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Paroles de Jacques Attali

Une vraie Pandémie n'a nul besoin d'une campagne de marketing... pour être validée.
La population dans sa majorité ignore tout de ce qui se passe et ignore même le fait qu'elle est
justement ignorante.
“Je ne crois que dans les chiffres que j’ai moi-même falsifiés". W. Churchill

https://plus.lesoir.be/357677/article/2021-02-27/ceci-nest-pas-un-complot-met-en-pelote-le-desarroi-et-le-chagrin-de-tout-un

" [...] Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera.
(Luc 17:33)
La rédaction et l'illustration de mes pages m'obligent à suivre l'actualité dès 5:00 du matin puis à la
télévision à partir de 8:00 et ce jusqu'au journal de 20:00.
Cette astreinte est anxiogène et je ne peux continuer ainsi.
Les avertissements répétés depuis bientôt une année semblent être vains face au rouleau compresseur des
Merdias avec le défilé sur les plateaux des mêmes "spécialistes" en dépit de leurs fausses prédictions et
diagnostics erronés.
Au fil des années, le "pain de mie" du petit déjeuner me poussait à la réflexion sans vraiment trouver
une réponse satisfaisante avec la séquence "de mie" ou "demi/demie"...
Se reporter au drapeau Européen pour comprendre ce que signifie une "Demi-Semaine de Tribulation" décrite
au chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique.
Et puis en 2020, le mot "pandémie" s'est naturellement imposé!

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Sur le plan émotionnel c'est aussi difficile à vivre.
J'ai touché mes premiers salaires en 1971 sur un site sidérurgique Allemand situé à Volklingen (voir cidessus), près de Saarbrücken et à quelques kilomètres de Forbach, en Moselle.
Toujours dans le domaine industriel, j'ai travaillé sur Dunkerque pendant 11 mois... de 85 à 86.
En 88/89, ma fonction d'export manager sur le Moyen-Orient m'avait obligé à vivre sur Nice...
Ces deux derniers exemples prouvent à eux seuls qu'il m'est difficile depuis 15 jours de voir défiler en
boucle à l'écran des lieux de vie presque familiers et "chargés" dans tous les sens de ce terme, en
référence à mon propre vécu.
A chacun de mes passages à la frontière, je pensais "âne doux" en lieu et place de "douane"...
50 années plus tard, comme un Jubilé, le mot "Qanon" m'interpelle de la même façon...
C'est à Saarbrücken que j'avais acheté ma première "chaîne haute-fidélité" avec cependant une question
lancinante;
"Haute-fidélité... oui! mais à qui?

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Mars 2021 —
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Trier... (Trèves" située sur la Moselle) ou la ville de naissance de KM, je veux dire Karl Marx, le
sataniste dont les principes sont en voie de réactualisation....
Il est peu connu de mes compatriotes que la ville de Saarbrücken était destinée à devenir la cathédrale
de l'Europe mais le statut "franco-germanique" de la Sarre avait fait pencher la balance en faveur d'une
autre ville frontalière, à savoir Strasbourg.

Avec toutes les dérives actuelles, on peut se poser la question suivante:

Sur l'horloge eschatologique, quelle heure est-il, ou... quelle heure est-elle... au profit d'un "quelle
heure est-iel" en version transgenre?
Côté chiffres et nombres, les contradictions surabondent...
et les données Covid sur les sites cités ci-dessous se passent de commentaires.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info

Afin de me tenir à l'écart de la Pensée Unique et du consensus "mainstream", j'ai traité cette page de
manière décalée, en m'appuyant avant tout sur la richesse de la langue Française...
Et de toute façon, il faudra que je trouve un nouveau modus operandi pour illustrer mes pages, tout en
sachant que des événements hors normes sont à prévoir en 2021.

— Capture d'écran Molotov: Turbo/M6 —
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A l'image de ce chargement sur le pavillon d'un véhicule, la folie de ce monde selon les feuilles de
routes annoncées dépasse toutes les craintes au point que l'on peut croire que certains individus
manquent totalement d'intelligence, même basique!
Ainsi, les lois naturelles les plus élémentaires comme celle de respirer librement sont rejetées.

Et c'est ainsi que l'on croise des randonneurs masqués seuls en pleine nature ou à leurs volants et que
l'on prive d'oxygène des enfants en bas âge!

Les lois inscrites dans le livre de la Création nous montrent à quel point celles de la Nature peuvent
être partagées avec nous autres, les "Zêtres Zhumains".
Ainsi nous respirons en symbiose et en complémentarité avec les arbres selon un schéma aussi simple...
que complexe!
Il faut vraiment manquer d'amour de la vérité, de discernement et être aveugle pour ne pas croire en Dieu
et adhérer à une théorie aussi grotesque que mensongère de l'Évolution!
...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021
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Afin de nous faire croire que les masques devenus obligatoires constituent une sécurité, on nous présente
de pseudo améliorations. Pour évaluer le degré de mensonge et d'incurie, il faut remonter à l'époque où
ils étaient interdits de vente en pharmacie aux non soignants et que l'État disposait de millions
d'unités en stock susceptibles d'être distribués gratuitement en cas de besoin, une situation jugée peu
probable selon A. Buzyn, sinistre ministre de la santé à l'époque!
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Et cette mascarade se rattache en temps "normal" à un folklore festivalier qui s'étend depuis Halloween
jusqu'au temps des Carnavaleux.
Si le Carnaval gratuit de Dunkerque et celui payant de Nice se rattachent donc à deux ports maritimes sur
deux des points extrêmes frontaliers de notre territoire, nous pouvons constater qu'ils sont touchés par
une crise sanitaire explosive assortie de mesures aussi coercitives que liberticides.
Du côté Niçois, pendant les 12 heures de couvre-feu, il faut non plus écrire "Nice" mais "Niche".

Le port du masque serait donc imposé pour notre bien commun...
mais nous savons ce que signifie le signe "OK"!
"Masque" et "Marque" pourraient fusionner!
Scan de la main droite en Israël depuis peu! voir les quelques secondes de vidéo sur:

https://www.youtube.com/watch?v=yN_sV9mGi8A&feature=youtu.be
Le "masque" constitue avant tout une "marque" visible de soumission au système Orwellien qui se met peu à
peu en place...
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Et comme, selon les statistiques... nous avons plus de "chances" de mourir suite à la chute d'un fragment
d'astéroïde que du Covid 19, il serait certainement préférable de troquer le casque contre le masque.
A une consonne près, la langue Française mérité d'être "entendue"!
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Une actualisation a suivi avec la dissolution du groupe Daft Punk!

Notre appareil respiratoire est attaqué de bien des manières depuis l'utilisation des gaz pendant la
Première guerre de 14/18, puis dans les camps de concentration et à présent les chemtrails, qu'il ne faut
pas confondre avec les contrails... (Chimiques/condensation).

— Captures d'écran vidéo — https://www.dailymotion.com/video/xg5mkg

—

Ces chemtrails sont devenus une normalité chez Lego comme peuvent en attester ces captures d'écran à
partir de la vidéo citée ci-dessus.
Les briques Lego sont fabriquées au Danemark ou "marque de Dan", celle de l'Antéchrist…
Même principe pour le terme "Danube"…
La tribu de Dan est absente en Apocalypse, signe de rejet divin?
La Tour de Babel, signe de rébellion majeure, avait été érigée avec des briques…
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A propos du Covid et de la campagne de vaccination, les mensonges s'ajoutent aux contre-vérités,
atermoiements et autres contradictions grotesques.
Les 65/74 ans oubliés?
Étant âgé de 71 ans, j'ai parfois l'impression de ne plus exister...
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Le thème du tourisme vaccinal est abordé avec les connotations négatives coutumières selon la tendance
anti-Sputnik qui s'inverse en raison des pénuries, des promesses de livraison non tenues et des taux
d'efficacité revus à plus qu'une forte baisse.
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Des touristes Russes se rendraient donc en Europe pour pouvoir bénéficier d'une vaccination express...
Et il faudrait croire que c'est un fait courant...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Mars 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Avec A. Merkel, E. Macron se positionne sur une voie de perdition, celle de l'apartheid sanitaire avec la
couronne/Corona d'étoiles jaunes pourtant évocatrices de tribulations passées, des pentagrammes
sataniques selon un événement cosmique mentionné au chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique.

Publicité détournée vaccin Covid 19

On nous présente les vaccins comme des solutions ultimes du salut et de la garantie d'une libre
circulation sécurisée bien entendu dans l'espace Shengen...
Bref, un véritable objet de convoitise, présenté comme un précieux élixir de vie!

La Déception sera de taille!

Il est tout autant salutaire par ailleurs de garder en mémoire que l'occultiste Rudolph Steiner était né
en Autriche comme un certain A. Hitler..

Réflexions de Rudolph Steiner

Au lendemain de la guerre de 14-18, Rudolph Steiner avait publié des ouvrages assortis de conférences sur
Lucifer et Ahriman.

Sculpture de R. Steiner et figure démoniaque apparue dans les fumées du WTC le 11/09/2001
Sources: http://leavethecult.files.wordpress.com/2013/02/steiner-911-sculptures.png

Il avait même sculpté une figure de cette entité dans la foulée, une face démoniaque qui avait été
furtivement entrevue dans le panache de fumée dégagé par les tours du WTC.

Et pour aborder la notion de drogue/médicament en lien avec les vaccins selon les Écritures:
" [...] l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, (Apocalypse 5:20)
" [...] et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni
de leur débauche, ni de leurs vols. (Apocalypse 9:21)
" [...] la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de
l'épouse ne sera plus entendue chez toi; car tes marchands étaient les grands de la
terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, (Apocalypse 18:23)
La référence Strong n°5331 mentionne:
farmakeia, pharmakeia
vient de 5332; n f
LSG - enchantements: 2 occurrences, magie: 1 occurrence; 3 occurrences au total
1) l'usage ou l'administration de drogues
2) empoisonnement
3) sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec l'idolâtrie et nourrie par
celle-ci
4) métaph. les déceptions et séductions de l'idolâtrie

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les
débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans
l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8)
La référence Strong n°5332 mentionne:
farmakeus pharmakeus
vient de pharmakon (une drogue, une potion) ; n m
LSG - enchanteurs: 1 occurrence
1) quelqu'un qui prépare ou utilise des remèdes magiques
2) un sorcier

et la référence Strong n°5333:
farmakos pharmakos
le même que 5332; adj
LSG - enchanteur: 1 occurrence
1) appartenant aux arts de la magie

En cas de contamination, un adulte devait rester confiné pendant une semaine.
La semaine de 7 jours a été créée par L' Éternel.
La période de "Tribulation + Grande Tribulation" durera une semaine d'années, c'est-à-dire 7 ans ou 2520
jours minimum (2595 jours maxi selon Daniel).
La période d'isolement vient d'être rallongée à 10 jours au moment où les lignes de ce paragraphe sont
rédigées.
Tout varie en effet au jour le jour.
Le calendrier républicain a été institué pendant la Révolution par la Convention le 5 octobre 1793. Il
avait été annulé par Napoléon le 1er janvier 1806 et remplacé par le calendrier Grégorien.

Principe du calendrier républicain:
Il commence rétroactivement le 22 septembre 1792 (jour de l'établissement de la République).
L'année est divisée en 12 mois de 30 jours
Chaque mois est divisé en 3 décades (10 jours) 5 jours sont rajoutés (360 + 5 = 365): les sansculottides:
Vertu, Génie, Travail, Opinion et Récompenses...
Le jour supplémentaire des années bissextiles était la fête de la révolution
http://www.guide-genealogie.com/guide/calendrier-republicain.html

Le dernier jour de l'Ancien monde correspondant au jour de fête du nombre PI, ce thème avait été déjà
évoqué en amont à l'occasion de mises à jour traitant de l'actualité sanitaire et des élections

présidentielles US.
Pour insuffler un souffle purificateur, je reprends ce thème...

https://www.biblegematria.com/the-mysterious-137.html

1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2 La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit
de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Selon une alpha numérisation Hébraïque, ce verset vaut 1776 et nous savons que les premières mesures
liberticides ont été appliquées à partir de minuit, dans la nuit du 14 au 15 Mars 2020.
Ce nombre 1776 figure sur la tablette tenue par la Statue de La Liberté, un phare en entrée du port de
New York.
Selon une autre approche, il s'agissait de la fin de la 1776e heure calendaire et/ou le début de la 1776e
heure astronomique réelle en raison de l'heure d'avance due à l'horaire d'hiver.
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Vaccination en pharmacie dès le 15 Mars 2021, au 74e jour de l'année cumulant 1776 heures à minuit...

Si vous avez entre 50 et 74 ans sans pathologie, il sera possible de se faire vacciner à partir du 15 Avril
— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Mars 2021
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Si vous avez entre 50 et 74 ans sans pathologie, il sera possible de se faire vacciner à partir du 15
Avril cumulant 2520 heures à minuit.
2520 jours ou temps compté en jours de la Semaine de 7 ans de Tribulation...
C'est pendant cette 2520e heure de l'année 2019 que le président E. Macron avait tenu son discours devant
la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris en feu...

Ce samedi 14 Mars ou 14/3 selon notre format et 3/14 en format US, jour anniversaire de la naissance
d'Albert Einstein est aussi jour de fête du nombre PI.
Ce jour peut donc s'écrire selon deux formes distinctes:
Jour [+74/-293] à 292 jours de la fin d'une année bissextile
Jour [+73/-293] à 292 jours de la fin d'une année non bissextile
292? comme un 29/2 ou un 29 Février...
Par ailleurs c'est seulement lors d'une année bissextile qu'un 14 Mars cumule les 1776 heures à minuit,
nous le savons.
A=1
F=6
K = 20
P = 70

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

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

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

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

U = 300
Z = 800

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

"barrière" = 292
"barrière"... un vaste programme de mesures coercitives, non?

Couverture 2019 du magazine "The Economist" en présentation originale à droite
et retournée en miroir à gauche
https://cochonnasses-tu/s/files/1/0591/1981/produits/TW2019_COVER_US_no-bc_no_spine_cmyk_1_1024x1024.jpg?v=1543246554
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

Ce jour ultime de l'Ancien monde était donc lié à un cercle, une figure géométrique évoquant l'énigme de
la quadrature du cercle soigneusement cachée en pleine lumière et pleine face sur la couverture du
magazine "The Economist" dont la couverture imprimée en miroir avec une écriture spéculaire (lisible à
l'aide d'un simple miroir) était consacrée à Leonard de Vinci, dont l'année 2019 marquait le 500e
anniversaire de sa mort sur le sol de France.

L'homme de Vitruve (1492)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Vitruvian_Man_by_Leonardo_da_Vinci.jpg/260pxVitruvian_Man_by_Leonardo_da_Vinci.jpg
1492 ou l'année de départ de Christophe Colomb vers le Nouveau monde à présent connu sous le nom
d'Amérique.
" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui
était celle de l'ange. (Apocalypse 21:17)

L'homme de Vitruve délivrait en clair la date du Samedi 14 Mars cumulant 1776 heures sur l'année à la
144e heure de la semaine, une journée de 1440 minutes au lendemain de laquelle les premières mesures
liberticides frappaient notre Hexagone.
Nous connaissons tous cette célèbre représentation des proportions idéales certes, mais irréalistes du
corps humain parfaitement inscrit dans un cercle (centre: le nombril) et un carré (centre: les organes
génitaux) (symbolique du cercle et du carré).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Vitruve

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

En Avril, nous avions déjà abordé ce thème des codes rattachés à Léonard de Vinci que de trop nombreux
interlocuteurs rejettent ou attribuent au hasard!
Le déni est à la fois un comportement et un choix d'adulte!

Le nombre PI est une invitation à la Transcendance selon bien des approches.
Nous connaissons de nos jours la suite des 200 milliards de chiffres et de nombres qui s'égrènent après
la virgule... ouvrant ainsi le champ à bien des spéculations et autres rêves...
Ainsi, sur une simple base de 1000 chiffres inscrits à la suite de la virgule, cette séquence numérique
intègre le nombre 1989 du 997e au 1000e chiffre.

Or nous connaissons les spécificités extraordinaires de ce nombre 153.
153 x 13 = 1989
L'année
donc.

1989, au niveau Liberté avait été marquée par la chute du mur de Berlin le 9 Novembre, un 9/11

Le marqueur temporel de l'ouverture du Charlie Check Point (ou CCP) annonçait sur un plan plus subtil de
projection dans le temps, l'épisode sanglant de l'attentat de Charlie Hebdo.
CCP? Chinese Communist Party? un raccourci pour son géniteur CCCP Soviétique?
https://fr.wikipedia.org/wiki/CCP

Depuis Wuhan, le but ultime est l'instauration d'un Système Communiste Marxiste à la mode Chinoise.
Selon l'esprit du Forum Économique de Davos, nous serions plus heureux paraît-il avec la suppression de
toute forme de propriété individuelle...
J'ai pu en juger sur pièces lors de mon premier séjour à Moscou en Décembre 81, par une température
diurne moyenne de -16° et le désintérêt des citoyens "camarades" fonctionnaires travaillant pour Le Parti
pour les rares touristes de l'époque qui apportaient pourtant des devises.

Cette suite connue de plus de 2700 milliards de chiffres nous implique tous dans la mesure où toutes les
séquences associées à des dates clés dans nos vies comme les dates de naissance, de mariage, nos numéros
de téléphone fixes et de portables... peuvent figurer et être même répétées une bonne vingtaine de fois
au hasard de cette suite séquentielle numérique.

Pour exemple il est facile de constater que ce nombre/séquence 0606061106 figure sur une matrice de 100
000 chiffres consultable sur le lien qui suit:
http://www.geom.uiuc.edu/~huberty/math5337/groupe/digits.html
060606 comme le numéro de brevet de puçage humain déposé par Bill Gates et 1106 parce qu'une journée
cumule 666 minutes à 11:06...
Autre exemple:
En Français:
"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151
et en Allemand:
"Jesus-Christus" = 74 + 117 = 191
Une fusion donnerait: 15191
On peut trouver les séquences de nombres comme 7477, 74117, 151, 15191 sur cette matrice.

https://nicholsnotes.com/pi-and-the-circle-of-life/
http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2012-bridges-conference/dreimann

Non seulement nous sommes liés par des nombres mais ceux-ci prennent une importance démesurée dans un
monde digitalisé qui sera, un jour ou l'autre, "sous coupe" du Fils de perdition.
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Le "sous coupe" n'est pas fortuit car le thème des soucoupes volantes est récurrent et parfois insolite
comme cette capture d'écran peut le prouver...
Contre toute attente en effet, c'est dans le cadre des émissions religieuses et de temps imparti
au Catholicisme le Dimanche matin que j'ai effectué cette capture d'écran sur France 2 en Février 2021.

Selon ces dernières illustrations, il est évident que la figure géométrique du cercle est omniprésente
dans notre environnement.
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" [...] Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour d'hier, quand il n'est plus, Et comme une
veille de la nuit. (Psaumes 90:4)
" [...] Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. (2 Pierre 3:8)
Et que dire du temps... puisque nous sommes privés d'un tour d'horloge chaque jour avec le couvre-feu.

Lors de ma dernière mise à jour sur les élections présidentielles US , j'avais donc abordé ce thème du
cercle et du nombre PI avec le NOM de JESUS-CHRIT,

La quadrature du cercle selon le NOM de Jésus-Christ

Le NOM qui peut ramener un périmètre à une circonférence.
Le rapport calculé entre la surface du carré et celle du cercle donne 48.862/15.492 = 3.141...
Un c...rayon de papier suffirait à retranscrire ce calcul comme bien d'autres.

ou ce résultat avec 14 chiffres après la virgule pour plus de précision.
De quoi écrire un chapitre dédié à ce thème histoire de s'évader de ce Covid 19...
Surface du cercle à gauche en noir: 2368
Rayon du cercle en noir: 27.45
côté du carré en rouge: 27.45
Surface du cercle à droite en rouge: 754
Rayon du cercle en noir: 15.492
Côté du carré en rouge: 48.862

1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
666 + 666 + 666 + 703 = 2701
913 + 203 + 86 + 401 + 395 + 407 + 296 = 37 × 73 = 2701
1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2 La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit
de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
https://sites.google.com/site/mathematicalmonotheism/phi-star-of-genesis-1-1

Alpha numérisation du premier et du dernier verset Bibliques

Selon ce tableau révélant le rapport entre le 1er verset de la Genèse et le dernier verset de
l'Apocalypse, le nombre 2701 est mis en valeur par rapport à ses spécificités exceptionnelles.

En Hébreu, la suite "JESUS CHRIST" (391 + 363) donne le résultat de 754 et en Grec, la même séquence
"JESUS CHRIST" (888 + 1480) vaut 2368 alors que la séquence "Et son nombre est six cent soixante six"
vaut 2368.
Pour mémoire et pour souligner le "non hasard" d'une telle séquence alphanumérique, il est facile de
vérifier qu'en Français,
A=1
F=6
K = 11
P = 16
U = 21
Z = 26

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

" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18).
ce verset se suffit à lui-même pour accorder du crédit à une telle démarche d'alpha numérisation des
écrits Bibliques.
En effet, si A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 … l'ensemble des 53 caractères en Français "[Car c'est un nombre
d'homme, et son nombre est six cent soixante-six)]" donnent un total de 666 à l'addition selon cette
table d'alpha numérisation basique.

https://sites.google.com/site/mathematicalmonotheism/the-proof-part-1/the-proof-part-

L'alpha numérisation du nom de Jésus-Christ en Hébreu (754) et en Grec (2368), lettres de rédaction de
l'Ancien et du Nouveau Testaments, permet ce calcul réducteur mettant en valeur le nombre PI.
Cette approche selon ce protocole est validée par un autre calcul selon ce qui suit, Bible en main.

...//...
Les critiques soulevées au sujet des recherches numériques sur les Écritures ne manquant pas de
se faire entendre comme étant inconciliables avec le message spirituel, l'exemple qui suit
prouve que DIEU avait tout prévu et que toute forme de recherche exhaustive ou non de la Vérité
par des Voies autres que celles communément admises par le plus grand nombre, excluant la
divination bien entendu, n'est en rien condamnable ou même condamnée… bien au contraire.
Ainsi, parmi les objets façonnés pour être utilisés à des fins rituelles de purification dans
le Temple de Salomon, il est question d'un réservoir de fonte dont les mesures sont indiquées
de façon précise d'où toute approximation est bannie, contrairement aux apparences..
" [...] Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme
entièrement ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un
cordon de trente coudées ". (1 Rois 7/23)
" [...] Son épaisseur était d’un palme; et son bord, semblable au bord d’une coupe,
était façonné en fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 7/26)
Le diamètre de ce récipient étant de 10 coudées et sa circonférence de 30 coudées, il apparaît
à tout esprit critique et respectueux des lois de la géométrie que le rapport entre ces deux
dimensions "circonférence/diamètre" devrait être celui du nombre PI, soit 3.14 et non 3
(puisque le rapport 30/10 donne 3) comme l'indique à priori "approximativement" ce verset
Biblique.

Mer de fonte et nombre PI

Mais si l'on prend… en compte… la valeur numérique des lettres, une clé spécifique à ce verset
dévoile la valeur réelle de PI. En effet, concernant ce verset selon la tradition et les
annotations portées en marge du texte Biblique original, il faut prononcer le mot
"circonférence", dans sa version hébraïque bien sûr, " Kri " alors qu'il s'écrit "Ktiv".
Et la valeur numérique de ces deux mots (5 + 6 + 100) et (6 + 100) dans leur contexte Hébraïque
donne respectivement 111 et 106. Ce qui permet, par rapprochement, d'écrire l'équivalence:
PI/3 = [111/106]
Et en appliquant une formule mathématique à l'ensemble de ces variables, on obtient:
PI = 3 x [111/106] = 3,1415
Cette précision à 4 décimales près valide la prise en considération d'éléments supplémentaires
cachés mais non occultes et prouve qu'une sagesse transcendante sous-tend le texte et que dans
ce cas précis, on est donc bien loin d'une forme d'ignorance de certaines lois naturelles même
si à première vue, une mesure d'apparence banale semble avoir été prise "à la louche"… On
retrouve cette suite "3.14" dans la séquence "3 x 14" générations du premier chapitre du
Nouveau Testament:
" [...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David,
quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze
générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Mat 1/17)
Ajoutons que les mots hébreux d'origine, étant donc aussi des nombres, s'écrivent pour la
prononciation orale avec 2 lettres et 3 pour la version écrite sont les seules de l'alphabet
Hébreu à pouvoir donner cette séquence mathématique absolue la plus basse.
" [...] Son épaisseur était d'un palme; et son bord, semblable au bord d'une coupe,
était façonné en fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 7/26).
Et de toute façon, ce verset un peu plus loin souligne que les bords s'évasaient, permettant
ainsi de calculer plusieurs dimensions de circonférences.
Le nombre PI ainsi calculé 3 x 111/106 = 3 x 1,0471698 = 3,14150943, (3,141509433962
exactement) c'est à dire une différence de 0,00026% avec la valeur du nombre PI véritable,
soit: 3,1415926... - 1,0471698 = 0,0000832
L'"erreur" est 15 fois moins importante que celle enseignée dans nos écoles!
...//...
Les "erreurs" Bibliques" ont toujours prouvé qu'il ne faut pas se fier aux apparences et ne jamais cesser
d'avoir l'amour de la vérité.
Un vélo de type bicyclette est selon un principe de base constitué d'un cadre et de deux roues à rayons.
Que notre liberté ait été réduite à un rayon de 1km pendant 1 heure pendant la première période de
confinement au Printemps 2020, révèle des parodies cachées aux yeux du plus grand nombre.

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

"vingt" = 666

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

cette limite de 1 km avait été augmentée à 20 km.

Un cercle infernal?

Mais au chapitre des signaux sataniques prodigués par E. Macron, comme dans le cas de ce salut cornu
depuis le balcon de la Maison Blanche, en signe avant coureur des séances d'applaudissements depuis les
balcons à 20:00 en prémices du "bal des cons" masqués...

il y a de quoi illustrer!

"vingt" = 666...

Vingt départements sous surveillance.
https://www.banquedesterritoires.fr/vingt-departements-en-sursis?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-0226&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS

Vingt départements sous surveillance... le long de la diagonale Dunkerque/Nice...
ou une suite de chiffres et de nombres avec les indicatifs départementaux:
06, 13, 26, 28, 54, 57, 59, 60, 62, 69, 75, 77, 78, 80, 83, 91, 92, 93, 94, 95.

No comment!

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

Toujours à propos de la couverture du "The Economist"... parmi les 4 cavaliers de l'Apocalypse, une
"Libertas" couronnée et une Corona pour une figure proche de celle de Didier Raoult...

Parmi les signes annonciateurs post-épidémiques, le QR code affiché sur un smartphone, futur pass
sanitaire numérisé et traçable...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR

Paroles de Jacques Attali
Il suffit de taper trois fois sur la touche de smartphone M,N,0/6 pour afficher le nombre 666 et évoquer
à la Française, le N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial.

Cette parure rappelle le fait que Chritine Lagarde avait été nommée à la tête du FMI à la suite de la
démission de D. Strauss-Kahn alors qu'elle était âgée de 666 mois.

Christine Lagarde

C. Lagarde que nous pouvons une nouvelle fois remercier pour nous avoir fait part des propriétés magiques
du chiffre 7, une confirmation en rapport avec l'Apocalypse Johannique et tout ce qui se rattache à la
période de Tribulations.
Reset, Reseth ou Resept?
La Crise sanitaire s'est en effet mise en place 7 ans après son exposé devant The National Press Club
Américain, le 15 Janvier 2014.
667 jours plus tard, attentats sacrificiels du Bataclan le 13 Novembre 2015
et
911 jours plus tard, le 14 Juillet 2016, la Promenade des Anglais à Nice était ensanglantée avec 86
victimes.
se reporter au lien: http://vecteur-douceur.over-blog.com/2020/10/de-7-a-seth-ou-lorsque-le-15-janvier2014-lagarde-mettait-une-gueusaille-aveugle-en-garde-contre-un-avenir-radieux.html

Film: The Mask (1994)
Synopsis:
Stanley Ipkiss est un banal employé de banque. Il voue une passion aux cartoons de Tex Avery.
Un soir, il trouve un masque ancien doté de pouvoirs surnaturels révélant et exagérant la
personnalité de son possesseur.
Chaque fois qu'il le porte, il devient The Mask, personnage loufoque, sûr de lui et plein de
ressources qui défraie la chronique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Mask_(film,_1994)

— Capture d'écran Molotov: France 2 — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
666e

et

667e

minutes:

A propos de chiffres et de nombres, les médias nous en assènent à longueur de temps et Ad
Nauseam!
La manœuvre de propagande avait commencé avec le nombre des morts liés au Coronavirus et après
bien des récupérations évolutives visant à susciter la peur sur le public, on a droit au nombre
d'"élus" ayant reçu les deux doses prévues.
Cette mascarade cache et occulte le fait que la vaccination ne dispense pas du port de masque,
ne protège pas le vacciné d'une nouvelle contamination, avec la menace de séquelles sévères ou
non, et même d'une mort due à un Covid induit par le vaccin...
Mais au fur et à mesure que les chiffres enflent, la menace spectrale du passeport sanitaire
obligatoire pour avoir le droit de rentrer dans un "lieu fermé" s'affermit et gagne du terrain
dans de nombreux pays, Israël en tête bien sûr!!
Avec le temps, les mensonges répétés deviennent des vérités.
"État" se traduit par "State" en Anglais et les statistiques délivrées par les États sont
autant de mensonges éhontés et en guise d'humour, on peut avancer qu'elles sont fausses à
"90%"!

Tweet séquelles vaccination

Sur cette illustration une femme enceinte de 14 semaines se réjouit de se faire vacciner le 24 janvier et
de pouvoir ainsi protéger son bébé, sa famille, ses patients et sa communauté.
Elle invitait voire même encourageait de faire de même pour le bien de nos proches.
Quelques jours plus tard, suite à une fausse couche, elle annonçait qu'elle et son mari étaient dévastés
par la perte de leur enfant...

Course aux vaccins
L'Europe est à la traîne.

Déficit de 66.6% au 636e jour
Le déficit commercial aurait décru selon une proportion de 66.6%...
Cette annonce a été faite à la date du 5 Février, 36e jour de l'année et nous savons que:
1 + 2 + 3...+ 35 + 36 = 666

666 du côté du Covid:

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 FÉVRIER 2021

https://www.tvanouvelles.ca/2021/02/21/le-quebec-rapporte-666-nouveaux-cas
Une pleine page de données avec comme une cerise sur le gâteau un 666 pleine face comme un
produit du hasard!
A la date du 21 Février 2021, le Québec rapporte 666 cas supplémentaires et 15 décès, portant
le total à 282 122 personnes infectées et 10 307 morts depuis le début de la pandémie.
Avec 666 cas ajoutés, il s’agit de la meilleure journée depuis 5 mois, soit le 23 sept avec 687
cas.
LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 FÉVRIER 2021 282 122 personnes infectées (+666)

George Orwell

David Spangler

Nicolas Sarkozy

Le canal... anal!
Écouvillonnage rectal...
Selon un rapport publié dans le Washington Post le 18, ils ont obtenu le compte-rendu d'une
réunion de diplomates américains qui a montré que certains d'entre-eux en poste en Chine ont

indiqué qu'ils devaient se soumettre au processus de contrôle du virus "par frottis anal", ce
qui était extrêmement désagréable.
Le Washington Post : En Chine, certains employés américains se sont plaints que les autorités
chinoises leur ont fait un prélèvement pour un coronavirus du canal anal, ont déclaré des
responsables américains. Les médecins chinois ont déclaré que la technique invasive était plus
efficace que les prélèvements nasaux, malgré la nature désagréable de la procédure.
Sources: https://rahunew.blogspot.com/2021/02/scandale-diplomatique-les-diplomates.html
canal anal... ça rime en Français! un vrai ++ ou Canal +?

Après le vaccin, je leur ai demandé de tripler la couche de masques
et de se pencher pour effectuer un test anal!

"Quelle sera l'efficacité des vaccins dans le futur"?
Couverture du magazine "The Economist" Février 2021

Les couvertures du magazine "The Economist" sont toujours très instructives!
"Quelle sera l'efficacité des vaccins dans le futur"?
Cette question posée en Février semble annoncer une ultime déception programmée...
L'idée d'une inefficacité totale, voire même d'une dangerosité ou d'une 3e dose incontournable suivie de
rappels annuels est déjà dans l'air!
Certains tests Covid ont même été suspectés de comporter des éléments d'infection!
Que penser des tests que devraient effectuer les 16 000 frontaliers résidant en Moselle et travaillant en
Allemagne?
Un danger certain pour les glandes pinéales, le 3e œil!
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A la 666e minute de la journée:
Annonce depuis La Réunion de l'évacuation d'une vintaine de malades souffrant du Covid 19 vers la France
au terme d'un voml de 11 heures.
Il est donc évident qu'aucune forme de contrat sanitaire de solidarité n'existe avec les pays
frontaliers...

Propriétés du nombre 1109
Factorisation: 1109
Diviseurs: 1, 1109
Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 1110
Nombre entier précédent: 1108
Nombre entier suivant 1110
1109 = 186e nombre premier
Le 11 Septembre s'écrivant 9/11 ou 09/11 aux USA et 11/9 ou 11/09 chez nous, il est facile de
prouver combien parfois notre standard de datation peut être révélateur de faux hasards et de
vraies planifications...
La somme des diviseurs du 186e nombre premier 1109 donne 1110.

Or le 4 Juillet 2020 se situait au 186e jour de cette année bissextile. Un 4 Juillet
parfaitement lisible dans notre date de fête Nationale du 14 Juillet.
Sans prise en compte de cette conjoncture, on ne peut véritablement comprendre la nature et les
sources qui ont inspiré le terroriste lors de l'attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade
des Anglais à Nice.
Une promenade interdite d'accès ainsi que les plages pendant le couvre-feu du WE de fin Février
début Mars au moment où j'écris ces lignes.
Les Niçois et les touristes devront se contenter des plages... horaires... d'"auto
autorisations" dérogatoires...
Tout le littoral du 06 est interdit d'accès, un littoral qui pourrait subir des dégâts en cas
de rupture du barrage d'Assouan sur le Nil... Considéré comme l'un des plus importants au
monde, sa capacité de retenue est de 169 milliards de mètres cubes d'eau.
La destruction de cette ville, la 3e ville hôtelière de France après Lourdes et Paris, a été
prophétisée à plusieurs époques.
Par ailleurs, cette date du 11 Septembre avait la particularité unique sur l'année d'accoler le
nombre 11 à la lettre "S", c'est-à-dire de quoi afficher le logo du Dollar US.
Le nombre 1776 se distingue dans la mesure ou le tiers du nombre 666, soit 222 une fois ajouté
révèle le nombre 1998, un triple 666 ou 666 x 3.

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

"treize" = 1109
"Antiterroriste" = 1109
"sérieux?" = 1109
"Écriture secrète" = 1110

Détail du biellet de 1 Dollar US
Comme nous le savons, 13 années séparent l'année 1776 de l'année 1789, du 4 Juillet au 14 Juillet, avec
une décade (Révolutionnaire?) d'écart.
Sur le billet de ONE DOLLAR, le nombre 1776 est inscrit en chiffres Romains au pied de la pyramide
constituée de 13 degrés.
1776 = 1110 + 666

Trame Bi-systémique de la date 1776

Le système à base de numération sexagésimale existe depuis plus de 55 siècles car les Babyloniens
utilisaient un système à base décimale (10, 100, 1000...) pour les opérations commerciales et un à base
sexagésimale (utilisant les 6 et les 10 — 1, 10, 60, 360, 600, 3600...) pour l'astronomie ou les sciences
mathématiques.
Du temps de la première Babylone, l'équivalent du dollar était élaboré sur un système à base
sexagésimale, (toujours actuel dans notre monde moderne puisque tout ce qui concerne nos calculs et
mesures d’angles est régi selon un système sexagésimal), divisé en 60 cents, donc on peut par exemple
considérer 1110 comme un système de référence à l’ancienne Babylone et convertir 1110 en système
centésimal comme celui de la Babylone moderne, en divisant par 100 puis en multipliant le résultat obtenu
par 60, soit plus simplement :
1110 x 0.60 = 666 ou...
666 dollars type Première Babylone
+
666 dollars type Nouvelle Babylone
Les Babyloniens utilisaient donc un système à base décimale pour les opérations commerciales et un à base
sexagésimale pour l'astronomie et les sciences mathématiques.

Trézor, treize-or, 13or? à Dunkerque.
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Trézor, treize-or, 13or?
Cette image est passée en boucle pendant plusieurs jours sur Franceinfo.

A droite sur l'enseigne "cash converters", on peut distinguer le "$" de ca$h...
Le Dollar n'est plus convertible en or depuis la présidence de Richard Nixon...
richard , nom masculin Féminin richarde.
Sens 1 Familier Nabab, ploutocrate. Personne ayant beaucoup d'argent, particulièrement
riche, à l'aise financièrement.
Ce terme a une connotation péjorative, indiquant que la personne n'hésite pas à
exhiber son aisance financière.
Synonyme : riche
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/richard/

Déplacements interdits pendant le couvre-feu, même pour la séance des "courses" à pied ou...!
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Le nombre 13 est rattaché à la notion de rébellion dans les Écritures...
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Il est particulièrement présent dans un contexte de rixe, manifestations...
A noter que le nombre 666 est répété de plusieurs manières sur les étoiles hexagonales dites "étoiles de
Covid... oups! pardon... de David, épinglées ou brodées sur la chemise de ce shérif Californien.

Billet plié de 20 dollars

Lors des attentats du 11 Septembre 2001, nous avions pu constater que les "événements" avaient été
littéralement prédits sur les coupures du Dollar US selon certains pliages ajustés comme celui de 20
dollars en aile Delta ci-dessus le rappelle.

Billet plié de 20 dollars
https://www.yahoo.com/entertainment/20-dollar-bill-predicts-covid-213243510.html

Le billet de 20 dollars permet d'afficher l'année "pivot" 2020 sans trop de difficultés...
Est-il besoin de rappeler combien les élections présidentielles et la Maison Blanche ont constitué un
sujet d'actualité majeure dans le monde entier en 2020.

Billet de 20 dollars
https://twitter.com/kodacohen/status/1285735987788873728/photo/2

La face d'Andrew Jackson pourrait elle aussi s'inscrire dans une trame narrative dédiée au Covid et ce
dans le cadre d'une programmation prédictive,

Kovid: émission de télé réalité "Runway"

comme dans le cas de l'émission de télé réalité "Runway" avec ce personnage "masqué" prénommé Kovid!

Billet plié de 20 dollars
En quelques pliages, on peut afficher une face humaine masquée en phase de synchronisation parfaite avec
l'année 2020.

Avertissement à propos des vaccins
à tous les soignants

Du côté de l'oncle Sam, la résistance s'organise avec la formation de collectifs d'avocats pour demander
des comptes à ceux qui auront imposé leurs protocoles iniques de folie!

Mensonge au sujet du Covid 19

La supercherie a atteint un degré d'enflure tel que le point de non retour à caractère irrémédiable est
atteint!
L’âge moyen des décès du covid 19 serait de 82 ans.
50% des personnes décédées ont plus de 85 ans
80% des décès surviennent après 75 ans
Au Canada, 80% des décès ont eu lieu dans les maisons de retraite et 90% des personnes décédées
auraient eu une comorbidité, c'est-à-dire une autre pathologie susceptible de donner la mort
Le taux de survie chez les moins de 19 ans serait de 99,99% et de 99,98% chez les moins de 50 ans,
selon une information reprise par les décodeurs du journal le Monde
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Sectes et gourous...
A longueur de journée, les journaleux cassent du "complotiste" et il leur est facile selon ce consensus
d'assimiler les complotistes à des gourous...
Le Mouvement Qanon "pro-Trump" est souvent cité comme la preuve absolue de cette dérive sectaire...

Les journalistes craignaient un retour de Trump ou un nouveau saccage du Capitole le 4 Mars...
"Q" ou la 17e lettre de l'alphabet
et si 1 + 2 + 3 +... + 16 + 17 = 153
17 x 9 = 153 et 153 + 17 = 170 ou 17 x 10...
" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un
âne, Sur un ânon, le petit d'une ânesse. (Matthieu 21:5)

Par ailleurs c'est sur un ânon que Jésus-Christ avait fait son entrée Messianique triomphale à Jérusalem
au Jour des Rameaux...

A propos du discours de Donald Trump au CPAC qui était tant attendu, je l'ai suivi en direct en partie
de 18:00 à 19:00 en heures locales françaises.
" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
Or la 666e heure calendaire s'était écoulée de 17:00 à 18:00 suivie de la 666e heure réelle sur le plan
astronomique ou 667e à la montre.

Jeu INWO de S. Jackson

Il n'y aurait donc pas de complot même si un simple jeu de cartes Inwo annonçait de nombreux événements
dès l'année 1995.

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Cette lettre Q qui suscite tant de railleries s'affiche pourtant souvent en clair comme dans le cas du
magazine Quotidien...

J. Biden en 1987, 2007 et 2019
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6970041/How-Joe-Biden-underwent-cosmetic-overhaul-makeappealing-voters.html
Par contre, les 17 décrets signés par J. Biden (ou son sosie) à son premier jour de prise de fonction
nous autorisent à s'interroger à propos d'un (faux) hasard.

Les captures d'écran qui suivent permettent de constater à quel point on peut nous prendre pour des...
billes pour rester poli avec une latitude de 2 minutes.

— Captures d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

A 11:35, on apprend que l'Afrique du Sud suspend les vaccinations AstraZeneca.
Moins de 22% d'efficacité, à administrer aux moins de 65 ans voire même moins de 55 ans.... avec en prime
la "presque" obligation annoncée de prendre une seconde dose... variant oblige!
Etc.
Le président Sud-Africain C. Ramaphosa renvoie la palette et les 2 millions de doses à l'envoyeur et
demande le remboursement...
N'oublions pas que l'Afrique du Sud est le pays de N. Mandela, matricule 46664...
46 - 6 - 64
J. Biden serait le 46e président des USA, un jeu d'échecs comporte 64 cases... et au milieu le nombre 666
bien affiché selon cette séquence palindrome.
A propos de jeu d'échecs, en fin de partie, le roi et le pion rejoignent la même boîte de rangement.

Puis à 11:37, 2 minutes plus tard donc... en direct... sur le même canal...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

O. Véran, le ministre de la santé va presque fortuitement selon la mise en scène se faire vacciner...
N'oublions pas que nous avions déjà eu droit à une leçon de lavage de main prodiguée en direct par M.
Blanquer le ministre de l'Educastration; oups! pardon! de l'Education Nationale voulais-je écrire.
La Macronie nous infantilise Ad Nauseam à longueur de temps.

— Captures d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Séance de strip... avec la séquence "AstraZeneca" omni présente pendant le déroulement de cette scène de
cinéma où l'on tente de nous faire croire que l'offre de se faire vacciner avait été inopinément proposée
au ministre en visite à l'hôpital de Melun.
Le crépitement des flashes et les caméras prouvaient pourtant que tout avait été soigneusement préparé...
Et en dépit de la décision de l'Afrique du Sud bientôt suivie par d'autres...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Ces images sont passées en boucle au cours des jours suivants...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

A noter que le ministre a osé déclarer" qu'il avait "accepté" de recevoir sa première injection en sa
qualité de soignant de moins de 50 ans.

— Captures d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Des clichés qui évoquent la toge des sénateurs romains?

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Toujours à propos du vaccin AstraZeneca, 149 soignants sur 10 000 vaccinés ont présenté des syndromes
grippaux de forte intensité après l'injection...
Seuls ces 149 soignants sont pris en compte vu qu'il est difficile de les faire taire puisque directement
concernés!

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — 5 Mars 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

En Mars, de plus en plus récalcitrants, surtout avec l'AstraZeneca, les soignants émettent de plus en
plus de doutes et de remises en question!
A noter le trait d'humour avec "Vaccins à tour de bras"!

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

effets secondaires, efficacité et performances remises en cause, syndromes grippaux proportionnels à
l'âge, moindre performance contre les variants... en particulier Sud-Africain, mais plus facile à
conserver...
Approvisionnement au "compte-gouttes" si! si! selon Franceinfo le 25 Février à 11:34...
Cette expression prend toute sa valeur quand on sait que certains hôpitaux avant rappel à l'ordre,
tiraient 7 doses en récupérant les fonds de flacons!
7, un chiffre vraiment magique! non?

— Capture d'écran Molotov: C dans l'air — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

O. Véran, qui n'en n'est plus à un mensonge près, rassurait mes compatriotes en déclarant que le variant
Sud-Africain, qualifié de mauvaise surprise", était réduit à un taux de moins de 1%!
Tant que l'on passe à travers les... gouttes!

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Quelques jours plus tard, devant les caméras et les médias, le président Sud-Africain C. Ramaphosa se
faisait officiellement vacciner et inaugurait ainsi le vaccin Johnson & Johnson.
On échappait ainsi à une propagande Britannique puisque Boris Johnson était déjà vacciné...

x
A propos de ce vaccin maudit, j'ai même entendu un "c'est toujours mieux que rien!"...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Mars 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Avec la propagande appropriée, le vaccin AstraZeneca a regagné des galons au point de passer devant les
ARN messengers de type Pfizer ou Moderna qui ne sont pas des vaccins au sens premier de ce terme, afin de
vacciner les laissés-pour-compte comme les 65-74 ans!

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — 4 et 5 Mars 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Ce vaccin maudit, né sous une mauvaise étoile ou "Astrale" en d'autres termes, fait l'objet d'un chantage
Macronien aux dernières nouvelles au soir du 4 Mars 2021.

— Capture d'écran Molotov: TF1 — 5 Mars 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

C'est le même E. Macon qui avait prononcé ces paroles!

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

La gestion des doses et de leur administration s'appuie sur l'outil informatique qui commence à faire
défaut dans certains hôpitaux comme dans le cas de celui de Dax pour ne citer que le dernier concerné par
un piratage et demande de rançon.
A l'image de Bill Gates, les rançonneurs n'ont aucun scrupule et aucune forme de compassion... et les
hôpitaux sous pression sont une proie facile.
Et dire que je rencontre des gens qui osent encore me dire qu'ils ne peuvent croire que des êtres humains
ne peuvent pas être aussi mauvais.
Je leur réponds alors qu'ayant visité une douzaine de camps de concentration et d'extermination sur trois
pays, j'avais de quoi illustrer mes propos sans parler des médecins tortionnaires dans le genre Mengele!
Et le télétravail est en train de fragiliser notre pays pour en faire une passoire, une passoire de type
"Chinois"?
L'appât du gain est particulièrement présent dans l'industrie pharmaceutique et les laboratoires...
La laboratoire? ou "Labeur+oratoire"
ou "travailler et prier"...
N'en déplaise à M. G. Darmanin.

Bill Gates créateur du Pass quotidien pour pouvoir scanner les écoliers

B. Gates admet que 700 000 personnes pourraient être blessées ou tuées par ses vaccins contre le
coronavirus.
Si Jean-le-Baptiste avait annoncé la venue de Jésus-Christ, Bill Gates, l'eugéniste autiste, prépare de
son côté l'Avènement du Fils de Perdition...
https://qactus.fr/2021/03/02/q-infos-b-gates-admet-que-700-000-personnes-pourraient-etre-blessees-outuees-par-ses-vaccins-contre-le-coronavirus/

Bill Gates

" [...] And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my
church; and the gates of hell shall not prevail against it. (Mt 16:18)
" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. (Matthieu 16:18)
Pour mémoire, "Gates" en Anglais désigne un "portail" ou des "portes".

Dragons en entrée de portail

A ma connaissance, le Caïnite reptilien Bill Gates n'a jamais réussi à protéger définitivement ses
systèmes opératoires informatiques des attaques virales.
En fait, cela fait partie du concept de laisser cette ("Back door") "porte de derrière" entrouverte pour
pouvoir justifier un abonnement payant en plus de la licence d'exploitation et à l'occasion, de pouvoir
récolter des données sur les utilisateurs.
Et de toute façon aux temps ultimes, il sera ainsi extrêmement facile d'instaurer un chaos généralisé.

" [...] Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour
et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le
Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient! (Apocalypse 4:8)
" [...] C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans
son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; (Apocalypse 7:15)
" [...] Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé,
ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été
précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
(Apocalypse 12:10)
" [...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la
bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
(Apocalypse 20:10)
"Jour" = 64
"Nuit" = 64
en 4 lettres...

Jour/Nuit

" [...] Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de
ténèbres; les hommes se mordaient la langue de douleur, (Apocalypse 16:10)
En amont, j'avais déjà averti que des Black-outs allaient frapper nos pays industrialisés et le cas
récent du Texas prouve combien nous sommes fragiles.
La charge d’une Tesla coûtait jusqu'à 900 dollars en raison du climat glacial au Texas...
Les prix au comptant de l’électricité au hub ouest avaient grimpé au-dessus du plafond de 9 000 $ par
méga wattheure du réseau, comparé à un prix « normal » de 25 $ par méga wattheure, note FOX Business.
Certains Médias ont confondu Kilowattheure et méga wattheure, c'est-à-dire un rapport de 1 à 1000.
https://www.nouvelordremondial.cc/2021/02/19/la-charge-dune-tesla-coute-900-dollars-en-raison-du-climatglacial-au-texas/
https://www.fr24news.com/fr/a/2021/02/texas-freeze-augmente-le-cout-de-charge-dune-tesla-a-900.html
Les coupures de courant se transforment en scandale alors que les Texans reçoivent des factures
d’électricité “hallucinantes”
https://www.nouvelordremondial.cc/2021/02/19/les-coupures-de-courant-se-transforment-en-scandale-alorsque-les-texans-recoivent-des-factures-delectricite-hallucinantes/

Installer des conduites d'eau dans des faux plafonds dans des immeubles revient à programmer leur
destruction avec un simple "coup" de "H.A.A.R.P."
La vie pendant des années m'a appris à prévoir l'urgence et la survie.
J'ai vécu la double tempête géomonitorée du siècle en Décembre 1999 dans ma caravane sur un camping et
mes voisins m'avaient tout simplement rejeté car une 2e passe consécutive ne pouvait pas se produire
statistiquement parlant...
Au petit matin, j'avais été le seul à ne pas avoir subi le moindre dommage car j'avais même prévu
l'espace de dégagement des arbres abattus après déracinement.
C'était au lendemain du jour de Noël et le 27, jour de fête de Jean l'Évangéliste, auteur
de l'Apocalypse, la presse affichait ce terme en couverture!

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Il m'arrive de découvrir cette connotation numérique de manière furtive...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

comme dans le cas d'un nombre compté de spectateurs durant l'Open d'Australie tout en suivant l'actualité
sanitaire pour pouvoir illustrer mes pages.

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
En toute logique, je ne pourrais être surpris par la discrète mention d'un 666 à peine masqué par ce
score de 6-3/6-4/6-2
Cela revient à établir un résultat de 666/342? non?

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

"Hitler" = 342
"Antéchrist" = 666
et si A = 100, B = 101, C = 102... Hitler = 666

"Haut-Rhin" = 666

En Janvier 2013, j'avais adressé un mail de mise en garde à propos de la "Saint Valentin" à
l'Église Évangélique de la Porte Ouverte à Mulhouse (dans le Haut Rhin) comme mentionné sur mon
fichier "Saint Valentin":
...//...

Capture d'écran "Porte ouverte" - Dimanche 20 Janvier 2013
Sources: http://www.porte-ouverte.com/
Pour exemple je prendrai l'Église "Porte ouverte" à Mulhouse qui un mois avant la dite fête
encourage les amoureux à se réunir... pour un dîner aux chandelles à l'occasion du Jeudi 14
Février, avec renouvellement de l'invitation à chaque diffusion du culte les dimanche matin
comme ma capture d'écran ci-dessus le montre sans détours.
...//...
Porte ouverte sur l'Apostasie!
...//...
Aucune réponse de leur part...
J'avais répété ma mise en garde en 2014, 2015, 2016, 2017...
Pour toute réponse, un seul avis de réception en 2017 de la part du secrétariat et de
transmission au pasteur S. Peterschmidt...
mais aucune réponse au sujet évoqué!
J'avais donc cessé de leur écrire et j'ai attendu... car cette Église Évangélique m'inquiétait
au plus haut point en suivant leur culte sur Internet... jusqu'en Février 2020 où l'Église a
été accusée d'être un foyer et même pour de nombreux compatriotes mal informés "Le" premier
foyer de contamination majeure sur l'Hexagone.

— Capture d'écran — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

4 ans plus tard, en Février 2021, un mois parfait de 4 semaines commençant un Lundi et se terminant un
Dimanche... avec 4 Lundi, 4 Mardi, 4 Mercredi, 4 Jeudi, 4 Vendredi, 4 Samedi et 4 Dimanche donc, au
milieu du mois, le Dimanche 14 Février, Jour de "fête de la Saint Valentin", plus aucune allusion à un
repas de fête... alors que tous les lieux de restauration gastronomique ou non sont fermés depuis fin
Octobre pour cause de pandémie avec en prime un couvre-feu imposé à partir de 18:00 depuis Janvier!

— Capture d'écran Molotov: — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

La configuration de ce Dimanche 14 Février pouvait être assimilée à une sanction divine absolument
imprévisible pour ma part.
Le bilan est de 37 morts du Covid 19 parmi les membres de cette assemblée.
Cette Église fête par ailleurs "Noël", "Pâques" (et non "La Pâque")... des fêtes à caractère satanique
inventées par Rome pour conserver la popularité des fêtes païennes pratiquées depuis l'Antiquité...

— Capture d'écran: — Décembre 2020 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
Les anges déchus sont nommés "étoiles tombées" dans les Écritures et la disposition de pentagrammes
Sataniques sur le devant de la scène de cette église sont en correspondance directe et exclusive avec un
certain Santa masquant Satan!
A noter les faisceaux bleutés à connotation séductrice à mettre en rapport avec le Blue Beam Project ou
"Projet Rayon Bleu"...
Toujours cette ambiance de boîte de nuit peu compatible avec un culte chrétien au sens propre de ce
terme.
Encore une histoire de rayon...

https://rahunew.blogspot.com/2021/02/la-technologie-des-hologrammes.html

La technologie des hologrammes liée au Blue Beam Project s'est très nettement améliorée avec l'apport de
résolution en 3 D de l'intrication quantique.
L'intrication quantique a des applications potentielles dans les domaines de l'information quantique,
tels que la cryptographie quantique, la téléportation quantique ou l'ordinateur quantique.
Pour tout développement, se reporter au lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intrication_quantique

" [...] Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et
qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. (Apocalypse
13:15)

Le sujet du séparatisme a de quoi inquiéter les croyants...
https://www.la-croix.com/Religion/Separatisme-loi-inquiete-croyants-2021-02-11-1201140086

G. Darmanin n'a pas hésité à désigner les protestants évangéliques dont je fais partie comme une menace
potentielle, en plus de l'islamisme, au titre des séparatismes dangereux.
Alors qu'il intervenait dans l'émission L'heure des pros sur la chaîne CNews, le ministre de l'Intérieur
a dit considérer qu'en plus de "l'islam", les évangéliques représenteraient « un problème "très très"
important », eux aussi...

Capture d'écran

Ses propos interviennent après que la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, une
adepte de la sorcellerie selon ses propres confidences, avait accusé sur France 3 le 10 janvier "les
évangélistes" (sic) d'exiger des certificats de virginité, une pratique visée dans le projet de loi
contre le "séparatisme".
https://www.lavie.fr/une/les-evangeliques-representent-ils-un-probleme-tres-important-en-france-70917.php

Ces politiciens et ploticiennes qui se distinguent surtout par leur incurie et leurs atermoiements
confondent la plupart du temps les notions d'"Évangélique" et d'"Évangéliste" comme d'autres ignorent ce
qui différencie un "pacifique" d'un "pacifiste" qui peut, dans ce dernier cas, utiliser la guerre comme
moyen d'instaurer ou même d'imposer la paix par la force!
"Vaccinistes" vs "vaccinés"?

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Avec le vote anticipé instauré pour la prochaine présidentielle, de nouvelles possibilités de fraude
électorale se mettent déjà en place...

Petite pause humour:
Lu sur le lien https://twitter.com/ce_avec/status/1365010344888979462
En Pologne, le Dr Witold Rogiewicz, fervent défenseur du vaccin et opposé aux anti-vax, s'est
fait vacciner devant les caméras en ironisant sur sa prochaine transformation en "antenne 5G de
Bill Gates".
Il est mort 2 jours après la 2e injection.
Rien de mieux qu'une bonne prise de terre pour pouvoir réémettre!

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

En ces temps d'incertitude et de remise en question, le thème de la conquête spatiale est de nouveau
réassortie en écho au vaccin Russe Sputnik, avec Mars comme cible privilégiée.
Il est donc normal de faire référence à la Préhistoire Cosmique avec un nom bien ancré comme celui de
"Spoutnik".

— Capture d'écran Molotov: C dans l'air — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Un "m'as-tu-vu" ahuri et béat de service, comme Patrick Cohen, y va de son refrain de justicier non
masqué bien entendu...
La lettre "P" absorbe en l'épousant la lettre "O"

https://russie.fr/wp-content/uploads/2010/12/Spoutnik-satellite.jpg

Le Sputnick (signifiant "compagnon de route" ou "satellite")
seringues?

se présente comme un ballon de foot porte

Curieuse résonance avec l'épisode K. Mbappé porté aux nues par les idolâtres...

"m'as-tu-vu"...
Pour mémoire, les stades de foot conçus à l'image de la pyramide du dollar intégrant l'"œil qui voit
tout" sont des lieux de rituels sataniques qui permettent aux esprits désincarnés de se recharger en
énergies dégagées puis détournées par les idolâtres et de s'en repaître afin de gagner en puissance...
Cela correspond en processus positif inverse au pouvoir des prières des fidèles adressées à Dieu et
uniquement Dieu.
Pas de Sainte Vierge, de Saint Machin...
La démonisation de la société des "Zêtres Zhumains" s'intensifie et le degré de cruauté atteint dans le
cas de certains faits divers nous dépasse...
Et ce sont des très jeunes qui parfois les commettent!

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
13:18...
" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc
13/18)
un horaire en rapport avec la référence Biblique tirée de l'Apocalypse.13/18
Navalny/Spoutnik...

Coronavirus, navire russe, naval...
Il était presque logique que l'affaire Navalny s'impose parmi les sujets d'actualité promus par
les Merdias...

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

Une vidéo conçue en Allemagne présentant le "palais de Poutine" "aurait" été vue par plus de 100 millions
de Russes selon les Médias...
Il s'agit d'une action de propagande en faveur d'un dissident au passé douteux et contrôlé depuis
l'étranger...
Difficile à prouver en France cependant.
La fiabilité d'une information est désormais pratiquement impossible en dehors d'un témoignage
"personnalisé" comme suit:
Les manifestations pro-Navalny ont lieu sur la place du manège en bordure du Kremlin...

Le manège...

— Le manège — 19 Août 2008 — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Un manège à Moscou qui avait été détruit par un incendie en 2004, un 14 Mars Grégorien, jour de fête du
nombre PI cumulant 1776 heures comme nous le savons lors d'une année bissextile.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_russe_de_2004
Ce 14 Mars 2004 était aussi le jour des élections présidentielles en Russie...
Sur "Le Monde" on pouvait lire:
https://www.lemonde.fr/une-abonnes/article/2004/03/15/l-incendie-du-manege-eclipse-la-reelection-depoutine_356729_3207.html
...//...
L'incendie du Manège éclipse la réélection de Poutine:
Deux mots, une très grande photo. "On brûle", titrait à la "une" le quotidien Kommersant, lundi
15 mars, au lendemain de l'élection présidentielle qui a reconduit au pouvoir Vladimir Poutine
avec 71,2 % des suffrages. La photo était celle de l'immense torche qui a embrasé dans la
soirée le Manège, magnifique bâtiment historique à deux pas du Kremlin. Annoncée sur les
télévisions au moment où tombaient les premiers chiffres, la nouvelle a éclipsé les résultats
électoraux d'un scrutin sans surprise. Dans les salles de presse, le brouhaha s'est soudain
arrêté avec ces images du cœur de Moscou en feu. Un présentateur a même comparé le gigantesque
incendie à celui qui avait embrasé la capitale en 1812 lors de l'invasion des troupes
napoléoniennes.
...//...
A propos du terme "éclipsé"...

Maximum de l'éclipse atteint à 1h10 du matin, heure locale Moskovite

— Eclipse de lune partielle sur la Place Rouge (Moscou) —
— Pas de copyright— Document personnel — Gérard Colombat — 17 Août 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

je pourrais développer...

— Captures d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Cette présence policière et cette ronde ont été filmées sur cette place du manège...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Navalny aurait été empoisonné dans une cafétéria d'un aéroport situé en Sibérie... en route pour Moscou
avant de se rerouter sur Berlin.

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Depuis fin Juillet 2020 donc, l'affaire Navalny a saisi les centres de presse dans le monde entier...

— Capture d'écran Molotov: C dans l'air — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Cette brosse de WC brandie pendant une de ces manifestations pro-Navalny relègue l'eschatologie au
chapitre de la scatologie... au logis?

— Capture d'écran Molotov: C dans l'air — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

V. Poutine fait l'objet d'attaques systématiques de la part de la presse qui croit pouvoir faire la pluie
et le beau temps, comme pour D. Trump... à en devenir grotesque!

— Capture d'écran Molotov: C dans l'air — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Cette capture d'écran montre les forces de police en déploiement sur la Place du manège. On aperçoit en
arrière-plan la tour Spasskaïa ("Sauveur") en bordure des remparts du "Kremlin" ("forteresse urbaine" en
Russe)
La cathédrale de l'Archange-Saint-Michel, la cathédrale de l'Annonciation, l'église de la Déposition-dela-robe-de-la-Vierge, la cathédrale Verkhospasskaïa, la cathédrale de la Dormition de Moscou, l'église
des Douze Apôtres, le clocher d'Ivan le Grand... se trouvent à l'intérieur de l'enceinte du Kremlin.

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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Dans l'ombre, au sommet de la rue, pour ceux qui connaissent les lieux, se trouve le mausolée de Lénine,
une copie du trône de Satan décrit par Jean dans son Apocalypse.
L'original de ce trône se trouve à Berlin, au musée Pergame.
Navalny s'était rerouté et rendu à Berlin pour y être soigné puis guéri de son empoisonnement.
La demeure de la chancelière A. Merkel jouxte pratiquement le musée avec l'espace d'une largeur de rue et
celle d'un canal à franchir.

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Sur cette capture d'écran, on distingue la basilique Saint-Basile à gauche et la silhouette aussi
glaciale que lugubre du mausolée à droite.
S'il est impossible de prouver la fraude avec cette vidéo vue par plus de 100 millions de citoyens
russes, il est cependant facile de montrer le manque de fiabilité de certains documents comme celui qui
concerne la construction du manège.

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

Selon cette capture d'écran il est clairement indiqué sur Wikipédia que le manège a été réalisé sous la
conduite d'un architecte Français Auguste Ricard Montferrand....

— Cathédrale Saint-Isaac — Août 2006 — St Pétersbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

à qui l'on doit aussi la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg facilement identifiable avec ses
dômes...
Et lorsqu'on clique sur l'hyperlien dédié au "manège de Moscou"...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Man%C3%A8ge_de_Moscou
on y "apprend" que ce manège a été réalisé par Joseph Bové, un architecte Russe!!!
Pas la moindre citation d'Auguste Ricard Montferrand sur la page alors que l'époque de construction 18171825 est identique..
Même constat dans les autres langues.
Cette contradiction flagrante est incompréhensible mais il est facile de l'exposer.
Et pour enfoncer le clou, reprenons l'article du quotidien Le Monde:
https://www.lemonde.fr/une-abonnes/article/2004/03/15/l-incendie-du-manege-eclipse-la-reelection-depoutine_356729_3207.html
...//...
L'incendie du Manège éclipse la réélection de Poutine:
...//...
Deux pompiers ont péri dans l'effondrement du toit de l'élégant édifice, qui
était l'un des symboles du Moscou historique. Construit en 1817 par
l'architecte français Betancourt pour les parades des cavaliers, ce modèle
d'architecture classique accueillait des expositions et événements
prestigieux.
...//...
Pour comprendre cette phrase à propos de ce qui avait été construit, il faut revenir sur le lien Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Man%C3%A8ge_de_Moscou

...//...
C'est l'ingénieur des ponts et chaussées espagnol, Agustín de Betancourt,
qui conçut et projeta ses remarquables fermes de toiture en bois, aux pièces
spéciales en fonte évitant le contact direct du bois avec les éléments
concurrents soumis à compression. Leur portée de 47 mètres sans appui
intermédiaire assurait une largeur libre d'obstacles de 45 mètres pour les
exercices d'équitation, ce qui constituait une prouesse technique à
l'époque.
...//...
Mais, de ce dimanche 14 mars 2004, les annales retiendront sans doute plus
volontiers que le cœur de Moscou a de nouveau brûlé.
...//...
Il s'agit du toit et non du bâtiment... et d'un architecte Espagnol et non d'un architecte Français...
Et à propos de toit, tout être humain doué d'un minimum d'"entendement" et résident à Clermont-Ferrand,
la ville de Blaise Pascal, peut déclarer qu'il est Clermontois.
" [...] Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.(Jean( 8:12)
" [...] Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez,
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui
marche dans les ténèbres ne sait où il va. 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la
lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla,
et se cacha loin d'eux.(Jean(12:35-36)
Et c'est de la même manière que comme tout chrétien, je peux affirmer sans ironie que Jésus-Christ
"éclaire mon toit"!
Comme son nom l'indique en clair, Auguste de Montferrand est lié aux villes mitoyennes de ClermontFerrand et Montferrand situées dans le Puy-de-Dôme.
Dans le cadre des élections présidentielles US, nous avons vu que la statue de la Liberté érigée sur le
Dôme du Capitole à Washington, ou "statue of Freedom" n'a rien à voir avec la "statue de la Liberté" ou
"Statue of Liberty" qui ne concerne que les adeptes du Libertinage et non la liberté au sens physique...
Le Dôme de la coupole du Capitole est inspiré de ceux de la cathédrale Saint-Isaac conçue par Auguste de
Montferrand à St Pétersbourg!

— Maison de Auguste Montferrand vue depuis une passerelle sur un des canaux de la Neva — Saint
Petersbourg —
— Document personnel - pas de copyright — 31 Juillet 2006 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sa demeure se situait juste à côté du palais Youssoupov où le moine Raspoutine avait été piégé puis
assassiné et finalement noyé car la tentative avait échoué...
https://russiable.fr/palais-ioussoupov-meurtre-raspoutine/

Sachant qu'un jour le manège et sa place seraient d'actualité, j'avais pris soin de me constituer des
archives personnelles au cas où.

— Marché de Noël — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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Et toujours selon cette démarche, en Décembre 2019, aux jours derniers du temps de l'"Ancien Monde",
j'avais pris le soin de prendre des clichés d'un manège particulier sur un des marchés de Noël de
Bruxelles.
Thème? la technologie...

— Marché de Noël — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Des enfants y faisaient la queue, sagement assis, attendant leur tour,

— Marché de Noël — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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pour s'installer dans la tête de cette fusée, décorée d'une étoile rouge, comme on en voit sur les
clochers du Kremlin,

— Marché de Noël — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

puisque immatriculée en Russie comme le montre mon angle de prise de vue.
Un système hydraulique permet à la fusée de passer par le trou dans la toile de la coupole pour permettre
au passager d'avoir une vue panoramique insolite du marché...
Puis pour bien mettre en évidence le fait que je reliais ce manège à celui de Moscou,

— Marché de Noël — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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j'avais aussi pris ces photos "sans intérêt" sur le même marché...

En plus insolite, j'aurais pu évoquer d'autres formes de manèges, avec des chevaux (destination première
du manège de Moscou) ou même des vaches, afin d'introduire le signe eschatologique qui suit:!

Vache noire et vache rousse nées le 25 Septembre 2014
http://www.dealtorontohomes.com/hs/cow7.htm

A lui seul, le mot "cow-boy" désigant un "garçon vacher" prouve l'importance d'une vache dans notre
inconscient collectif et c'est moins connu, dans les Ecritures!.
" [...] 17 Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord
du fleuve. 18 Et voici, sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent
hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 19 Sept autres vaches montèrent
derrière elles, maigres, fort laides d'apparence, et décharnées: je n'en ai point vu
d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. 20 Les vaches décharnées et laides
mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. 21 Elles les engloutirent
dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées; et leur apparence
était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. (Genèse 41/1721)
Ces deux vaches nées le m^zme jour, le 25 Septembre 2014 et arborant le chiffre 7 sur le front
représentent des signes de la Fin des Temps et du Retour du Messie pour les religieux Juifs.

— Capture d'écran Molotov: Turbo/M6 — Février 2021

—
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A l'attention de ceux qui nient la possibilité que les tapis volants puissent exister, je peux affirmer
que nous pouvons voyager à bord d'une automobile avec les pieds sur un tapis et les mains sur un volant!
Je m'abstiens de prolonger mes assertions en évoquant le fait qu'un "vol de voiture" est aussi tout à
fait possible.
C'est selon...
Avec en mémoire, les visions d'Apocalypse que j'avais vécues au cours de ma prime enfance, j'ai toujours
été "branché survie".

Et lorsque j'avais découvert au Salon Automobile la nouvelle citadine "Twingo" et la possibilité de
transformer les sièges en un double lit... j'avais considéré ce véhicule avec un autre œil!
Celui d'un eschatologue, survivaliste, collapsologue, complotiste... bref, tout ce qui peut faire l'objet
de railleries chez les journaleux...
Enfin une voiture intelligente... que la campagne publicitaire présentait "personnalisée et animée" avec
une paire d'yeux!
De ce jour, la séquence "Twin" était ancrée dans mon esprit avant de vivre la journée du 11 Septembre
2001 et l'épisode des Twin Towers...

— Capture d'écran Molotov: France 2 — Février 2021

—
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Au matin du Samedi 6 Février, beaucoup comme moi ont pu être passablement surpris de découvrir un
brouillard orange épais chargé en poussière expectorante...
Heureusement, on avait les masques!
On nous a raconté qu'il s'agissait de sable Saharien...

Sahara où le menu de la météo annonçait de la neige et de la pluie...
Le nuage aurait recouvert l'Europe et l'Atlantique...

— Capture d'écran Molotov: BFM TV — Février 2021

—
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Cette vue présente la cathédrale St Jean et la basilique de Fourvière sur laquelle nous reviendrons...
A noter que Satan/Lucifer est lié à la planète Mars dont il aurait été chassé.
C'est selon cette croyance que Mars proposait sur ses barres chocolatées un contrat à signer par les
enfants avec Lou cifer!
Se reporter au document en Annexes.
Une nuée annonciatrice d'une autre forme de pollution?

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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x
Un pressentiment confirmé à en juger l'Etna faisant descendre des cendres sur plusieurs villes de Sicile
11 jours plus tard, un Mercredi des Cendres...
A noter qu'en miroir, "Etna" se lit "Ante" comme Ante-christ...
L'heure choisie à 11:10 n'est pas fortuite au regard du nombre 1110 évoqué sur cette page.

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021
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Comme cette vue le montre, on avait eu droit à une "réplique"...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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Un Dôme doré, celui du Dôme ou coupole du Rocher sur l'esplanade ou "Mont du temple" (connu en français
sous le nom d'"Esplanade des mosquées", anti sémitisme journalistique obligeant), à Jérusalem...
Des mesures des composantes du sable présentaient des particules radio actives de Césium 137 dont
l'origine remonterait aux résidus générés par les essais nucléaires Français en Algérie jusqu'en Juillet
1967..
Ces résidus seraient sans danger pour notre santé.
https://www.google.com/search?client=firefox-be&bih=660&biw=836&hl=fr&ei=gfY9YMHbDtyLjLsPlKqWgAE&q=c%C3%A9sium+137%2Bsahara&oq=c%C3%A9sium+137%2Bsahara&gs_lcp=Cg
wiz&ved=0ahUKEwiBoPbUl5HvAhXcBWMBHRSVBRAQ4dUDCAw&uact=5
Ces résidus s'ajoutent aux retombées de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 mais fort
heureusement, comme les journalistes l'avaient confirmé à l'époque, comme nul ne l'a oublié, le nuage
radio actif s'était arrêté à notre frontière du Grand-Est...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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Et toujours par hasard, une autre planète rouge était d'actualité avec la fin du voyage de la sonde
Persévérance, comme une prolongation du thème,

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021
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et les espoirs de coloniser Mars selon E. Musk...

E. Musk qui semble ne pas réussir selon ce qu'il escomptait!
Atterrissage parfait au Texas de sa Spaceship... puis explosion au sol de sa Spaceship...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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https://qactus.fr/2021/02/26/q-scoop-il-y-a-un-message-cache-dans-le-parachute-de-perseverance/
"7 minutes de terreur" pendant la descente de la sonde dont on reçoit les données avec 11 minutes de
retard et de décalage redoublé donc... pour envoyer les ordres de paramètrage.

“Osez les grandes choses” ("Dare Mighty Things")
https://www.nouvelordremondial.cc/2021/02/27/la-nasa-a-cache-un-astucieux-message-secret-dans-leparachute-de-son-rover-martien/

Une précision de 1 mètre... après une descente en parachute...
Franchement... on nous prend vraiment pour...
Passons...
Un parachute, affichant un code caché qu'il fallait décoder...
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

"Dare Mighty Things" = 1438
"Envoyé spécial" = 1438
Le message? ""Dare Mighty Things" ou en Français “Osez les grandes choses”.

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

En effet les carrés rouges et blancs correspondaient à un encodage binaire "0" et "1" employé en
informatique qui permet l'enregistrement et l'affichage de toutes nos données sur un écran.
Comme dans le cas du décollage du module lunaire en 69 filmé depuis la surface de la lune avec centrage
parfait sur l'image, nous ne pouvons ignorer qu'un "envoyé spécial" est chargé de nous transmettre ces
images en haute résolution façon Koh-Lanta!
E. Musk est revenu sur ses propos au point de déclarer qu'il était et serait impossible de coloniser Mars
à cause d'une présence Alien hostile dans le Cosmos...
Rien de nouveau sous le soleil puisque cette hostilité est parfaitement décrite dans la Bible, une
histoire de complot... au chapitre 12 de l'Apocalypse à l'origine du design du drapeau Européen.

— Capture d'écran Molotov: France 5 — Février 2021
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On peut accorder autant de crédibilité à ces reportages Martiens que cette prise de vue!
Au matin de ce Samedi nimbé de poussière ocre, j'avais l'intention de me rendre à Clermont-Fd pour
illustrer un reportage comme suit;

Le danger d'une congestion à l'entrée d'un Centre Commercial était présenté comme une justification des
nouvelles mesures liberticides appliquées aux surfaces de vente d'une superficie supérieure à 20 000 m2 à
partir de la semaine suivante.
Il s'agit du Centre Jaude II en centre-ville...

— Captures d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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Selon cette autre vue décalée, on peut apercevoir à gauche une des sorties désertées du centre Jaude 1
La superficie du Centre Jaude I étant supérieure à environ 35 000 M2, le Centre était fermé à l'exception
de deux commerces de boulangerie et à emporter.
Impossible de se rendre donc à la FNAC ou chez Go Sport sans compter les opticiens et autres commerces
jugés ... non essentiels?
Mais au Centre Jaude II, plus récent, d'une superficie de moins de 20 000 M2, pas de problèmes pour aller
chez un revendeur Apple, chez Lego, et autres nombreux commerces comme des opticiens, des parfumeurs...
De quoi faire naître des inimitiés et un esprit d'injustice...
Il faut savoir que ceux qui pondent de telles mesures liberticides incluent dans leurs calculs de
surfaces, celles des entrepôts où ne circule aucun client!
Le chaos s'organise selon certaines règles.

"Mars" Dieu de la guerre...
"Mars"... "Ars"...
Afin de sanctionner de nombreux manquements et non respect des décrets sanitaires, le montant
de la première amende se monte en général à 135 Euros.
Le terme "Couvre-feu" laisse entendre que nous sommes en guerre ou que l'État nous a engagés
dans une guerre économique...
La France est soumise à un couvre-feu de 18 h à 6 h le matin. De plus, un confinement est
instauré du vendredi 18h au lundi 6h dans certaines communes. Pendant le couvre-feu et le
confinement, vous pouvez sortir uniquement pour un motif autorisé. Si vous ne respectez pas
cette interdiction, vous pouvez être puni d'une amende de 135 €. En cas de récidive, le montant
de l'amende est plus élevé.
Un acte d'anti sémitisme à peine voilé visant à susciter de la haine chez ceux qui se sont fait
souvent injustement sanctionner!
En 2020, l'anniversaire de la Création de l'État d'Israël en 1948 avait été fêté le 14 Mai ou
135e jour de l'année, au lendemain du 13/5. (Anniversaire des apparitions ufo-mariales de
Fatima).
"ARS" comme Agence Régionale de la Santé...
4 Août 2021 ou fête des curés et de leur patron J.M. Vianney ou "curé d'Ars"... 216e jour (=
6x6x6).
1er Mars, 10 Mars, 19 et 28 Mars 2021 ou 4 combinaisons 1-3-5 après réduction alphanumérique à
l'unité car 2021 = 2+0+2+1 = 5

Ces 4 combinaisons annonçaient que la Plandémie serait toujours d'actualité en Mars 2021.
Et si l'on prend en compte le caractère occulte de la séquence 4x4, ces 4 combinaisons se
reproduisent en Décembre, les 1er, 10, 19 et 28 de la fin d'année 2021 selon le même principe de
réduction alphanumérique à l'unité.

— Capture d'écran Molotov: BFM TV — Février 2021

—
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" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon,
et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Au matin du 6 Février, j'avais songé à ce verset souvent répété sur mes pages et au fait qu'en
écho à la basilique de Fourvière le mot "quatre" se traduit par "four" en Anglais et "Vier"
(début du mot Vierge) en Allemand en quatre lettres.
135 = 11 + 32 + 53
135 + 531 = 666

— Capture d'écran Molotov: TMC — Février 2021
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Côté Corona/couronne, nous avons connu des épisodes un peu plus réjouissants avec par exemple le
navigateur classé en 4e place du Vendée Globe, c'est-à-dire la place du "con" au pied du podium.

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021
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Au niveau folie humaine, il est difficile de comprendre et de devoir admettre que plus de 130 conducteurs
puissent s'encastrer les uns dans les autres...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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à pleine vitesse et même au volant d'un poid-lourd au point de pulvériser des véhicules déjà emboutis!.
Un aveuglement total, une incapacité d'anticiper chez ces usagers des autoroutes aux USA?

Mystère!
Mais suivre les actualités sur une journée nourrit les cauchemars de la nuit suivante et au fil des
jours... le ras-le-bol est total.

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021
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La langue Française surabonde en pépites sonores, comme le mot "niveau d'eau" peut l'illustrer.
Dans ce cas de figure, il s'agit de records de crues.
Pour mémoire, les "Quoi?", "aquarium", "aquatique"... se traduisent par un "What?", "water" dans la
langue de Shakespeare et "Was?", "Wasser" dans celle de Gœthe...
La "source"?
La confusion des langues du temps de la Tour de Babel à Babylone...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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Et toujours à propos d'un cours d'eau, cette perche du Nil...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021
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désignée par une branche en guise de perche...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021
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par une Ougandaise.
Mystère autour d'un poisson du Nil qui disparaît mystérieusement...
Un signe précurseur comme une perche tendue pour pouvoir évoquer la rupture du barrage d'Assouan
sciemment provoquée sur le cours du fleuve?
Comme une épée de Damoclès...
Au moment de sa construction en effet, des charges auraient été placées au pied de l'édifice comme un
moyen de chantage futur car la stabilité de tout le bassin Méditerranéen intégrant Israël serait
stratégiquement remise en question.
Et la Bible consigne la destruction de deux villes situées le long du fleuve.
Et pour aborder le thème de la non préparation de mes compatriotes à ce qui s'en vient...

— Captures d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021
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ces bateaux dits de plaisance mal amarrés à des pontons eux-même mal conçus et/ou présentant un sérieux
problème d'ancrage...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021
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" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. 27* Les
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17:26)

" [...] Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; 29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une
pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. (Luc 17:28)
" [...] 26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. 27 Les
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. 28 Ce qui arriva du temps de Lot
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient,
bâtissaient; 29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du
ciel, et les fit tous périr. 30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. 31
En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus
en arrière. 32 Souvenez-vous de la femme de Lot. 33* Celui qui cherchera à sauver sa vie la
perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. (Luc 17:26-32)
Inondations record comme au temps de Noé et de Lot?
"Noé" ou "Noah" en Anglais.
Au moment où je finis de rédiger ce paragraphe, la retraite à 36 ans de Joakim Noah, le joueur FrancoAméricain de Basket-ball, fils du tennis-man Yannick Noah est annoncée sur les Médias au terme de 13
saisons.
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—
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Avec la pandémie, la notion de ce qui était ou est "essentiel" semble être plutôt malmenée...
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—
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Et quand l'eau devient neige et glace, on nous conseille de rester chez nous...
A ce propos de neige et glace, et en complément pour ceux qui nient La Sainte Trinité, je leur réponds
qu'ils ont parfaitement raison et qu'à ce titre, un liquide comme l'eau ne pourrait en aucun cas se
présenter sous une forme solide comme la glace ou gazeuse comme la vapeur...

Le confinement humain devient peu à peu une norme... et semble annoncer un danger d'une toute autre
nature que celle d'un virus invisible...
Le rêve de l'Élite Sataniste à l'origine de la mise en œuvre de "leur" Plandémie est de confiner à vie
les survivants avec un salaire minimum permettant de survivre de la main à la bouche devant un écran de
télévision distillant la peur et de ne permettre les sorties qu'à ceux qui ont la "chance" d'avoir un
travail et une seule sortie/semaine pour celui qui est chargé du ravitaillement considéré comme vital
dans le foyer.

Devant suivre l'actualité sur le Covid 19 et ses variants, il me faut veiller en continu pour pouvoir
illustrer ma page avec des illustrations justificatives.
Plusieurs faits disparates en apparence s'entremêlent en fait selon une certaine logique propre à notre
époque selon une approche eschatologique si l'on sait lire entre les lignes.
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Ainsi en bandeau, à 9:04, on "apprend" que la "star" de télé réalité Kim Kardashian a demandé le divorce
de son mari Kanye West....
Kanye West... tout un programme dans le domaine du blasphème!

casquette "Jésus est Roi" selon Kanye West

https://www.amazon.fr/wuwi-Kanye-Jesus-Casquette-Baseball/dp/B07ZRJ5NKH

De la casquette "Jésus est Roi", une pure singerie de chanteur/singer,

Kanye West en version blasphématoire de la Passion du Christ
Sources de l'image

à la phase couronne/Corona!

Couronnes

Une parodie qu'il est inutile de commenter tant elle est flagrante!

J'avais évoqué ce "couple" tout droit sorti de l'abîme, dans le cadre du chapitre "Abaddon/Apollyon et le
nombre 666.
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Au cours de la même minute de diffusion, une autre figure anti-christ avec une enquête ouverte contre le
chanteur Marylin Manson soupçonné de violences conjugales entre 2009 et 2011.
Une séquence 09-11 donc!

Parmi les "œuvres" de ce prêtre de l'église de Satan créée par A. Lavey le 06/06/66, l'album
"Antichrist".
Pour rappel, son nom est inspiré de ceux de Marylin Monroe et Charles Manson.
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

"Maryline" = 925
"Jésus-Christ" = 925

Il me fallait attendre 7 minutes pour prendre une ou plusieurs captures d'écran à 9:11!
7 minutes... à l'image des 7 minutes de terreur (!!!???) selon la NASA pour qualifier la descente de leur
sonde sur le Sol de Mars?
Tout est relatif comme l'avait en son temps déclaré A. Einstein!
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Un des thèmes traités pendant cette minute à 9:11?

L'annulation de la session 2021 du "Hellfest" ou "Festival de l'enfer"...
En bandeau, la nouvelle affaire du moment à propos de PPDA...
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Dans une telle configuration, on ne pouvait espérer échapper au salut cornu...
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salut dit "du diable" ou "El Diablo"!
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Plus classique, un orchestre symphonique avec des violonistes...
Viol, violon...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Et 4 minutes plus tard, traitement en profondeur de l'affaire naissante de l'ancien pape du Journal TV
Patrick Poivre d'Arvor dit "PPDA".
A nouveau, en bandeau, la séparation KK/KW ou Kim Kardashian/Kanye West
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et celle de MM ou Marylin Manson.
"Vingt" = 666
A titre de dérision, j'avais considéré qu'un ou plusieurs JT en soirée consacreraient un sujet
d'actualité phare au cours des 20 premières minutes entre 20:00 et 20:20... en 2020.
Le score attendu a été battu au quotidien pendant plusieurs semaines avec la Pandémie.
En 2021, il y a de fortes chances qu'un sujet de type 9/11 soit traité de 20:00 à 21:00...

Comme affichée à la 666e minute de la journée, la situation des femmes dans le monde de la radio et de la
télévision n'est pas des meilleures...
En attendant, on a le sentiment qu'un règlement de comptes propre au milieu journalistique au sujet du
Pape Cathodique PPDA s'annonce...
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Moi aussi, en effet, je me posais la même question...
Cette campagne de lynchage est typique de l'état d'esprit de la sphère journalistique se faisant l'écho
de ce que pouvait lui reprocher la "Gente féminine" quant à sa conduite à l'égard des femmes devant
collaborer avec lui.
Tous ces messages, anonymes, avec séquences appuyées de soulignage diffusées en boucle au cours de la
journée, accompagnées d'un commentaire, pourraient être assimilées à des fake News comme l'aurait
signifié Donald Trump dans un tel contexte...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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Le journaliste qui voulait être dans la lumière et se croyait "intouchable" est donc obligé de sortir du
silence.
Cette séquence "PPDA" bien Franco-Française constitue un indice de popularité aux yeux de mes
compatriotes.
C'est au milieu des "m-as-tu-vu" pendant le tournoi de Roland Garros que la "star" avait appris son
éviction de TF1 sur son smartphone!
Pour mémoire, c'est lui parmi tant d'autres journalistes qui avait annoncé l'arrivée du IIIe Millénaire
au 1er Janvier 2000 et non au 1er Janvier 2001.
Il fallait d'abord compter 2000 années et non 1999 pour situer ce IIIe Millénaire.
Un enfant pourrait le comprendre!
Le "coup" du Bug de l'An 2000 faisait partie de ce "Faux" "Fake News" magistral puisque planétaire
entretenu pendant l'année durant...
Le public avait avalé le vers, l'hameçon, le fil, la canne et le moulinet et n'aurait jamais pu admettre
qu'il aurait pu être leurré non pas sur une année ou même un siècle mais sur un Millénaire dans ce cas de
figure!

Il aurait alors été trop facile de devoir admettre que le 11 Septembre 2001 avait eu lieu au 9e mois du
Millénaire comme un accouchement du Nouvel Ordre Mondial.

— Captures d'écran Molotov: BFMTV — Février 2021
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En 2001, pendant la nuit du 11 au 12 Septembre, j'avais suivi le JT de PPDA...
Manifestement, il savourait l'idée de bénéficier d'un "bonus" sur l'Audimat au petit matin suite aux
attentats de NYC.
La thèse officielle qui se dessinait était absolument insoutenable selon mon approche personnelle
d'ancien sidérurgiste...
Et c'est à cause de ces attentats que mon site était sorti de l'anonymat hors-frontières.

" [...] Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être
connu. (Luc 12:2)

La référence Strong n°5319 mentionne:
LSG - être découvert, apparaître, manifester, être manifesté, montrer, se montrer, connaître,
faire connaître, répondre, manifestement, comparaître, révéler, paraître, être ouvert ; 49
1) rendre manifeste ou visible ou connu ce qui a été caché, manifester, que ce soit par des
mots ou des faits ou toute autre manière
1a)
1b)
1c)
1d)

rendre actuel et visible, réalisé
faire savoir par l'enseignement
devenir manifeste, être rendu connu
d'une personne
1d1) exposer à la vue, se montrer, apparaître

1e) devenir connu, être pleinement reconnu, entièrement compris
1e1) qui et quoi est quelqu'un

PPDA flashant le double triple 6 aux Guignols de l'info sur Canal+
http://www.leparisien.fr/resizer/_B3IdhOGJbduflscQvccFj6X2dY=/932x582/arc-anglerfish-eucentral-1-prod-leparisien.s3.amazonaws.com/public/JLUHEMSMNLBRGSZWHWQVF5LR64.jpg
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J'ai toujours ressenti une profonde aversion pour ce "Guignol de l'info", un "journaliste" franchement
infréquentable à bien des égards et ce verset une nouvelle fois s'affiche dans mon esprit.
Le double affichage du 666 digital illustre on ne peut mieux la face méphistophélique du personnage.

En 5e partie du chapitre consacré au 9/11 soit:
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm
j'avais écrit:
...//...
La fête de la musique se situant au 21 Juin, jour de culminance solaire, c'est la
veille, au soir du 20 Juin que fut retransmise l'interview de Nicolas Sarkozy par P.
Poivre d'Arvor et son ancienne compagne Claire Chazal sur TF1.
On a d'abord pu entendre les propos irrespectueux de P. Poivre d'Arvor comparant le
chef de l'État à... je cite: "un petit garçon tout excité de jouer dans la cour des
grands" à l'occasion du sommet du G8.
Mais en France, avec ces journalistes "people" aux commandes, on appelle ça de l'info!
Cependant, cet épisode m'a obligé à revisiter les images comme suit:

Captures d'écran
Interview de N. Sarkozy sur TF1 le Mercredi 20 Juin 2007

http://www.bibleetnombres.online.fr/Festival_Cannes_2.htm
...//...

— Carnaval de Marseille sur l'Avenue du Prado à Marseille —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Avril 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette scène rappelle que les figurants se déguisent, avec outrance parfois et se masquent
souvent.

Scène de Mexico - Avril 2009
Sources: http://www.lexpress.fr/afp/mon/photo_1240591893894-12-0.jpg

Et il semblerait qu'à l'heure où ces lignes sont rédigées, le port... du masque devienne
nécessaire pour pouvoir seulement sortir de chez soi, dans des rues soudainement désertées,
même à l'occasion d'un jour de fête international comme le 1er Mai.
...//...
En 2009, je ne pouvais imaginer que cette phrase puisse décrire une réalité quotidienne sous nos
latitudes!

...//...

Sources: http://www.deesillustration.com/

Lorsqu'il me faut écrire le mot "injection", j'ai toujours la crainte d'écrire "infection" par
mégarde, comme s'il y avait danger à se laisser seringuer...
...//...
Un surlignage en rouge des textes originaux suffit pour réactualiser le propos de l'époque en
2009.

En Mai 2008, alors que je faisais le tour du Festival de Cannes pour pouvoir illustrer mes
pages, j'avais pris la façade de l'hôtel Carlton décoré d'affiches géantes.
Et c'est en pointant mon objectif avec l'œil collé sur le viseur que j'avais ressenti une
"charge" dans le ventre suite au passage d'un piéton gagnant mon trottoir sur ma gauche.
En vérifiant le visage pour comprendre en quoi j'étais fautif, j'avais reconnu le journaliste
préféré des Français paraît-il... me toisant en silence mais de manière plutôt appuyée.
Une fois l'effet de surprise passé, ma conclusion était qu'il n'avait peut-être pas apprécié de
ne pas être ciblé par mon objectif comme l'atmosphère des lieux et de l'époque d'idolâtrie
Festivalière l'imposait dans les esprits!
Autre hypothèse? Le fait que sa chevelure était complètement éparse en rapport avec la légère
brise environnante et la possibilité qu'à mon niveau ma photo ne puisse le présenter à son
avantage...
Il faut dire que j'étais équipé comme un photgraphe professionnel pour pouvoir me fondre dans
la foule ety éviter certaines barrières...

Un couple, radieux, sur les marches du Festival de Cannes...
Paris match / 22-05-2008 n°3079

Au même instant, sur ma droite, mon regard s'était posé sur cette couverture de Paris-Match affichée sur
la vitrine d'un kiosque à journaux.
La star du JT posait en charmante compagnie...
Un couple, radieux, sur les marches du Festival de Cannes...
...//...
La voilà bientôt qui succombe au charme du journaliste de TF 1, alors au faîte de sa gloire.
Elle rêve d'écrire ? Il sera son Pygmalion. Une tumultueuse liaison va bientôt les unir :
voyages (Venise, Cap-Ferret, Corse...), écriture (ils vont cosigner un texte sur la photographe
Diane Arbus), télévision (la jeune femme devient chroniqueuse dans l'émission littéraire de
PPDA, sur TF 1, Vol de nuit), fêtes somptueuses (réveillon à l'opéra, dîners au Fouquet's) et,
même, couverture de Paris Match montrant le couple, radieux, sur les marches du Festival de
Cannes... Bref, une histoire qui oscille en permanence entre Voici et Belle du seigneur.
...//...
Sources: l'express
https://www.lexpress.fr/culture/livre/ppda-poursuivi-pour-un-premier-plagiat_953403.html

et selon les propos de cette compagne dans la presse "people":
...//...
Prenez par exemple, la fameuse couverture de Paris Match, où je suis à ses côtés,
celle qui circule partout. C’est lui qui l’a négociée, et à l’époque, il ne m’a même
pas prévenue! J’étais furieuse, surtout pour mes enfants qui me voyaient ainsi,
affichée sur les dos de kiosque… De toute façon, avec lui, c’était toujours compliqué.
» Et visiblement, ça l’est encore.
...//...
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/agathe-borne-raconte-l-enfer-que-lui-a-fait-vivreppda-423223
Je reprends un extrait de mes écrits: "l'interview de Nicolas Sarkozy par P. Poivre d'Arvor" et son
ancienne compagne Claire Chazal sur TF1...
en re synchronisant avec l'actualité au moment où je corrige cette page...

Alors que Nicolas Sarkozy plaide sa cause sur le plateau du JT de 20:00 sur TF1 le 3 Mars 2021, Patrick
Poivre d'Arvor plaide la sienne sur Quotidien pendant le même créneau horaire...
Toujours ce côté plage... mais horaire!.
Patrick Poivre d'Arvor ose déclarer qu'il n'a jamais cherché la notoriété...
Il aurait donc été pris en photo par un journaliste de Paris Match "à l'insu de son plein gré"?

J'ai toujours un pied dans le futur, d'où ma passion pour tout ce qui concerne le voyage dans le temps,
une réalité et non une fiction.
Au niveau des énergies subtiles, ceux qui appartiennent au monde des "people" siphonnent et vampirisent
ceux qui les côtoient, esclaves d'une dépendance subtile et invisible.
Beaucoup de fans de Johnny Hallyday avouent se sentir orphelins et privés de leur raison de vivre.
En cela, le Festival de Cannes est un véritable maelström dans lequel un certain Harvey Weinstein régnait
en maître. On connaît la suite avec le mouvement #MeToo et le procès de celui que l'on surnommait "Le
porc" sur la Croisette.
Ce sont des destructeurs de destins... et les preuves abondent...
J'ai très souvent vécu ce genre de situation comme pour exemple une "scène" à Aix-en-Provence en 1984.

Après avoir pris des photos argentiques "miraculeuses" pour certaines, à San Damiano, en Italie, un lieu
d'apparitions mariales dans le style de Lourdes, je n'avais pas pu récupérer leur développement pendant
plus d'une heure en raison du tournage d'un film sur la placette où se trouvait le laboratoire du
développeur.
J'avais donc décidé de patienter et de me replier en retrait... en m'installant sur une terrasse de café
voisine.
Titre du film; "L'Amour en douce"
La prise de scène se faisait autour d'une sortie d'un taxi devant une porte d'hôtel, à quelques dizaines
de mètres de ma table..

Tout en prenant mon café, j'avais feuilleté le magazine TV de la semaine et c'est ainsi que j'avais
parcouru un article sur une page à propos de l'acteur Daniel Auteuil...
Et c'est peu après, que ma table était bousculée au point de m'obliger à changer de place...
Et c'est ainsi que je m'étais retrouvé face à face avec le perturbateur...
Il s'agissait de Daniel Auteuil en personne partageant une crise de rire avec l'équipe de tournage!
C'était en Février 84, année à caractère Orwellien pendant laquelle j'étais particulièrement attentif sur
les "signes" avant-coureurs...
Au cours des jours suivants j'avais croisé des acteurs comme Jean-Pierre Marielle et Daniel Ceccaldi sur
d'autres lieux de tournage.
La vision d'une réalité tranférée sur un film sur grand écran montre qu'il s'agit d'un autre monde, comme
une bulle totalement artificielle...
24 images fixes/seconde suffisent à nous tromper.
Pour clore ce paragraphe comme je le désire, je cite quelques extraits Wiki à propos de Daniel Auteuil
comme suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Amour_en_douce
...//...
En 1984, il rencontre Emmanuelle Béart sur le tournage de L'Amour en douce...
...//...
une ravissante "call-girl"..
...//...
En 1984, il rencontre Emmanuelle Béart sur le tournage de L'Amour en douce, dont il chante
d'ailleurs la chanson du générique, Que la vie me pardonne! (le disque sort en 1985). Il
partage la vie de l'actrice onze ans durant. Ils se marient seulement en 1993, mais se séparent
en 1995 Ils ont une fille, Nelly, née le 19 novembre 1992 (qui a épousé le 24 août 2018 Lucas
Veil, fils d'Agnès Buzyn et de Pierre-François Veil et petit-fils de Simone Veil).
...//...
En 1986, il parvient à s'imposer spectaculairement dans un registre dramatique, aux côtés
d’Yves Montand, Gérard Depardieu et Emmanuelle Béart. En effet, son interprétation d’Ugolin
dans le diptyque Jean de Florette et Manon des sources, mis en scène par Claude Berri et adapté
de l'œuvre de Marcel Pagnol, révèle son talent d'interprète dramatique et lui permet d'être
sacré Meilleur acteur à la 12e Cérémonie des Césars.
...//...
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Auteuil
Agnès Buzyn... la larmoyante encore ministre de la santé en Janvier 2020, juste avant la pandémie... dont
on connaît les mensonges et fausses vérités et récompensée d'un super poste à 15 000 euros/mois au sein
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève, où elle est chargée du suivi des questions
multilatérales, c'est-à-dire représenter l'OMS "auprès du G7, de l'ONU ou... de la Fondation Bill Gates".
Côté politique politicienne, pour mémoire, elle avait remplacé en février 2020 au pied levé Benjamin
Griveaux, candidat de la majorité à la mairie de Paris, alors éclaboussé par un scandale sexuel.
"call-girl" ou "4-4" lettres...
La basilique de "Fourvière" à Lyon... avec la statue de la Prostituée Babylonienne adorée par les
idolâtres dans le Catholicisme...

Des nœuds Gordiens reliant des personnes et des événements tissent la toile de nos destins et ce parfois
de manière absolument insolite et imprévisible.
Afin de convaincre le lecteur ou la lectrice je reprends:
...//...
En 1986, il parvient à s'imposer spectaculairement dans un registre dramatique, aux côtés
d’Yves Montand, Gérard Depardieu et Emmanuelle Béart. En effet, son interprétation d’Ugolin
dans le diptyque Jean de Florette et Manon des sources, mis en scène par Claude Berri et adapté
de l'œuvre de Marcel Pagnol, révèle son talent d'interprète dramatique et lui permet d'être
sacré Meilleur acteur à la 12e Cérémonie des Césars.
...//...
et j'y ajoute un autre extrait Wiki à propos de Claude Berri à ne pas confondre avec Richard Berry, objet
d'un lynchage médiatique lui aussi, avec une accusation d'inceste... sans compter le cas d'accusation
d'un double viol à l'encontre de Gérard Depardieu...
...//...
Claude Berri vit avec l'actrice débutante Marlène Jobert au début des années 1960. Puis il a
été l'époux d'Anne-Marie Rassam qui, maniaco-dépressive, s'est défenestrée en 1997 de
l'appartement de la mère d'Isabelle Adjani. Il se sentira toujours coupable de ne pas avoir pu
suffisamment l'aider. Leur fils, l'acteur Julien Rassam, s'est gravement blessé en tombant lui
aussi d'une fenêtre et s'est suicidé deux ans plus tard. À la suite de ces drames, Claude Berri
a souffert d'une grave dépression.
...//...

et pour en revenir à Agnès Buzyn...
...//...
Pourtant, la famille d'Agnès Buzyn cache un lourd secret. Un jour, alors qu'elle était déjà
mariée et mère de trois enfants, elle découvre, dissimulé dans le placard de sa chambre de
jeune fille, "un pyjama à grosses rayures noires". Son père, est un survivant de la Shoah,
ancien déporté du camp de la mort d'Auschwitz. Jamais il n'en a parlé à ses enfants. Ca n'est
qu'en 2018, soit 74 ans plus tard, qu'il raconte son histoire dans un livre publié aux éditions
Alisio et intitulé J'avais 15 ans, Vivre, survivre, revivre.
...//...
La suite sur le lien: https://www.closermag.fr/politique/agnes-buzyn-ce-lourd-secret-de-familledecouvert-dans-sa-chambre-1089873
Ce camp de concentration d'Auschwitz (que je n'ai pas visité) a été libéré un 27 Janvier 1945 par les
Russes
La Journée internationale à la mémoire des victimes de l’Holocauste, instituée à l'initiative des
ministres de l’Éducation des États membres du Conseil de l’Europe et suivie par l'Organisation des
Nations-Unies est célébrée chaque année, le 27 janvier, à la date d’anniversaire de la libération du camp
d’Auschwitz.
27 Janvier ou 27/01
1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
666 + 666 + 666 + 703 = 2701
Nous avons vu l'importance du nombre 2701 en Genèse en cours de chapitre.

— Capture d'écran Molotov: CNews — Février 2021
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Quelques termes et séquences récurrentes:
médiateur Covid...
services verbalisateurs...
dans les commerces de -5000 m2...
Pour les petits commerces, la surface allouée à chaque client passe de 10 à 15 m2...
Autorisation de sortir sur un rayon de 5 km autour du domicile pendant 1h...
couvre-feu de 18h le Vendredi soir au lundi matin à 6 heures...
résumant l'ambiance du passage de Février à

Mars 2021.

Le département des Alpes Maritimes a été frappé par de nombreuses mesures liberticides en Février au
temps des vacances scolaires et du Carnaval (payant).
Du temps où je travaillais sur le Moyen-Orient, en 88/89, j'avais dû résider sur la région Niçoise dont
je garde un plus que mauvais souvenir...
L'argent/fric y est roi et touche toutes les couches de la société.
Les Niçois ne sont jamais satisfaits, ne cessent pas de se plaindre, bref, une mentalité exécrable!
En toute illégalité, il est interdit de se parquer le long du littoral dans un véhicule "aménagé", c'està-dire susceptible de permettre d'y faire une sieste... même à la saison morte.
" [...] Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré,
réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. (I Timothée 3:2)

" [...] mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant,
(Tite 1:8)
" [...] N'oubliez pas l'hospitalité; car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans
le savoir. (Hébreux 13:2)
" [...] Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. (1 Pierre 4:9)
Hospitalité...
Hospitalisation...
Contrairement aux croyances, Sodome n'avait pas été condamnée pour cause d'homosexualité mais parce qu'un
étranger ne pouvait y bénéficier de l'hospitalité, une notion pourtant sacrée.
Alors on peut imaginer la situation des deux anges exterminateurs reçus chez Lot...
Mon camping le long du Var était en zone inondable et je n'avais même pas osé y installer ma caravane, vu
qu'en moins de 3 heures, il fallait pouvoir évacuer.
Mon fourgon aménagé m'assurait le minimum tout en pouvant lever le camp de façon précipitée.
Le nomade Abel à l'inverse de son frère Caïn, un citadin... avait reçu les faveurs de Dieu lors de son
sacrifice..
L'idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qui prendre la place de Dieu dans le cœur d'un homme, commence avec le
désir de posséder.
Méditer sur le terme "possession"/"po$$e$$ion"...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

C'est depuis Nice que j'avais décollé en 1984 vers Tel Aviv pour passer le temps de Noël en
Israël pendant une dizaine de jours,

comme cette enveloppe que j'avais fait timbrer et enregistrer à la poste juse avant la messe de minuit à
Bethléhem peut le prouver..
Une semaine après mon retour, records de froid... Des Niçois pratiquaient le ski de fond sur la Promenade
des Anglais, les fils électriques surexploités s'allongeaient pour chauffer les passoires thermiques, et
toute circulation en extérieur était dangereuse vu le manque d'expérience des conducteurs locaux.

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

A chacun de mes passages quotidiens sur la Promenade des Anglais, j'avais conscience que la colère divine
croissait manifestement à condition de savoir saisir les signaux d'alerte.
De quoi écrire un ouvrage et même un roman sur ce sujet...
Les précipitations cataclysmiques à caractère diluvien qui ont frappé l'arrière-pays Niçois en 2020 comme
au temps de Noé me dispensent de toute démonstration...
Et c'est en direction de ces vallées dévastées que se sont dirigés les résidents sur le littoral pour
fuir le confinement imposé et la traque Orwellienne en ville lors des Week-ends...
Certains se vantent auprès des journalistes et même sur les réseaux sociaux d'avoir préparé plusieurs
autorisations de sortie décalées dans le temps, prouvant ainsi qu'ils n'ont pas du tout conscience d'être
filmés et encore moins d'être suivis durant leur périple!
Et en l'occurrence, il s'agit d'un aveuglement primaire quant au potentiel de traçage en phase de
déploiement.
Au milieu de la Semaine de Tribulation, au terme de 1260 jours donc, Satan et ses anges seront chassés
des cieux et précipités sur terre...
Ils ont préparé leur retraite!
" [...] L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la
terre et de m'y promener. (Job 1:7)
" [...] L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la
terre et de m'y promener. (Job 2:2)
Rome, Omen, Promenade... des Anglais.. ou +?
Sur Nice Matin, on a pu lire:
...//...
Le variant britannique représente 40% des cas dans les Alpes-Maritimes, le variant brésilien
"probablement présent". Ce variant britannique, qui représente 40% des cas, pourrait devenir
majoritaire.
...//...
"On n'arrive pas à avoir une décrue", a précisé le représentant de l'ARS qui présente le
département comme "atypique" à cause de son taux élevé de contamination (495 pour 100.000
habitants, un record en France métropolitaine).
...//...
https://www.nicematin.com/sante/le-variant-britannique-represente-40-des-cas-dans-les-alpes-maritimes-levariant-bresilien-probablement-present-644980

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021

—
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L'inspiration satanique qui sous-tend les mesures et autres décrets liés à la Crise sanitaire est de plus
en plus palpable, surtout si l'on connaît le contenu des Écritures comme cette suppression de la viande
dans les cantines scolaires sur ordre du maire de Lyon...
" [...] 4:1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2
par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre
conscience; 3 ils prescrivent de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés
pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la
vérité. 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le
prenne avec actions de grâces, 5* parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la
prière. (I Timothée 4/1-4)
La privation de plats en partie carnés chez un enfant réduit certaines de ses capacités tout comme celle
de l'oxygène et le confinement imposé dans un habitat urbain pollué et réduit.
C'est selon cette démarche falsificatrice de soumission et même d'asservissement que l'Église Catholique
à créé la période de Carême...
l’abstinence de viande le vendredi se rattache à cette Tradition païenne insufflée par Satan qui
connaissait le pourquoi du sang de l'Agneau Pascal qui signait en l'annonçant sa défaite... au terme de
Notre Temps.

Epilogue:
Au risque de me répéter...

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — 4-5 Mars 2021

—
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Cette capture d'écran annonce le confinement imposé pendant 4 week-end dans le Pas-de-Calais avec cette
vue du centre-ville avec son fameux beffroi...
Beffroi... effroi...
C'est à Arras que la notion de couvre-feu avait défrayé la chronique en Mars 2020 au regard de cette
consonance martiale.
A la nuit tombée, au soir du 31 Décembre 2019, à 74 jours du 14 Mars 2020, jour de la Fin de l'Ancien
Monde, j'errais dans cette ville totalement désertée pour trouver un point WIFI bénéficiant d'un flux
suffisant pour pouvoir recharger ma mise à jour dédiée au décès de J. Chirac.
Je voulais absolument en finir en cette fin d'année pour être sûr de pouvoir conclure et mettre un terme
à mon site avant qu'un événement grave extérieur à ma personne ne m'y oblige.
Tous les commerces et autres lieux de restauration à l'exception d'une brasserie bondée.
Cette désolation au soir d'une fête de famille était presque surréaliste, comme un mauvais rêve vécu dans
le cadre d'un cauchemar...
A chaque fois, le chargement final de mes mises à jour me libère d'un stress énorme, comme une sortie de
cellule

— Beffroi et Place des héros - Arras —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Vivant seul, je suis habitué à absorber ces soirées de cafard monstre et je sais de quoi je parle vu les
séances de photographie nocturne que j'ai pu accumuler au fil des années.
J'avais déjà fait allusion à cette ville en 3e partie de chapitre en amont de cette 11e sans pour autant
imagine que la Plandémie perdurerait si longtemps et sans révolte des futurs serfs.

— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

A l'opposé, prendre une séance d'éclipse seul avec le Seigneur dans le cœur et des religieux en prière à
Jérusalem ou en compagnie d'un ami sur la Place Rouge pour pouvoir illustrer mon site est une source joie
pleine de promesses...
Mais ce soir là, après avoir foulé pendant plusieurs soirées des marchés de Noël montés sur des places
rouges, je n'avais eu pour issue que celle de regagner le parking où j'avais garé mon fourgon pour
travailler sur mes photos en oubliant le passage à l'année 2020 que je pressentais funeste avec un 20/20
ou 666 redoublé ..

— Capture d'écran Molotov: France 5 — 5 Mars 2021 —
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A propos de photographies événementielles, j'ai levé le pied car à l'exemple de l'actualité, les risques
sont devenus trop importants...
A cette occasion, ce fût un vrai plaisir de voir l'insupportable Patrick Cohen se décomposer en se
faisant ramasser par le garde des sceaux Dupond Moretti en guise de réponse à ses questions dignes d'un
abrut.....
Ça soulage!

Cette mise à jour de fin 2019 concernait la respiration universelle telle que je l'avais rapporté selon
ce qui suit:
.../...
Et pour en revenir au sujet principal...

Il n’y a que six personnes qui séparent n’importe quel être humain du président des
États-Unis...
Vous avez sans doute déjà entendu dire qu’il n’y a que six personnes qui vous séparent du
président des Etats-Unis.
C’est la "théorie des six degrés de séparation" (aussi appelée "théorie des six poignées de
main"). Elle a été établie par un Hongrois, Frigyes Karinthy, en 1929, année de la mise en
place par l'Elite de la Grande Crise Économique.
Elle stipule que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quelle autre, au
travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus six maillons.
Chacun de nous connaît environ mille personnes. Chacune de ces personnes connaît mille autres
personnes. Etc.
Au bout de six maillons, on arrive ainsi à connaître l’ensemble de l’humanité.
Mais les choses se sont encore accélérées récemment.
Avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux, des chercheurs chez Microsoft, Eric
Horvitz et Jure Leskovec, ont calculé en 2016 qu’il n’y avait plus que 3,3 maillons qui
séparaient chacun de nous de l’ensemble de l’humanité.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_degr%C3%A9s_de_s%C3%A9paration

Respiration universelle...
https://static.wixstatic.com/media/ddb230_4f28b07314314024bbbc06eaf0e49b94~mv2.jpg/v1/fill/w_240,h_356/ddb230_

Selon une autre approche, il peut nous arriver au cours de notre vie de respirer des molécules
d'air qui seraient passées à l'aube des temps par les poumons de dinosaures, de Noé au moment
où il lâchait sa colombe, voire même la dernière expiration de Jules César assassiné par son
fils Brutus ou bien même Jésus-Christ sur sa croix...
Ces molécules d'air sont au nombre de 25 000 000 000 000 000 000 000.
https://www.irishtimes.com/news/science-asserts-we-are-all-part-of-christ-s-body-1.255358
La science affirme ainsi que nous faisons tous partie du corps du Christ!
.../...
Je suis toujours sous le choc de ne pas avoir su comprendre ce ressac d'un vague à l'âme venu du futur et
impliquant l'humanité entière.

Lecture double

A propos de pacte avec Loucifer présenté dans les barres chocolatées Mars!

Document datant d'Octobre 2000
La société "MARS Alimentaire", qui commercialise les produits " Mars ",
" Bounty ", " M&M's ", et autres confiseries, vient de lancer une
campagne Halloween au caractère satanique évident (voir descriptif ci-

dessous). Au-delà des publicités commerciales déjà fort discutables dont
nous sommes abreuvés, c'est un genre de " pacte " avec Satan qui est
ainsi proposé aux enfants.
Copie du carton diffusé sous blister avec les produits " Mars ", "
Bounty ", " M&M's " et " Twix " — Description :

Au verso:
" Collectionne les 6 cartes de "Démon Officiel" que tu
trouveras dans tes sachets de confiseries chocolatées
préférées. 6 bonnes raisons pour dévoiler ton coté
démon ! Le savais-tu ? A la fête d'Halloween, tous les
monstres et lutins réclament des confiseries à leurs
voisins. Si ces derniers refusent, ils leur jettent des
mauvais sorts. A ton tour : – Confectionne un
déguisement effrayant –
Colle ta photo dans le cadre.
– Inscris tes nom, prénom, surnom démoniaque au devant.
– Applique ta signature d'enfer. –
Alerte tes voisins
de ta venue. –
Te voilà Démon Officiel 2000 prêt pour
ta collec. de confisailles.
Au dos:
Carte de DEMON OFFICIEL 2000 je fais partie des Démons
de la fête d'Halloween 2000 et je m'engage à faire et à
dire plein, plein de choses monstrueuses.
Nom:
Prénom:
Surnom démoniaque:
Signature d'enfer:
Lu et approuvé par le maître des démons.
Signé

Lou cifer

Parle le langage des horreurs pour réussir ta collec'
de confisailles ! nous voilà le 31 octobre, jour de la
fête d'Halloween. C'est le moment de partir à la
collec' de Confisailles. Maintenant que tu es Démon
Officiel, c'est facile ! Apprends le langage des
horreurs et dévoile ton coté démon.
Suivent 4 " formules incantatoires " en " vieux " français

Suite en 12e partie (?)

Retour au sommaire

