
 

"Coronavirus"
ou

"COVID 19"

"nCOVID 19"

"2019 nCOV"

"Novel COVID 19"

"2019 Novel COVID"

"Le nouveau Coronavirus"

"Le Coronavirus Chinois"

"Le virus Couronne de Wuhan"

"Le Coronavirus de Wuhan"

"La Grippe de Wuhan"

"La Pneumonie de Wuhan"

"La Pneumonie de la couronne"

 

Cette mise à jour a été volontairement chargée en début de Semaine Pascale, le lundi 6 Avril, en souvenir
des esclaves Hébreux confinés dans leurs demeures avec pour protection contre l'ange exterminateur, du
sang d'agneau répandu sur leurs linteaux de portes, en prémices de celui de l'Agneau Pascal, comme cela
leur avait été demandé par Moïse.

le lundi 6 Avril, 97e jour, à 269 jours de la fin de l'année.

En 2019, le décès de Jacques Chirac avait été annoncé le 26 Septembre ou 26.9, date exceptionnelle à bien
des égards, comme je l'avais exposé à l'époque avec l'incendie de Lubrizol à Rouen.

 

 



A. Uderzo est mort à l'âge de 92 ans, d'une crise cardiaque

et non du Coronavirus comme avait pris soin de le mentionner sa famille.

https://www.nouvelordremondial.cc/2020/03/24/albert-uderzo-le-dessinateur-dasterix-est-mort/
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A. Uderzo est mort à l'âge de 92 ans, d'une crise cardiaque, le 24 Mars 2020...

Mais heureusement, en réserve,

 

Didier Raoult

https://www.blagues-et-dessins.com/wp-content/uploads/2020/03/25-mars-2020-panoquinix.jpg
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un Gaulois irréductible, Nobelisable de surcroît, qui chloroenquiquinine les "marquisards" de bazar et
ferraille contre la bande d'incompétents pour qui seul le fric compte et en aucun cas l'intérêt des
malades, maintient le challenge!

On peut donc compter sur ce "savant de Marseille" pour faire un peu et même, espérons-le, beaucoup de
nettoyage dans la Macronie!

Voir par exemple la lettre ouverte "Démerdez-vous avec cette épidémie" adressée à O. Véran par un médecin
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sur:

https://actu.fr/ile-de-france/limay_78335/yvelines-coup-gueule-dun-medecin-generaliste-demerdez-vous-
cette-epidemie_32590523.html

Avec les nouveaux flux sur le Net dus à l'enseignement des écoliers à distance, la vision de
toutes sortes de reportages en replay, les abonnements de type Netflix... une réduction des
débits et même une censure risquent de survenir à tout moment.

C'est donc avec cette échéance en tête qui me libérerait d'un fardeau pour ma part que j'ai
rédigé cette page, la tête dans le guidon.

C'est certainement ma dernière grosse mise à jour.

Un temps est donné pour les croyants de s'informer et d'étudier les Écritures et leur modernité
évidente en dépit de ce que les non croyants "croient".

La vieille opposition "Crédules vs Croyants"...

 

Introduction:

 Cette page prouve à elle seule, en quelques lignes et illustrations que concernant cette Pandémie
historique, les "signes" surabondent dès qu'on les discerne et qu'on les rapproche des données numériques
et autres mesures dispensées par Jean, le disciple que Jésus aimait, dans son Apocalypse.

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

 

10 versets surtout de 9 à 11... que je suis obligé de rappeler car la séduction est manifestement activée
et les cabalistes s'en donnent à cœur joie pour infiltrer les Médias et afficher, orgueil obligeant, leur
Agenda.

En ordonnant la prolongation du confinement jusqu'à une date plus éloignée que prévue, sur plusieurs
mois, et selon les couches sociales concernées, il est facile d'imaginer la liesse qui serait induite
lorsque les habitants de la terre retrouveraient leur liberté...

" [...] Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse,
et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté
les habitants de la terre. (Apocalypse 11:10)

La référence Strong n°1435 mentionne:

un présent; 166 occurrences

LSG - présent(s), offrande(s), don

1)un don, un présent

1a) présents remis pour honorer

1a1) sacrifices et autres dons offerts à Dieu
1a2) argent remis pour les besoins du temple et pour aider les pauvres

2) l'offrande d'un don

Ce verset tiré de l'Apocalypse Johannique nous a avertis et la fête de Noël n'en n'est qu'une annonce, un
signe avant-coureur et non un anniversaire d'une pseudo naissance de Jésus-Christ un 25 Décembre.

" [...] ) Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile
ardente comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11
Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/10-11)

Cette période de premier confinement pourrait avoir été initiée uniquement pour aborder une phase II
beaucoup plus grave avec par exemple un problème de pollution nucléaire, chimique, cosmique comme la
Bible l'a annoncé avec l'"étoile Absinthe"! ("Tchernobyl" en Ukrainien).
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C'est un grand désappointement que de devoir constater qu'aucune aide solidaire n'est possible pour le
plus grand nombre de mes compatriotes tant les directives sont contradictoires, parfois en l'espace de
quelques heures.

"Nous avons besoin de bras mais restez chez vous!" nous répètent les avertissements sur les Médias.

 

Pour écrire un fichier "non conventionnel", il faut faire abstraction de tous les trolls et autres
parasites qui se positionnent comme autant de destructeurs des espaces de liberté.

 

Théories du conspirationnisme et du complotisme... un poison!

Capture d'écran: la C à dire sur la 5
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En zappant au hasard, je suis par exemple tombé sur cette interview de J. Peltier, à propos des théories
du conspirationnisme et du complotisme... un poison et une classe dans laquelle mon site est souvent
référencé!

La Crise sanitaire serait un terreau...

Selon ce Monsieur Peltier, directeur des études de la Fondation Jean-Jaurès, qui a coordonné une étude de
l'IFOP sur le complotisme autour du coronavirus... les complotistes/conspirationnistes noient leurs
lecteurs dans des flots d'informations pour gagner en crédibilité et ne font jamais de synthèse en
quelques lignes.

"...//...Leur stratégie est de vous noyer dans plein plein d'informations...//... sur leurs sites

http://www.bibleetnombres.online.fr/images221/conspirationnisme.jpg


Internet, ils n'ont jamais de thèse synthétique, ils ne synthétisent jamais en quelques lignes...//...

"

Le "plein plein" donne le niveau du pourfendeur patenté...

J'ai retrouvé la vidéo disponible jusqu'au 9 Avril 2020.

https://www.france.tv/france-5/c-a-dire/c-a-dire-saison-13/1339081-coronavirus-le-poison-des-theories-du-
complot-se-diffuse.html

Je laisse donc le choix au lecteur et à la lectrice entre la lecture complète de cette page ou de s'en
tenir aux lignes de clôture de ce paragraphe.

 

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

 

Les règles de restriction anticonstitutionnelle de nos libertés ont en effet pris effet à partir de
minuit, en fin de journée du 74e jour et de la 1776e heure de l'année 2020.

Aisément vérifiable!

Cette image devrait suffire à se poser les bonnes questions sur ce nombre 1776... non?

 

 

Information de dernier instant... alors que je pensais n'écrire que quelques lignes supplémentaires:

 

L'intérieur de l'Eglise évangélique de la Porte ouverte chrétienne

située dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse (Haut-Rhin)

où plusieurs personnes ont été contaminées par le coronavirus

lors d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes du 17 au 24 février 2020.

(THIERRY GACHON / MAXPPP)
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Le problème posé par l'Église de la Porte Ouverte se réinscrivait dans l'actualité...

Rien à voir avec l'Institut Pasteur...
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Dans la série Bas les masques,

une porte-parole, Sibeth N diaye,

même pas foutue de mettre le sien!

https://lepoing.net/wp-content/uploads/2020/03/jerc-caricature-Sibeth-N-diaye-apprend-comment-porter-un-
masque-st-2020-03-24-le-poing-600x360.jpg
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Porte Ouverte, Porte Parole...

Autant de sujets de tristesse et d'occasions de pleurer!

A partir de 8:20, selon le nouvel horaire d'été programmé pendant la nuit précédente, au matin du
Dimanche 29 Mars 2020, une heure avant le culte en live de L'Église de la Porte Ouverte, médusé, à n'en
pas croire mes oreilles... pendant cette 151e heure astronomique et 153e heure calendaire de cette 13e

semaine, j'ai entendu le reportage de la Cellule investigation de Radio France, comme consigné sur le
lien suivant:

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronarites/video-coronavirus-le-nombre-de-contaminations-lors-du-
rassemblement-evangelique-de-mulhouse-a-ete-largement-sous-evalue_3889133.html

Une enquête de Laetitia Cherel et Abdelhak El Idrissi, Cellule Investigation de Radio France.franceinfoRadio France

...//...

L’ampleur du nombre de personnes contaminées par le coronavirus Covid-19 au sein des 2 000 à 2 500
participants à une semaine de prière et de jeûne, qui s'est déroulée à Mulhouse du 17 au 24
février dernier, a été sous-évaluée. Selon l'enquête de la Cellule investigation de Radio France, plus d’un
millier de personnes ont contracté le virus à l’occasion de ce rassemblement religieux.

Une enquête qui révèle également la manière dont les autorités sanitaires ont essayé de gérer cette
"bombe atomique". Mulhouse est la principale porte d’entrée du Covid-19 en France et a été le point
de départ de nombreuses contaminations à travers le pays.

...//...

De manière tout à fait exacte, les responsables de la tenue de leur Semaine de prières et de jeûne en
Février rappellent les faits suivants:

...//...

Les gestes barrières n’étaient pas encore recommandés par les autorités sanitaires. Pendant ces
cinq jours, les fidèles se sont donc salués, se sont fait la bise, et se sont tenus par la main parfois en priant
pendant les célébrations.

Nathalie Schnoebelen, chargée de communication de la Porte ouverte

...//...

et plus loin encore, en cours d'article, on peut lire::

...//...

Aujourd’hui, le docteur Vogt n’a pas de mots assez forts pour qualifier la gestion de la crise après ce
rassemblement évangélique : "Ils n’ont mis aucun système de veille, d’anticipation. Le système de
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détection n’a pas fonctionné. C’est de l’insouciance, de l’incompétence". Contactée, la préfecture n’a pas
souhaité répondre à nos sollicitations.

...//...

et plus loin encore:

...//...

“Une bombe atomique nous tombe dessus”

Le directeur général de l’ARS Grand-Est, Christophe Lannelongue, a accepté de son côté de revenir sur
l’origine de l’épidémie à Mulhouse pour la Cellule investigation de Radio France. C’est "une espèce de
bombe atomique qui nous est tombée dessus fin février et qu’on n’a pas vue, dit-il. Après le 21 février (fin
du rassemblement de Mulhouse, ndlr) des centaines de malades s’ignorent car ils sont très peu
symptomatiques", explique-t-il..

...//...

La totale quoi!

Le culte de L'Église de la Porte Ouverte a été retransmis depuis un domicile de particuliers situé dans
les Vosges pour la séance de louanges, puis un autre pour la suite avec le pasteur Geyer ce jour-là.

Pour ceux qui ont suivi ce culte, si j'avais pu conseiller les artisans/acteurs en charge de cette
retransmission, j'aurais suggéré de ne pas afficher un ananas sur un vêtement haut-de-corps qui pourrait
être récupéré dans un contexte satirique, du genre de celui de "Dieudonné"...

Texte sur Textile...

se reporter à mon chapitre sur les T-shirts.

Avec le cas de cette Église Évangélique en ligne de mire vindicative nationale, mieux vaut faire acte de
prudence poussée au maxi!

 

Culte Église Évangélique la Porte Ouverte de Mülhouse
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J'ai évité de charger des captures d'écran concernant ce culte en direct du 29 Mars 2020 pour empêcher
qu'elles soient relayées sur des sites anti chrétiens.
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Obélix en action

https://ipfs.koreus.com/images/QmdhASYN52cHEBqESVoA4ZLGuWzuEMUwHdawZv1Y7yDCqh.html

 

Après plus de 20 ans de travail assidu sur mon site, j'ai essayé de fournir les clés d'analyse des
événements qui émaillent l'actualité et dont les journaleux tentent de nous faire croire qu'ils sont
d'origine "naturelle" pour la plupart et imputables à la fatalité du "C'est d'la faut'à pa'd'chance!"

Je suis lassé pour ne pas dire plus, de devoir me battre contre ces sceptiques qui à force de douter de
tout ne se doutent de rien et parfois ça me défoule de voir cette image d'Obélix en action!

 

 

 

 

Le pape apostat François priant seul sur la Place St Pierre à Rome

https://static.euronews.com/articles/stories/04/59/76/24/602x338_cmsv2_e885e0f8-8308-5344-b385-73408108589a-
4597624.jpg

 

Autre pause "éclat de rire" en passant:

Le pape apostat priant seul sur la Place St Pierre à Rome face à l'obélisque en milieu Romain donc!

C'est une première historique: seul sur le parvis désert de la basilique Saint-Pierre, le pape François a
présidé vendredi 27 Mars une prière face à "la tempête" de la pandémie, exhortant le monde "apeuré et
perdu" à revoir ses priorités et à renouer avec la foi. "D'épaisses ténèbres couvrent nos places, nos
routes et nos villes; elles se sont emparées de nos vies en remplissant tout d'un silence assourdissant
et d'un vide désolant, qui paralyse tout sur son passage".

 

Quand on vit avec une pensée permanente dirigée en priorité vers Le Seigneur, le "vide désolant" n'existe
pas!

A propos de pape, la mort d'un pape a été annoncée avec celle de... Pape Diouf.
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La FFF (6-6-6) était alors en deuil...

 

Obélisque sur la Place de la Concorde

Capture d'écran: Journal TF1 de 20:00 du 2 Avril 2020
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Et le même désert isole de la même façon d'autres pieux totémiques aussi célèbres!

 

 

" [...] Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu’aucune racine
d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient
infectés; (Hébreux 12:15)

" [...] Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et
beaucoup d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse
8:11)

La référence Strong n°4088 mentionne:

LSG - amertume: 3 occurrences, amer: 1 occurrence; 4 occurrences

1) fiel amer

1a) méchanceté extrême
1b) une racine amère, et ainsi produisant un fruit amer
1c) métaph. amertume, haine amère

La référence Strong n°1776 mentionne:

LSG - trouble: 1 occurrence

1) exciter, dérangement, déranger, contrarier, ennuyer

 

Et la référence Strong n°3392:

LSG - souiller, se souiller, être souillé, infecté; 5 occurrences

1) teindre d'une autre couleur, teinter
2) souiller, polluer, tacher, contaminer, infecter

2a) souillé par les péchés

 

 

En fin de 9e semaine , le Vendredi 28 Février était jour de fête de la Saint Romain sur le calendrier
Catholique... Romain... et précédait celle de la St Auguste le lendemain Samedi 29 février, année
bissextile oblige,

Auguste comme César Auguste ou Auguste Bartholdi, concepteur de la statue de la Liberté dans la rade de
New York?

main de romain...

En fin de 11e semaine, le samedi 14 mars cumulait 1776 heures, un nombre clé puisque symbolique de la
Liberté avec un Grand "L" et de l'Indépendance sur le Continent AmériCaïn...
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L'U.S. Navy Hospital Ship Comfort devant la statue de la Liberté à NYC le 30/03/2020

The U.S. Navy Hospital Ship Comfort makes its way past the Statue of Liberty as it sails into New York
City March 30, 2020

to aid in the city's battle with the coronavirus.

The ship will provide 1000 hospital beds to make room in city hospitals for COVID-19 patients. Seth
Harrison/The Journal News

https://eu.lohud.com/story/news/coronavirus/2020/03/30/coronavirus-ny-comfort-

-hospital-ship-arrives-new-york/5087044002/

http://clearlook.l.c.f.unblog.fr/files/2020/03/img_20200331_152355.jpg
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Cette image concentre à elle seule toutes les pages que j'ai pu écrire sur et autour du Coronavirus en
lien avec Liberty et le nombre 1776...

Bien sûr, un tel bâtiment peut être affecté à une autre situation de sauvetage d'êtres humains...
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Marine "hyper connecté" à bord du Comfort

http://clearlook.l.c.f.unblog.fr/files/2020/04/fb_img_1585848543546-675x491.jpg
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Il est difficile en effet de penser que ces marines hyper connectés et équipés à bord du Comfort soient
là pour accueillir des contaminés ou des malades...

Le sous-sol New Yorkais (ou de Los Angeles) est maillé par un réseau de tunnels oubliés (pour la plupart)
des résidents qui servaient à mener le bétail aux abattoirs...

Donc mieux vaut connaître ce type d'éventualités car nous ne sommes qu'au début de Temps fâcheux et/ou
d'espérances avec son lot de surprises.

http://clearlook.unblog.fr/2020/04/02/quand-la-q-force-attaque-operation-lord-war/

http://clearlook.unblog.fr/2020/04/05/la-ou-lun-va-nous-allons-tous/

Trop de personnalités et autres VIP annoncés comme étant diagnostiqués positifs au Covid 19 incitent à se
poser les bonnes questions car trop c'est trop!

Coronavirus

Coro-navire US

Épicentre Épidémique...

 

L'U.S. Navy Hospital Ship Comfort arrivant à NYC le 30/03/2020
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Le navire hôpital Comfort a accosté à New York le 30 Mars, une journée qui cumulait 180 tours de cadran
d'horloge... en début de 14e semaine...
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180 tours à 360° ou [[60°] + [60°] + [60°]]

NYC, la Big Apple, est devenue l'épicentre de contamination mondial principal au moment où ces lignes
sont écrites...

 

 

Montage de tentes hôpital dans Central Park
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Sentiments étranges à la vue du plantage de sardines et du montage de ces tentes hôpital dans Central
Park.

 

New York en première ligne face au Coronavirus
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Mêmes épiphénomènes sociaux... dans la lignée du JE SUIS CHARLIE!

"Religion" vient du latin "religare" ou "relier"...
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Publicité Antivirus Intego
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Et quand j'ouvre un mail publicitaire promotionnel garanti sans virus pour un logiciel de protection...
anti-virus... dès le matin, je me sens submergé par toutes les pensées qui m'assaillent en me rendant
incapable de me concentrer sur ma mise à jour tant tout est confus.

On nous dispense tellement de mensonges... qu'il est difficile de discerner la vérité.

 

 

 

 

— Statue de Vercingétorix d'A. Bartholdi — Clermont-Ffd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2020 —
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A quelques heures du minuit ponctuant la 1776e heure calendaire, je ne savais pas comment illustrer mon
attente "anxieuse" sur les mesures liberticides type couvre-feu qui pourraient être décrétées
soudainement quelque part dans le monde à compter de ce marqueur universel connu sous toutes les
latitudes!

Symbole des migrants....

La statue de la Liberté d'A. Bartholdi demeurant le meilleur exemple d'illustration, j'avais décidé de me
rendre au pied de "son" Vercingétorix en pointant plus particulièrement mon objectif sur l'Avenue des
Etats-Unis.
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— Statue de Vercingétorix d'A. Bartholdi + infos — Clermont-Ffd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2020 —
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La date de ma prise de vue pourrait être authentifiée par les données de l'image mais il pourrait s'agir
d'un photo-montage plutôt simple à effectuer.

Il faut en effet bien comprendre que cet Agenda liberticide était tout à fait prévisible!

Mais comment le prouver?

 

Informations clichés du 14 Mars 2020

 

J'avais donc recentré mon objectif sur l'Avenue des États-Unis à deux reprises pour renforcer le message.
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— Pause par les GJ d'une plaque "Place de la Résistance — Place de Jaude - Clermont-Fd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2020 —
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Dans les minutes qui ont suivi, j'ai pris plusieurs clichés d'un groupe de Gilets Jaunes rebaptisant la
Place de Jaude en Place de la Résistance à une centaine de mètres de la statue du chef Gaulois.

A droite, dans le reflet des vitres, l'heure 15:33 affichée par l'horloge de l'Opéra Municipal.

 

— Pause par les GJ d'une plaque "Place de la Résistance — Place de Jaude - Clermont-Fd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2020 —
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Même opération... au pied de l'Opéra sur un autre angle de la Place.

Une autre plaque mentionne le nom de Marie Curie, la chercheuse en radiologie Nobélisée bien connue que
l'on peut retrouver avec le coup du pseudo attentat Russe au Polonium 210, qui doit son nom à ses
origines Polonaises.

Le drapeau Européen me permet de rappeler que le culte idolâtre d'une "Sainte Vierge Marie" est en
vigueur à Rome avec le pape Apostat Jésuite entouré de la Curie...
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Carte de France officielle des cas confirmés
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La carte de France officielle affichait ces chiffres ce jour-là...

Quelques heures plus tard, le premier ministre annonçait la fermeture jusqu'à "Nouvel Ordre" de tous les
lieux "non essentiels".

 

 

Nous sommes ici!
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Pour ceux qui accéderaient pour la première fois à mes pages, je renouvelle ma mise en garde à propos du
"Trump Bashing"...

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

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

Et en traduction:

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

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

Sur les 79 versets consignant le mot "trompette" en Français et "trump/trumpet" en Anglais, ces deux
versets mentionnant l'enlèvement des chrétiens se suivent...

Et si l'on se penche sur le verset qui suit:

" [...] Le juste périt, et nul n’y prend garde; Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait
attention Que c’est par suite de la malice que le juste est enlevé. (Esaïe 57:1)

on est en droit de penser qu'avec un statut de confinement imposé à une partie de l'humanité,
l'enlèvement des gens de bien se ferait de manière furtive et totalement discrète.

A noter côté USA, que la séquence de lettres "clin" de "Clinton" et la confrontation Trump/Clinton est un
clin d'œil parmi d'autres...

 

https://www.bocagrandehappenings.org/wp-content/uploads/2019/06/2013_03_1776_logo-184x300.png

 

Le début de mise en place de mesures liberticides puis des conditions de retranchement dans les maisons a
commencé à minuit en fin de 1776e heure calendaire...

 

Détail du billet de 1 Dollar US

MDCCLXXVI

1776
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et début de 1776e heure en temps astronomique solaire comme je l'ai annoncé et commenté depuis les
origines de mon site et mes premiers commentaires sur le billet de 1 Dollar!
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"Salt Lake Temple of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints"

"Temple de Salt Lake City de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours"

https://ksltv.com/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-2020-03-18-at-9.17.33-AM.png

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lors d'un séisme, cet ange a perdu sa trompette, ce qui n'a pas manqué, en toute logique, d'étonner les
résidents locaux!

https://presse-fr.eglisedejesus-christ.org/article/pourquoi-une-statue-de-lange-moroni-su-sommet-des-
temples-

Une des particularités les plus significatives des temples mormons est l’impressionnante statue dorée qui
orne le sommet de la plupart de ces bâtiments sacrés. Si elle n’est pas un sujet d’adoration, la statue
de Moroni, trompette à la main, symbolise la propagation de l’Évangile et la Seconde Venue de Jésus-
Christ annoncée dans Mathieu 24:31 : « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre.»

SALT LAKE CITY, Utah - L'ange Moroni au sommet du temple de Salt Lake City de l'Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours a été endommagé lors d'un tremblement de terre qui a secoué le Front
Wasatch. Des ouvriers restauraient le bâtiment, y compris une amélioration substantielle de la fondation
du temple pour aider à le garder structurellement solide et résistant lors d'un éventuel tremblement de
terre.

"Le temple de Salt Lake City, qui fait l'objet d'une mise à niveau sismique, a subi quelques
dégâts mineurs lors du tremblement de terre de mercredi matin", selon un porte-parole de
l'Église. «La trompette sur la statue d'Angel Moroni est tombée et il y a un léger déplacement
de certaines des plus petites pierres de flèche du temple. Aucun travailleur n'a été blessé.
Les équipes travaillant sur le chantier ont été renvoyés chez eux pour la journée, et une
évaluation complète est en cours pour déterminer les besoins futurs. Cet événement souligne
pourquoi ce projet est si nécessaire pour préserver ce bâtiment historique et créer un
environnement plus sûr pour tous nos clients et visiteurs. »

Le séisme a causé des dommages dans toute la vallée, y compris des émetteurs utilisés pour diffuser les
réseaux de télévision. Des briques des bâtiments ont éclaté et se sont dispersées sur les routes et les
trottoirs, et l'aéroport international de Salt Lake City a fermé après l'évacuation de la tour. Les
autorités ont demandé aux résidents d'éviter le centre-ville de Salt Lake City.

 

Ce lac salé est un miroir de la mer morte avec une parodie des grottes de Qumran avec le blockhaus
construit par les Mormons pour abriter leur Bibliothèque Généalogique et leurs archives.

...//...

La Bibliothèque Généalogique (" Family History Library "):

La Bibliothèque Généalogique de Salt Lake City représente l'un de ces moyens de recherche que
les Mormons ont mis sur pieds et ouvert gratuitement à tous les chercheurs intéressés, quelles
que soient leur croyance et leur nationalité. La Bibliothèque est une émanation de la Société
Généalogique de l'Utah, fondée en 1894. La Bibliothèque est abritée dans un bâtiment moderne [
Qui dit " bâtiment moderne " en Amérique dit automatiquement " air conditionné " et même " air
conditionné froid ". Prévoyez un lainage pour travailler dans la bibliothèque pour éviter
rhumes ou courbatures. ] et spacieux qui comporte six niveaux.

Deux de ceux-ci sont destinés à accueillir les livres et microfilms concernant l'Amérique du
Nord (États-Unis et Canada), un niveau est consacré aux Îles Britanniques, un autre, qui
intéresse la majorité des chercheurs français, est consacré à l'" International ", terme vague
qui cache le fait que pour le moment du moins, la majorité des documents concernent l'Europe.
Le sixième abrite des bureaux administratifs. Ces documents sont principalement mais pas
exclusivement des microfilms. Depuis les années soixante en France, beaucoup plus tôt dans
certains autres pays européens, les Mormons ont organisé, avec l'accord des autorités de
tutelle des services d'archives, le microfilmage systématique des registres paroissiaux et
d'état-civil.

...//...

Actuellement, on estime que plus de deux milliards d'actes, stockés sur huit cent mille
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bobines, attendent sous " la montagne " le jour où un chercheur voudra les faire revenir au
jour, avec les précieuses informations qu'ils contiennent…

...//...

https://koloborder.blog4ever.com/la-bibliotheque-genealogique-des-mormons-a-salt-lake-city-utah

 

 Sans électricité, un micro-film est inutilisable... et il faut se préparer à cette éventualité d'une
éjection coronale majeure solaire provoquant un retour à l'âge des cavernes.

 

https://www.google.fr/

"calculer"

 

Le nom de l'entreprise Google a pour origine le terme mathématique "googol" ou "gogol" en français, qui
désigne 10100, c'est-à-dire un nombre commençant par 1 suivi de cent zéros.

Larry Page et Sergey Brin demandèrent en 1997, à d'autres étudiants en informatique, de l'aide pour
nommer le fruit de leur travail. L'idée serait venue de Sean Anderson, qui suggéra « googolplex », nom
qui séduisit Larry Page. Il lui demanda d'aller enregistrer le nom de domaine "googol". Sean Anderson se
serait alors trompé dans l'entrée du nom, en frappant google.com. D'autres sources affirment que, le nom
de domaine googol.com n'étant plus disponible (déjà attribué depuis avril 1995), le nom fut modifié
volontairement.

Ce terme symbolise les buts que Google s'est fixés: «organiser l'immense volume d'information disponible
sur le Web et dans le monde.» En effet, si le nombre de pages web indexables est gigantesque (plus de
mille milliards), il reste minime par rapport à un gogol. Ce nombre, dont est issu le nom Google, exprime
les dimensions potentiellement colossales et universelles du monde d'internet, unique domaine d'activité
de l'entreprise.

Sources:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Google#Origine_du_nom

 

5 Gestes Barrière

 

La fenêtre d'accueil de Google affichait ces 5 recommandations pendant la journée du Vendredi 3 Avril
2020...

"Internet" ou Le "Filet International"...

7 Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C’est le Seigneur! Et Simon Pierre, dès
qu’il eut entendu que c’était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et
se jeta dans la mer. 8 Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de
poissons, car ils n’étaient éloignés de terre que d’environ deux cents coudées. 9 Lorsqu’ils
furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du pain. 10
Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre. 11 Simon Pierre monta dans la
barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons; et quoiqu’il y
en eût tant, le filet ne se rompit point. 12 Jésus leur dit: Venez, mangez. Et aucun des
disciples n’osait lui demander: Qui es-tu? sachant que c’était le Seigneur. 13 Jésus
s’approcha, prit le pain, et leur en donna; il fit de même du poisson. 14 C’était déjà la
troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu’il était ressuscité des morts.
(Jean 21/7-14).
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que ce verset Johannique évoque en appuyant le trait sur un nombre, le nombre 153.

L'addition des exponentielles (symbolisées par n !) des 5 premiers chiffres donne 153:

Chiffres n ! = total

1 1 = 1

2 2 = 3

3 6 = 9

4 24 = 33

5 120 = 153

Le calcul s'obtient, selon le mode suivant:

1! = 1 x 1 = 1

2! = 1 x 2 = 2

3! = 1 x 2 x 3 = 6

4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24

5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120

Et 1 + 2 + 6 + 24 + 120 = 153

 

 

Selon les paroles de Jésus-Christ, il faut avoir un esprit simple et/ou celui d'un enfant pour accéder au
Royaume des cieux.

C'est donc de cette manière qu'il faut lire les lignes qui suivent.

Pour rappel, selon une table d'alphanumérisation basique:

"Esprit-Saint" = 87 + 63 = 150

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151

"Abaddon/Apollon" = 41 + 110 = 151

et en Anglais:

"Holy Spirit = 60 + 91 = 150

"Jesus-Christ" = 74 + 77 = 151

"Abaddon/Apollon" = 41 + 110 = 151

Au soir du Jeudi 12 Mars 2020, ou 144e tour de cadran d'horloge, le président E. Macron avait prononcé
son premier discours martial...

Au soir du Samedi 14 Mars, un 74e jour échu à la 1776e heure de l'année, l'annonce de restriction aux
Commerces essentiels faite par le premier ministre prenait effet à minuit donc.

Les libertés de mes compatriotes étaient donc sérieusement rognées!

Au 151e tour de cadran d'horloge, le lundi matin, 12 millions d'écoliers restaient à la maison, les
écoles étant fermées. Ils me rejoignaient... moi, avec mon esprit d'"ado" ("attardé" pour certains),
derrière leurs écrans à leur tour...

En soirée, à partir de 20:00, le président prononçait son 2e discours martial... avec l'annonce d'un
confinement national prenant effet le lendemain Mardi, jour dédié au dieu de la guerre, à partir de midi
ou fin de 153e tour de cadran d'horloge.

 

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

Pour rappel:

"Discours" = 666

"Antéchrist" = 666

"Business" = 666

"Haut-Rhin" = 666

"Vingt" = 666

Lors d'une année normale, les 15 et 18 Mars correspondent aux 74e et 77e jours.

En 2020, année bissextile il fallait régresser aux Samedi 14 et Mardi 17 Mars (incluant un 15/3).

L'addition des 17 premiers chiffres et nombres de 1 à 17 donne 153.

En rapport avec la séquence 74-77 liée au nom de Jésus-Christ, on peut étudier la séquence 75-76 qui s'y
inscrit naturellement.
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Par ailleurs le Samedi cumulait 1776 heures à minuit, en introduction de la séquence 75-76.

C'est à partir de minuit donc que la fermeture des lieux non essentiels jusqu'à NOUVEL ORDRE (MONDIAL?)
était initiée en France.

Sur son site, dreuz.info évoque cette transition:

https://www.dreuz.info/2020/04/02/confinement-autoritaire-ethique-et-droits-de-lhomme/

...//...

Le 15 mars 2020, changement brutal de cap. Le président déclare le confinement de la
population. La presse souligne le ton martial de chef de guerre pris par le président.
L’hebdomadaire Le Point (éd. du 17 mars) écrit : « Emmanuel Macron s’est mué en chef de guerre
et a lancé la bataille contre le Covid-19. » Traduisez : la cible à traiter n’est plus
l’ensemble des malades et des gens fragiles, mais l’ensemble de la population indistinctement.

Que s’est-il donc passé dans la nuit du dimanche à lundi ? Quel événement est venu modifier
radicalement l’appréciation que porte le chef de l’exécutif sur la situation ? L’avis des
experts sanitaires a-t-il changé pendant la nuit ? Pourquoi ce qui était possible le dimanche
15 mars ne l’est plus le 16 mars ? Ont-ils émis un nouvel avis ? Comment comprendre en
l’absence de faits probants, une telle volte-face en quelques heures ?

© Sidney Touati pour Dreuz.info.

...//...

La suite, très intéressante, sur le lien reporté.

La période du 15 au 16 ou 75e-76e jours avait été déjà annoncée en 2019 avec l'incendie "accidentel" de
["Notre" Dame] de Paris dans le département 75 le long de la rive gauche Seine et l'incendie "accidentel"
de Lubrizol le 26 Septembre, jour d'annonce du décès de Jacques Chirac, dans le département 76 le long de
la rive gauche Seine...

Avec cet incendie industriel, j'avais évoqué le problème du manque de masques et le sacrifice opéré aux
dépens des intervenants envoyés sur site sans véritable protection, tout comme ce fut le cas avec celui
des pompiers envoyés dans les étages des deux tours du WTC 1 et 2 condamnées à un "total collapse"
programmé par l'élite sataniste..

Et c'est sur place, à Rouen, en début d'année, que j'ai exposé mon point de vue à des Rouannais qui
avaient acquiescé.

Les faits me donnent à présent raison vu que je leur avais donné la période du 14 au 17 Mars pour
référence et dénouement 75-76.

J'avais à cette occasion bien précisé qu'il s'agissait d'une onction satanique.

Les satanistes et autres Fils des Ténèbres peuvent sabrer le champagne pour fêter la mise à genoux de la
planète et de ses habitants, riches ou pauvres, libres ou esclaves, préparés pour la marque de la Bête
666.

 

Document personnel

 

Le champagne est vendu en différents flaconnages. L'unité la plus traditionnellement et mondialement
connue est la bouteille de 75 cl, visible à droite du cliché que j'ai pris derrière une vitrine.

Les 1/4 et 1/2 n'ont pas de nom de baptême à ma connaissance. Mais au-dessus des 75 cl, il existe
plusieurs formules sous forme de multiples de 75 cl.:

1. Le Magnum soit l'équivalent de 2 bouteilles de 75 cl.
2. Le Jéroboam soit l'équivalent de 4 bouteilles de 75 cl.
3. Le Mathusalem soit l'équivalent de 8 bouteilles de 75 cl.
4. Le Balthasar soit l'équivalent de 12 bouteilles de 75 cl.
5. Le Salmanasar soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl.
6. Le Nabuchodonosor soit l'équivalent de 20 bouteilles de 75 cl.

Ces cinq derniers noms ont été des ennemis notoires des Juifs! (Détails complémentaires sur mon lien
Danielc2).

Les occultistes concernés doivent déguster leurs coupes, coupes parodiques de celle de la Cène ou Dernier
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souper de Jésus-Christ à la veille de la Pâque.

Petite Pause eschatologique à propos du nombre 75.

Selon les Apocalypses de Daniel et Jean, nous savons que la Tribulation durera 1260 jours et la Grande
Tribulation (Troubles de Jacob pour Israël) 1260 jours supplémentaires.

Si Jean spécifie que ces 1260 jours valent en équivalence 3 ans et demie ou 42 mois de 30 jours qui
pourrait sous-entendre que suite à un cataclysme cosmique, la rotation de notre planète serait ramenée à
360 jours, mesure d'un cercle qui ne doit rien au hasard.

De son côté Daniel spécifie:

" [...] Heureux celui qui atteindra, et qui arrivera jusqu'au mille trois cent trente-cinq
jours! (Daniel 12:12)

1335 jours? c'est-à-dire 1260 + 75 jours.

Cette période de 75 jours définit une période transitoire à la veille du Millénium ou des 1000 ans de
règne de Christ avant le Jugement dernier puis L'Éternité.

1260 + 1260 = 2520

Le discours d'E. Macron à la 2520e heure de l'année 2019 dans le 75 sur fond de ["Notre" Dame] en feu
valait donc qu'on retienne cette opération + 75.

 

15 Avril date limite culte en live uniquement
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La période de confinement a été officiellement rallongée jusqu'à la date du 15 Avril, jour "anniversaire"
chez les occultistes à l'origine de l'incendie "accidentel" de ["Notre" Dame] et ce jusqu'à Nouvel
Ordre...

Le 15 Avril cumulant 2520 heures, j'avais attendu cette échéance en 2019 avec en introduction un discours
attendu d'E. Macron à 20:00 en rapport avec les Gilets Jaunes.

Discours annulé puis repoussé en dernière heure à environ 23:30 au sujet de cet incendie "accidentel" de
["Notre" Dame] en arrière-plan.

A la trappe et aux oubliettes les Gilets Jaunes!

Une "reconstruction maçonnique" était annoncée de la sorte!

Ce Lundi-là, j'avais garé mon fourgon sur une aire de parking poids-lourds, côté Allemagne, du côté de
Kiel, en face de Strasbourg.

Le lendemain 16, j'arrivais à destination en matinée sur un camping de la région de Mülhouse dans le
"Haut-Rhin" tout en écoutant les "éditions spéciales" sur les ondes.

A chacun de mes passages dans cette ville, sur plusieurs années, une surprise m'y attendait comme en
Juillet 2019 avec le passage du Tour de France dont je ne connaissais ni l'agenda ni le programme!
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Discours d'E. Macron devant une tente hôpital à Mülhouse

https://i.f1g.fr/media/eidos/616x347_crop/2020/03/25/XVM2a63bd06-6ed1-11ea-a804-021e7c24f339.jpg

 

Lorsque j'écoute E. Macron prononcer son discours devant une tente hôpital à Mülhouse, cela me touche
d'autant plus car je songe à l'Exode du peuple Juif et le transport du tabernacle...

En 2020, cette période du 75e au 76e jours, ou passage du 150e au 151e tours de cadran de montre, au terme
de la 1776e heure de l'année, a donc enregistré non pas "la" mais "un" début de perte de liberté chez mes
compatriotes.
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1776 + 13 = 1789

13 étoiles à l'origine des États-Unis...

 

La révolution Française avait été financée par les Illuminés de Bavière et le 4 Juillet 1776 inscrit dans
"Notre" 14 Juillet régicide 1789 en constitue une preuve flagrante.

Bien sûr ce 4/7 s'écrit 7/4 en format US mais 74 jours ne cumulent-ils pas 1776 heures?

Passage du 150e au 151e tours de cadran de montre... (à l'image alphanumérique d'une suite alphanumérique
"Esprit-Saint/"Jésus-Christ").
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Si j'ai écrit "montre" et non horloge, c'est parce qu'au cours de ce 75e jour, le boîtier en résine de ma
montre solaire s'est dégradé et fendu avec l'impossibilité de refixer le piston du bracelet...

J'avais choisi une montre (bas de gamme) solaire pour éviter de connaître un problème de batterie (car
une intervention horlogère sur mon ancienne montre de plongée nécessitait une semaine de privation en
raison de la durée d'expédition postale, puis de remplacement et du test d'étanchéité!).

Au 151e tour de cadran de montre le lundi matin, les galeries marchandes et kiosques à bijoux étant
fermés car jugés "non essentiels", il m'avait été impossible de faire installer une batterie dans mon
ancienne montre ou d'en acheter une pour me dépanner car sans montre, je suis vraiment malheureux au
regard de mes calculs mentaux constants.

Les bijouteries "CHRIST" jalonnant mes parcours en Suisse et en Allemagne constituent comme des relais,
des points d'ancrage et de pause mentale ou bien des oasis dans le désert spirituel des villes si
j'évoque leur côté passablement déshumanisé même si les vitrines prouveraient le contraire!

 

 

 

 

Magasin US de vente d'armes
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Au pays de l'oncle Sam, les marchands d'armes figurent sur la liste des commerces essentiels, semble-t-
il!

 

 

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

"Bagdad" = 19

Il arrive que l'on entende un journaliste évoquer le Coronavirus puis le Covid 19 dans le même
commentaire...

Il est certain qu'avec le mot "Coronavirus", le "virus" en fin de séquence sonore est plus percutant
qu'un 19...

Il faut faire peur pour tenir l'auditeur ou le spectateur en tension et écoute continue

Il faut cependant tenir compte du fait que le nombre 19 tient une place tout à fait exceptionnelle, voire
miraculeuse chez les Musulmans!

Pour preuves les liens Internet suivants:

https://wikiislam.net/wiki/Le_Miracle_du_19
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https://www.youtube.com/watch?v=YjZ3QPuBT34

 

Pour en revenir au nombre 1776 et la statue de la Liberté, A. Barthodi était natif de Colmar, chef-lieu
du Haut-Rhin où se trouve un musée Bartholdi.

C'est l'ARS de Colmar qui gère la crise sanitaire du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Un TGV médicalisé y est passé à partir du 26 Mars pour y transférer des malades depuis Mülhouse, Colmar
et Strasbourg vers d'autres hôpitaux moins chargés...

Au fil des voyages suivants, 176 malades seront ainsi "redispatchés".

 Par ailleurs, il est intéressant de noter que la ville de Mülhouse située sur l'épicentre de
contamination Français est jumelée avec la ville de Bergame, l'autre épicentre viral situé en Italie...

Bergame, un nom qui résonne comme Pergame...

" [...] Écris à l’ange de l’Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée
aiguë, à deux tranchants: 13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de
Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon
témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. (Apocalypse
2/12-13)

La référence Strong n°4010 mentionne:

Pergamos

vient de 4444;

LSG - Pergame 2 occurrences

Pergame (Angl. Pergamos) = "hauteur ou élévation"

1) une cité de Mysie Mineure, en Asie Mineure, le siège des dynasties des Attale et des Eumène,
célèbre pour son sanctuaire d'Asklepios(Esculape, dieu de la médecine), et l'invention et la
fabrication du parchemin (pergamena en latin), qui tire son nom de cette ville. Eumène y créa
une bibliothèque royale célèbre, seconde après celle d'Alexandrie. Une église chrétienne s'y
trouvait, la 3ème des 7 Églises d'Asie.

La référence Strong n°4444

purgos:

LSG - tour: 4 occurrences

1) une tour
2) une structure fortifiée, s'élevant à une certaine hauteur, pour repousser une attaque
hostile ou permettre à un veilleur de voir dans toutes directions

Pergame/Parchemin... ou la raison de la signature des pactes contractés avec le Diable sur un parchemin.

Pergame

Bergame

"The Game is over" = 930

"Les Jeux sont faits" = 1776

Si le 74e jour cumule 1776 heures, en miroir inversé, c'est au 19 Octobre, jour [+292/-74] ou [+293/-74]
à 73 jours de la fin de l'année que l'on peut compter 1776 heures en compte-à-rebours.

C'est au 19 Octobre 2017 que l'album "Astérix et la Transitalique" avait été officiellement mis sur le
marché.
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Au chapitre des synchronicités inattendues, ma surprise a été grande quand j'ai appris la mort d'A.
Uderzo le Mardi 24 Mars...

Dans ma prime jeunesse, je me sentais destiné à devenir un caricaturiste/peintre/faïencier mais
manifestement, Le Seigneur avait d'autres projets pour moi...

Une prédestination... et un "crayon de lumière" pour évoquer Le Seigneur et les parodies éhontées comme
je l'avais fait pour exemple, à ma manière, avec le cas du "JE SUIS CHARLIE"...

 

 

Mise en garde à propos du nombre 666:

" [...] que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t’es
point lassé. (Apocalypse 2:3)

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu
n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez
vous, là où Satan a sa demeure. (Apocalypse 2:13)

" [...] Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, que tu as gardé ma
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne
ne peut fermer. (Apocalypse 3:8)

" [...] Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en
sortira plus; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. (Apocalypse
3:12)

A titre d'anecdote en effet, si on tape la suite des lettres "MNO", ou "NOM" ou "MON" sur un clavier de
téléphone on obtient des suites de type 6-66-666 dans l'ordre et dans le désordre!

Pour rappel, à l'origine, le nombre 666 s'appliquait à Jésus-Christ...

Le terme Anti-Christ surligne l'inversion parodique...

 

 

#ils savaient

#on n'oubliera pas

Hashtags à retenir pour la sortie de cette Crise sanitaire...
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parmi mes colères...

Il a fallu attendre après 15 jours de confinement le Mercredi 1er Avril, si! si! pour apprendre
qu'officiellement la carte d'invalidité suffisait aux personnes aveugles ou malvoyants, comme le montre
cette capture d'écran en bandeau, pour les dispenser de devoir présenter une attestation de dérogation
imprimée ou rédigée sur papier!!!!!

 

 

Les Russes à qui on ne pourrait plus "la faire" après les 74 années de mensonge parleraient
d'"expérimentation" et non de "révolution" ou même de pandémie!

Ils ont payé le prix fort dans les Goulags qui ont servi de modèles à l'apprenti Antéchrist Hitler pour
mettre en place son réseau de camps de concentration, lieux dans lesquels par ailleurs il n'a jamais mis
un seul pied de sa vie.

 

Mais en local, les caucheMars ont tout autant cours comme dans le cas qui suit à Sanary/sur/mer que je
connais bien!

 

— Port de Sanary-sur-Mer — Sanary-sur-Mer (Var) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2019 —
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Un charmant petit port méditerranéen qui n'aurait jamais pu laisser envisager le type de mesures
liberticides...

Après avoir interdit à ses administrés de n’acheter qu’une seule baguette à la boulangerie, le
maire de Sanary-sur-Mer (Var) a pris un nouvel arrêté les empêchant désormais de s’éloigner à
plus de 10 mètres de chez eux, lutte contre le Covid-19 oblige.

“Ça limite les sorties à leur plus simple expression”, a reconnu Ferdinand Bernhard auprès de
l’AFP, après cet arrêté municipal réduisant de 200 m à 10 mètres la nouvelle distance maximale
autorisée pour les balades des Sanaryens et des Sanaryennes.

“C’est interdit le jogging, comme de promener son chien”, insiste l’élu, qui avait déjà fermé
les marchés “depuis belle lurette”: “Sinon tout le monde a toujours de bonnes raisons de
sortir”.

https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-sanary-sur-mer-dans-le-var-il-est-interdit-de-sortir-a-plus-de-10-
m-de-chez-soi_fr_5e7e3fc0c5b6256a7a29e039

A propos de "marché" à Sanary...

on peut lire sur le lien suivant:

https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2268531-20180509-var-sanary-mer-elu-plus-beau-marche-
france-tf1

Le suspense a pris fin ce mercredi, au 13 heures de TF1. Jean-Pierre Pernaut a présenté son
journal en direct de Sanary-sur-Mer, officialisant la victoire de la commune varoise d’environ
16.000 habitants dans l’opération « Votre plus beau marché ». Pendant plus de trois mois, 3,8
millions de votes ont été enregistrés sur un site dédié.

Risible, non?

 

 

Greta Thunberg selon ses dires sur les réseaux sociaux, serait atteinte du Covid 19...

Il faut toujours voir le côté positif des maux qui dégradent nos sociétés!

Quand on veut jouer dans la Cour des "Grands", il faut s'attendre à en payer le droit d'accès!

 

 

Dans l'attente du transit de la 666e heure calendaire à la 666e heure astronomique réelle à 18:00 le
Samedi 28 Mars 2020, confinement obligeant, je n'avais que mon écran de TV sur lequel me rabattre pour
espérer pouvoir illustrer ce "passage temporel"...

Avec l'annonce d'un discours d'E. Philippe à 17:00, j'étais alors assuré de pouvoir m'y préparer sans
précipitation.
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C'est seulement à partir d'environ 18:45 en fait, qu'E. Philippe a débuté son discours, c'est-à-dire, en
fin de 666e heure calendaire du mois de Mars, mois à caractère martial par excellence comme son nom même
le suggère!

"Le combat ne fait que commencer" écrit sur fond jaune, renforce le trait sans avoir besoin d'ajouter un
commentaire.

https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-sanary-sur-mer-dans-le-var-il-est-interdit-de-sortir-a-plus-de-10-m-de-chez-soi_fr_5e7e3fc0c5b6256a7a29e039
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Coronavirus

 

A noter que les Chinois étant liés au problème de fabrication de masques, le "masque jaune" de
Coronavirus dans l'album n°37 des aventures d'Astérix et Obélix en Italie constitue une synchronicité
remarquable!
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Sur cette capture d'écran, l'heure affichée à 18:45 prouve qu'il s'agissait de la 667e heure calendaire
ou la 666e heure en temps astronomique réel.

Le drapeau Européen fait tache quand on sait par exemple, selon les bulletins d'infos, que la Tchéquie
avait détourné des lots de masques en provenance de Chine et destinés à l'Italie.

Curieux que les deux pupitres portent l'unique mention"

"Premier Ministre" "Liberté Égalité Fraternité"...

Le "Liberté" en l'occurrence me paraît passablement ébréché!

Le mot "masques" s'affiche en force!

" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête.
Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:18)

Une façon de "masquer" l'arrivée de la... "marque" de la Bête?
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J'ai effectué cette capture d'écran pour saisir comme un lever d'étoile qui, rappelons-le, est un
pentagramme satanique, c'est-à-dire l'étoile de Satan...

La présence de ces étoiles jaunes aurait dû éveiller la méfiance des Européens placés sous la coupe de la
Grande Prostituée née avec le Club de Rome.

Si je me nommais Alain Prost, je n'aurais jamais accepté de porter un masque dans une course censée être
gagnée par un aurige Romain.
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Les Buzynes, oups! les business, oups! pardon, les usines... Françaises sont capables de produire des
millions de masques depuis longtemps...

Le côté SS de la suite Solidarités et Santé pas très éloigné de la Fausse Sécurité Sociale me met
franchement mal à l'aise.

Les nombres et les zéros s'alignent!

impressionnants!
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Corona 6.66

 

Pour en revenir au Pentagramme satanique inversé du drapeau Européen, certains ont diffusé des calculs
enfantins.

" [...] Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allèrent plus avec
lui. jean 6/66).

Ce 6.66 est aussi un signe d'Apostasie dans l'Évangile de Jean, rédacteur de l'Apocalypse, dernier des 66
libres Bibliques.

 

Discours de Jérôme Salomon
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La... "marque" de la Bête... ou le nombre 666!

Avertissement: les lignes qui suivent décrivent un instantané visuel et ne s'appliquent en aucun cas à la
personnalité de Jérôme Salomon.

"Discours" = 666

A partir de cette seule capture d'écran, il m'aurait été possible d'écrire un chapitre dédié au nombre
666!

Je ne fais donc qu'effleurer le sujet!

J'ai choisi 18:03 comme heure affichée de cette 666e heure réelle "Martienne" car [18 : 3] = 6 + 6 + 6

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
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" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)

Au cadran de la montre, il s'agit aussi de la 667e heure du mois de Mars 2020.

Au pupitre, Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé...

" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six
talents d’or, (1 Rois 10:14)

" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six
talents d’or, (2 Chroniques  9:13)

Il est donc facile d'évoquer non pas Rome mais le nombre 666 avec Salomon!

Cette journée cumulait les 175e et 176e tours de cadran d'horloge de l'année "2020" ou "vingt-vingt, un
double 666 en alphanumérisation.

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans.
(Genèse25:7)

Ce nombre 175 fait l'objet d'une seule occurrence dans ce verset, le 666e verset Biblique!

 

Capture d'écran Journal TF1/9 Juin 2013 - Y175 et Y176

 

C'est avec ces boîtes de médicaments que j'avais illustré mon chapitre dédié aux nombres 175 et 176.

Par ailleurs, riche de 176 versets, le Psaume 119 est le chapitre le plus long des 1189 que compte la
Bible, le seul comportant un verset 153.

" [...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête.
Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc. 13/18).

Ce verset, le dernier du chapitre 13, situé à 175 versets de la fin de l'Apocalypse, du Nouveau Testament
ou de la Bible, est donc le 176e verset Biblique en partant de la fin.

" [...] Je regardai, et voici, l’Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur
front. 14:1)

cela revient à dire que ce verset est donc le 175e verset Biblique en partant de la fin du texte de
l'Apocalypse Johannique.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

Pour mémoire, la simple addition alphanumérique basique des 35 + 18 lettres du segment "Car c'est un
nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six" donne 666.
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Positions en miroir des nombres 175 et 666 dans la Bible

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

 

 

En résumé visuel, la place dans la Bible du verset [-176] consignant le nombre 666 dans l'Apocalypse
Johannique...

 

Saint Jérôme écrivant par Le Caravage (1606), Galerie Borghèse.

Sources de l'image

 

A noter que la Bible est aussi liée à un "Saint Jérôme"

Les catholiques le considèrent comme l'un des Pères de l'Église et, avec les orthodoxes, le vénèrent
comme saint.

Sa traduction de la Bible constitue la pièce maîtresse de la Vulgate, traduction latine officiellement
reconnue par l'Église catholique. Il est considéré comme le patron des traducteurs en raison de sa
révision critique du texte de la Bible en latin qui a été utilisée jusqu'au XXe siècle comme texte
officiel de la Bible en Occident.

Développement sur le lien Wiki:

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_de_Stridon
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— Annonce Année sacerdotale — Basilique d'Ars/sur/Formans —
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Sur un mur de la basilique d'Ars/sur/Formans où se trouve la momie du curé d'Ars, un 15 mars... en 2010,
j'avais pu lire ces lignes.

Le 11 Juin 2010, un 11/06 donc, 6 ans après les Funérailles de Ronald Reagan, était aussi celui de
l'Ouverture de la Coupe du Démon, pardon! de la Coupe du Monde de FootBaal, pardon de "Football"... et
nous savons qu'à 11:06 chaque journée cumule 666 minutes!

Pratiquement 10 ans plus tard, à Colmar plus particulièrement, le mot ARS (Agence Régionale de Santé) au
15 Mars prenait une nouvelle signification totalement inattendue en sortie de la 1776e heure.
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Pour le développement, se reporter à mon chapitre dédié aux nombres 175 et 176.
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Film: 1492 Christophe Colomb de R. Scott
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Christophe-Colomb.jpg

 

"Restez-à-la-maison" = 1492

1492 ou l'année de découverte de l'Amérique par Christophe Colomb selon la version officielle.

Dans ma prime jeunesse, parce que tout avait été découvert sur notre planète, j'avais l'impression de
vivre un échec définitif, sans ouverture, car sans espoir à moins de découvrir un nouvel univers par la
pensée...

Ma tournure d'esprit depuis cette époque m'a valu d'être raillé et mis définitivement en touche...

C'est en découvrant que le nom de Christophe était initié par la séquence de lettres "Christ" à l'âge de
33 ans que j'ai compris que de ce côté-là, s'ouvraient de nouveaux horizons.

En 1999, je créais mon site avec un "logis-ciel" "Dreamweaver" ou "Tisseur de rêves" en Français et un
"navigateur" suffisait aux internautes pour pouvoir surfer et y accéder gratuitement!
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Album "Guet-apens" par le groupe Ange (1978)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guet-apens_(album)

Cliquer sur chaque image pour obtenir un agrandissement

 

Cette pochette d'album parue en 1978 m'avait durablement imprégné dans la mesure où confusément j'avais
ressenti combien les temps à venir allaient être fâcheux pour les eschatologues et autres donneurs
d'alertes!

 

 

Le mot "confinement" est devenu un mot-clé touchant toutes les catégories sociales et ce dans de nombreux
pays...

 

Thomas Pesquet lors de son premier séjour dans l'espace / © NASA/CC Petersen/MaxPPP

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/coronavirus-expert-confinement-
astronaute-thomas-pesquet-dispense-ses-conseils-1801392.html
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Thomas Pesquet partage ses conseils de confinement...
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Thomas Pesquet: "A man on the moon" ou "un homme sur la lune"...

https://photos.lci.fr/images/613/344/thomas-pesquet-donne-sa-methode-pour-bien-survivre-au-confinement-
20200317-1945-e553f2-0@1x.jpeg

 

Dans sa main, un ouvrage: "A man on the moon" ou "un homme sur la lune"...

La notion de confinement imposé ou non était inconnue du plus grand nombre.

Lorsque j'ai démarré mon site, j'habitais dans une caravane de 3.75 mètres de long et le tapis de ma
souris était posé sur ma cuisse.

Lors des WE, il m'arrivait de travailler sur mon site de 8:00 à minuit... pratiquement en non stop!

A noter que les "lab-oratoires" manquent de souris pour tester leurs molécules...

Depuis 1994, je rédigeais mes chapitres sur un Powerbook à matrice passive et 16 niveaux de gris.

 

Feuilles ou pages de Bible?

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En 1999, l'achat d'un moniteur 256 couleurs me permettait d'avoir des couleurs sur mon Ibook avec lecture
possible d'un DVD!

Une vraie révolution!

Cette obligation de confinement pour plus de 4 milliards d'êtres humains à l'heure où ces lignes sont
rédigées est un retour de flammes causé par les lois iniques qui ont été peu à peu adoptées selon le
diktat d'obtenir une liberté accrue pour les citoyens du monde.

"Liberté Égalité Fraternité"... sur le Plan sexuel uniquement en lien avec le
"Liberty/libertin/Libertinage" Strausskhanien et non le "Freedom"...

" [...] Si Edom dit: Nous sommes détruits, Nous relèverons les ruines! Ainsi parle l’Éternel
des armées: Qu’ils bâtissent, je renverserai, Et on les appellera pays de la méchanceté, Peuple
contre lequel l’Éternel est irrité pour toujours. (Malachie 1:4)

Freedom qui avec la séquence Edom évoque le pire ennemi d'Israël
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— Musée technique de Spire/Speyer — Spire/Speyer (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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En matière de confinement sous-marin pour exemple, j'ai visité plusieurs sous-marins afin de pouvoir
comparer ma propre expérience en 20 ans de camping à l'année, avec celle de marins placés dans de telles
conditions de vie.
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— Musée technique de Spire/Speyer — Spire/Speyer (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 20219 —
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La visite n'est pas toujours très aisée... surtout avec mon sac-à-dos,

 

— Musée technique de Spire/Speyer — Spire/Speyer (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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Dans l'espace, de nouveaux problèmes supplémentaires s'imposent et la version qu'on nous livre est à bien
des égards absolument irrecevable.

Rien que pour la gestion des joints d'étanchéité avec une atmosphère interne pressurisée contrôlée et le
Vide à l'extérieur, un Delta thermique d'au moins 200° toutes les 90 minutes...

Dans certains sous-marins, les mécaniciens et autres techniciens à bord sont capables de fabriquer
n'importe quelle pièce détachée dans l'atelier embarqué et ce, sans refaire surface.

Pas d'atelier à bord des stations spatiales.

Une seule étincelle suffirait à provoquer sa destruction.
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— Musée technique de Spire/Speyer — Spire/Speyer (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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Cette cabine de marin comme on peut en trouver dans un chalutier ou un bateau de sauvetage réunit
l'espace de vie essentiel.

Si chaque habitant de la planète pouvait jouir du même espace, ce serait le paradis car on n'a pas besoin
de plus!

 

— Musée technique de Sinsheim — Sinsheim (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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En matière d'espace confiné sous-marin restreint, je crois que le record est atteint avec cette double
torpille humaine dont il fallait s'extraire juste avant impact sur la cible...

De quoi torpiller Didier Raoult?

Le véhicule en marge de mon cliché donne l'échelle de comparaison!

 

Mais il est un autre type de confinement que nous avons tous connu bien malgré nous et selon les lois du
Créateur de toutes choses!
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Le développement du goût chez le fœtus et le bébé

Sources de l'image

 

En effet, à l'origine, pour chacun de nous, peu importe nos origines, notre existence commence avec un
confinement privatif, limité à environ 272 jours ou 9 mois, nourri, logé, choyé avec clim auto-régulée!

Selon La Loi du Créateur, un couple est d'astreinte 24h/24 avec l'obligation d'assurer tous les services
qui devraient être dispensés au "locataire", à comprendre au sens de Dieu soit loué!

J'ai entendu dire que même les crèches étaient fermées alors que j'en ai tant et tant vues pendant les 6
dernières semaines de 2019.

2020 commence vraiment mal!

Mais on devrait être rassurés! Selon M. Schiappa, le flux des IVG est assuré au même rythme qu'avant le
règne de l'affreux petit virus au nom protéiforme que l'on ne peut même pas localiser à l'œil nu!!

" [...] et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. (Luc 2:7)

" [...] Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son
enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. (Apocalypse 12:5)

En marge des crèches closes, on peut évoquer le cas des hôtels et leurs lits vides et des hôpitaux
frisant la saturation même en poussant les murs.

Le Père Noël, le faux Père céleste est souvent associé à un "Ho Ho Ho"!

Une petite correction typographique permet d'écrire "Hô Hô Hô"!

" [...] Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les
douleurs de l’enfantement. (Romains 8:22)

" [...] Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce
que Christ soit formé en vous, (Galates 4:19)

" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme
les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point. (1
Thess. 5:3)

" [...] Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l’enfantement. (Apocalypse 12:2)

 

A propos d'enfantement, sur le lien qui suit:

http://campus.cerimes.fr/maieutique/UE-obstetrique/accouchement/site/html/1.html

...//...

Jusqu’à ce moment, la présentation remonte après chaque contraction et effort expulsif.
L’évolution se fait par à-coup. Mais dès que l’occiput est fixé sous la symphyse, la tête
fœtale ne remonte plus et la distension vulvaire qui était intermittente devient permanente.
Ainsi, la tête apparait à la vulve qui prend la forme d’un anneau d’environ 5 cm de diamètre :
on parle de « petit couronnement ».

La présentation distend alors le noyau fibreux central du périnée et franchit la boutonnière
musculaire du faisceau élévateur des muscles releveurs de l’anus. Lorsque la grande
circonférence de la présentation va franchir l’anneau vulvaire, on parle de « grand
couronnement ». C’est à ce moment que les vestiges hyménéaux se rompent.

...//...
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Gros porteur militaire médicalisé de la Luftwaffe en route pour Stuttgart et Ulm

Jim Hollanders/Reuters

 

Pendant qu'on assure le Show médiatique en sauvant des vies à bord de TGV médicalisés, d'hélicoptères,
d'airbus...

 

Capture d'écran BFMTV
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et autres logistiques de pointe, on continue de tuer des créatures sans défenses dans le sein de leurs
mères!

Ce gros porteur de la Lufwaffe Allemande a pu permettre d'évacuer deux patients sur Ulm/Stuttgart.

Nation, Dame-nation, Con-dame-nation

Les mesures de confinement et la saturation des hôpitaux avaient fait craindre au tout début de la
pandémie à une fragilisation de l’accès à l’avortement.

Pour Marlène Schiappa, Simone Veil "reste une inspiration pour des générations entières" La secrétaire
d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, rappelle que Simone Veil "reste une inspiration pour
des générations entières".

https://www.francetvinfo.fr/politique/simone-veil/pour-marlene-schiappa-simone-veil-reste-une-
inspiration-pour-des-generations-entieres_2262521.html

 

Comme n'avait pas manqué de le rappeler Jérôme Salomon, Directeur général de la santé, l’accès à l’#IVG
doit être assuré.

En France, l’avortement peut être pratiqué jusqu’à la « fin de la 12e semaine de grossesse », rappelle le
site du gouvernement. Le choix des méthodes varie en fonction du nombre de semaines de grossesse : «
L’IVG médicamenteuse est possible jusqu’à la fin de la 5e semaine de grossesse. Si l’interruption
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volontaire de grossesse médicamenteuse est pratiquée dans un établissement de santé, ce délai peut
s’étendre à 7 semaines de grossesse », précise le site. Autre option : « L’avortement par aspiration peut
être réalisé jusqu’à la fin de la 12e semaine de grossesse. »

Et Olivier Véran d'ajouter "qu’il est hors de question que l’épidémie de Covid-19 restreigne le droit à
l’IVG dans notre pays". Et d'envisager, lors de la sortie du confinement, pour toutes celles qui n’auront
pas pu avorter en temps et en heure "dans les conditions classiques", la possibilité "d’un recours
tardif" à l’IVG en faisant jouer la clause de "détresse psycho-sociale".

A l’Assemblée Nationale, le ministre Olivier Véran va même jusqu’à déclarer: “Les IVG médicamenteuses
doivent être encouragées”.

Le ministère de la Santé et les professionnels assurent que la pratique des avortements est maintenue,
même si une "perturbation" des services est constatée. Des "consignes" sont données pour rediriger au
maximum vers des IVG par voie médicamenteuse.

Surtout, l’IVG a bien été classée dans la catégorie des soins urgents. La pratique, si elle peut subir
quelques perturbations, devrait donc être maintenue. C’est ce qu’assure à CheckNews la direction générale
de la Santé : "Les permanences de soins urgents, dont l’IVG, restent assurées pendant la crise. Des
mesures de protections sanitaires identiques au reste des établissements de santé doivent être prises par
les centres devant prendre en charge des patientes. Les démarches et conditions d’accès restent
identiques à celle avant la crise.» Par ailleurs, la possibilité d’accéder à une contraception sans
renouvellement d’ordonnance a été rendue possible. Sur le terrain, les consignes sont passées et il n’est
visiblement pas question de cesser l’acte médical d’interruption de grossesse pendant la pandémie du
Covid-19".

 

 

Éjection coronale solaire dimanche 29 Mars, passée totalement inaperçue!

https://www.express.co.uk/news/science/1260069/space-weather-forecast-solar-storm-northern-lights-aurora

Mais nous devons nous réjouir de disposer du courant électrique si indispensable pour les chambres
froides, les réfrigérateurs, les transports, la climatisation, le chauffage... les respirateurs...

 

 

Arrivée de la pestilence dans le film de Cecil B Demille: "Les 10 Commandements"

https://i.ytimg.com/vi/z5lXEFdZAmU/hqdefault.jpg

https://i.pinimg.com/originals/a3/48/dd/a348ddcf8841aef20ce610e0ed8e0f1e.jpg

 

La scène de la pestilence venant frapper les nouveau-nés en Égypte... à l'exception de ceux qui étaient
protégés par le sang de l'agneau répandu sur les linteaux de portes... "fermées" selon la volonté du
Créateur et les ordres de Moïse m'avait profondément imprégné pour le reste de mes jours.

C'était dans le cadre du film "Les Dix Commandements", le premier film de ma vie vu dans une salle de
cinéma.

Avec l'épisode de Lubrizol, j'avais de plus en plus acquis la certitude qu'une plaie de même ampleur
allait frapper la planète.

La France joue un rôle eschatologique majeur au même titre qu'Israël.

Deux thermomètres de référence...

Depuis la fin du siècle dernier et la mise sur le Net de mes pages, je n'ai cessé d'être animé par une
espèce de fièvre qui ne m'a plus jamais lâché jusqu'au soir du Samedi 14 Mars 2020 en apprenant la mise
en place des premières mesures coercitives et liberticides.

Le lendemain, Dimanche 1(, j'étais désemparé à ne plus sentir la présence oppressante de cette fièvre, de
ce feu que je croyais inextinguible.

A ma grande surprise, je découvrais que je n'avais plus de chapitres manquants sur mon site.
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"avaient" = 666

Tous les thèmes que j'avais désiré aborder comme autant d'outils de compréhension et de méthode d'analyse
des mensonges énoncés par les Merdias et les Autorités avaient été traités.

La rédaction de mes deux mises à jour sur le Coronavirus m'ont valu un travail de fou dont je ne me suis
pas encore vraiment remis d'où ma difficulté d'écrire cette 3e partie.

Il y aurait trop à dire et commenter et tout change dans l'heure qui suit.

"Obsolescence" instantanée ou le mot clé en vigueur sous toutes les latitudes!

 

 

Je n'ai jamais pu m'ennuyer ou me sentir désœuvré, au point de ne pas avoir pu prendre la moindre pause
entre mes mises à jour.

Et de manière plutôt ironique, en début d'année, j'avais commencé l'écriture d'une mise à jour sans
grande conviction sur Hitler et VW, pressentant que du côté de Wuhan se préparait un Gros Coup, ce qui
m'avait conduit à pondre en accéléré un chapitre de transit 2019/2020.

Et tout en suivant l'actualité sur le Covid 19, j'entends des compatriotes, des meurtriers d'un autre
genre qui s'ignorent, se plaindre de ne pas savoir comment tuer le temps!

 

 

Sachant ce que représente le nombre "vingt" (= 666), je me retrouve dans une position peu enviable
d'éprouver de la tristesse quand je vois mes compatriotes adhérer à des mouvements sociaux comme le
"Merci" sonore "diffusé" tous les soirs sur les balcons et repris sur la Tour Eiffel, et ce dans de
nombreux pays à présent.

La France des balcons...

Le bal des cons?

des "confinés"? des "contaminés" voire même des "contaminables"?.

OK à 19:30 mais à 20:00... je pose la question...

comment et d'où est née cette incitation à applaudir en groupe... dans la lignée de l'infâme "JE SUIS
CHARLIE" imposé par les merdias et les satanistes au pouvoir?

parmi eux, les responsables des Journaux télévisés de 20:00 pour justifier l'heure et non plus leur demi-
heure de diffusion?

Depuis le mensonge du passage à L'An 2001 un 1er Janvier 2000...

"MERCI" = 147 dans lequel on reconnaît notre 14.7, une fête populaire régicide, un meurtre, celui d'une
tête couronnée!

La Promenade ou Promenade? ou Promenade? des Anglais endeuillée un 14.7 avait pourtant annoncé la couleur
renforcée par le tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo ou celle du Bataclan!

Le peuple est ignorant!
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Violences policières lors de manifestations de personnel soignant
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En peu de temps, les revendications du personnel soignant, "sacrifié" volontairement comme j'ai pu le
répéter depuis une bonne année, se sont trouvées légitimées et justifiées.

 

 

Désinfection des pyramides en Égypte

https://i.ytimg.com/vi/g3mKlRrknkw/maxresdefault.jpg
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La désinfection des pyramides en Égypte a fait l'objet de plusieurs reportages...
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1776 en chiffres Romains sur la base de la pyramide du Dollar

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et pour ce qui est de la base de la pyramide du Dollar, le 1er Mai, en complément du 1776 marquant le
début des mesures liberticides pourrait se présenter comme la date de sortie et de "fête" pour de
nombreux confinés!

Après celle de l'incendie de ["Notre" Dame] de Paris, les dates d'anniversaire de Benoît XVI, de
Tchernobyl, de la fête de La Pâque, de l'anniversaire du mariage du prince William, de la naissance et du
pseudo suicide d'A. Hitler, le premier Mai constitue une étape de toute façon, n'en doutons pas!

 

"Merci à ceux qui assurent notre sécurité"

En Lettres lumineuses sur la pyramide de Gizeh
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Ce genre de message et autres "Illuminations" me dispense de commentaires!
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Contrôle électronique de la température frontale

https://cdn-media.rtl.fr/online/image/2020/0322/7800293105_la-croix-rouge-prend-la-temperature-d-un-homme-a-wuhan-
le-25-janvier-2020-en-pleine-epidemie-de-coronavirus.jpg
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" [...] Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point,
(Psaumes 115:5)

" [...] Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point,
(Psaumes 135:16)

" [...] Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n’a point de coeur! Ils ont des yeux et ne voient
point, Ils ont des oreilles et n’entendent point. (Jérémie 5:21)

La marque sur le front ou sur la main droite...

36°-37°...

1 + 2 + 3... + 35 + 36 = 666

car [36 x 37] /2 = 666

On considère généralement que la température usuelle du corps humain est de 36,6 °C , cependant cette
valeur dépend de l'endroit du corps où est faite la mesure, de l'heure de la journée et du niveau
d'activité de la personne. Une température corporelle normale se situe entre 36,1 °C et 37,8 °C.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_corporelle_humaine

Dans ma jeunesse, les thermomètres étaient encore à mercure...

Et à propos du Dieu Mercure:

Mercure (lat.: Mercurius) est le dieu du commerce dans la mythologie romaine. Assimilé à l'Hermès grec.
il devient également le dieu des voleurs, des voyages et le messager des autres dieux. Son nom est lié au
mot latin merx (fr.: marchandise), mercari (fr.: commercer), et merces (fr.: salaire).

Ses attributs traditionnels sont la bourse, le plus souvent tenue à la main, le pétase, le caducée, des
sandales ailées ainsi qu'un coq et/ou un bouc. Il était célébré le 15 mai en particulier lors des
Mercuralia. Le mot "mercredi" dérive étymologiquement de "Mercure".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(mythologie)

Le caducée est un des attributs du dieu Hermès dans la mythologie grecque, représenté comme une baguette
de laurier ou d'olivier surmonté de deux ailes et entouré de deux serpents entrelacés. Le caducée sert à
guérir les morsures de serpents et c'est pourquoi il en est orné. Le caducée est souvent confondu, à
tort, avec l'emblème du corps médical, le bâton d'Asclépios ou bâton d'Esculape, avec la coupe d'Hygie
des pharmaciens ou d'autres symboles médicaux ou paramédicaux dérivés de ces derniers.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caduc%C3%A9e

Les vols de caducées et de boîtes de masques dans les véhicules des personnels dédiés à la santé de mes
compatriotes annoncent les temps fâcheux où des hommes et des femmes devront se défendre de bêtes
sauvages humaines...

 

 

A propos de la séquence "Wuhan 400", certains détracteurs (rtages-novel-coronavirus-trnd/index.html ) ont
voulu démontrer qu'il s'agissait d'un Fake selon ce qui suit:

Le premier nom de l'arme biologique dans le roman "Eyes of Darkness" répondait à celui de "Gorki 400"
lors de sa première édition en 1981.
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Dans sa version originale, le virus venait en effet de Russie et était nommé «Gorki 400», du nom de la
ville où il avait été créé. Le nom a été changé en «Wuhan-400» dans une réédition de 1989 du livre.

Ce roman de science-fiction de Dean Koontz, d'abord édité sous le pseudonyme de Leigh Nichols, avait été
publié en 1981 puis réédité en 1989 (= 153 x 13), 2001 puis 2008.

Avec la disparition de l'ennemi juré Soviétique et la chute du mur en 1989, le "Gorki 400" n'étant plus
de mise avait été remplacé par un "Wuhan 400".

Ce "Wuhan 400" est donc validé à partir de 1989 au lieu de 1981!

En fait, l'auteur américain imagine dans ce livre l'existence d'un mystérieux virus, originellement nommé
Gorki-400, mais renommé Wuhan-400 à partir de l'édition de 1989. Ce fait, purement inventé (probablement
à l'occasion d'une réédition du livre), est considéré comme une prédiction de la pandémie de coronavirus
de 2019-2020 avec presque quarante ans d'avance, malgré le fait que les épidémies et autres armes
bactériologiques fassent partie des thèmes évoqués dans les livres de science-fiction à l'instar du roman
Le Fléau de Stephen King qui reste un des plus connus et a été publié trois ans auparavant.

http://dossiersinexpliques.blogspirit.com/archive/2020/03/01/non-dean-koontz-n-a-pas-predit-le-
coronavirus-et-asterix-non-3147423.html

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-koontz-book-idUSKCN20M19I

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Yeux_des_t%C3%A9n%C3%A8bres

Liste des personnages du roman:

Danny, l'enfant personnage central
Tina, la mère de Danny
Le père de Danny
L'avocat de Tina
La pharmacologue
Le patron du projet Pan dora

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

 

"Wu han four indurés" = 1776

Quid de "Gorille"?

"Gorille" = 186

En 2020, le 186e jour de l'année correspond au 4 Juillet, jour du 244e anniversaire du 4 Juillet 1776!

 

Capture d'écran Franceinfo: 14e semaine 2020

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette date est d'actualité avec la date limite en lien avec les épreuves du baccalauréat affichée sur
France info le 3 Avril 2020.!
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Assiduité requise!

Condition sine qua non!

Le 186e nombre premier? 1109!

Un nombre dans lequel il est facile de retrouver le 11/09!

 

2 ou 3 torches? WTC 11/09/2001

https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/001/169/379/85c.jpg
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Le Gorki 400 possède donc sa propre relation avec le nombre 1776 inscrit sur la tablette de Liberty made
in France by A. Bartholdi from Colmar!
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Liberty et Tour du WTC1

https://www.sciencesource.com/Doc/TR1_WATERMARKED/5/1/6/3/SS2869904.jpg?d63648827438
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Bien sûr, les tours du WTC 1 et 2 ayant disparu selon les circonstances que l'on connaît, il est facile
de conserver le thème puisque la nouvelle tour du WTC 1 est haute de 541 mètres ou 1776 pieds et
construite selon une orientation bien particulière au lever du soleil un 11 Septembre.

Le patron du projet Pandora?

 

— Panneau d'affichage — Gare de Postdam (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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Sur ce sujet, un article, début Mars:

Des extraits d'un livre publié en 1981 sont en train de faire un carton sur les réseaux
sociaux. Il faut dire que l'histoire racontée par l'Américain Dean Koontz dans «The Eye of
Darkness» ressemble furieusement à l'actuelle crise du coronavirus. Ce roman de 312 pages
raconte le parcours de Christina Evans, une maman endeuillée cherchant à comprendre ce qui est
arrivé à son fils, mort un an auparavant lors d'un voyage en camping. L'héroïne découvre
finalement que le jeune homme est en fait vivant, mais qu'il est retenu dans une base militaire
secrète parce qu'il a été infecté par une arme biochimique créée au centre de... Wuhan.

«Un scientifique chinois nommé Li Chen a fait défection aux États-Unis, transportant une
disquette de la nouvelle arme biologique chinoise la plus importante et la plus dangereuse de
la dernière décennie», explique l'un des personnages du livre. Il poursuit: «Ils appellent ce
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truc «Wuhan-400» parce qu'il a été développé dans leurs laboratoires de RDNA à l'extérieur de
la ville de Wuhan, et qu'il s'agit de la quatrième souche viable de micro-organismes
artificiels créée au centre de recherche.»

Cependant, sans preuves, on nous assure "officiellement" que le Coronavirus est né à partir de la
consommation d'une chauve-souris!

Les complotistes sont raillés car accusés de ne pas pouvoir présenter des preuves de la création du
Coronavirus dans un laboratoire!

 

Postdam, dans la banlieue de Berlin, a un passé tout à fait particulier.

La lecture de la liste des noms d'enseignes est instructive...

Pandora associé au nombre 75.

Ma montre en panne m'a donné l'alarme le 15 mars...

 

 

Le 186e nombre premier? 1109!

Un nombre dans lequel il est facile de retrouver le 11/09!

Le 4 Juillet 1776 correspondait au 186e jours puisque 1776 était bissextile.

Le 2 Avril 2020 ou 93e jour correspondait donc au 185e et 186e tours de cadran d'horloge.

 

Capture d'écran Franceinfo: 14e semaine 2020

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A 11:06, 666e minute de la journée, il est plus que "normal" que je puisse prendre une capture d'écran à
propos du Coronavirus.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images221/deconfinement.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images221/guerre_masques.jpg


Capture d'écran Franceinfo: 31 Mars - 14e semaine 2020

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A 11:09, le mot-clé depuis plusieurs jours étant le mot "masque", rien d'étonnant donc à ce que ce thème
fasse l'actualité à ce moment-là!

 

— Défilé du Carnaval en haut du Wettsteinbrücke - Char Lucifer et diable — Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Février 2011 et 18 Février 2013 —
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Puisqu'il s'agit de l'aéroport de Bâle-Mülhouse, je recharge une image de masque prise à Bâle affichée en
2e partie de chapitre...

J'avais aussi présenté un dragon sur un char de carnaval dans les rues de Mülhouse...

 

A 15:11 la journée ou le 186e tour de cadran d'horloge cumulait 911 Minutes.

Or nous savons que lors du 9/11, le 911 ou appel de détresse avait battu des records d'appel.

Par ailleurs, 911 jours plus tard, j'avais prévenu à l'époque que le lendemain était un jour à risques
d'attentats!

Ce qui fut vérifié avec les attentats de Madrid.
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Reportage dans les rues de New York
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Je disposais donc d'une minute ou 60 secondes pour illustrer mon propos et le thème du 911.

C'est ainsi que j'ai pu prendre cette interview dans une rue de New York au milieu des ambulances et
l'atmosphère de détresse régnant sur les lieux, des deux côtés de la même artère.

 

Reportage dans un hôpital surpeuplé et en situation de détresse de Madrid
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Et en fin de 911e minute même ambiance de détresse dans un hôpital de Madrid avec les brancards des
malades dans les couloirs faute de place.

Une minute pour pouvoir passer de New York à Madrid, avec pour sujet une ambiance de détresse commune...

Je fais toujours confiance au Seigneur pour bénéficier de ce genre d'"assistance" pour pouvoir argumenter
mes lignes en les illustrant...

Même avec toute la bonne volonté du monde comme disent les braves gens, comment pourrais-je, seul
derrière mon clavier et mes écrans, aligner ces 3 captures d'écran?
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Intervention quotidienne de Jérôme Salomon
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Le nombre 911 comme numéro d'appel téléphonique s'écrit 119 en miroir et cette capture d'écran à la 911e

minute du Vendredi 3 Avril illustre avec la ligne doublée d'un service écrit sur Internet sur un site
intitulé allo119.gouv.fr, une synchronicité parmi tant d'autres!

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. (Matthieu 10:30)

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que
beaucoup de passereaux. (Luc 12:7)

Le Seigneur connaît le nombre exact de nos cheveux! donc pas de soucis' Bien que... avec la fermeture des
salons de coiffure pour cause de confinement, ma chevelure me pose problème.

 

L'ange noir!

Interview du préfet Didier Lallement
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C'est aussi à cet instant que j'ai entendu les paroles infâmes du préfet Didier Lallement, une fois de
plus, comme suit:

Didier Lallement n'a pas pour habitude de faire dans la demi-mesure. Pour le préfet de police
de Paris, c'est bien simple: les patients atteints du coronavirus et aujourd'hui en réanimation
ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

«Pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, qu'on
trouve dans les réanimations, sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté. Il y
a une corrélation très simple», a-t-il estimé ce vendredi matin au micro de BFMTV, suscitant
immédiatement la fureur de nombreux médecins.

Le patron de la police parisienne était présent en début de matinée, porte d'Orléans, à Paris,
pour une opération de police qui visait à empêcher les départs en vacances de printemps.

Les 6399 patients infectés par le coronavirus en réanimation en France apprécieront à leur réveil!
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Encore une histoire de porte...

C'est sûr que les anciens qui ont été contaminés dans les Ehpads puis hospitalisés... étaient
responsables de leurs infortunes!

C'est parfaitement sûr! concernant ce fonctionnaire... on n'est pas du tout dans le même camp!

 

L'ange blanc...

Présentation de ses excuses par le préfet Didier Lallement
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Comment après de tels propos dans un tel contexte Pandémique hors normes peut-il encore être maintenu en
poste, même après sa séance d'excuses irrecevables de toute façon?

 

 

 

 

L'Empire State Building transformé en gyrophare géant à New York!
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L'Empire State Building, icône totémique de New York a été transformé en un gigantesque gyrophare, dans
la continuité des deux faisceaux bleus dirigés depuis le Ground Zero vers les cieux...transformé en
gyrophare géant et à la manière de notre Tour Eiffel.

Pour mémoire, la structure interne de la statue de la Liberté dans la rade a été élaborée par un certain
Gustave Eiffel à New York!
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Vue de New York de nuit
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C'est à 11:09, comme l'illustration le prouve, que j'ai pris ces captures d'écrans présentant la ville de
New York en nocturne, à l'aube d'un cauchemar prévisible...

 

Cette capture d'écran montre des centaines de voitures qui attendent de recevoir de la nourriture
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de la Greater Community Food Bank à Duquesne, près de Pittsburgh…

et le transport de sacs mortuaires par camions à New York
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Comment l’Amérique est-elle passée si rapidement de la "plus grande économie de tous les temps" à la
"grande dépression"?

 

 

Ce système utilise les données personnelles de géolocalisation GPS

contenues dans les téléphones des personnes porteuses du virus. [©BERTRAND GUAY / AFP]

 

Avec la surveillance prédictive de la pandémie, les masques tombent concernant le pourquoi de la mise en
place massive des smartphones devenus indispensables!

Et à propos de "traque", le backtracking... ou "collecte des données"...

Ce système utilise les données personnelles de géolocalisation GPS contenues dans les smartphones des
personnes porteuses du virus. Il permet ainsi de vérifier que les patients testés positifs au Covid-19
restent bien confinés à leur domicile, de traquer leurs déplacements et de repérer les individus
susceptibles d'avoir été exposés au virus.

Si ces pratiques de «backtracking» ont déjà fait leurs preuves, comme à Singapour notamment, où la
propagation du virus a considérablement ralenti, la mise en place de ce système de surveillance fait
débat. Et pour cause, il soulève une grande question sur les libertés individuelles.

En Allemagne, en Autriche, en Italie ou encore en Espagne, les opérateurs de téléphonie mobile ont
accepté, avec l’arrivée du coronavirus, de partager les données de localisation des usagers aux
autorités. Une pratique possible notamment grâce au bornage téléphonique, qui permet d’indiquer la
présence d’un téléphone à une heure donnée à proximité d’une antenne relais. Ces données, anonymisées,
sont censées aider les gouvernements à observer si la population respecte le confinement ou encore de
cartographier les concentrations et les mouvements des clients dans les zones à risques par exemple.

Des applications mobiles mêlant collecte de données de santé et de localisation...

La méthode est déjà appliquée en Chine où, pour circuler dans certains endroits, les citoyens doivent
présenter leur « QR Code médical » via l’application Alipay Health Code. La plate-forme utilise les
données de l’utilisateur pour évaluer, via un code couleur, le risque qu’un individu soit porteur du
virus.

Cela implique forcément que l’on utilise, en plus des données de géolocalisation, des données de santé!

Le porte-parole d'Orange a affirmé à l'AFP que seules des «données agrégées», ne renseignant ni sur
l'identité, ni sur l'âge ou le sexe des personnes concernées, seront collectées.

Mais bien sûr!

La nouvelle application sur laquelle Orange travaille sera éditée le 20 Avril, jour anniversaire de la
naissance d'Hitler.

 

20:00...

Coronavirus dans le Bas-Rhin: Les commerces alimentaires devront fermer à 20h. CONFINÉS Du fait de
l’épidémie de Covid-19, les commerces alimentaires et vente à emporter sont désormais interdits dans le
Bas-Rhin entre 20h et 6h.
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Premier congrès national Bible & Science à Mulhouse, 25-27 octobre 2019

https://bibleetsciencediffusion.org/index.php/accueil/

 

Le Premier congrès national "Bible & Science" organisé par l'Église Porte Ouverte à Mulhouse,

 

Premier congrès national Bible & Science à Mulhouse, 25-27 octobre 2019

https://bibleetsciencediffusion.org/index.php/accueil/

 

lors de la période du 25-27 octobre 2019 avait rencontré un succès inattendu avec plus de 600 visiteurs
au lieu des 300 attendus.

Plus de 600 congressistes venus de toute la France et au-delà se sont rassemblés pour un congrès d’une
haute teneur scientifique. Chercheurs, universitaires, enseignants, médecins, et beaucoup de jeunes ont
été surpris de découvrir autant d’arguments solides corroborant le récit biblique de nos origines. Pour
cette première édition, sur un sujet ô combien délicat et propice aux prises de position radicales et
antagonistes, les organisateurs espéraient pouvoir rassembler 300 personnes. Ils ont été surpris de
recevoir plus de 600 congressistes venus de toute la France, et au-delà.
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Recherche Google sur L'Église de la Porte Ouverte + Mülhouse
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Une recherche Google sur L'Église de la Porte Ouverte délivre 191 000 résultats!

A tout hasard, la simple alphanumérisation de "Jésus-Christus" donne 191 dans sa version Allemande, une
langue ayant cours à la PO.

Mon correcteur orthographique me propose de corriger en "Jésus-Christ us"...

Avec une telle notoriété, la prudence est de mise!

 

Message de 3' du pasteur Samuel Peterschmitt sur BFMTV

https://www.youtube.com/watch?v=BvACFliF2zA

Coronavirus: le pasteur de l'église évangélique de Mulhouse "demande pardon"

https://www.bfmtv.com/societe/coronavirus-le-pasteur-de-l-eglise-evangeliste-de-mulhouse-demande-pardon-
1878423.html

 

Cette courte Vidéo relayant un premier témoignage poignant du pasteur Samuel Peterschmitt montre à quel
point le Coronavirus est destructeur au niveau de la santé!
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Pasteur contaminé à Briançon
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D'autres pasteurs qui seraient liés à un passage dans L'Église de la Porte Ouverte ont été touchés par le
Coronavirus comme ne manquent pas de le souligner certains médias.

 

Capture d'écran RMC Bourdin Direct
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Et c'est avec ces reportages et articles en tête qu'avec inquiétude, j'avais consulté le Paris-Match de
la semaine au matin du Samedi 14 Mars soit quelques heures avant le minuit/1776...
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— Détail d'une page du Paris Match paru le 12 Mars 2020 -

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2020 —
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Huit pages étaient consacrées à L'Église de la Porte Ouverte à la suite de la page de Sommaire de
l'hebdomadaire!

A la lecture de ce titre, "ouvre la Porte et non "ouvre une porte" replaçait L'Église de la Porte Ouverte
dans un statut de vase de Pandore!

Humour noir à propos d'un PO?

Difficile d'en douter!

Il me serait possible de riposter avec le même humour et mauvaise foi!

Il suffit de replacer le mot "Match" dans un contexte de dérision selon la démarche suivante:

 

Traduction du mot "Match"

 

Une simple traduction du mot "Match" donne une équivalence avec "Lucifer"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album123/paris_Match_14_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm


Illustration à l'aide d'allumettes de la distanciation sociale

https://www.ascp-rs.fr/uploaded/Entraide/allumettes.jpg
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La distanciation illustrée?

1.50 à 2 mètres les uns des autres ou plutôt de l'un de l'autre!

Il s'agit bien de mesures conseillées?

 

Illustration à l'aide d'allumettes de la distanciation sociale

https://img.huffingtonpost.com/asset/5e6f74b423000005233a3595.jpeg?
cache=GDEqxMlOnO&ops=crop_0_261_1176_895,scalefit_630_noupscale

 

En toute mauvaise foi, il est donc possible de commenter les lois liberticides...

" [...] Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, que tu as gardé ma
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne
ne peut fermer. (Apocalypse 3:8)

http://www.bibleetnombres.online.fr/images218/allumettes.jpg
https://www.ascp-rs.fr/uploaded/Entraide/allumettes.jpg
https://img.huffingtonpost.com/asset/5e6f74b423000005233a3595.jpeg?cache=GDEqxMlOnO&ops=crop_0_261_1176_895,scalefit_630_noupscale
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


 

38 euros d'Amende puis 135...

Anniversaire en 2020 de la création de l'Etat d'Israël en une seule journée le 135e jour au
lendemain du 13/5 lié à Fatima.

Bible en main, il est possible de commenter:

" [...] How art thou fallen from heaven, Lucifer, son of the morning! Thou art cut down to the
ground, that didst prostrate the nations! (Esaïe 14:12)

" [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le
vainqueur des nations! (Esaïe 14:12)

 

Illustration une association entre "Match" et "Lucifer"

https://i.pinimg.com/originals/82/b2/61/82b26164116f97067d2bbf4ae9aa4af5.jpg

 

et d'illustrer une association entre "Match" et "Lucifer",

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
https://i.pinimg.com/originals/82/b2/61/82b26164116f97067d2bbf4ae9aa4af5.jpg


Une allumette du Diable!

Illustration une association entre "Match" et "Baal-Zebub"

https://i.pinimg.com/736x/b0/32/6a/b0326abb710d8d4d5a8fa592a2702b44.jpg
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" [...] Mais l’ange de l’Éternel dit à Elie, le Thischbite: Lève-toi, monte à la rencontre des
messagers du roi de Samarie, et dis-leur: Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que
vous allez consulter Baal-Zebub, dieu d’Ekron? (2 Rois 1:3)

ou Baal-Zebub?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images218/Match_Lucifer.jpg
https://i.pinimg.com/736x/b0/32/6a/b0326abb710d8d4d5a8fa592a2702b44.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2rois.htm


Match/Allumette de sécurité Méphistophélès

https://i.pinimg.com/originals/d8/4c/4e/d84c4e5ebfced9e522198802dd4c0edd.jpg

 

ou même, Bible refermée, Méphistophélès!

Méphistophélès est l'incarnation que prend le diable pour rendre visite au docteur Faust. Plus qu'un mal
tangible, il se distingue des autres formes que prend traditionnellement le Malin par sa personnification
de la négation « Je suis l'esprit qui toujours nie ; et c'est avec justice : car tout ce qui existe
mérite d'être détruit, il serait donc mieux que rien n'existât »1. Le peintre Ary Scheffer représente
bien Méphistophélès dans l'ombre derrière Faust (coll. Musée de la vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan,
Paris).

Même si Méphistophélès est considéré par Faust comme un démon – un serviteur de Lucifer – des auteurs
expliquent qu'il ne cherche pas à corrompre l'Homme, mais qu'il parvient finalement à collecter les âmes
des damnés.

Méphistophélès est piégé de son propre enfer comme serviteur du diable. Il avertit Faust du choix qu'il
fait en "vendant son âme" au diable

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9phistoph%C3%A9l%C3%A8s

Il faut vraiment être insensé au pire sens de ce terme, pour contracter un tel pacte avec le pire ennemi
du genre humain.

4:1 Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix
que j’avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te
ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. 2 Aussitôt je fus saisi par l’Esprit. Et voici,
il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu’un était assis. 3 Celui qui était
assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était environné d’un
arc-en-ciel semblable à de l’émeraude. 4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces
trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des
couronnes d’or. 5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le
trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. 6 Il y a encore devant
le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône,
il y a quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière. 7 Le premier être vivant est
semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à
la face d’un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
8 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! 9 Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur
et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des
siècles, 10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône,
ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le
trône, en disant: 11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire,
l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles
existent et qu’elles ont été créées. (Apocalypse 4/1-11)

 

1- C'est ici que s'ouvre la vision des sept sceaux qui embrasse les chapitres 4-7. (Voir l'Introd.) Ce
premier verset, comme Eze 1:1, forme une introduction au récit de la vision, qui ne commence qu'au v 2.
Une porte ouverte dans le ciel signifie que le ciel, considéré comme le palais de Dieu (Ge 28:17),

https://i.pinimg.com/originals/d8/4c/4e/d84c4e5ebfced9e522198802dd4c0edd.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9phistoph%C3%A9l%C3%A8s
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


s'ouvre pour le voyant. (Comp. Eze 1:1; Mt 3:16, Ac 7:56; 10:11)

2- Comp. 1:10 et 13. Il ne résulte pas nécessairement de ces passages que la voix dont il est parlé ici
soit celle du Fils de l'homme (1:13), et cela n'est pas probable, puisque Jésus apparaît dans la suite de
la vision comme un "agneau immolé." (Re 5:6)

3- Comp. Re 1:19. La première vision et les épîtres concernaient l'état présent des Églises; les
suivantes se rapporteront à l'avenir.

"4/1" sonnant comme "Quatrain"...

ou "Quatrain Nostradamique"

ou "4 trains" avec les attentats de Madrid

 

Capture d'écran pop up

France: La préfète du Grand Est et Bas-Rhin accuse L'Église de la Porte Ouverte de Mulhouse de
négligence

Source de l'article: http://www.evangeliques.info.

Invitée ce mardi 17 mars sur la matinale de France Inter pour évoquer la situation
autour du coronavirus dans sa région, la préfète du Grand Est et Bas Rhin, Josiane
Chevalier a dérapé en stigmatisant l’Église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse
(PO). Selon elle, l’épidémie dans le Grand Est est «partie d’un rassemblement
évangélique qui a eu lieu dans le Haut-Rhin, avec plus de 3.000 personnes et un non-
respect des mesures barrières : en résumé, tout ce qu’il ne faut pas faire». «On paie
le prix fort de cette non prise en compte des mesures de base».

Or quand l’Église a accueilli environ 2000 chrétiens du 17 au 21 février, aucune
recommandation gouvernementale n’avait encore émise, la France était en stade 1. Pour
preuve, du 22 au 29 février, Paris accueillait le Salon de l’agriculture (écourté
d’une journée). Ce n’est que le 29 février, que les rassemblements de plus de 5000
personnes ont été interdits en France.

La suite sur: http://www.evangeliques.info/articles/2020/03/17/france-la-prefete-du-grand-est-
et-bas-rhin-accuse-l-eglise-de-la-po-de-mulhouse-de-negligence-21144.html

 

Articles de couverture du journal "L'Alsace" sur le même sujet en cliquant sur ce lien et sur celui-ci.

 

En faveur de la PO, et pour ne pas être à charge dans cette affaire, on peut citer le lien suivant en
soutien Chrétien

Églises : Une trentaine de personnalités évangéliques signent «Je défends», une tribune de
soutien à la Porte Ouverte Chrétienne de Mülhouse

Plutôt que se comporter comme les amis de Job dans la Bible, accusateurs, les
signataires de la tribune encouragent à se positionner en défenseurs : «Moi je choisis
de défendre la Porte Ouverte Chrétienne. Je défends le pasteur Samuel Peterschmitt. Je
défends l’équipe qui a été admirable devant ce tsunami médiatique. Je défends chaque
chrétien de cette Église éprouvée.»

Le texte souligne qu’ils ont un rédempteur en Jésus - mot qui «prend tout son sens
dans cette situation» : «Le rédempteur c’est celui qui rachète, c’est celui qui change
le mal en bien, c’est celui qui prend tout ce que l’ennemi a voulu dévorer et qui le
restitue!»

http://www.evangeliques.info/articles/2020/03/16/eglises-une-trentaine-de-personnalites-
evangeliques-signent-je-defends-une-tribune-de-soutien-a-la-porte-ouverte-chretienne-de-
mulhouse-21139.html

 

Par ailleurs, certaines questions du public posées sur les stations évoquaient le problème des cultes:

"Puis-je me rendre dans mon lieu de culte ?"

avec pour réponse: Je ne peux pas participer à un rassemblement ou une réunion de plus de 20 personnes au
sein d’un lieu de culte.

Toujours ce "vingt"...

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostradamus_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bulletin.htm
http://www.evangeliques.info./
http://www.evangeliques.info/articles/2020/03/17/france-la-prefete-du-grand-est-et-bas-rhin-accuse-l-eglise-de-la-po-de-mulhouse-de-negligence-21144.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images218/articles_Alsace_20-3-2020_a.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images218/articles_Alsace_20-3-2020_b.jpg
http://www.evangeliques.info/articles/2020/03/16/eglises-une-trentaine-de-personnalites-evangeliques-signent-je-defends-une-tribune-de-soutien-a-la-porte-ouverte-chretienne-de-mulhouse-21139.html


Puis-je sortir prendre l’air ? Je peux aller dans mon jardin ou sur mon balcon mais je ne peux pas sortir
sans raison ou rejoindre des amis ou ma famille à l’extérieur.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Je respecte une distance de 1 mètre avec toute autre personne.

Pour rappel à ce sujet, L'Homme se mesure en "Mètres" mais Jésus demeure Le SEUL MAITRE susceptible de
mesurer L'Homme au Final!

 

 

scène de décontamination

https://fr.hespress.com/wp-content/uploads/2020/03/Iran-Corona-e1584444240820-650x366.jpg

 

Ces scènes de décontamination en groupes prouvent bien que le Coronavirus est à prendre au sérieux!

 

https://mobile-img.lpcdn.ca/lpca/924x/r3996/7464ca77-7015-11ea-b33c-02fe89184577.jpg

144 personnes décédées en Iran en 24 heures

Coronavirus: 144 nouveaux décès en Iran en 24 heures, bilan total de 2378 morts (officiel)

http://www.rfi.fr/fr/ticker/coronavirus-144-nouveaux-en-iran-en-24-heures-bilan-total-2378-morts-officiel

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce nombre 144 a déjà été évoqué avec le premier discours martial d'E. Macron.

Nous allons y revenir!

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://fr.hespress.com/wp-content/uploads/2020/03/Iran-Corona-e1584444240820-650x366.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images219/iran_hopital.jpg
https://mobile-img.lpcdn.ca/lpca/924x/r3996/7464ca77-7015-11ea-b33c-02fe89184577.jpg
http://www.rfi.fr/fr/ticker/coronavirus-144-nouveaux-en-iran-en-24-heures-bilan-total-2378-morts-officiel


 

Méthode "Orangina":

Non pas agiter la pulpe avant de se servir mais agiter le peuple avant de s’en servir!

En fin de pandémie seulement, on saura qui a été ciblé principalement

Les migrants se moquent complètement du confinement

2 poids... 2 mesures...

On comprend comment le mouvement de migration de masse peut affecter l'Europe avec un tel agent "naturel"
de propagation pandémique si cher à Maman Merkel.

 

 

Patinoire de Madrid transformée en morgue

https://static.lpnt.fr/images/2020/03/24/20181097lpw-20181540-article-jpg_7000256_660x281.jpg

 

 

Par ironie, il m'est arrivé de demander aux vendeuses en para pharmacie si le manque de Gel affiché
partout était dû au Réchauffement climatique!

Éclats de rire assurés!

 

Le Palais des Expositions de Madrid transformé en hôpital

https://img.lemde.fr/2020/03/22/500/0/6000/3000/1440/720/60/0/4cbb804_5425627-01-06.jpg
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Le Palais des Expositions de Madrid sert à présent d'hôpital...

 

https://static.lpnt.fr/images/2020/03/24/20181097lpw-20181540-article-jpg_7000256_660x281.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images220/Madrid_palais_expo_hopital.jpg
https://img.lemde.fr/2020/03/22/500/0/6000/3000/1440/720/60/0/4cbb804_5425627-01-06.jpg


— "Angel Caido" ou "Ange déchu" —

— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid —

 

Madrid présente une particularité: celle d'avoir une statue de Lucifer, dans le jardin de l'ange déchu,
érigée à l'altitude de 666 mètres.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images_occultisme/El_Angel_Caido_Ricardo_Bellver.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album123/ange_exterminateur.jpg


— Ange de la mort - Eglise St Antonin - Cologne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Comme nous le savons, La Fête de la Pâque (et non de Pâques) évoque l'ange exterminateur qui passe au-
dessus (Pass-over" en Anglais) des foyers Égyptiens pour mettre à mort les premiers-nés à l'exception des
demeures protégées par le sang d'un agneau sur les linteaux de portes, portes fermées bien sûr!

En Décembre, pendant une semaine à Cologne j'avais l'habitude d'aller prier à proximité de cet ange de la
mort... que j'avais photographié en ombre et en lumière... pensant qu'au moment de la Pâque, ces photos
pourraient illustrer l'actualité.

 

 

Le sanctuaire de Lourdes, mardi 17 mars 2020. / © Camille Ioos/MaxPPP

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/occitanie/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2020/03/17/lourdes_12-

4702040.jpg?itok=eTptesDL
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Sanctuaire de Lourdes fermé!

vidéo sur: https://francais.rt.com/videos/73170-france-sanctuaire-lourdes-ferme-ses

Lu sur le Net:

...//...

Après avoir, il y a quelques jours, annoncé des mesures de précaution, le sanctuaire de Lourdes
a donc dû se résigner, mardi 17 mars, à une fermeture historique et pour une durée
indéterminée. Deuxième ville hôtelière de France, Lourdes voit les professionnels du secteur

http://www.bibleetnombres.online.fr/album123/ange_exterminateur_2.jpg
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organiser "la résistance" à l'heure où le pays est confiné pour lutter contre le coronavirus.

...//...

Pèlerinages prévus du 1er Avril au 1er Novembre reportés au 8 Décembre, Fête de l'Immaculée Conception
(selon les abominations professées par Rome), date anniversaire d'adoption du drapeau Européen...

Plus aucune ressource pour entretenir le sanctuaire dans la ville de Lourdes, 2e ville hôtelière après
Paris et devant Nice...

Plus de 250 000 nuitées ont été annulées depuis le début de l'épidémie, selon Christian Gélis, président
de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie des Hautes Pyrénées et de Lourdes.

Sale coup pour les hôteliers dans la 2e ville hôtelière de France!

Jugement des marchands du temple?

La Toute Puissante "Sainte Vierge Marie", la Déesse Mère Baby-lonienne, Adorée par tant d'idolâtres dans
le monde, serait-elle impuissante à enrayer la procession... Oups! la progression de la Pandémie?

Ce jour de fermeture débutait avec le 153e tour de cadran de montre...

Le chapelet satanique à la base du Rosaire est constitué de 153 grains...

153 jours d'apparitions ufo-mariales à Fatima...

Etc.

" [...] Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette
armée et des étoiles, et elle les foula. (Daniel 8:10)

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

" [...] les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront
ébranlées. (Apocalypse 6:13)

" [...] et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier
secoué par un vent violent. (Marc 13:25)

" [...] Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente
comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. (Apocalypse
8:10)

En attendant, j'ai pu noter comme d'autres témoins que des étoiles clignotent dans le ciel nocturne...

Arrivée d'anges déchus, les étoiles tombées évoquées par la Bible?

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel
sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9:)

Et surtout, pour les sceptiques, ce dernier verset!

 

Arc-en-ciel apparu dans le ciel au-dessus du sanctuaire de Lourdes en Mars 2020

 

Cet-arc-en-ciel est apparu dans le ciel au-dessus du sanctuaire de Lourdes à 19:35 lorsque les cloches
sonnaient partout en France...

http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
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Un miracle "mensonger" de type "Danse du soleil"survenu à Fatima le 13 Mai 1917...

Et en Mars, c'est connu, les giboulées et les éclaircies permettent de retrouver cette marque d'alliance
Noétique.

La Bible condamne toute prière adressée à une créature humaine et le mot "cloche", en dehors du terme
"clochette" (ornement vestimentaire) n'y est même pas cité!

 

 

36-37°

On considère généralement que la température basale usuelle du corps humain est de 36,6 °C , cependant
cette valeur dépend de l'endroit du corps où est faite la mesure, de l'heure de la journée et du niveau
d'activité de la personne. Une température corporelle normale se situe entre 36,1 °C et 37,8 °C.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_corporelle_humaine

 

 

La chancelière A. Merkel a été mise en quarantaine chez elle au début du Printemps pendant deux jours
pour vérification sanitaire car elle avait côtoyé un parlementaire déclaré positif au Covid 19.

 

La chancelière A. Merkel faisant ses courses

 

https://www.nouvelordremondial.cc/2020/03/23/merkel-a-ete-placee-en-quarantaine-apres-avoir-ete-en-contact-avec-
un-medecin-infecte-litalie-interdit-tout-mouvement-a-linterieur-du-pays/

 

Cette pause saisonnière lui a donc permis de faire ses courses et de réapprovisionner sa réserve de
papier toilette et de bouteilles de vin.

Ouf! Ca rassure!

Et à propos d'un proche de la Chancelière:

Thomas Schäfer, ministre des finances de la région de la Hesse où se trouve la ville de
Francfort (et donc la BCE). Il se serait jeté samedi dernier sous un TGV entre Francfort et le
village de Hocheim. S'il a été identifié grâce à ses papiers, les autorités ont attendu deux
jours avant de communiquer l'information à la presse. Thomas Schafer, membre du CDU, était un
proche d'Angela Merkel et son conseiller pour les affaires financières, et surtout celui qui
réalisait les aller-retours entre Berlin et la BCE. Mais vous n'allez jamais croire la raison
de son suicide, selon la note qu'il a laissée: "J'ai peur du Coronavirus" ...

Pour rappel, A. Merkel demeure juste en face du Trône de Satan original comme décrit par Jean dans son
Apocalypse au Musée Pergame à Berlin.

Le lendemain, le Prince Charles, une tête susceptible d'être couronnée était déclaré positif au test du
Covid 19 selon une Déclaration de la Couronne Royale.

Il avait côtoyé, à ce qu'on nous dit, un autre prince contaminé, le Prince Albert de Monaco.

http://www.bibleetnombres.online.fr/fatima.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_corporelle_humaine
https://www.nouvelordremondial.cc/2020/03/23/merkel-a-ete-placee-en-quarantaine-apres-avoir-ete-en-contact-avec-un-medecin-infecte-litalie-interdit-tout-mouvement-a-linterieur-du-pays/
http://www.bibleetnombres.online.fr/trone_satan_2.htm


 

Daniel Cohn-Bendit: « Que Didier Raoult ferme sa gueule », « Y’en a marre de ce genre de mec »

Capture d'écran LCI

 

A propos de Francfort, on peut avoir une pensée d' exécration à propos du trop bien nommé Cohn-Bendit, le
tripoteur de petits enfants...

 

Astérix en action

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je reprends ses propres paroles prononcées publiquement:

« Qu'il ferme sa gueule », « Y’en a marre de ce genre de mec »!

Cela aurait pour mérite d'assainir notre PAF ou Paysage Audiovisuel Français, non?

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images221/asterix_baffe.jpg


E. Macron en visite dans une fabrique de masques à Angers

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au fait!

Le président Chinois a toujours été vu en train de circuler masqué alors que notre président Jupitérien
semblait ne rien craindre... jusqu'à ce qu'on finisse par le voir lui aussi sur les écrans portant un
masque en 13e semaine...

A la vue de cette visite d'une usine de fabrique de masques à Angers, j'ai songé aux Schtroumpfs...

En effet les masques d'après le gouvernement étaient considérés comme inutiles en cas de rupture de stock
et nécessaires pour ne pas dire plus quand les stocks sont reconstitués.

Le sanctuaire de Lourdes est fermé mais les miracles continuent semble-t-il!

 

 

Petite histoire Belge...

et de bières...

Les clients appelés à payer leur bière à l'avance par solidarité pour les cafés Alken-Maes Alken-Maes
appelle jeudi les clients de cafés à participer à sa campagne de solidarité en payant à l'avance la(les)
bière(s) qu'ils boiront lorsque les mesures de confinement prendront fin.

Entre autres mesures exceptionnelles prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, le
Conseil national de sécurité a en effet annoncé la fermeture des bars et restaurants jusqu'au 5 avril au
moins. La campagne Café Solidarité, initiée pour soutenir l'horeca, a pour ambition d'aider les
exploitants de cafés "à faire face à la période de fermeture". Sur le site web www.cafesolidarite.be, les
consommateurs peuvent choisir leur café, brasserie ou cantine habituel et ensuite sélectionner le nombre
de bières qu'ils souhaitent payer à l'avance.

https://www.rtl.be/info/coronavirus-en-belgique-dernieres-infos-les-promotions-dans-les-magasins-
interdites-le-personnel-soignant-prioritaire-1205018.aspx

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images221/macron_visite_usine_masques.jpg
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Entre espace réduit et espace confiné

 

Lors des événements du 11 Septembre et à propos des Tours/Fours" du WTC, Tours/Fours" qui présentaient
4/4 faces, j'avais insisté sur le fait qu'il fallait distinguer le mot "eschatologie" du mot
"scatologie", un thème particulièrement rattaché à Serge Gainsbourg pour exemple...

La scatologie (du grec "skôr": "excrément", et "logos": "parole") désigne des écrits ou des propos se
rapportant aux excréments.

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

L'eschatologie (eschatos, « dernier », et lógos, « parole », « étude ») est le discours sur la fin du
monde ou la fin des temps. Elle relève de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers
temps, les derniers événements de l’histoire du monde ou l’ultime destinée du genre humain, couramment
appelée la « fin du monde ».

Dans de nombreuses religions, celle-ci est un événement futur prophétisé dans les textes sacrés ou le
folklore. Plus largement, l’eschatologie peut embrasser des concepts qui sont liés, tels que celui de
Messie ou des temps messianiques, l’après-vie et l’âme.

"Discours" = 666

Le mot eschatologie (du grec : "eskhatos" ou "dernier", "discours") désigne la doctrine constituée par
l'histoire ou la recherche autour du concept de destinée de toutes choses.

19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 Car la
création a été soumise à la vanité-non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise- 21
avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir
part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la
création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle
seulement mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit nous soupirons en nous-mêmes, en
attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 24 Car c’est en espérance que nous sommes
sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance: ce qu’on voit, peut-on l’espérer
encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
(Romains 8/19-25)

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eschatologie_chr%C3%A9tienne
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm


Combat de dinausaures

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les empoignades et autres rixes engendrées chez des consommateurs à l'occasion de disputes pour se
partager une palette de papier toilette montrent combien ces deux termes "eschatologie" et "scatologie"
se rejoignent.

Avec la reconnaissance faciale, les Chinois se "voient" attribuer 3 feuilles dans les cabines de
toilettes publiques avec un temps maximum alloué inférieur à 20 mn!

Le sujet loin d'être une plaisanterie montre à quel point l'égocentrisme humain peut nuire à sa propre
survie car il n'y a aucune justification à acheter des cubes de rouleaux de papier hygiénique de quoi
soutenir un "siège"...

 

3 vigiles encadrant une palette de papier WC

 

Lors de la guerre du Golfe en Janvier 91, j'avais assisté médusé à des mouvements de panique et d'achats
compulsifs en région Marseillaise.

Il avait fallu placer un vigile par palette de paquets de riz, de pâtes, de sucre, de bouteilles
d'huile... mais tout était calme côté produits d'hygiène...

Mais de là à devoir placer 3 vigiles...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images219/Dinosaures_extinction.jpg


La succession à rythme de plus en plus rapproché des cataclysmes "naturels" a changé la donne et ceux qui
comme moi ont vécu en camping et sur la route savent combien la gestion de ce poste de maintenance
domestique peut rapidement poser problème.

 

Rayons de papier toilette vides en grande surface

https://edition.cnn.com/2020/03/09/health/toilet-paper-shortages-novel-coronavirus-trnd/index.html

 

Ce souci de gestion de servitudes domestiques a ceci de particulier: il est commun à tous les peuples!

 

— Système de WC pour astronautes - Musée technique de Spire/Speyer — Spire/Speyer (D)

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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J'ai déjà abordé ce thème avec les pseudo voyages de l'homme vers la lune et ses séjours prolongés dans
les stations spatiales.

https://edition.cnn.com/2020/03/09/health/toilet-paper-shortages-novel-coronavirus-trnd/index.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/album123/wc_spatial.jpg


Des individus qui se crêpent le chignon pour se disputer une douzaine de rouleaux de papier toilette sont
tout à fait aptes à accepter de tels mensonges.

En ce qui me concerne, et sur le plan eschatologique, lorsque dans les années 60, dans une chapelle de la
rue de l'Oratoire où j'habitais, je servais la messe pratiquement tous les jours chez des pères maristes
que j'aimais comme des grand-pères de substitution, j'étais envahi par un mal-être sans nom, comme une
envie de mourir, lorsque j'entendais les rares "fidèles" réciter le "Je vous salue Marie, mère de
Dieu"...

Ce "merde" placé devant le NOM de DIEU était si violent que malgré mes efforts et la volonté des adultes,
je n'étais jamais parvenu à apprendre l'Ave Maria par cœur...

Un signe de possession démoniaque paraît-il selon le monde des adultes à cette époque.

Ma capacité de résilience sur ce problème particulier n'est pas encore vraiment avérée et assumée.

Mais la rédaction de mon site et mes mises en garde répétées à propos de cette double abomination agit
justement comme une "démons"-tration de capacité de résilience avec pour point d'ancrage un "Retour vers
mon propre Futur" car je vois les dernieres composantes de mon puzzle de vie s'arranger par elles-mêmes
dans les derniers espaces libres.

Ironiquement, la privation de liberté depuis le minuit du 14/15 Mars, en fin de 1776e heure, accélère ce
processus de remplissage!

A l'heure où j'écris ces lignes, je dis bien à cette heure... il est interdit de se réunir à plus de deux
en Allemagne ou en Israël par exemple, avec un rayon de 100 m à Jérusalem...

Ouf!

" [...] Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. (Matthieu
18:20)

Ce verset est encore... d'actualité!

Mais je dois tout de même plomber l'atmosphère en jetant un coup de froid et non d'effroi sans devoir
avoir recours à un flacon de Gel cependant!

En effet nos déplacements géolocalisés permettent de vérifier que ces limites territoriales sont bien
respectées...

Et si nous tapons "M" puis "O" puis "N" puis "N puis "O" puis "M", on obtient:

"666 666" sur l'écran de contrôle ou 6 666 66 66 666 6!

Aisément véri-fiable et à rapporter au 66e et dernier livre de la Bible, au chapitre 13/18 pour être plus
précis de l'Apocalypse Johannique!

 

 

Étude à caractère purement eschatologique!

Bible en main, on peut suivre l'actualité, avec une actualisation constante en rapport, bien sûr, avec la
crise sanitaire sur notre territoire.

Annonce du pire!

C'est de cette manière que BFMTV commente le discours de la veille du premier ministre et de ses
collaborateurs.

La retransmission télévisée du discours de bilan d'E. Philippe avait commencé à partir d'environ 17:49 le
Samedi 28 mars, c'est-à-dire pendant la 666e heure calendaire pour se prolonger jusqu'à plus de 19:00,
pendant toute la durée de la 666e heure astronomique réelle.

A la montre il s'agit de la 666e et 667e heures et au soleil, c'est à 20:00 que se terminait cette 667e

heure.

18:00 ou 6 x 3.

L'intervention de J. Salomon rappelait que la sagesse est demandée pour calculer le nombre 666 dans
l'Apocalypse et que le Roi Salomon est connu pour avoir été l'homme le plus sage de tous les temps.

Cette journée ou 88e jour correspondait aux 175e et 176e tours de cadrans d'horloge de l'année.

175 ou l'âge d'Abraham à sa mort comme le consigne le 666e verset Biblique.

Le Psaume 119, comme nous le savons, correspond au chapitre le plus long de la Bible avec 176 versets.

 

Anticonstitutionnellement parlant, (le mot le plus long de la langue Française), le "Liberté, Égalité,
Fraternité" ne semble plus être en adéquation avec la Réalité, au moins celle que vivent les Français
animés d'un esprit civique car du côté de Saint Denis, le "Déni" est total et les lois de confinement
bafouées.

Mais à ce jeu-là, les rebelles risquent de devoir en payer la note finale!

2020 ou "vingt"-"vingt"?

 

 

"2020"

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


ou "vingt"-"vingt"

ou "666"-"666"?

"ID2020" ou "IDvingtvingt"

Rien de mieux qu'une identité numérique pour définir la marque 666 qui correspond à une identité humaine
ou hybride ou même faux Alien à profil Raélien, celle de l'Homme de Perdition, L'Antéchrist, identifiable
grâce à un calcul allié à de la sagesse!

Un regard sur le lien https://id2020.org/ glace le sang...

 

ID2020

https://i2.wp.com/www.europereloaded.com/wp-content/uploads/2020/03/ID2020ForcedVax.jpg?
fit=620%2C280&ssl=1&is-pending-load=1
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ID comme Identification Device ou système d'identification... en prémices de ce qui sera certainement la
"marque de la Bête 666"!

Pour rappel la suite des voyelles "o-o-o" de "World Economic Forum" correspond à une suite 666 puisque le
"o", 15e lettre ou 15e carte du Diable dans le jeu de Tarot équivaut à un 6 puisque 1+5 = 6

 

ID2020

https://sentinellededieublog.files.wordpress.com/2019/10/digital-id2020-alliance-vaccinations-
implantable-rfid-nfc-microchips-mark-beast-end-times-bioidentification-nteb-bill-gates-microsoft-

nteb.jpg?w=340&h=340&crop=1

 

Un recensement diligenté par les concepteurs du Nouvel Ordre Mondial (NWO) de la population mondiale est
en préparation. Celui-ci affectera chaque être humain sur la planète dès le premier jour de sa naissance!
Il s'agit d'un véritable "Game Plan" ou "Plan de Match".

Ce Plan/schéma s'appelle "Alliance ID2020" et constitue la base de données de surveillance la plus
complète probablement à ce jour et mise en œuvre sur une base mondiale, comme vous pouvez le voir sur les
organisations internationales impliquées, les agences gouvernementales qui lui fournissent des données
statistiques et les pays qui les financeront.

Bill Gates veut exporter le système national d’identification de l’Inde dans le monde entier.

Ce n’est pas seulement un système de score de crédit social qui se répand dans le monde entier à partir
de la Chine qui menace le peuple libre du monde; le programme national d’identification Aadhaar de l’Inde
a le plein soutien de Bill Gates et de la Banque mondiale comme modèle à suivre pour les autres pays.

https://sentinellesaps.com/2019/12/07/bill-gates-veut-exporter-le-systeme-national-didentification-de-
linde-dans-le-monde-entier/

Acheter, vendre et recevoir une identification numérique.

http://www.bibleetnombres.online.fr/aliens.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rael.htm
https://id2020.org/
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ID2020 et l’Organisation des Nations Unies étaient en partenariat avec des entreprises technologiques et
Big Pharma pour créer un "concept numérique" qui pourrait être inséré au moment de recevoir une injection
vaccinale. C’était une grande nouvelle à l’époque, mais c’est une énorme nouvelle maintenant dans le
sillage du coronavirus et certainement du vaccin obligatoire à venir.

ID2020 a annoncé son intention de lancer la première marque de certification pour l’identité numérique
lors du "World Economic Forum" ou "Forum économique mondial" 2019 à Davos, en Suisse.

Se reporter au lien sur le site pleins feux:

https://pleinsfeux.org/bill-gates-utilisera-des-implants-de-micropuces-pour-lutter-contre-le-coronavirus/

https://pleinsfeux.org/protocole-de-kiva/

 

 

— Palais du Festival de Cannes - Cannes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2019 —
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J'ai pris ce cliché du palais des festivals de Cannes en Mai 2019 comme un marqueur temporel, un moyen
d'illustration insolite possible d'un événement à venir....

Au fil des années, les films "catastrophes" se sont succédés en attendant de vivre ces fictions
anticipatrices dans leur réalité cauchemardesque.

Au moment où j'écris ce paragraphe, plus d'un tiers de l'humanité est confiné avec pour une grande
majorité en dénominateur commun au moins un écran virtuel "ouvert" sur l'extérieur, entre mensonges,
désinformation, divertissement et leurres.

Et c'est donc à Cannes que le Maire (pas Bruno) à pris la décision suivante de transformer le Palais des
festivals de Cannes en centre d’accueil pour les SDF:

...//...

CORONAVIRUS - Le Palais des festivals de Cannes a été transformé ce vendredi 20 mars au soir en
centre d’accueil pour les sans domicile fixe particulièrement vulnérables face à la pandémie du
coronavirus. Le palais, qui n’accueillera pas le festival international de cinéma initialement
prévu du 12 au 23 mai, en raison du Covid-19, a été mis à disposition du centre communal
d’action sociale de la mairie pour devenir depuis vendredi soir un centre d’accueil, de nuit
comme de jour comprenant 50 places, a indiqué la mairie.

...//...

 

https://pleinsfeux.org/bill-gates-utilisera-des-implants-de-micropuces-pour-lutter-contre-le-coronavirus/
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— Palais du Festival et tentes chapiteaux vus depuis la mer - Cannes —

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

“C’est tout un symbole de la solidarité. Elle peut s’exercer dans un lieu qui d’habitude est
réservé aux congrès, aux événements artistiques et bien là, actuellement la priorité c’est le
confinement et le confinement des plus vulnérables”, a déclaré Dominique Aude-Lasset,
directrice générale adjointe des services de la ville de Cannes.

Des lits, un service de repas et des douches “respectant toutes les distances et exigences
sanitaires requises pour les centres d’accueil de SDF” ont été mis à disposition au rez-de-
chaussée du palais. Outre une télévision, des jeux et des livres doivent être apportés. Un
contrôle rapide des bagages et de température a été instauré à l’entrée, a précisé Dominique
Aude-Lasset.

...//...

https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-cannes-le-palais-des-festivals-a-ete-transforme-en-centre-daccueil-
pour-sdf_fr_5e753130c5b6eab7794838ca

 

Le mot "cannes" fait l'objet de 26 occurrences dans la Bible et se limité au livre d'Ezechiel.

" [...] Il mesura le côté de l’orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout
autour cinq cents cannes. 17 Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de
mesure, et il y avait tout autour cinq cents cannes. 18 Il mesura le côté du midi avec la canne
qui servait de mesure, et il y avait cinq cents cannes. 19 Il se tourna du côté de l’occident,
et mesura cinq cents cannes avec la canne qui servait de mesure. 20 Il mesura des quatre côtés
le mur formant l’enceinte de la maison; la longueur était de cinq cents cannes, et la largeur
de cinq cents cannes; ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. (Ezechiel
42:16)

Ce premier verset se suffit à lui-même.

La référence Strong n°07070  mentionne:

LSG - tige, branche, roseau, roseau aromatique, jonc, aromates, canne, balance ; 62 occurrences

1) roseau, tige, os, balances

1a) tige
1b) plante d'eau, roseau, jonc
1c) calamus (roseau aromatique)
1d) dérivé du sens des

1d1) canne à mesurer
1d2) canne (comme unité de mesure - 6 coudées, 3.32 mètres)
1d3) fût (de lampe)
1d4) branches (de chandelier)
1d5) jointure de l'épaule

Le mot "canne(s)" peut être remplacé par le mot roseau(x)

" [...] On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple
de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. (Apocalypse 11:1)

" [...] Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses
portes, et sa muraille. 16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa
largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la
largeur et la hauteur en étaient égales. (Apocalypse 21:15)

http://www.bibleetnombres.online.fr/album123/Festival_Cannes.jpg
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-cannes-le-palais-des-festivals-a-ete-transforme-en-centre-daccueil-pour-sdf_fr_5e753130c5b6eab7794838ca
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Les deux dernières des 30 occurrences se trouvent dans l'Apocalypse Johannique et s'appliquent à la
mesure de la ville de Jérusalem. La ville de Cannes est jumelée avec Hollywood alors que la Californie,
l'État le plus riche des USA, a été mise en confinement...

 

Hollywood

https://www.dhnet.be/medias/cinema/cinema-le-coronavirus-fait-perdre-20-milliards-de-dollars-a-hollywood-
5e70743d9978e201d8bec762

 

Cinéma: le coronavirus fait perdre 20 milliards de dollars à Hollywood

Selon les experts, c'est la somme colossale que devrait coûter au cinéma la crise du coronavirus... si la
situation n'empire pas.

"Vingt" = 666

Beaucoup s’attendent à ce que cette Crise coûte en effet au moins 20 milliards $. Une catastrophe. L’an
dernier, l’industrie mondiale avait battu un record avec 42,5 milliards $. Cette année, il devrait aussi
y avoir record. Dans le sens inverse!

Le célèbre "Walk of Fame" de Hollywood Boulevard, d’ordinaire bondé de touristes se faisant photographier
devant les étoiles des vedettes, était quasiment désert, hormis une poignée de sans-abris.

Comme les directives californiennes l’exigent depuis vendredi 0h00, les nombreuses boutiques de souvenirs
et les cinémas, comme le Chinese Theatre, étaient tous fermés, donnant aux rues de Hollywood une ambiance
de film catastrophe.

C'est sur ce "Walk of Fame" que le pasteur "star" Billy Graham avait inauguré son pentagramme
satanique... un pasteur qui suscitait des propos élogieux de la part d'un autre pasteur devant une salle
comble (et une communauté d'internautes) à Mulhouse dont on parle tant et tant sur les Médias et
certainement pas de la façon espérée par les responsables Mulhousiens.

Type://www.journaldemontreal.com/2020/03/20/a-los-angeles-les-californiens-jouent-le-jeu-du-confinement

 

https://www.dhnet.be/medias/cinema/cinema-le-coronavirus-fait-perdre-20-milliards-de-dollars-a-hollywood-5e70743d9978e201d8bec762
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Harvey Weinstein, du temps de sa Toute Puissance © abaca

https://resize-elle.ladmedia.fr/rcrop/,900,forcey/img/var/plain_site/storage/images/people/la-vie-des-
people/news/affaire-harvey-weinstein-comprendre-le-scandale-du-harcelement-sexuel-qui-secoue-

hollywood/84128066-1-fre-FR/Affaire-Harvey-Weinstein-comprendre-le-scandale-du-harcelement-sexuel-qui-
secoue-Hollywood.jpg
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Harvey Weinstein diagnostiqué positif au Covid 19 en prison...

L’ancien producteur de 68 ans, condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle, a été testé
positif au Covid-19.

 

Harvey Weinstein, le 19 février à New York © JNI/Star Max/GC Images

https://www.elle.fr/Societe/News/Coronavirus-Harvey-Weinstein-diagnostique-positif-en-prison-3862285

 

"Pour qu’un virus se développe, il n’y a pas de meilleur endroit qu’un environnement clos comme une
prison", a reconnu Michael Powers, directeur du service correctionnel de l’État de New York, à "Niagara
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Gazette".

 

 

 

Capture d'écran de Franceinfo: contrôle d'attestations de dérogations

 

Confinement: des amendes à 135 Euros...

 

Capture d'écran de Franceinfo: contrôle d'attestations de dérogations

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ces clichés d'un contrôle policier non masqué, en vis-à-vis plongeant, montrent bien à quel point la
santé de nombreux Français en astreinte est manifestement mise en danger en raison de l'imprévoyance et
de l'incurie du Gouvernement...

« Votre attestation, s’il vous plaît ! ». Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur, les policiers se
sont déployés dans toutes les villes du pays pour faire appliquer les mesures de confinement mises en
place dès ce mardi 17 mars 2020 à midi pour permettre d’arrêter la circulation du virus Covid-19. À Nancy
(Meurthe-et-Moselle), automobilistes, piétons et cyclistes étaient contrôlés un peu partout dans la
ville.

 



Des policiers contrôlent les automobilistes qui doivent présenter leur attestation de sortie, à Nancy, mardi 17
mars 2020.

(©Nicolas Zaugra/Lorraine Actu)

https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/coronavirus-on-assiste-premiers-controles-police-nancy-pendant-
confinement_32338382.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En visuel, à la vue de ces captures d'écrans d'images animées de policiers demandant leur attestation de
dérogation dûment remplie, manifestement, il y a danger de transfert du virus par les gants et le papier
doublé de celui d'un risque de postillonnage rapproché, même avec la meilleure volonté de distanciation
du monde...

Cette scène a été prise à Nancy en Meurthe et Moselle

"Meurthe et Moselle" = 1123

"Abaddon/Apollyon" = 1123

Nancy Reagan, férue d'astrologie, épouse de l'ancien acteur Hollywoodien Ronald Wilson Reagan (3 x 6
lettres) avait fait changer le numéro de leur demeure de retraite Californienne pour le 668 au lieu du
666 initial qui selon ses dires "portait malheur"...

Par ailleurs des escrocs organisent de faux contrôles d'attestations de dérogations..

voir le lien: https://www.dna.fr/france-monde/2020/03/26/confinement-attention-aux-faux-controles-d-
attestation
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Assemblée Evangélique lors d'un culte de L'Église de la Porte Ouverte

https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-la-bombe-atomique-du-rassemblement-evangelique-de-mulhouse-28-03-2020-
2369173_40.php

 

L'affaire de la contamination générée par L'Église de la Porte Ouverte a ouvert la voie ou plutôt donné
de la voix à une certaine presse plutôt encline à critiquer les religions dont le Christianisme bien sûr!
Un acte d'anti foi en somme!

Sur Franceinfo un reportage analysait les mouvements religieux similaires àL'Église de la Porte Ouverte
vecteurs de propagation d'une épidémie.

Selon ce reportage, pendant cette période d’incubation, ces personnes vont, sans le savoir, transmettre
le virus à leur entourage. "Des femmes de ménage, de personnel d’Ehpad, d’écoles, d’ouvriers de chez
Peugeot", se souvient le docteur Vogt.

C’est ainsi qu’une infirmière des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, présente au rassemblement,
aurait été à l’origine de la contamination de 250 collègues soignants, selon le directeur général de
l’Agence régionale de santé (ARS) Grand-Est.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronavirus-le-nombre-de-contaminations-lors-
du-rassemblement-evangelique-de-mulhouse-a-ete-largement-sous-evalue_3889133.html

 

Discours de remise en cause statutaire en citant des chrétiens "infectés contaminateurs non pasteurisés"?

 

Dans le Finistère, Landerneau bat le record du plus grand rassemblement de Schtroumpfs du monde

Landerneau (Finistère) entre dans le Livre Guinness des records, avec le plus grand rassemblement de
Schtroumpfs jamais organisé. 3 500 petits hommes bleu et blanc se sont réunis dans la ville, ce samedi 7

https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-la-bombe-atomique-du-rassemblement-evangelique-de-mulhouse-28-03-2020-2369173_40.php
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mars 2020.

Sources de l'image
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Pas un seul mot cependant sur la réunion de quelques 3549 schtroumps en Bretagne le 7 mars!

"On va schtroumpfer le coronavirus": dans le Finistère, Landerneau a battu le record du plus
grand rassemblement de Schtroumpfs du monde #AFP pic.twitter.com/U3ok0TEjwH

— Agence France-Presse (@afpfr) March 8, 2020.

 

Capture d'écran de Franceinfo: E. Macron en visite dans une fabrique de masques à Angers
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Des éléments de comparaison devraient alerter mes concitoyens...

 

 

Nous avons vu que le premier "discours" d'E. Macron relatif au sujet de cette mise à jour avait eu lieu
au 144e tour de cadran d'horloge, ce nombre étant une mesure d'homme et d'ange!

Retour sur l'Église de la Porte Ouverte...

Capture d'écran d'un mail envoyé au secrétariat de la PO:

Capture d'écran

 

et un mail que je leur avais adressé le 5 Novembre 2017 au sujet d'un temps de culte passé à parler fric
et pognon.

Le pasteur Samuel Peterschmitt avait en effet évoqué les péripéties concernant l'achat de locaux et
ateliers de l'ancienne caserne de pompiers à Mülhouse.

Des tractations avaient eu lieu avec la Mairie et son droit de préemption sur ces locaux vacants.

Le prix initial de 410 000 Euros demandé par la Mairie étant nettement supérieur au prix d'achat maxi de
266 000 Euros que s'était fixé le staff de L'Église de la Porte Ouverte, ils avaient prié et confié
l'issue du "deal" à Notre Seigneur Jésus-Christ.

https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/MjAyMDAzOWU3ZWVhNGFlNjgzZTgzODM1ZjdjNWQ0NzJkOTUxMzU?width=940&focuspoint=50%2C25&cropresize=1&client_id=bpeditorial&sign=f38a35680e450b67eeb389fa88373a2f9f92c882328cd679f8ba0547aa3e4f75
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Finalement la Mairie avait transigé avec une baisse notable au prix final de 266 000 Euros.

J'ai comme à mon habitude effectué le calcul mental immédiatement, soit un gain de 144 000 Euros!

Pas un mot à ce sujet cependant de la part du pasteur...

Pourtant, Jean, le disciple que Jésus aimait avait évoqué ce nombre 144 000 à deux reprises et selon deux
applications bien distinctes comme suit:

" [...] Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre
mille, de toutes les tribus des fils d’Israël: (Apocalypse 7:4)

Ce sont des "super évangélisateurs" de la fin des Temps...

" [...] Je regardai, et voici, l’Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur
front. (Apocalypse 14:1)

" [...] Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants
et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est les cent quarante-
quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. (Apocalypse 14:3)

et ces 144 000 tout à fait distincts des premiers sont les seuls à connaître le Cantique Nouveau.

144 000 + 144 000 = 288 000

" [...]Tous ceux-là étaient sous la direction de leurs pères, pour le chant de la maison de
l’Éternel, et avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de
Dieu. Asaph, Jeduthun et Héman recevaient les ordres du roi. 7 Ils étaient au nombre de deux
cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant de l’Eternel, tous ceux qui
étaient habiles. (1 Chroniques 25/6-8)

288 chanteurs chez Salomon à qui l'on apportait 666 talents d'or chaque année.

Oubli, occultation volontaire d'un extrait de l'Apocalypse, méconnaissance, ignorance de la part du
pasteur...?

J'avais donc écrit au secrétariat de l'Église pensant naïvement que j'aurais sinon une réponse, une suite
au moins le Dimanche suivant...

Capture d'écran

 

J'avais bien eu une première réponse de réception et de retransmission au pasteur dès le lendemain...

puis plus rien!

Et aucune allusion le dimanche suivant...

J'ai l'habitude d'être raillé et méprisé surtout par de pseudo chrétiens...

Mais ce nouveau déni était une amorce de sanction pour les responsables de cette Église... à propos de
laquelle je n'ai plus aucune forme d'illusion, même après avoir entendu le témoignage du pasteur S.
Peterschmitt sur le lien qui suit:.

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

En fait, je suis à présent leur culte pour mesurer et évaluer le degré de dérive Apostate...

" [...] Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent
les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche. (Apocalypse 1:3)

L'Apocalypse Johannique est le seul Livre Biblique commençant par une bénédiction...

" [...] Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui
commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs oeuvres. (Apocalypse
2:22)

La dernière occurrence évoque un mobilier souvent évoqué dans notre actualité et non l'action de lire
dans notre langue de révélation, nom donné à l'Apocalypse chez les Anglo-saxons.

 

 

Mülhouse, dans le Haut-Rhin...
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Nombre d'avis de décès dans le Haut-Rhin

Crédits : Next INpact.com, via les avis répertoriés sur Libramemoria.com

https://www.nextinpact.com/news/108832-covid-19-dans-haut-rhin-chiffres-officiels-a-lepreuve-avis-deces.htm

 

 

Sachant que "Haut-Rhin" = 666, ce simple diagramme des avis de décès dans le Haut-Rhin sur la période de
Février-Mars pourrait en révéler davantage...

 108 du 2 au 8 Février...

Chaque journée, à l'exception des deux dimanches de changements d'horaire été/hiver, cumule:

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.

Selon une autre approche:

le nombre 108 correspond aussi à :

[6]2 + [6]2 + [6]2

ou

36 + 36 + 36

Or, nous le savons, 1 + 2 + 3...+ 35 36 = 666

 

 118?

Entre le Psaume 117, le chapitre le plus court de la Bible et le Psaume 119 le chapitre le plus

long, on trouve le Psaume 118, chapitre médian qui partage la Bible en deux parties.

Et en signe de répétition du ci-dessous, le tableau suivant:

 

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le
chapitre médian de la Bible.

Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est-à-dire alphabétique comme les Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112,
145) riche de 22 strophes, chacune d'entre elles possédant 8 versets commençant par la même lettre.

 

https://www.nextinpact.com/news/108832-covid-19-dans-haut-rhin-chiffres-officiels-a-lepreuve-avis-deces.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm


 

L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune des 22 strophes ou "stances"
correspond à chacune des 22 lettres de cet alphabet Hébraïque. Les deux premières stances commencent donc
respectivement par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi à La Parole de Dieu.

Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne:

1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en langue Française consultées. Il faut
noter en effet qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à
éliminer

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux
prophète juif, nommé Bar-Jésus,

 

Capture d'écran recherche Logiciel Biblique

1238 occurrences en 1189 versets: version Louis Segond

Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:

 1189 versets consignant le nom de "Jésus" sur un livre de 1189 chapitres

et/ou:

 1188 versets consignant le nom de "Jésus" véritable en lien avec Jésus-Christ sur un livre
de 1189 chapitres.

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

"excluant" = 5+600+3+30+300+1+50+200 = 1189

En "excluant" un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus...

 

Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9 comme suit:

8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier aux grands.

Ce verset 118/9 donne 666 à l'addition de ses lettres

Nous avons donc:

 1189 versets " mentionnant Jésus" sur un livre de 1189 chapitres

et/ou:

 1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm


 

Du 23 Février au 7 Mars, les nombres 130 et 125 donnent, avec leurs silhouettes d'immeubles ou
de tours la somme de 255.

Or le 255e jour de l'année 2020 correspond au 11 Septembre.

 

Période du 8 au 21 Mars:

Les nombres 144 et 216 qu'il est possible aussi de lier vu cette période critique et
Liberticide, annonciatrice de l'Avènement de l'Antéchrist!

 

 216 = [108+ 108]

 

 

On retrouve la journée de 1440 minutes. la mesure de 144 coudées, le nombre 666 de la Bête,

 

 

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

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

 144 000 - 144 =[216]x 666

 144 000 : [216] = 666 + 144

 

A partir du nombre 216, il est possible de décomposer le nombre 666 en:

6 + [216] + 6 + [216] + 6 + [216]

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
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ou

6 + [36 x 6] + 6 + [36 x 6] + 6 + [36 x 6]

ou

6 + [6 x 6 x 6] + 6 + [6 x 6 x 6] + 6 + [6 x 6 x 6]

 

 346:

Enfin, à propos du nombre 346...

 

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

"Timbre" = 346

il est affiché sur ma page d'index depuis la création de mon site.

Même à partir d'un tableau récapitulatif plutôt austère, il est possible de le commenter Bible en main!

 

 

La voix du Nord Samedi 21 Mars 2020 Édition Arras

https://cdn1.lekiosk.com/Public/Publications/1926580/21579308/Images/Detail.jpg?v=1

https://journal.lavoix.com/rm/prod/free/VDN%3AVDN%3Aweb%2C2020-03-22%2C15ARTOIS/VDN/2020-03-22/1/high_d-20200321-
GFL7DR.jpg?id=d-20200321-GFL7DR&crop_height=1000&auth=a42af
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Qu'un couvre-feu soit établi dans des villes en bordure du littoral Méditerranéen comme Nice ou Menton
n'a rien de surprenant mais sur une ville du Nord comme à Arras...

C'est dans cette ville que j'ai passé les journées du 31 Décembre 2019 et du 1er Janvier 2020 afin de
pouvoir illustrer une période de détresse en 2020.
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— Beffroi et Place des héros - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —
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Mon point d'intérêt principal à l'origine de ce choix calendaire était le beffroi, beffroi, beffroi...

 

— Place des héros vue depuis le Beffroi - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est du haut de ce beffroi que j'ai pris plusieurs vues de la ville dont la Place des héros, au
premier plan,
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— Beffroi et Place des héros - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Janvier 2020 —
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étonnamment désertée en cette journée ultime de l'année 2019, d'un temps que je pressentais
définitivement révolu avec une tristesse sans nom!

Deux jours auparavant j'étais au milieu de la foule sur une place de style tout autant flamande, c'est-à-
dire la Grand'Place à Bruxelles...

Dur dur de s'en arracher après avoir réuni un maximum de clichés sur la BD en général et Tintin plus
particulièrement pour illustrer la pseudo alunissage d'un être humain.

 

Présence policière sur la Grand'Place à Bruxelles

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Depuis, la Place a bien changé!
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— Intérieur du Beffroi - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —
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Un beffroi est une structure de bois qui isole les cloches de leur support de pierre pour empêcher
l'effondrement de la structure provoqué par les fréquences de résonance.

...//...

Un beffroi est un ouvrage de charpente destiné à supporter et à permettre de faire mouvoir des
cloches ; on a donné par synecdoque le nom de beffroi aux tours renfermant les cloches de la
commune ; mais pour les cathédrales comme ["Notre" Dame] de Paris, il est préférable d'appeler
« tours » les constructions en maçonnerie, et « beffrois » les charpentes destinées à supporter
les cloches dans les tours.

...//...

La suite sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Beffroi

Lors de l'incendie de ["Notre" Dame], le danger était que les beffrois prennent feu et provoquent
l'écroulement des deux tours.

Aux lecteurs et lectrices d'imaginer une telle scène!

9/11, 11/9, ou en chiffres Romains IX/XI, "XI IX"...

C'est avec ces combinaisons illustratrices que j'avais pris cette vue angulaire pour dégager un binôme
"XI IX"...
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— Grand'Place - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —
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et ces entrées de cave en fer forgé le long de la Grand'place où se trouvait le marché de Noël...

 

— Souterrains sous la Place des héros - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Janvier 2020 —
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Sous la Place des héros se trouve un réseau de galeries souterraines qu'il est possible de visiter depuis
la Mairie qui abrite le syndicat d'initiative, l'accès au beffroi et au galeries souterraines construites
sur 3 niveaux jusqu'à 12 mètres de profondeur.

On y extrayait les pierres pour bâtir en surface...
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— Photo d'un masque à oxygène: Souterrains sous la Place des héros - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Janvier 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au passage, j'avais pris cette photo d'un masque à oxygène et d'un canari mineur en songeant à mon
dernier volet de mise à jour sur le décès de Jacques Chirac avec la respiration universelle...

C'est le soir même de ce 31/12 que j'avais chargé cette màj.

Très dur de trouver un point WIFI avec suffisamment de débit pour charger cette mise à jour.

Ayant appris dans la nuit par le mail d'un frère que j'avais rencontré l'avant-veille sur Bruxelles, que
celle-ci n'était chargée qu'à 10%, j'avais donc dû chercher un autre point WIFI car tout était fermé en
ville.

C'est donc avec les genoux à terre sur les pavés mouillés et l'ordinateur posé sur un bac à fleurs que
j'avais pu procéder à une action corrective et restaurer le fichier à mon grand soulagement.

 

— Beffroi et Place des héros - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —
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Les 10 à 20 minutes qui définissent l'"heure bleue" des photographes correspondent à un instant de
bascule, entre lumière et ténèbres et l'examen des cieux est souvent source d'émotions...
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— Beffroi et Place des héros - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —
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Les rares points de restauration étant bondés, j'avais terminé l'année comme chaque soir... dans mon
fourgon, seul avec la présence des voix de youtubers sur leurs vidéos que je n'ai pratiquement jamais le
temps d'écouter, tant l'entretien de mes pages peut être chronophage.

 

NOE ou Nouvel Ordre Économique?

— Marché de Noël fermé sur la Grand'Place - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —
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Marché de Noël, Arche de Noé...

" [...] Fais-toi une arche de bois de gopher; tu disposeras cette arche en cellules, et tu
l’enduiras de poix en dedans et en dehors. 15 Voici comment tu la feras: l’arche aura trois
cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur et trente coudées de hauteur. 16 Tu
feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut; tu établiras une porte sur
le côté de l’arche; et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. (Genèse
6:14)

" [...] Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans
son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre,
et une forte grêle. (Apocalypse 2:22)
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En prenant le temps de fureter sur le marché de Noël totalement fermé, un sentiment d'abandon et de
désertion subite m'avait peu à peu gagné.

Je croyais déprimer alors que je ne déprime jamais quand je vis sur la route comme un "supertramp"
confiné dans mon fourgon.

 

NOE ou Nouvel Ordre Économique?

— Marché de Noël fermé sur la Grand'Place - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —
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NOE...

 

New World Order ou Nouvel Ordre Économique

 

ou Nouvel Ordre Économique?
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— Parc d'attractions - Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Pas de copyright— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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ou Hiver nucléaire,

 

Ejections coronales solaires

 

ou éjection coronale solaire, guerre mondiale, migration climatique?...

Je n'avais pas songé au scénario d'une Pandémie...

Le parc d'attraction de Pripyat avec sa Grande Roue devait être inauguré à la date du 1er Mai 1986 mais
l'"accident" survenu sur le réacteur n°4 de la Centrale Lénine le 26 Avril sur la zone dite de Tchernobyl
avait été avancée au 28 Avril pour occuper les enfants et éloigner l'angoisse des résidents car la
gravité de l'explosion était encore ignorée et cachée au public.

 

...//...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_prypiat_53.jpg


— Queue devant une friterie - Quartier de la Bourse - Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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Cette queue devant une friterie dans le quartier de la Bourse à Bruxelles pourrait être
détournée pour illustrer une pénurie alimentaire. Il était un temps où il était possible de
manger dans la salle chauffée, d'accéder à des toilettes ou de consommer les plats proposés en
extérieur, attablé, en dépit de la pluie et du froid en hiver! Parmi les sandwiches proposés,
le Lucifer...

C'est plutôt désolant et désespérant de devoir constater le comportement de plus en plus
moutonnier de nos compatriotes qui acceptent de payer un "service" de restauration tout en
étant traités de la sorte!

J'ai repris cette photo durant la dernière semaine de l'année 2019 afin de rappeler en sous-
main que la Fin des Temps se terminera avec la Semaine d'années de Tribulation + Grande
Tribulation soit 2520 jours incompressibles en écho au discours d'E. Macron tenu sur le parvis
d'une ["Notre" Dame] en feu le 15 Avril un peu avant minuit, pendant la 2520e heure de
l'année...

...//...

Ce paragraphe déjà chargé par le passé voit son accomplissement...

Confinement de la Belgique du 18 Mars au 5 Avril, en clôture de la 14e semaine de l'année.

Une quatorzaine prolongée et ainsi mise en valeur par Bruxelles...

 

Tableau d'affichage à la Bourse de NYC à Wall Street

Capture d'écran de Franceinfo

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Côté Bourse à Wall Street, il est relativement facile de comprendre ce qui s'en vient!

 

 

Au chapitre de l'insolite, sur ma mise à jour de Janvier à propos du transit 2019/2020, j'avais évoqué
une pochette d'album...

...//...

 

Mittens et Merrick Butte dans la Monument Valley

Pochette de l'album "Time Passages" d'Al Stewart

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette pochette pouvait être qualifiée de signe avant-coureur du 11 Septembre 2001!

...//...

à propos de "passages dans le temps" et une allusion à la journée du Mardi 11 Septembre, un Mardi dédié
au Dieu Mars, Dieu de la guerre......

A cette époque, j'avais programmé un voyage à partir de la Mi-Mars sur Berne, Bâle, Mülhouse (musée
automobile), puis Stuttgart (Mercedes), Ulm (cathédrale), Mayence (Gutenberg), et surtout Francfort, du
côté des banques et la notion de "Franc fort"/BCE...

On devine la suite avec le confinement!

 

Plan d'aménagement d'un fourgon Corona

https://www.cs-reisemobile.de/fr/amenages/corona.htm

 

Confinement que l'on peut imager avec ce plan d'aménagement d'un fourgon...

 

"Dachbett" ou "lit dans le toit" en Français.
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Fourgon Mercedes "Corona" de Reisemobile

https://img.yumpu.com/30791473/1/500x640/prospekt-corona-cs-reisemobile.jpg

 

Aménagement... d'un fourgon "Corona", une gamme qui existe depuis plusieurs années chez Reisemobile!

Et pour bien me faire comprendre sur cette notion de "Retour vers le futur",

 

— Musée technique de Sinsheim — Sinsheim (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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j'avais pris la fameuse Delorean, vedette du film du même nom.
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Capture d'écran de Franceinfo: Concentration de camping-cars alignés le long de la Côte Californiène

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au matin du Mercredi 1er Avril, j'ai pris cette capture d'écran de propriétaires de camping-cars
Californiens alignés le long de la Côte en vue de pouvoir accueillir des SDF sans solution de logement et
atteints du Covid 19.

On est dans la région d'Hollywood.

 

Capture d'écran Franceinfo: Lundi 6 Avril 2020

 

C'est une chance extraordinaire pour certains agriculteurs et autres maraîchers de disposer d'une main
d'œuvre saisonnière mobile comme ce témoignage le prouve.

"SDF" ou "Dachlos" en Allemand, c'est-à-dire "sans toit" en Français.!

En France, on verbalise les SDF pour défaut de respect de confinement!

A noter qu'on peut lire une "plage"... la plage d'un disque vinyle que l'on pourrait assimiler à une
forme d'éclipse totale de soleil.

Le mot "mort(s)" sur cette capture d'écran est associé à une grosse tête journalistique, la Chine et aux
USA.

Pas de navire US à l'horizon cependant...

Bilan officiel Chinois... Il est vrai qu'avec une absence enregistrée de 21 millions d'abonnés chez les
opérateurs, on peut se poser des questions sur le nombre de zéros à ajouter aux chiffres officiels
délivrés par le Parti Communiste Chinois!
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— Musée technique de Spire — Spire/Speyer (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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Mais j'avais de quoi illustrer ce thème avec un pick-up corbillard de facture inspirée de la Chine.

 

 

Nouveaux visages de nos environnements urbains...

 

Pyramides dans la cour du musée du Louvre

© Jacques Witt/SIPA

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-Paris-presque-deserte#Le-musee-du-Louvre

 

Le musée du Louvre à Paris, le musée le plus visité au monde!
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La Place Saint-Marc, à Venise

© Anteo Marinoni/AP/SIPA

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-la-planete-quasiment-vide#La-Place-Saint-
Marc-a-Venise

 

 

A Venise, la mer s'est retirée pour laisser la place à une autre plaie!

Du jamais vu sur l'histoire de la Cité des Doges!

 

© Massimo Alberico/IPA/SIPA

Le Duomo, à Milan

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-la-planete-quasiment-vide#Le-Duomo-a-Milan

 

Le Duomo, à Milan avec sa façade pyramidale...

 

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-la-planete-quasiment-vide#La-Place-Saint-Marc-a-Venise
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La tour Eiffel illuminée depuis le Trocadéro

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-Paris-presque-deserte

 

La tour Eiffel illuminée avec une prolongation scintillante pour remercier le personnel soignant...
depuis le Trocadéro.

 

Times Square, à New York

https://www.rt.com/usa/483652-new-york-closed-gatherings/

 

Time Square, à New York, une ville réputée pour vivre jour et nuit!

 

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-Paris-presque-deserte
https://www.rt.com/usa/483652-new-york-closed-gatherings/


Le quartier Haussmann à Paris

© Guignebourg Denis/ABACA

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-Paris-presque-deserte#Le-quartier-Haussmann

Le quartier Haussmann à Paris avec un clin d'œil à Lafayette avec ses Galeries du même nom!

La Basilique Saint-Pierre, au Vatican

© Marilla Sicilia/Mondadori Portfo/SIPA

https://resize-elle.ladmedia.fr/rcrop/638,,forcex/img/var/plain_site/storage/images/societe/l-actu-en-
images/coronavirus-les-photos-de-la-planete-quasiment-vide/la-basilique-saint-pierre-au-vatican/92849328-1-fre-

FR/La-Basilique-Saint-Pierre-au-Vatican.jpg

 

La Basilique Saint-Pierre, au Vatican, à Rome, n'échappe pas aux mesures de confinement...
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© Cohen Magali/ABACA

Place de la Concorde à Paris

© Stephane Cardinale-Corbis/Contributeur/Getty Images

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-Paris-presque-deserte#Vers-l-Obelisque-de-
Louxor

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-Paris-presque-deserte#Place-de-la-Concorde

 

La Place de la Concorde à Paris comme il est pratiquement impossible de photographier de jour, histoire
de garder le thème de l'obélisque!
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L'Arc de Triomphe à Paris

© Balkis Press/ABACA

https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Coronavirus-les-photos-de-Paris-presque-deserte#L-Arc-de-Triomphe

 

Et que dire de l'Arc de Triomphe à Paris réputé pour son trafic "infernal".

 

La Porte de Brandebourg, à Berlin

© Picture alliance / Contributeur / Getty Images

interdit de réunion à plus de deux personnes

https://resize-elle.ladmedia.fr/rcrop/638,,forcex/img/var/plain_site/storage/images/societe/l-actu-en-
images/coronavirus-les-photos-de-la-planete-quasiment-vide/la-porte-de-brandebourg-a-berlin/92849286-1-fre-FR/La-

Porte-de-Brandebourg-a-Berlin.jpg

 

La Porte de Brandebourg, à Berlin me permet d'écrire un commentaire plus personnel, plus positif en
regard de l'actualité...
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— Zone des Fans à La Porte de Brandebourg, pendant la Coupe du monde de Football - Berlin —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Juillet 2018 —
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La Porte de Brandebourg, surtout depuis la chute du mur un 9/11 en 1989 (= 13 x 153), est un emblème de
la capitale Germanique au même titre que notre Arc de triomphe de l'Étoile Napoléonien.

 

— Zone des Fans à La Porte de Brandebourg, pendant la Coupe du monde de Football - Berlin —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Juillet 2018 —
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J'étais conscient que Le Seigneur m'avait posé un papillon sur l'épaule en découvrant mon sac à dos puis
une vingtaine de selfies imposés bien malgré moi... mais en Juillet 78, alors que j'avais passé le mois à
visiter tous les camps de concentration Allemands, Français et Autrichiens en vue d'illustrer des
chapitres futurs, je ne pouvais imaginer un tel scénario.

Un jeune, comme retranché derrière mon sac à dos, affichait en direction du cameraman facétieux un "V" de
Victoire.

A la même date, 20 ans plus tôt; en 1998, La France avait gagné la Coupe du Monde et je craignais que
cela ne se reproduise!

Bingo! rebelotte! à ma grande déconvenue!
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— Char de la Victoire — Porte de Brandebourg, pendant la Coupe du monde de Football - Berlin —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Juillet 2018 —
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En effet, je ne pouvais imaginer que ce quadrige de la Victoire en annonçait une autre:

non pas celle de l'équipe de France dans une Coupe du Monde jouée sur l'hexagone mais la mienne avec un
signe avant-coureur de taille, celle d'Obélix, difficile à contester!

Comme je l'ai énoncé en début de première partie de chapitre, j'ai en effet gagné un quarté dans l'ordre
avec le quadrige d'Obélix!

 

 

"résilience" = 306

Propriétés du nombre 306

Factorisation: 2 x 3 x 3 x 17

Diviseurs: 1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 34, 51, 102, 153, 306

Nombre de diviseurs: 12

Somme des diviseurs: 702

306e nombre premier: 2017

Avec le discours de guerre d'E. Macron le mot "résilience" a soudainement été actualisé.

La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à
prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas, ou plus, vivre dans le malheur et à se
reconstruire d'une façon socialement acceptable.

En gestion d'entreprise, la résilience organisationnelle est la capacité d'une organisation à s'adapter
après la survenue d'un incident ou d'une catastrophe voire d'un effondrement (tel que l’envisagent les
collapsologues) ;

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience

Non-temps, L'ETERNEL PRESENT...
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— Place des héros vue depuis le Beffroi - Arras —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Décembre 2019 —
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Mon vélo est inséparable de mes quêtes et virées photos...

VELO/LOVE...

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/controle-a-velo-a-200-m-de-chez-lui-il-ecope-de-135-eur-d-
amende-23-03-2020-8286018.php

Vélo interdit pendant la période de confinement par la Fédération et non répertoriée sur le site
gouvernemental d'émission des attestations de dérogation.

Ce lien m'avait rempli de tristesse, surtout avec de tels abus!

Dans un chapitre intitulé "edit prophétique n°1", j'avais évoqué le fait qu'un couple de papillons
m'accompagnait parfois lors de sorties printanières en vélo, en parfaite synchronisation avec mes
déplacements et mon horaire de "passage".

J'avais pu expliquer le phénomène en indiquant que la preuve était facile à comprendre puisque mes deux
axes de roue de vélo sont maintenus en place par un couple de papillons.

Et concernant les vélos dotés d'un seul papillon d'axe de roue, la synchronicité est maintenu entre le
pédalier et les deux axes de roues de toute façon.

 

J'ai commencé à effectuer des calculs en 1972, dans un bar nommé "Le Faisan Doré", situé à quelques
dizaines de mètres de la statue de Vercingétorix sur la Place de Jaude en Centre-ville à Clermont-Fd.

En analysant l'ensemble des nombres imprimés sur les tickets de caisse, j'avais fini par comprendre qu'il
y a avait des synchronicités qui m'impliquaient comme si je faisais partie d'un scénario dont je prenais
peu à peu conscience.

Avec la mise en vigueur des règles de confinement, j'ai réalisé que je n'avais même pas une vue de ce
lieu qui a tant compté pendant mes années de Fac dans mes archives comme pour beaucoup d'autres dont la
cathédrale d'Ulm ou la BCE à Francfort.
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— Faisan traversant la route devant mon vélo —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2020 —
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Mais il faut toujours compter avec le consolateur...

que Jean et uniquement Jean évoque:

" [...] Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure
éternellement avec vous, (Jean( 14:16)

" [...] Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean( 14:26)

" [...] Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de
vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi; (Jean( 15:26)

" [...] Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne
m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous
l’enverrai. (Jean( 16:7)

" [...] Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir. (Jean( 16:13)

Au deuxième jour de confinement, lors d'une brève sortie en vélo, muni de mon "ausweiss"... j'avais
aperçu ce faisan en bord de route à une centaine de mètres.

Armé de mon appareil de photo, j'ai d'abord zoomé puis pris en rapproché ce routard qui s'était approché
jusqu'à ce que je puisse le photographier devant ma roue sous mon guidon de vélo où j'avais pu caler mon
compact.

Point posifif de la pandémie: la nature reprend sa place... avec une reconquête d'espace par les animaux.
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"Faisan doré", "faiseur d'or"... l'OR Alchimique...

Les lettres O et R ou 15e et 18e jour du mois de Mars ou 74e et 77e jours du mois, calquées sur le NOM de
Jésus-Christ (74 + 77)...

Ce faisan est classé "Faisan de Colchide"...

C'est dans cette région que naissent les légendes de Jason et des Argonautes, qui allèrent y chercher la
Toison d'or de la magicienne Médée.

La puissance et le rayonnement culturel de la Colchide ont pris place dans le mythe de Jason et les
Argonautes. D’après ce mythe, Jason, avec les héros de la Grèce antique, vint en Colchide pour s'emparer
de la Toison d'or du roi colche, Éétès. La toison d'or est vraisemblablement inspirée de la technique
d'orpaillage que pratiquaient et pratiquent toujours les Svanes, une population qui utilise depuis
toujours une toison de moutons qu'ils placent dans les rivières. Par ce moyen, les paillettes d'or
s'accrochent à la toison, lui donnant un aspect doré.

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

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

Selon une autre source, "La Toison d'or" n'était pas ce que la fable dit d'elle, mais un livre écrit sur
une peau et qui enseignait la manière de fabriquer l'or par alchimie.

OR = 15-18

"SON OR SONORE QUI S'HONORE"...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toison_d%27or

 

C'est à partir de cette toison d'or que j'avais observé avec beaucoup d'intérêt la période J.A.S.O.N.
longue de 153 jours à partir du 1er Juillet au 30 Novembre.

Je suis arrivé au terme de ma quête, avec le changement paradigmatique vécu depuis le 15 mars 2020, jour
anniversaire de la revanche de Vercingétorix exécuté sur l'ordre de J. César lui-même assassiné par son
fils Brutus.

 

 

Au soir du Dimanche 5 Avril, alors que je procédais à la correction de cette page, j'ai dû interrompre ma
tâche pour suuivre plus attentivement... un reportage intitulé: "Les religions ont-elles contribué à
propager le virus?"

Le reportage commençait avec Samuel Peterschmitt en gros plan...

 

Capture d'écran: Reportage TF1 JT de 20:00 le 5 Avril 2019: "Les religions ont-elles contribué à propager
le virus?"

Scène de culte de l'Eglise évangélique de la Porte ouverte chrétienne

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

menant les louanges pendant un culte, puis une vision d'ensemble de la scène, la croix indiquant qu'il ne
s'agit pas d'un spectacle de Music-Hall... ni d'un reportage sur le kiosque à musique d'un marché de
Noël, ou de la disparition récente de Michou, fondateur d'un cabaret...

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colchide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argonautes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toison_d%27or


Capture d'écran: Reportage TF1 JT de 20:00 le 5 Avril 2019: "Les religions ont-elles contribué à propager
le virus?"

Contagion provoquée depuis le site l'Eglise évangélique de la Porte ouverte chrétienne

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Puis ont suivi les cartes reportant la contagion depuis cette Eglise, sur la France, la Guyanne...

 

Capture d'écran: Reportage TF1 JT de 20:00 le 5 Avril 2019: "Les religions ont-elles contribué à propager
le virus?"

Justification de l'ignorance nationale sur la situation sanitaire réelle de la France à l'époque

par Nathalie Schnoebelen la porte-parole de l'Eglise évangélique de la Porte ouverte chrétienne

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Encart au sujet de la présence d'E. Macron à quelques centaines de mètres du "lieu de contamination
pendant la semaine de jeûne"...

Conséquences dévastatrices avec à la suite, des reportages sur des mouvements religieux relevant du
sectarisme...

 

 



Capture d'écran: Reportage TF1 JT de 20:00 le 5 Avril 2019: "Les religions ont-elles contribué à propager le
virus?"

Pape François Ier esseulé sur la Place St Pierre face à l'obélisque

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

incluant le Catholicisme et son pape esseulé sur la Place St Pierre face à l'obélisque, un signe
totémique païen Egyptien par excellence!

 

Pape François I esseulé sur la Place St Pierre

http://clearlook.l.c.f.unblog.fr/files/2020/03/img_20200328_181735.jpg
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Discours retransmis en direct de la Reine Elisabeth II à partir de 21:00

Capture d'écran LCI
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Faisant suite à ce Journal de 20:00, le discours retransmis en direct de la Reine Elisabeth II à partir
de 21:00 ou 1260e minute de la journée.

Le 4e discours en 60 ans de règne, un règne commencé avec l'intronisation du 2 juin 1953, 153e jour de
l'année.

A noter qu'il s'agit d'un Temps Universel T0, celui de Greenwich en Angle-terre, Greenwich ou Green witch
la Sorcière verte...

parmi les titres de la Reine Elisabeth II, celui de la WICCA.

Selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9opaganisme

...//...

La Wicca est parfois considérée comme une religion, parfois davantage comme une philosophie.
Elle inclut des éléments que l'on peut trouver dans nombre de croyances telles que le
chamanisme, le druidisme, et les mythologies gréco-romaine, slave, celtique et nordique. Ses
adeptes, les wiccans, prônent le culte de la nature, qu'ils dénomment « l'Ancienne Religion ».

...//...

Notamment dans les pays restés les plus celtiques (Grande-Bretagne et Irlande), des lettrés
recréèrent les gorseddau, mot gallois pour désigner les assemblées de druides, de bardes et de
ovates qui arrivèrent bientôt en Bretagne et aux États-Unis. Ces nouveaux druides n'ont pas de
continuité avec les druides d'avant l'ère chrétienne. En outre, les Gorseddau ne se considèrent
nullement comme relevant du néopaganisme. D'ailleurs, plusieurs ecclésiastiques de haut rang
ont été élus à la tête de la gorsedd de Galles. Par ailleurs, la reine Élisabeth II a été reçue
à la gorsedd de Galles sous le nom d'Elisabeth of Windsor. La gorsedd de Bretagne se définit
comme une société de pensée.

...//...

La Reine a donc le titre de druidesse...

 

Panoramix, Astérix et Obélix
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comme un rappel d'un druide célèbre chez nous...

C'est le druide du village d'Astérix, pour lequel il prépare la potion magique. Cette potion
magique donne une force exceptionnelle pendant un certain temps à celui qui la boit. Obélix n'a
pas droit à la potion magique car il est tombé dedans quand il était petit, et les effets de la
potion sont permanents chez lui. Mais, dans Astérix et Cléopâtre, Panoramix l'autorise à en
boire quelques gouttes pour faire sortir ses amis de la pyramide.

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

 

13 principes de la WICCA

https://i.ytimg.com/vi/8kpy_Fat8aM/hqdefault.jpg

 

En tapant Green witch + Wicca, il est facile de trouver les liens de rapprochement...
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Photo-montage: Didier Raoult sur le mur "Zidane/Sprano"

https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/hBDjxck5C3svQ7A6dqVxLg--~A/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAw/https://media-
mbst-pub-ue1.s3.amazonaws.com/creatr-uploaded-images/2020-03/40786950-7298-11ea-b97f-5b43a25fbacc

 

Le professeur Didier Raoult aura-t-il prochainement son visage sur le mur de la Corniche à Marseille ?
Des Marseillais ont lancé un appel sur Facebook pour afficher le portrait de Didier Raoult, patron de
l'IHU Méditerranée Infection, sur le mur de la Corniche Kennedy à Marseille. L'éminent virologue
succéderait ainsi à Zidane et Soprano.

Surnommé le "mur Zidane" par les Marseillais depuis l'installation en juin 1998 d'une publicité Adidas
avec le visage du champion du monde, le mur de la Corniche Kennedy va-t-il bientôt prendre la forme du
faciès du professeur Didier Raoult?

Didier Raoult... l'homme qui peut interpeller l'insupportable m'as-tu-vu Michel Cymes et ses
conversations "de bistrot"...

 

 

"Masque de plongée" de la marque Decathlon

 

Sujet de rare réjouissance avec ce masque de plongée à l'usage détourné pour la bonne cause:

Un prototype a été testé avec succès. [Capture Isinnova] Pour faire face à la pénurie de protections et
d'équipements hospitaliers, la société italienne Isinnova a décidé de transformer des masques de plongée
de la marque Decathlon en appareil respiratoire.

https://www.cnews.fr/monde/2020-03-25/coronavirus-une-entreprise-italienne-transforme-des-masques-de-
plongee-decathlon-en

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/coronavirus-luniversit%c3%a9-de-technologie-belfort-
montb%c3%a9liard-adapte-des-masques-d%c3%a9cathlon-pour-les-personnels-soignants/ar-BB11VQUk?
li=BBkGbOY&ocid=mailsignout

 

 

Faux graphique: Taux de popularité d'E. Macron

 

Si j'affiche ce fake grossier, c'est simplement pour souligner le fait que dans le cadre de cette page,
le 51 gonflé en 151 puisque le "1" requiert moins d'espace d'insertion typographique, se révèle être
beaucoup moins "innocent" et relève de l'ignorance plutôt crade de l'auteur!
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Graphique d'origine: Taux de popularité d'E. Macron

https://twitter.com/hashtag/macron%3A

 

L'original est facile d'accès!

 

 

Pour ceux qui me considèrent comme un ennemi des "chrétiens Catholiques"...

Hommage à un prêtre Catholique:

Lu sur:

http://www.fdesouche.com/1353173-coronavirus-italie-un-pretre-de-72-ans-meurt-apres-avoir-cede-son-
respirateur-a-un-patient-plus-jeune

Un émouvant sacrifice. Infecté par le Covid-19, Giuseppe Berardeli, un prêtre catholique âgé de
72 ans, est décédé après avoir fait le choix de ne pas utiliser le respirateur que ses
paroissiens lui avaient acheté et de le transmettre à un autre malade.

Connu de son vivant pour avoir aidé sans relâche les personnes en difficulté financière,
Giuseppe Berardelli a conservé cet instinct altruiste tandis que la maladie s’emparait de lui.
Alors que ses paroissiens s’étaient cotisés pour acheter un respirateur artificiel qui aurait
pu lui sauver la vie, le prêtre a en effet décidé de ne pas utiliser l’appareil et de le
laisser à un patient plus jeune, qu’il ne connaissait pas.
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Raélité

https://www.france.tv/1346979-coronavirus-confinements-solidaires.html

 

Et en rapport avec le gourou Raël, une curieuse transition à l'écran que j'avais eu le temps de
percevoir!

 

 

Tableau comparatif masques grenades

https://twitter.com/pittbull_grrr/status/1243325900193763331
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Tableau comparatif à vérifier et actualiser mais relativement juste!

 

 

 

Capture d'écran Tiktok
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Les coronavio-sceptiques et autres covidiots se lancent des défis sur les réseaux sociaux comme lécher
une tombe ou une cuvette de WC!
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"Corona" comme "couronne"...

En matière de distanciation sociale, la Couronne d'Angleterre a toujours su garder ses distances d'avec
le peuple... avec une légère entorse lors de la mort "accidentelle" de Lady Diana.

 

 

 

Paquebot Celebrity Apex

1407 membres d'équipage confinés

© France Televisions C.François
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Les 1407 membres d'équipage, originaires de 60 pays, dont 3 français, du Celebrity Apex à Saint-Nazaire
sont confinés à bord,

7 personnes ont été testées "positif" au covid-19. Les autorités envisagent l'évacuation de l'équipage.

1407... comme un rappel du 14 Juillet bien Franco-Français!

L'équipage du paquebot Celebrity Apex en attente de livraison par les Chantiers de l'Atlantique à Saint-
Nazaire, est gravement touché par le covid-19. Sept de ses membres d'équipage, sur 1407, ont été testés
positifs à 16h ce jeudi après-midi 26 mars. Leur état de santé ne nécessite pas à ce stade,
d’hospitalisation. On dénombre 60 nationalités différentes à bord, 3 français font partie de cet
équipage. Ces personnes sont autonomes en ravitaillement. Cette contamination au covid-19 inquiète
sérieusement les autorités. Préfet de la Loire-Atlantique, maire de Saint-Nazaire, direction du chantier
et bien sûr l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire sont en relation pour prendre les
dispositions nécessaires.

Sources de l'image et de l'article

 

 

Au chapitre des Coronavirus/navires US...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images220/Paquebot_Celebrity_Apex.jpg
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/saint-nazaire/coronavirus-7-cas-testes-positifs-bord-du-paquebot-celebrity-apex-saint-nazaire-1807142.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/saint-nazaire/coronavirus-7-cas-testes-positifs-bord-du-paquebot-celebrity-apex-saint-nazaire-1807142.html


Porte-avions US T. Roosevelt en quarantaine dans le Pacifique

https://cdnfr5.img.sputniknews.com/img/104344/64/1043446485_0:212:2049:1319_1000x541_80_0_0_fbc660d13b36b34f7496a76d60b86fdc.jpg
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Ce problème est beaucoup plus inquiétant du côté des Porte-avions US T. Roosevelt

...

 

Porte-avions US R. Reagan sur le chemin de la quarantaine

Sources de l'image

 

et R. Reagan, en quarantaine pour cause de membres d'équipage contaminés par le Covid 19..

Avec deux porte-avions touchés par le Covid-19, l’US Navy pourrait manquer de moyens en cas de crise dans
le Pacifique

Si, dans la marine, on insiste sur la propreté, c’est pour éviter de voir une épidémie se propager au
sein de l’équipage d’un navire, où de nombreux marins travaillent, mangent et dorment dans des espaces
restreints, donc propices à la diffusion d’un virus. En clair, les mesures de distanciation sociale
préconisées pour freiner la propagation du coronavirus SARS Cov-2 [responsable de la maladie Covid-19]
sont impossibles à appliquer à bord d’un bâtiment. Et il n’est pas envisageable d’y instaurer un régime
de quarantaine en isolant les malades des biens portants, même si des navires comme un porte-avions
disposent de structures médicales modernes.
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