelle ont été rédigés en Grec.

Couverture du "The Economist" de Novembre 2020
https://www.prnewswire.com/news-releases/2021-will-be-a-year-of-luck-risk-taking-and-chance-according-to-theeconomists-the-world-in-2021-301174794.html

Les couvertures du magazine "The Economist" sont toujours instructives...
Celle-ci a fait l'objet de nombreux commentaires en raison de la présence de 2 coronavirus:
TRADUCTION à partir du site Russe.
Cette fois-ci, la couverture de « The Economist », un magazine britannique associé à la famille
Rothschild, est très laconique. En couverture, le lecteur voit une machine à sous (« bandit manchot »)
avec laquelle les représentants de cette vieille famille, qui ambitionnent de diriger le monde, font
manifestement leurs paris. Il est intéressant de constater que les prévisionnistes ont étroitement lié la
forme de l'image à son contenu.
Le logo du dollar peut être lu comme un 11/9 ou 11 Septembre 2001.
"The World in 2021" ou "Le Monde en 2021" vu par les Rothschild.
COMPOSITION
La machine à sous « bandit manchot » est une image des affaires des Rothschild depuis le début de la
dynastie à la fin du XVIII-ème siècle. L'un de leurs plus gros paris est venu de Nathanaël Rothschild en
1815 à la Bourse de Londres après la bataille de Waterloo, quand il a soudainement commencé à vendre des
actions britanniques. Par l'intermédiaire de ses agents, il a simultanément lancé la rumeur de la défaite
de Wellington. Grâce à cela, il a réussi à faire baisser le prix des titres officiels et, en les achetant
par l'intermédiaire d’hommes de paille, il a donné à la famille le contrôle de l'ensemble du marché des
obligations d'État britanniques. Les Rothschild ne sont donc pas étrangers à l'utilisation de la poignée
ayant la forme d'un globe terrestre.
Mais pour que la machine joue selon l'algorithme « pré-établi » par les metteurs en scène en coulisse, un
carburant inépuisable est nécessaire – l'argent. Ce n'est donc pas pour rien que l'inscription sur
l’accepteur de pièces de la machine affiche: « Insert Stimulus Fonds ». Ce sont ces fonds qui
détermineront l’avenir en l’année des néo-conservateurs mondialistes victorieux. À ce propos, la famille
Rothschild possède aussi un tel instrument d'investissement – la fiducie « RIT Capital Partners », d'une
valeur de 3,5 milliards de dollars.
Pour démarrer le jeu, il faut appuyer sur le bouton « Bet » / « Parier ». Cependant, pour retirer de
l'argent, vous avez besoin de la clé « GASH OWT ». Pas « Cash out », mais exactement comme ce « GASH OWT
».
Selon le grand dictionnaire d'Oxford, « to gash » signifie inciser, alors que « gash » signifie entaille
profonde, et en argot vulgaire – « vagin ». Pensez donc maintenant à la participation des fonds
d'investissement mondiaux (y compris la Banque Mondial) à l'ouverture de l'économie mondiale, et à la
relation à ce processus de féministes particulièrement expérimentées. Quant au mot « owt », il ne fait
qu'ajouter de l'ambiguïté. En dialecte anglais du Nord, il signifie « n'importe quoi ». Il y a donc
beaucoup plus de choix de sens que simplement « retirer de l'argent ». Par exemple : « les féministes
feront ce qu'elles veulent ». Ou : vous pouvez « ouvrir l'économie » à votre guise... Mais toutes ces
images du futur ne réjouissent pas.
Voici encore une observation : le fait est que, si on examine les ombres de l'image, les 1ère, 3ème et
4ème bobines du jeu bougent, tandis que la seconde est fixe – elle est figée, ayant déjà « craché » le
résultat.
CONTENU
Non seulement les indications « réparties » parlent de l'avenir, mais aussi les évocations symboliques

directes, qui sont visibles pour l'observateur sur les bobines du jeu. Cela vaut probablement la peine de
commencer par la deuxième bobine figée. On peut supposer que les événements passés sont situés en bas et
les plus récents en haut. Successivement : le logo du réseau social (encore chinois) de courtes vidéos «
Tik-Tok », la déchirure américaine, la gueule d'un Biden très heureux, une bombe nucléaire. Ce sont très
probablement les principales tendances de l'année prochaine établies pour le moment. Leur séquence en dit
long : par exemple, que les gens seront plus faciles à diriger au fur et à mesure que la qualité de
l'éducation diminue. C'est l'apologiste de la pensée symbolique « Tik-Tok », et non « YouTube » ou «
FaceBook », qui déterminera et contrôlera les processus de la déchirure américaine réalisée par des
forces telles que « BLM » ou « AntiFa ». Biden, en tant que représentant le plus clinquant du capital
financier mondial, poursuivra la pratique du Parti démocrate des guerres locales, qui d'ici la fin de
l'année se termineront par l'utilisation d'armes nucléaires dans l'un des conflits. Il n'y a pas beaucoup
d’endroits appropriés : Iran, Syrie, zone de conflit du Nagorny-Karabakh, la frontière de l'Inde et du
Pakistan. Ainsi, l'Amérique aura toujours le « choix ».
Au fait, les autres bobines s'additionnent en une certaine séquence d'événements, dans laquelle les
points de référence ci-dessus ne sont pas inclus. Ce ne sont que des résultats. Il ne reste plus qu'à
comprendre si ces événements ont déjà eu lieu ou pas encore, ainsi qu'à en déterminer leur point de
départ :
• 1ère bobine : que faire ? – mode masque – vaccination – covid.
• 3ème bobine : RPC – « énergie verte » – dollar – que faire ?
• 4ème bobine : covid – vidéosurveillance de masse – incendies de forêt – croissance boursière.
Toutes ces bobines sont en mouvement. Cela n’a donc aucun sens à chercher à y « trouver » des
significations en diagonale ou de toute autre manière, caractéristique des machines à sous du type «
bandit manchot ». Vous ne pouvez « reconstituer » que la succession d'événements la plus probable qui a
conduit aux tendances principales ou qui mènera à ces mêmes tendances. De ce fait, l'hypothèse suivante
me semble personnellement la plus probable.
Tout a commencé avec la RPC, qui est en réalité le fief des Rothschild et leur terrain d'expérimentation
économique. En Chine, ils ont commencé à « se noyer » pour l’ « énergie verte » sur fond de pénurie de
leur propres pétrole et gaz. Cependant, il était difficile pour le pays de passer uniquement aux
éoliennes, bien que des terres et des investissements leur aient été alloués. La question s'est posée
avec la domination du dollar sur le yuan, qui dans le monde moderne pourrait être nivelé exclusivement
par une monnaie véritablement numérique et qui leur est propre. « Que faire ? », se demandait le vieux Xi
Zinping. Et la solution a été trouvée : la pandémie mondiale du coronavirus. Ses signes extérieurs
étaient la distanciation sociale et le passage à un port de masque obligatoire. Le vrai « tsimès »
(hébreux = succès) pour la RPC a été la consolidation du rôle économique du pays dans le monde, en tant
que seul acteur économique dont le PIB a continué de croître après la crise du coronavirus. En fait, cela
se poursuivra – si ce n’est pas pour toujours, jusqu'à la vaccination totale de l'humanité, qui aboutira
aux passeports immunitaires, sans lesquels les gens sont automatiquement privés des droits
constitutionnels fondamentaux, y compris la liberté de mouvement et la vie privée. Ils seront constamment
pris en charge par des « grands frères » de type national et supranational. Dans le même temps, des
catastrophes naturelles balayeront la planète. Mais tout cela ne mènera qu'à une chose : les capitaux des
acteurs mondiaux augmenteront… Et ils auront le « bonheur » numérique.
Les Rothschild ont fait leurs paris.
Il est bon que nous, qui sommes encore des peuples libres, comprenions au moins ce qui se passe dans le
monde sous leur fine gouvernance, vieille de plusieurs siècles.
Auteur original Dmitry Svetin.
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A propos de la nocivité des masques, la preuve en avait été faite avec E. Macron en live dans un lycée de
la banlieue Clermontoise alors qu'il n'avait pu cacher une quinte de toux provoquée par son masque....

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Novembre 2020 —
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En cette période de crèches, le Covid 19 84 n'échappe pas à son évocation...
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Pour preuve un nouveau venu dans la crèche Provençale, avec ce santon à l' effigie de Didier Raoult!

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Novembre 2020 —
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une infirmière et... un masque porté pendant la peste bubonique qui avait sévi à Marseille pendant
presque 2 ans.
Elle fut propagée à partir du Grand-Saint-Antoine, un navirus... oups! pardon, un navire en provenance du
Levant (la région de la Syrie), accostant à Marseille le 25 mai 1720, jugé comme étant à l’origine de
l’épidémie.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste_de_Marseille_(1720)
A propos du Coronavirus, il y aurait eu 13 000 infectés à Marseille depuis le début de l'épidémie selon
le professeur Raoult...
Curieux, puisque 13 000 est aussi le code postal de sa ville de Marseille!

Corona...
Couronne...
A propos de ce "Corona/Couronne", il arrive que l'on soit surpris comme dans le cas suivant...

— Capture d'écran Molotov C News - Novembre 2020 —
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Le titre du thème de l'émission, est à lui seul presque insolite,...
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puis une image...
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et une autre sous-titrée de manière aussi inattendue que réjouissante...
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vu la rareté de ce thème sur les médias...
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Tout chrétien est royaliste, même si certains l'ignorent et pourraient en rire!
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On a assassiné le roi Louis XVI, un roi, lors d'une révolution assortie de décapitations de masse comme
cela se reproduira sous le joug du Fils de perdition...
Cette décapitation figure dans les codes Bibliques en filigrane d'une autre décapitation décrite en clair
dans le texte.

— Capture d'écran Molotov CNews - Novembre 2020 —
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Bien sûr, quand il s'agit d'une "Sainte Vierge Marie couronnée", l'inquiétude est de mise car il s'agit
d'hérésie...
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et d'idolâtrie spirituellement mortifère car elle mène à la perdition.
Le dogme de l'Immaculée Conception relève de la Tradition humaine et non de la Parole.
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Elizabeth II, une autre Reine devrait être une des premières à recevoir le vaccin Pfizer BioNtech...
C'est vraiment nous prendre pour des billes!
Le SAV de la mise en place du système totalitaire fonctionne au mieux!

8 Décembre 2020:
Premier jour de vaccination anti-Covid en Grande-Bretagne à grands renforts de publicité et
de diffusion sur les médias dans le monde entier.
40e anniversaire de l'assassinat de John Lennon, un Britannique... à NYC au pied de son
immeuble où le film Rosemary's Baby avait été tourné par R. Polanski assisté du sataniste A. De
Lavey qui avait quitté son appartement (loué pour l'occasion et racheté par le couple
ONO/LENNON) pour migrer sur San Francisco où il avait fondé son église de Satan un 6/6/66.
Jour anniversaire de l'adoption du drapeau Européen. La couronne des 12 étoiles jaunes et la
femme sont extraits du chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique!

Fête mariale du 8 Décembre dans le monde

Fête anti Scripturaire de l'"Immaculée Conception"... voir Lourdes!

William Shakespeare...
Royaume-Uni: le deuxième patient vacciné contre le Covid-19 s'appelle... William Shakespeare!
https://www.ladepeche.fr/2020/12/08/royaume-uni-le-deuxieme-patient-vaccine-contre-le-covid-19-sappellewilliam-shakespeare-9245675.php

Lors de ce 8 Décembre 2020, le nom du second patient à se faire administrer le vaccin Pfizer/BioNTech ce
mardi matin au Royaume-Uni a fait réagir les nombreux commentateurs.
L'octogénaire s'appelle en effet... William Shakespeare.
Si! si!
En amont nous avons vu que ce nom complet William Shakespeare était encodé dans le Psaume 46 sur la Bible
anglaise KJV 1611.
Ce Psaume 46 se positionne comme étant le 666e chapitre à partir de la fin de la Bible...
Par ailleurs, il faut garder en mémoire que le nombre 1611 se lit 11-9-1 en miroir inversé... se reporter
à mon chapitre rédigé en Novembre:
http://www.bibleetnombres.online.fr/elections_presidentielles_US_2020.htm
A noter que ce 8 Décembre se situe à 23 jours de la fin de l'année et du Brexit, c'est-à-dire 46 tours de
cadran d'horloge!

"Dark Winter" ou l'"Hiver Sombre"
https://www.nowtheendbegins.com/dark-winter-2001-bioterror-virus-attack-dod-department-of-defense-joe-biden-dodjoe-biden/

Un hiver sombre est annoncé pour le passage délicat de 2020 à 2021 selon plusieurs sources, depuis J.
Biden jusqu'à d'obscurs "prophètes" résidant un peu partout dans le monde.
Opération Dark Winter était le nom de code d'une simulation d'attaque bio-terroriste de haut niveau menée
du 22 au 23 juin 2001. Elle a été conçue pour simuler une attaque secrète généralisée de variole contre
les États-Unis.
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Dark_Winter
On a le sentiment que nous vivons une répétition selon une tactique mainte fois mises en œuvre!

Mieux vaut s'y préparer au cas où!

A propos des prières et de la nécessité de prier:
Vous donc, par opposition aux païens (v. 7), priez ainsi, par opposition aux vaines redites.
Mais ce n'est pas seulement la brièveté de la prière que Jésus va enseigner, c'est surtout
l'esprit dans lequel il faut prier, les grâces qu'il faut demander, et qui répondent aux plus
profonds besoins de toute âme chrétienne. Il ne veut donc pas donner une formule de prière à
laquelle ses disciples doivent se borner, mais dès qu'il condescend à leur en retracer un si
admirable modèle, n'y aurait-il pas de leur part autant d'orgueil que d'ingratitude à l'exclure
de leurs dévotions? On nous dit que les apôtres ne s'en servaient pas dans leurs prières: qu'en
savons-nous? Et qu'est-ce que cela prouverait? Quand le Maître a parlé, attendrons-nous que les
disciples confirment sa parole? Cette prière est si simple à la fois et si profonde dans les
pensées si humble et si sublime dans son esprit si riche dans sa brièveté, que tout ce que nous
pouvons demander à Dieu pour nous-mêmes et pour l'Eglise s'y trouve compris. Les trois
premières demandes concernent tous les rapports de Dieu à l'homme, les trois dernières toutes
les relations essentielles de l'homme pécheur à Dieu. Enfin ces requêtes répondent à la fois
aux besoins de chaque âme individuelle et aux espérances des enfants de Dieu, réunis en Église
dans une sainte et intime communion. Luc (11:1 et suiv.) a donné l'oraison dominicale sous une
forme incomplète et en lui attribuant une tout autre place. Au premier abord, il semble que
l'occasion indiquée par cet évangéliste, c'est-à-dire la demande d'un disciple: "Enseigne-nous
à prier," est historiquement plus naturelle que celle du sermon sur la montagne, que Matthieu
lui assigne. Telle est l'opinion de plusieurs interprètes, qui pensent que notre évangéliste
aurait librement introduit ici ce formulaire, parce qu'il convient très bien à l'instruction
que Jésus voulait donner sur l'esprit dans lequel on doit prier. (Voir sur cette question Luc
11:2, note.) Quoi qu'il en soit, c'est à Matthieu seul que nous devons de posséder en son
entier cette admirable prière.
** Père, tel est le premier mot de cette prière (gr. Père de nous ou notre Père). Cette
invocation renferme déjà tout ce qui peut inspirer à l'âme qui prie la confiance et l'amour. Ce
nom de Père donné à Dieu est à la fois la révélation et l'oeuvre de Jésus-Christ. Rarement il
se rencontre dans l'Ancien Testament Isa 63:16; comp. Ps 103:13, jamais dans la plénitude de sa
signification chrétienne. Et même il nous faut être réconciliés avec Dieu par Christ et avoir
reçu l'Esprit d'adoption, pour être rendus capables de prononcer ce nom en vérité. Ro 8:16; Ga
4:6 "Prier ainsi, c'est la gloire des fidèles du Nouveau Testament. Quiconque dit à Dieu Père
peut tout demander." Bengel. Il faut remarquer encore que Jésus ne nous fait pas dire, en nous
isolant chacun dans son égoïste individualité: mon Père, mais notre Père qui es aux cieux!
Quiconque est né de Dieu sur la terre est membre de cette immense famille des rachetés de
Christ, avec laquelle nous sommes unis; un lien nouveau d'une parenté impérissable embrasse les
enfants de Dieu, depuis le plus obscur chrétien dont toute la science religieuse consiste à
savoir prononcer avec amour le nom de son Père céleste, jusqu'aux esprits des justes qui déjà
entourent le trône de Dieu. - Qui es dans les cieux, n'exprime pas seulement la grandeur et la

puissance de Dieu, mais, comme le montre le v. 10, l'idée que Dieu, bien que présent partout,
réside et manifeste spécialement sa présence et sa gloire dans un monde supérieur, que les
Ecritures nomment le ciel ou les cieux. Isa 66:1; Ps 2:4, 102:20, 115:3, Job 22:12 et suiv., Ac
7:55, 56; 1Ti 6:16 Le Fils de Dieu est venu de là et y est retourné dans sa gloire; c'est du
ciel que vient l'Esprit divin et sur lui et sur les siens. Mt 3:16, #Ac 2:1 et suiv. C'est de
là que la voix de Dieu retentit Mt 3:17; Joh 12:28 et que les anges de Dieu descendent. Joh
1:51 Le chrétien qui, en priant, élève ses yeux et son coeur vers le ciel, sait qu'il aspire
vers sa patrie. Ni le panthéisme ni l'astronomie ne lui ôteront ce privilège.

*** L'oraison dominicale se divise en deux séries de trois demandes. Les trois premières se
rapportent à Dieu et à son règne, les trois dernières à l'homme et à ses besoins. En donnant
ainsi la priorité aux intérêts divins, contrairement à l'instinct de son coeur qui le pousse à
penser à soi d'abord, le chrétien renonce à lui-même, mais c'est pour se donner tout entier à
Dieu, en qui il se retrouve, non plus seul, mais uni à ses frères. " L'esprit fraternel devient
ainsi dans la seconde partie de la prière le complément de l'esprit filial qui avait dicté la
première; l'intercession fraternelle se confond avec la supplication personnelle. L'oraison
dominicale n'est donc autre chose que le sommaire de la loi mis en action sous la forme de la
prière, le sommaire réalisé d'abord dans l'intimité du coeur, pour passer de là dans la vie
entière." Godet. - Le nom de Dieu, c'est l'expression de son essence, de son être, tel qu'il
s'est révélé à nous dans sa Parole. Joh 17:6; Ro 9:17 sanctifier ce nom, c'est reconnaître
Dieu, le confesser, le craindre, l'adorer comme saint; c'est surtout l'avoir comme saint dans
le coeur. 1Pe 3:15 Par cette prière, nous demandons à Dieu que tous les hommes arrivent à
sanctifier son nom de cette manière.

Iota: notes Bibliques
Gr. que tout soit arrivé, soit réalisé, ait été fait, dans le sens du verset
précédent. Ces paroles confirment la vérité profonde du v. 17 (car), et cela par cette
affirmation solennelle: en vérité (hébr. amen, vérité), mot conservé tel quel dans la
traduction grecque que les évangiles nous donnent des discours de Jésus. C'est ce qui
a engagé les auteurs de la version de Lausanne à le conserver aussi dans sa forme
hébraïque. Ces mots: jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, sont pris par les
uns comme une expression proverbiale signifiant jamais; par les autres dans ce sens
que, même alors, rien de la loi ne passera, mais que tout sera réalisé dans la
perfection. Ce dernier sens est le vrai. (Comp. 24:35; Luc 16:17.) Un iota est le nom
grec de la lettre i qui, dans l'alphabet hébreu, est la plus petite de toutes. Un
trait de lettre désigne certains jambages ou crochets qui distinguent les unes des
autres les lettres hébraïques. Ces images signifient qu'aucune partie de la loi ne
passera sans avoir été accomplie. Mais l'accomplissement même rend inutile la forme
précédente, le fruit remplace la fleur, la grâce et l'amour se substituent à la loi
dans la vie du chrétien, la réalité succède aux ombres et aux figures de la loi
cérémonielle, et un jour la perfection suivra tout ce que nous possédons aujourd'hui.
1Co 13:9-12
Après avoir reçu le pardon de son péché, le chrétien ne craint rien autant que d'y
retomber. De là cette demande. Quel en est l'objet? Non que Dieu ne nous tente point,
"il ne tente personne " intérieurement Jas 1:13; non seulement qu'il "ne nous laisse
pas tomber dans la tentation" quand déjà nous y sommes; mais qu'il ne nous y amène
pas, c'est-à-dire que, puisque tous les événements de notre vie sont dans sa main, il
ne permette pas que nous soyons placés dans des situations extérieures telles que nous
y trouverions la tentation et des occasions de chute. (26:41.) Mais comme de telles
situations, de telles épreuves sont presque inévitables en ce monde, cette prière
s'appuie sur des promesses divines. 1Co 10:13.

Délivrance de la tentation:
** Etre préservé de la tentation, n'épuise pas le besoin profond de l'âme dans son
état d'épreuve; son ardente aspiration est d'être délivrée du mal. On peut traduire
ainsi, ou bien du malin, du démon de qui procèdent les tentations. Le mot grec
permettant l'un et l'autre sens, les opinions des interprètes sont très divisées. Avec
Luther et la version anglaise, nous préférons l'idée du mal comme plus générale,
répondant mieux à tous les besoins et s'appliquant au tentateur lui-même. Etre délivré
du mal sous toutes ses formes, mal physique, mal moral; du péché et de toutes ses
conséquences; des tentations et de celui qui en est l'instigateur; de la vanité sous
laquelle soupire la créature: telle est la prière d'un exilé, d'un captif, d'un
affligé qui implore son libérateur. D'autres interprètes, tout en traduisant du mal,
limitent le sens de ce terme au mal moral, au péché. Les catholiques et les luthériens
font de ce dernier soupir de l'oraison dominicale une prière distincte de la
précédente, et obtiennent sept demandes, le nombre sacré des Ecritures. Le texte reçu
ajoute cette belle doxologie: " Car à toi est le règne, et la puissance, et la gloire
pour les siècles. Amen." Quoique très ancienne, elle n'appartient certainement pas au
texte primitif, selon le témoignage des plus anciens manuscrits, des versions et des
Pères. Tous les critiques modernes l'excluent du texte. Dans les manuscrits où elle se
trouve, elle apparaît avec de nombreuses variantes. Son introduction dans le texte est
due à des copies qui servaient au culte public, où elle était bien à sa place et où
l'on peut la conserver, car elle ne renferme que des expressions bibliques, propres à
inspirer une grande confiance en Celui qui exauce la prière.

Extrait de ma page citant William Shakespeare
...//...

William Shakespeare

William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise a été
publiée en 1611. Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours
consultée par une majorité d'exégètes comme dans mon cas.
Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même
vérifier l'intégrité du texte et se contenter de compter les mots...
On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur
shake et 46 mots à partir de la fin pour trouver spear.
Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge Britannique:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the
mountains be carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake
with the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the
holy place of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her,
and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the
earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the
earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow,
and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I
will be exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
(Psalms 46/1-11)
Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve
will et I am.
14 + 32 = 46
On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"...
On peut aussi relever que la séquence des mots "Shake" et "spear" est composée de 4
voyelles (Shakespear) et 6 consonnes (Shakespear).
...//...
Le développement sur ma page:
http://www.bibleetnombres.online.fr/elections_presidentielles_US_2020.htm
...//...

Préparation du Réveillon en 2020

Suite en 11e partie (?)

Retour au sommaire

