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Puits de l'abîme...

 

La quarantaine, c'est quand on restreint le mouvement des personnes malades.

La tyrannie, c'est quand on restreint le mouvement des personnes en bonne santé.

Meshawn Maddock

 

 

Avant-propos:

Ayant subi de nombreux déboires de toutes sortes pendant le premier temps de rédaction de cette mise à
jour, j'avais songé à tout arrêter comme l'ont fait d'autres webmasters depuis Juin.

Il est en effet inutile de tenter de faire réfléchir des individus qui par exemple conduisent leur
véhicule, seuls et masqués, hors agglomération...

Le Malin sait qu'il lui reste peu de temps pour mettre en place l'Apostasie finale...



Mais vu le travail déjà accompli sur cette 6e partie de chapitre, j'ai décidé de me remettre à l'ouvrage
pour pouvoir l'éditer.

En fin de journée du 105e jour de l'année 2019, un peu avant 20:00, la charpente de la cathédrale
["Notre" Dame] de Paris s'embrasait réactualisant la séquence traumatique du 9/11/2001. En dernière heure
de cette journée historique, la 2520e de l'année, Emmanuel Macron nous gratifiait de son discours
maçonnique. Ce 2520, un nombre symbolique des 7 ans de Tribulation à venir par excellence marquait le
début d'un enfumage parfaitement planifié.

En 2020, le Dimanche 15 mars, 75e jour de l'année, les premières mesures liberticides prenaient effet à
partir de la 1776e heure astronomique de l'année.

C'était aussi le jour du premier des deux tours des élections municipales...

105 jours plus tard, le 2e et dernier tour se tenait le 28 juin, 180e jour de l'année 2020 avec fermeture
des bureaux de vote au terme d'une 666e heure du mois, que ce soit à 18:00 ou 20:00 selon le temps
calendaire ou astronomique considéré.

180 ou la mesure d'un demi-cercle en degrés alors que le 14 mars ou 14/3 ou 3/14 en format US,
correspondait au jour dédié au nombre PI, soit 3.14.

En matinée de ce Dimanche 28 Juin, Samuel Peterschmitt, pasteur de l'Eglise de la Porte Ouverte de
Mulhouse désormais bien connue déclarait dans le cadre de son sermon dominical que la Fin des temps
n'était pas encore d'actualité!

A entendre pour y croire à partir de la 53e minute

https://www.youtube.com/watch?v=dyL7KB2M6Pk&pbjreload=101

A l'évidence, l'Apostasie gagne du terrain et les jeux sont faits!

Au fil d'une actualité en apparence décousue...

"mouchards" et "mouchoirs"

"dépister" pour pouvoir "pister"

"mobile" ou "portable"...

"flexibilité du travail" ou "plexibilité du travail"

De nombreux mots et expressions prennent un double sens à l'oreille...

 

 

Discours de Benyamin Netanyahou

 

En ce qui concerne un accomplissement prophétique du verset 13/18 de l'Apocalypse Johannique avec la
marque 666 de la Bête, tout est dit avec Benyamin Netanyahou dit Bibi, en Istaël sur les 6 minutes du
lien vidéo suivant!

https://www.youtube.com/watch?v=Rkldy0PdDAI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cjoBvgPZOF7DTlP-
Pes7OKVcj_o_3Wm_bm-Si2mP8kIYuObRLkHas_2c

 

 

 

10 Mai, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, veille du 11 Mai; avec une première phase de
déconfinement ou restitution partielle des libertés confisquées sur l'Hexagone.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyL7KB2M6Pk&pbjreload=101
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/puce_enfant_666.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Rkldy0PdDAI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cjoBvgPZOF7DTlP-Pes7OKVcj_o_3Wm_bm-Si2mP8kIYuObRLkHas_2c


Révision des droits de l'homme

 

Dès le 25 Mai, un énorme battage est entrepris par les Médias à propos d'un certain G. Floyd,
claustrophobe, mort de n'avoir pu respirer sous le genou d'un policier...

G. Floyd au moment de son arrestation était défoncé au fentanyl et à la méthamphétamine, comme confirmé
par deux rapports d’autopsie.

G. Floyd, un être "exceptionnel" qui n’hésita pas à pointer une arme à feu sur le ventre d’une femme
noire enceinte avant de la cambrioler avec ses comparses.

Commençons par examiner son casier judiciaire.

Je ne dis pas que le détenteur d’un casier judiciaire ne mérite pas une seconde chance, après avoir purgé
sa peine, mais je fixe une limite après le second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième,
huitième et neuvième séjour en prison.

En 1998, il fut condamné à la prison pour vol à main armée,

en 2002 pour possession de drogue,

idem en 2004 et en 2005, mais ce qui me fit réaliser que cet homme était un être humain horrible se
produisit en 2007.

Une femme enceinte entendit frapper à sa porte. Elle alla ouvrir la porte et une personne se présenta
comme un employé du service des Eaux, mais la femme réalisa rapidement que cette personne n’était pas ce
qu’elle prétendait et tenta de refermer la porte. A ce moment-là, une Ford s’arrêta et 5 hommes sortirent
de la voiture, parmi lesquels G. Floyd. Ils s’approchèrent de la porte et entrèrent de force dans la
maison.

Imaginez: cette femme était enceinte et G. Floyd sortit un revolver et le pressa contre son ventre. Elle
se mit à crier, le suppliant de la laisser en vie. Il l’enferma dans le living et chargea l’un de ses
amis criminels de la surveiller, de l’empêcher de sortir, pendant qu’ils fouilleraient la maison à la
recherche de drogues et d’argent. Ils ne trouvèrent rien et s’emparèrent alors, je crois de son porte-
monnaie et de son téléphone. Heureusement, le voisin observa ce qui se passait, prit note de la plaque
d’immatriculation et appela la police, qui retrouva la voiture conduite par G. Floyd. Il fut arrêté et
condamné deux ans plus tard à 5 ans de prison.

 

Temps supposé selon les Médias de cette phase d'étranglement: 8:46

 

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     

“sataniques” = 846

Il faut aussi lire ce nombre en miroir soit 648

6+4+8 = 18 et 648 + 18 = 666

648 = 108 x 6

108, nous le savons, est lui-même lié au nombre 666 selon plusieurs approches de calculs possibles.

Une journée cumule 666 + 108 + 666 minutes

Schéma habituel de 6 jours liés au 666 sur 144h que j'évoque souvent au fil du temps.

Par ailleurs 8:46 = 526 secondes ou 526 minutes selon l’unité de valeur choisie

“Masque” = “masqué” = 526

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm


Pour mémoire, les occultistes utilisent la langue Française pour une raison inconnue mais c'est ainsi.

J’avais prévu que ce nombre sortirait tôt ou tard associé à une minute de silence et un clip sur
téléphone en lien avec le 9:42 d’Apple sur ses IPhones comme nous l'avons vu en 3e partie de chapitre.

9:42 = 911 mn + 30 mn

" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-
heure. (Apocalypse 8:1)

30 minutes ou une demi-heure.

62 versets mentionnent le mot "silence"... avec cette dernière occurrence en Apocalypse!

Ce 8:46 a été imposé et ne correspond en rien à la réalité mais il est en lien avec les événements du
9/11 comme on pouvait logiquement s'y attendre!

En effet, c'est à 8:46 qu'avait eu lieu le 1er impact sur la tour Nord du WTC le 11 Septembre 2001.

Sur le lien qui suit, on peut lire:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_attentats_du_11_septembre_2001

...//...

Les vols AA 11 et UA 175 frappent les Twin Towers, tours principales du complexe d'immeubles
d'affaires du World Trade Center situé sur l'île de Manhattan à New York City dans l'État de
New York, respectivement à 8 h 46 et à 9 h 03, provoquant par la suite leur effondrement.

...//...

8:46 : le vol 11 American Airlines percute la face nord de la tour nord (WTC 1) du World Trade
Center à la vitesse de 790 km/h. L'impact se situe au niveau des 94 et 98 étages. L'explosion a
lieu 27 minutes après le début du détournement et 8 minutes après que le NORAD est informé.
Plus de 300 personnes meurent sur le coup.

...//...

En 2011, un film titré "8:46" avait été tourné!

 

Capture d'écran du Trailer du film 8:46 sur ce lien vidéo:

 

8:46 est un "documentaire narratif" qui suit un ensemble de personnages et de scénarios dans les jours
précédant les attentats du 11 septembre aux États-Unis.

À l'approche du Xe anniversaire du 11 septembre, ce film avait été créé pour placer le public au bord de
la tragédie la plus déchirante dans l'histoire américaine, faisant signe au message "Nous n'oublierons
jamais".

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/coronavirus_3.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_attentats_du_11_septembre_2001
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FM%2FMV5BNzQ0NTE3NDkyOV5BMl5BanBnXkFtZTcwNTI4MjYyNw%40%40._V1_CR0%2C60%2C640%2C360_AL_UX477_CR0%2C0%2C477%2C268_AL_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt2048688%2F&tbnid=JE48Vd0j-uA-2M&vet=12ahUKEwi_hsegnqXqAhVP8IUKHXBbBDAQMyhDegQIARBC..i&docid=oA1j3Qu_CF_BMM&w=477&h=268&q=8%3A46&ved=2ahUKEwi_hsegnqXqAhVP8IUKHXBbBDAQMyhDegQIARBC#h=268&imgdii=u6ZgRDA4kZt7QM&vet=12ahUKEwi_hsegnqXqAhVP8IUKHXBbBDAQMyhDegQIARBC..i&w=477


Film 8:46/11/9/2001

https://i.ytimg.com/vi/Wt75Chh0y7Q/maxresdefault.jpg

 

Par son aspect traumatique, il est facile de comprendre le pourquoi de la réutilisation de ce temps/index
qui ne correspond absolument à rien dans l'affaire G. Floyd!

La pâte était prête. Le levain allait faire son travail.

La mort de G. Floyd a eu lieu le 25 Mai mais c'est à partir du 26 mai que le brasier a commencé à gagner
toutes les nations.

Ce 147e jour devait être surveillé en rapport avec les attentats de Nice une ville Française au nom
Anglais, un 14 Juillet ou 14/7, une date dans laquelle s'inscrit la Fête Nationale US du 4 Juillet.

 

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 8:46 — Manifestations à Washington — Mai 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Panneau 8:46 d'une manifestante avec pour toile de fond le Capitole avec Proserpine, la gérante des
enfers sur son dôme.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/8-46_9-11.jpg
https://i.ytimg.com/vi/Wt75Chh0y7Q/maxresdefault.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/8-46-11-06-666_freedom.jpg


— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Manifestations à Washington — Mai 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Proserpine pour les Romains ou Perséphone chez les Grecs et du côté de l'oncle Sam correspond à la
véritable Statue of Freedom et non "Liberty" qui ne concerne que la liberté sexuelle ou le libertinage à
l'origine du terme.

Voir l'affaire du libertin D. Strauss-Kahn...

On l'associe également au rameau d'or: l'unique moyen de pénétrer aux Enfers en tant que vivant serait de
lui en apporter un comme présent.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapt_de_Pers%C3%A9phone

Le rapt de Perséphone, dans la mythologie grecque, ou rapt de Proserpine dans la mythologie romaine, est
le récit de l'enlèvement de Coré par le dieu Hadès, de sa recherche désespérée par sa mère Déméter et de
la solution adoptée, selon laquelle Coré, désormais Perséphone, reine des Morts, ne reste dans le monde
souterrain qu'une partie de l'année.

Proserpine doit en effet rester six mois aux Enfers comme co-gérante, et six mois en surface auprès de sa
mère comme déesse des moissons..

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

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

et en Français:

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

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

 

Le thème de l'enlèvement est d'actualité et en lien, nous le savons, avec D. Trump.

La France a fait l'objet d'une récupération de la mort de G. Floyd avec un certain Adama Traoré...

En amont l'épisode "MadameX" de Madonna avait déjà annoncé la couleur.

ADAMA...

 

On retrouve la signature des trois lettres pyramidales...

Reprenons l'épisode G. Floyd.

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

"vingt" = 666

Le 25 mai 2020, peu avant 20 h, dans le quartier de Powderhorn Park, à l'intersection de la Chicago
Avenue South et de l'East 38th Street, à dix minutes du centre-ville de Minneapolis (Minnesota), George
Floyd achète des cigarettes dans l'épicerie Cup Foods. Il rejoint ensuite sa voiture, garée sur la 38th
Street à côté du restaurant Dragon Wok, où plusieurs amis l'attendent. Rapidement, il est soupçonné
d'avoir utilisé un faux billet de vingt dollars. À 19 h 57, deux employés viennent réclamer les
cigarettes, sans succès. Quatre minutes plus tard, à 20 h 01, un employé de l'épicerie contacte le 911.

Les quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd sont limogés le 26 mai.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Freedom_11-06.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapt_de_Pers%C3%A9phone
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1thessal.htm


Plusieurs grandes villes des États-Unis, dont Washington, ont instauré un couvre-feu temporaire jusqu'à 6
heures du matin. En renfort de la police, lors d'émeutes, plusieurs maires de villes qui ont subi ces
émeutes ainsi que des gouverneurs ont ordonné le déploiement de la Garde nationale.

Puis passons au cas du clan familial d'Adama Traoré:

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Famille Traoré - Juin 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.wendy-leblog.com/

 

Tout savoir sur les Traoré, une famille aux nombreux soucis judiciaires

https://www.dreuz.info/2020/06/11/tout-savoir-sur-les-traore-une-famille-aux-nombreux-soucis-judiciaires/

 

 

http://www.wendy-leblog.com/
https://www.dreuz.info/2020/06/11/tout-savoir-sur-les-traore-une-famille-aux-nombreux-soucis-judiciaires/


Nous ne resterons pas silencieux

https://im-media.voltron.voanews.com/Drupal/01live-166/styles/892x501/s3/2020-06/AP_20165850336398.jpg?
itok=OZCkaTd8

 

Retour aux USA avec Atlanta:

Un homme noir identifié comme Rayshard Brooks, 27 ans, s’était endormi dans sa voiture sur l’allée du
drive-in d’un restaurant fast-food, et des employés de l’établissement ont appelé la police parce qu’il
bloquait les clients, selon un rapport officiel. L’homme était alcoolisé et a résisté lorsque la police a
voulu l’arrêter, indique le rapport du Georgia Bureau of Investigation.

 

Phœnix

City of Atlanta

https://bloximages.newyork1.vip.townnews.com/cbs46.com/content/tncms/assets/v3/editorial/2/72/272899cc-2e53-11ea-
813c-9bc7844fd50e/5e0f81bb8f96c.image.jpg?resize=400%2C300

 

 

A noter à nouveau la présence des trois lettres "A" pyramidales, signature classique des occultistes en
pareilles circonstances!

 

https://im-media.voltron.voanews.com/Drupal/01live-166/styles/892x501/s3/2020-06/AP_20165850336398.jpg?itok=OZCkaTd8
https://bloximages.newyork1.vip.townnews.com/cbs46.com/content/tncms/assets/v3/editorial/2/72/272899cc-2e53-11ea-813c-9bc7844fd50e/5e0f81bb8f96c.image.jpg?resize=400%2C300


Police d'Atlanta

https://img.officer.com/files/base/cygnus/ofcr/image/2020/03/16x9/atlantapolice.5e7246460f0ef.png?
auto=format&w=720

 

 

AtlAntA, AttentAts...

Rayshard Brooks, qui s’était donc endormi dans sa voiture au drive-in d’un fast-food, a été abattu
pendant que la police tentait de l’arrêter, selon le rapport des autorités.

Le film "Le Cas Richard Jewell": l’histoire de l’attentat d’AtlAntA du 27 juillet 1996 était encore sur
les écrans en entrée et en sortie de confinement en France!

l’attentat d’AtlAntA...

ça rime dans la langue de Racine.

Atlanta est la capitale de la Georgie

Le film à grand succès "Gone with the wind" ("Autant en emporte le vent"), supprimé des catalogues pour
cause d'esclavagisme, se déroule en Georgie.

 

 

 

"La Parole de Dieu"

https://img.officer.com/files/base/cygnus/ofcr/image/2020/03/16x9/atlantapolice.5e7246460f0ef.png?auto=format&w=720
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Trump_Bible.jpg


 

 

On remarquera que le Trump-bashing use et abuse du message Biblique pour se moquer du président et le
discréditer par tous les moyens possibles, même les plus vils!

 

"Opportunité guidant le peuple blanc"

Caricature parodique de la "Liberté guidant le peuple" d'Eugène Delacroix

 

Je laisse le soin au lecteur ou à la lectrice de méditer sur le fait de présenter les Saintes Ecritures à
portée d'une lunette de WC, la bannière étoilée enmaillottant un énorme étron pour ne pas dire tas de
merde.!

 

"BLM" ou "Black Lives Matters"

"les vies noires comptent"

A Atlanta, des manifestants Black live matters ont tiré sur un véhicule et tué une fillette noire de huit
ans. La nouvelle a été totalement occultée histoire de garder le cap!

"BLM" comme:

Bâtir La Maison
Bénir La Maison
Balayer La Maison
Brûler La Maison

C’est Biblique tout comme BaLaaM avec 3 “A” pyramidales

" [...] Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam,
fils de Beor, qui aima le salaire de l’iniquité, (2 Pierre 2:15)

" [...] Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire
dans l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Koré. (Jude 11)

" [...] Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine
de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël,
pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche.
(Apocalypse 2:14)

 

En France nous avons un bonus avec notre ministre Bruno Le Maire!

Selon de nombreuses revendications traitées dans le cadre du cas Traoré,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2pierre.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jude.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Emmanuel et Brigitte Macron ont pris la pose

entourés des danseurs venus à l’Elysée pour la fête de la musique.

https://www.leparisien.fr/politique/l-etonnante-photo-du-couple-macron-lors-de-la-fete-de-la-musique-a-l-elysee-
22-06-2018-7787934.php

 

la France serait raciste...

 

 

Ce cliché a été pris à Saint-Martin, lors de son voyage officiel aux Antilles françaises.

 

La réalité prouve le contraire pourtant, si l'on s'en tient à ce type d'exposition du chef de l'État!

Par contre...

Un ex-braqueur et un doigt d'honneur...

...//...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Emmanuel_Macron.jpg
https://www.leparisien.fr/politique/l-etonnante-photo-du-couple-macron-lors-de-la-fete-de-la-musique-a-l-elysee-22-06-2018-7787934.php


Multipliant les rencontres et les discussions avec les habitants de Saint-Martin, l'avant-
dernière île de sa visite avant Saint-Barthélémy, le président avait posé pour une photo avec
deux jeunes hommes... dont l'un affichait un splendide doigt d'honneur.

...//...

Sources: Polémique: un jeune pose avec Emmanuel Macron en faisant un doigt d'honneur:
https://t.co/zvY9Qf0WAk pic.twitter.com/WXiFJB907R

Aucune mention cependant du salut satanique...

 

 

Notre quotidien est véritablement noyé dans le satanisme, surtout au niveau des Médias.

Pour preuve, le cliché banal qui suit:

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Interview de JM Dumontet — Juin 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les tableaux exposés à droite à l'occasion d'une interview de JM Dumontet, un producteur de spectacles,
ne sont que des reproductions réduites d'une fresque déjà étudiée dans le cadre du chapitre "Marianne".

 

Fresque Marianne de S. Fairey

https://t.co/zvY9Qf0WAk%20pic.twitter.com/WXiFJB907R
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/portrait_partiel_Mariane.jpg


 

Cette figure est visible au centre du pentagramme Satanique et d'une croix satanique dite de Néron,
reprise comme symbole de la paix, une caricature de la croix du Golgotha renversée.

 

 

 

Emblème de la ville de Mulhouse

 

Le logo de la ville de Mulhouse pourrait facilement être assimilé au Covid 19.

 

Premiers foyers de la contagion dans le Haut-Rhin

 

 

L'Eglise Evangélique de La Porte Ouverte est directement mise en cause comme cette présentation le
confirme.

Le "Bâle" en bas à droite se prononce comme Baal...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images222/Contamination_Mulhouse.jpg


FCM - Football Club de Mulhouse

 

" [...] Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n’ont point fléchi les
genoux devant Baal, et dont la bouche ne l’a point baisé. (1 Rois 19:18)

Baal,

Foot-ball ou Foot-Baal?

Pour mémoire, un ballon de foot est composé de pentagones et d'hexagones, les deux faces de l'étoile de
Satan.

 

 

 

 

 

Adresse aux Français, 13 avril 2020

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020

 

2020...

20:02...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images222/FCM_Logo_Mulhouse.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020


Adresse aux Français, 13 avril 2020

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020

 

Toujours cette magie opérative cabaliste dont nous reparlerons...

 

 

14 Mars...

Jour de fête du nombre PI

Mort de Stephen William Hawking en 2018.

 

Stephen William Hawking

https://www.vanityfair.fr/uploads/images/thumbs/201504/53/vf_stephen_hawking_9294.jpeg_north_1200x_white.jpg

 

Stephen William Hawking, né le 8 janvier 1942 à Oxford et mort le 14 mars 2018 à Cambridge, est un
physicien théoricien et cosmologiste britannique. Ses livres et ses apparitions publiques ont fait de ce
théoricien de renommée mondiale une célébrité.

Date et lieu de naissance: 8 janvier 1942, Oxford, Royaume-Uni

Date et lieu de décès: 14 mars 2018, Cambridge, Royaume-Uni

Livres : Une brève histoire du temps....

C'est à la veille de la Fête de la nuit des musées, devant le domicile d'A. Einstein à Berne, que j'avais
appris la nouvelle de la mort du physicien en consultant mon smartphone le 15 Mars 2018.

La journée, nous le savons, cumulait 1776 heures à minuit.

C'est à cette adresse Bernoise qu'A. Einstein avait écrit son premier ouvrage sur la relativité
restreinte du temps...

Albert Einstein était né un 14 Mars 1879.

Un 14/3 pour nous et un 3/14 côté US...

J'avais conscience à l'époque que cette phase 14/15 Mars selon ce contexte devait être gardée en mémoire.
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Une date peut de manière générale tout au long de l'année en cacher une autre.

Ainsi un 31 Octobre sur le calendrier Grégorien correspond au 18 octobre sur le calendrier Julien avec un
reste de 74 jours ou 1776 heures d'ici la fin de l'année.

31 Octobre

ou nuit d'Halloween...

Halloween, une fête folklorique, d'origine celtique, principalement en Irlande, au Canada, en Australie,
en Grande-Bretagne et aux États-Unis), équivalant à l'ancienne fête druidique (gauloise, bretonne...) de
Samain dans l'ancien calendrier celtique.

Pour mémoire, l'album d'Astérix - Tome 37 : Astérix et la Transitalique avait été mis en vente à partir
du 18 octobre 2017.

Ce 18/10/2017 après réduction alphanumérique de la date correspondait à une séquence 9-1-1 comme cela
arrive tous les 9 ans, à trois reprises le même mois, les 9, 18 et 27 Octobre.

 

 

Hôpital construit en 10 jours à Wuhan

https://m.wsj.net/video/20200206/020620hospitalreality/020620hospitalreality_1920x1080.jpg

 

Cet alignement impressionnant de lits dans un hôpital construit en 10 jours à Wuhan,

 

Centre hospitalier en Iran

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

144 personnes décédées en Iran en 24 heures
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ou cet autre alignement tout autant impressionnant dans un centre hospitalier en Iran avaient déjà fait
l'objet d'une re-présentation pré cognitive en 2012 comme nous allons le voir.

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

 

 

— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres le 27 Juillet 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il s'agissait en effet de la cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres le 27 Juillet 2012.

Elle avait débuté à 21 heures le vendredi 27 juillet 2012 dans le stade olympique de Londres —

 

— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres en Juillet 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Des enfants debout sur leurs lits...
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— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres en Juillet 2012 —
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des entités démoniaques envahissant le site...

 

— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres en Juillet 2012 —
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des infirmières en foule...
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— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres en Juillet 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et un géant franchement inquiétant selon ce contexte de mise en scène...

Comme lors de nombreuses manifestations inaugurales du type de celle du tunnel St Gothard, l'inspiration
Satanique est flagrante!

 

— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres en Juillet 2012 —
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Cette vue panoramique de piètre qualité donne toutefois une juste mesure de la taille du personnage.
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— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres en Juillet 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'alignement des lits annonçait donc des temps de pandémie non pas vécus pendant les premières phases de
confinement en 2020 mais celles à venir!

 

— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres en Juillet 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Même l'hospitalisation de Boris Johnson était annoncée avec un temps de tribulation d'avance sur la
réalité.
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— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres en Juillet 2012 —
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Rien d'étonnant selon ce contexte que la romancière JK Rowling, auteure de la saga du petit sorcier Harry
Potter fasse partie de la fête!

 

— Capture d'écran Molotov: Cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres en Juillet 2012 —
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A l'époque de la diffusion de cette cérémonie d'inauguration des JO d'été à Londres, en marge des
structures pyramidales en bordure de stade, j'avais tenté d'en comprendre le message final, surtout avec
la présence de cette cloche, dans la ville de Big Ben.

En 2019, le signal de l'enfumage avec l'incendie "accidentel" de ["Notre" Dame] de Paris était donné en
avant-première d'une autre mise en scène d'un "Opéra" sordide et liberticide ou plutôt d'une "Opération"
planétaire visant l'ensemble des citoyens du monde en général et des croyants plus particulièrement.

Nous y reviendrons en cours de chapitre.
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Nancy Pelosi et des élus démocrates rendant hommage en posant un genou à terre...

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Juin 2020 —
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A Washington, la cheffe de la Chambre des représentants et plusieurs élus démocrates ont rendu hommage à
G. Floyd en posant un genou à terre.

Nancy Pelosi, 80 ans, un genou à terre, se recueille sur le marbre du sol du Capitole à Washington. À ses
cotés, plusieurs sénateurs démocrates, dont le chef du Parti démocrate au Sénat, Chuck Shumer, font de
même. Ce sol est celui du Hall du Capitol Building's Emancipation, qui rend hommage aux esclaves noirs
ayant participé à la construction du Capitole. La pose de cette vingtaine d'élus du Congrès (Chambre des
Représentants et Sénat) aura duré 8 minutes et 46 secondes

 

"l'écharpe de la discorde".

Chaque élu agenouillé porte autour du cou une écharpe très colorée aux motifs africains. Or, ce dessin
est un design traditionnel du Ghana.

 

Echarpes Kente (Kente Scarves) Getty images

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Juin 2020 —
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Écharpes Kente (Kente Scarves)

Le tissage est basé sur des figures géométriques richement colorées comme le montre ce cliché.

"Dreamweaver", le logiciel que j'utilise pour maintenir ce site signifie "Tisseur de rêves"...
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Foot-ball ou Foot-Baal?

 

Statuer sur la date de reprise des matches de Football

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Juin 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

" [...] Mais quelle réponse Dieu lui donne-il? Je me suis réservé sept mille hommes qui n’ont
point fléchi le genou devant Baal. (Apocalypse 11:4)

Cette capture d'écran illustre à elle seule le thème du genou à terre devant Baal...

 

 

 

 

Images de coronavirus

https://altkirch-alsace.fr/wp-content/uploads/2020/02/coronavirus_image_en_avant_wordpress-1280x640.jpg

 

Ce type d'illustration du coronavirus,
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Barres à roue de navigation

https://i.pinimg.com/originals/c4/e6/40/c4e640bd9573f8683783ae49372d72c9.jpg

 

est très proche de celle de barres de roues de navigation...

 

coronavirus

https://img.huffingtonpost.com/asset/5e6a61242300000d1e3a3249.jpeg?ops=1200_630

 

Et pour ne pas quitter le domaine maritime...

Contaminés; contamination...

Le terrain était miné...

On allait naviguer à vue!
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Mines sous-marines

https://i2.wp.com/global-watch-analysis.com/site/uploads/2019/08/018A1112-65CC-497D-9FF2-CFA23C049C58.jpeg?
resize=766%2C431&ssl=1

 

Mines sous-marines

 

Le pas est vite franchi pour comprendre la dimension du piège qui s'est mis en place avec une arme
bactériologique invisible à l'œil nu.

 

 

Cette présentation d'un coronavirus selon ce contexte me dispense de tout commentaire supplémentaire...
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La corde au cou... avant décapitation? déboulonnage et mise à terre!

A remarquer la moitié de swastika composée avec les deux jambes de D. Trump

 

 

Une statue de Christophe Colomb, Corde au cou...

Sources de l'image

 

Chaque tour d'horloge cumule 666 minutes à 11:06...

Et au matin du 11 Juin ou 11/06, j'étais un peu plus vigilant que d'ordinaire...

La mise à terre de statues de Christophe Colomb, corde au coup, allait marquer cette journée de manière
durable....
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Christophe Colomb décapité

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 11 Juin 2020 —
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Et la phase de décapitation,

 

Christophe Colomb décapité

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 11 Juin 2020 —
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saisie à 11:06 annonçait la couleur...
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Christophe Colomb décapité à gauche

et à droite, dans l'épisode de la saison 1 "The Telltale Head",

Bart Simpson décapite une statue de Jebediah Springfield,

le fondateur de la ville de dessins animés fictifs de Springfield.

https://st1.latestly.com/wp-content/uploads/2020/06/simpsons-h.jpg

 

Au milieu des protestations en cours, une image devient virale, extraite du dessin animé "The Simpsons"
Saison 1, Épisode 8.

Dans l'épisode de 1990, «The Telltale Head», Bart coupe la tête d'une statue du fondateur de la ville,
Jebediah Springfield. Il décapite la statue pour impressionner un groupe d'intimidateurs et la rend plus
tard lorsque la culpabilité le dépasse. Il admet qu'il n'avait pas considéré ce que la statue signifie
pour Springfield et re-dirige la statue après s'être excusé auprès de la foule en colère. L'émotion n'est
peut-être pas la même, mais l'événement récent a donné aux internautes un étrange moment de "déjà vu".

Sources: https://www.latestly.com/social-viral/beheading-of-christopher-columbus-statue-was-predicted-by-
the-simpsons-viral-pic-from-the-cartoon-mirrors-recent-event-amid-black-lives-matter-protests-
1815603.html

 

Christophe Colomb décapité

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 11 Juin 2020 —
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Mon émotion ressentie lors de cette capture d'écran,
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Apôtres de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris décapités avant restauration

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 15 Avril 2020 —
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ravivait celle vécue un an auparavant, une semaine avant l'incendie de ["Notre" Dame] de Paris.

 

Épisode de South Park

Statue de Christophe Colomb abattue par des manifestants dans le Minnesota.

https://twitter.com/hotplinth/status/1270854803061649408/photo/1

 

Le "Colombus Day" ou "Jour de Colomb":

Le Jour de Christophe Colomb est un jour férié célébré le deuxième lundi d’octobre aux États-Unis, ainsi
qu’en Amérique latine et en Espagne en commémoration de la date d'arrivée de Christophe Colomb dans le
Nouveau Monde en 1492.

La première célébration du jour de Christophe Colomb s’est faite dans la ville de San Francisco, en 1869,
par une communauté majoritairement italo-américaine. Pourtant, le premier État tout entier à célébrer
cette fête fut le Colorado, en 1907. Trente ans après, Franklin D. Roosevelt instaure ce jour comme un
jour de fête nationale aux États-Unis. Il faudra cependant attendre la Proclamation du président George
W. Bush du 4 octobre 2007 ("Fête de St François" ou "San Francisco") pour que le jour de Christophe
Colomb soit officiellement fixé au deuxième lundi du mois d’octobre de chaque année.

Les origines de South Park remontent en 1992 lorsque Trey Parker et Matt Stone, alors étudiants à
l'Université du Colorado, créent un court-métrage sur le thème de Noël, appelé Jesus vs Frosty.

Un deuxième qu'il pourrait envoyer comme carte de Noël à des amis. Intitulé The Spirit of Christmas,
aussi connu sous le titre de "Jesus vs Santa", le court-métrage semble être plus fidèle à l'esprit qu'a
ensuite la série.
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Coque de bateau balançoire dans un parc d'attractions

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 11 Juin 2020 —
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Lors de cette matinée du 11:06, à 11:09, j'ai pu prendre ce bateau balançoire...

 

Paris Match n° 3703 du 23 avril 2020 - La mort du chanteur Christophe

https://www.ebay.fr/itm/Paris-Match-n-3703-du-23-avril-2020-La-mort-du-chanteur-Christophe-/184263271367

 

J'avais déjà été averti par ces mises à terre de statues de Christophe Colomb avec la mort du chanteur
Christophe.

Le transfert du chanteur sous respirateur depuis Paris sur Brest dans le "Finistère" ("Fin de la terre")
était "suspect"...

Dès la mort du chanteur et une annonce de sa famille, on savait que le Coronavirus ne pouvait être mis en
cause.

Le timbre de voix fêlé du chanteur était dû à un problème pulmonaire survenu alors qu'il avait environ 6
ans...

Pourtant, les Médias ont attribué la mort de l'artiste au Covid 19.

A propos de la carrière du chanteur

...//...
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Le déclic se produit à nouveau pour Christophe lorsque son producteur Francis Dreyfus lui
adjoint les services du compositeur Jean-Michel Jarre promu parolier, avec qui il écrit l'album
Les Paradis perdus, très influencé par le rock anglo-saxon de l'époque (Pink Floyd, Lou Reed).

Le succès est à nouveau au rendez-vous, la réussite de leur association concrétisée, en 1974,
par l'album Les Mots bleus ainsi que le 45 tours de la chanson titre, un des sommets de la
carrière de Christophe, qui lui permet de renouveler son public. Il se produit alors à
l'Olympia pour deux soirs à guichets fermés.

...//...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_(chanteur)

 

— Capture d'écran Molotov CNEWS — Juin 2020 —
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Lors de la fête de la musique le 21 Juin 2020, Jean-Michel Jarre était dans l'actualité du jour,

 

 

"Alone together" selon Jean-Michel Jarre

https://www.journaldugeek.com/content/uploads/2020/06/affiche-at--382x540.jpg
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avec son concert virtuel planétaire "Alone together" ("Seul ensemble")...

 

oxygène de Jean-Michel Jarre

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61m1iQf2NwL._SL1090_.jpg

 

Si j'ai évoqué Jean-Michel Jarre, c'est avant tout pour remettre en mémoire le titre et le design de son
album "Oxygène".

 

A plusieurs reprises, dans le cadre de mon site, j'ai évoqué Christophe Colomb et ce, parfois de manière
détournée, comme dans le cas suivant.

 

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/oxygene_jarre.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61m1iQf2NwL._SL1090_.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images202/ange_guet-apens.jpg


  

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 en effet 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!

 

Caricature COVID 19 Mai 2020

 

Je ne connais pas les sources de cette caricature COVID 19 que j'ai reçue associée à un mail...

mais il est facile de comparer ces deux illustrations pourtant espacées de plus de 40 ans!

 

"Restez à la maison" = 1492

1492 ou l'année de départ de C. Colomb vers les Amériques.

Ce mot d'ordre patché à longueur de temps en coin d'écran, m'avait conduit à ce calcul!

Déconfinement un 11 Mai...

Christophe Colomb entame son dernier voyage vers le nouveau monde un 11 Mai.
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11 Mai 1310: en France, 54 membres de l' ordre des Templiers sont condamnés au bûcher pour hérésie

11 mai 1502 Quatrième et dernier voyage entamé par Colomb

11 Mai 1949 : Israël devient membre des Nations unies

11 Mai 2001 : Selon l'histoire de Wikipédia en français, ce jour serait la date "officielle" de la
fondation de Wikipédia en français

 

Jaquette du film 1492

https://fr.web.img5.acsta.net/medias/nmedia/18/70/93/99/19815959.jpg

 

Le nom de Christophe Colomb commençant par la séquence "Christ", j'avais été saisi de manière durable par
le fait qu'un Gérard... Depardieu... joue le rôle du navigateur dans le film de R. Scott en 1992.

Le film était sorti un 3 octobre, jour de la St Gérard sur le calendrier Romain.

Travaillant sur Paris à cette époque, avec 4 heures de transport quotidiennes, les affiches annonçant la
sortie de ce film m'avaient rendu plus que méditatif...

Alors que je cherchais un éditeur à cette époque, en vain... j'y avais pressenti qu'un jour, le vent
tournerait même si ce n'était seulement qu'en esprit et par l'esprit.

Et à partir de Mai 1999, avec la création de mon site, j'ai beaucoup "navigué" sur le Net...

Curieusement, des malveillants m'accusaient d'avoir pris le nom de "Colombat" pour "faire plus
chrétien"... et m'attribuer une espèce d'élection divine selon leurs spéculations...

" [...] Poi mand• fuori la colomba, per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie
della terra. 9 Ma la colomba non trov• dove posare la pianta del suo piede, e torn• a lui
nell’arca, perch‚ c’erano ancora acque sulla superficie di tutta la terra; ed egli stese la
mano, la prese e la trasse a s‚ nell’arca. 10 Aspett• cos. altri sette giorni, poi mand• di
nuovo la colomba fuori dell’arca. 11 E la colomba torn• a lui verso sera; ed ecco, essa aveva
nel becco una foglia d’ulivo strappata di fresco; cosi NoS comprese che le acque si erano
ritirate dalla terra. 12 Allora aspett• altri sette giorni, poi mand• fuori la colomba; ma essa
non ritorn• pi— da lui. (Ge 8:8-12 en version Italienne)

Christophe Colomb était Génois et parlait l'Italien...
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La cathédrale militaire de la Résurrection récemment construite en l’honneur de l’armée russe

 

8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.

9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui
dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la
prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche.

10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.

11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son
bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.

12 Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à
lui. (Genèse 8/6-12)

 

" [...] Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et
il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. (Matthieu 3:16)

" [...] Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit descendre sur
lui comme une colombe. (Marc 1:10)

La référence Strong n°1492 mentionne:

LSG - voir, avoir vu, apercevoir, savoir, connaître, ... 663 occurrences

1) voir

1a) percevoir avec les yeux
1b) apercevoir par n'importe quel sens
1c) remarquer, discerner, découvrir
1d) voir

1d1) tourner les yeux , l'esprit, l'attention vers quelque chose
1d2) redoubler d'attention, observer
1d3) voir à propos de quelque chose, ce qui va se passer
1d4) examiner, inspecter

1e) expérimenter un état ou une condition
1f) découvrir, avoir un entretien, visiter

2) connaître

2a) connaître sur quelque chose
2b) la connaissance , la compréhension, percevoir

2b1) d'un fait
2b2) le sens de quelque chose qui est défini
2b3) être versé dans

2c) avoir une attention sur, chérir, avoir de la considération pour (#1Th 5:12|)

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je
vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)

 

Ces versets Bibliques me permettent de relier la référence Strong n°1492 avec le mot "Christ"...
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Le Livre des prophéties

https://www.lalibrairie.com/cache/img/livres/604/9782841373604.webp

 

" [...] Je mettrai un signe parmi elles, Et j’enverrai leurs réchappés vers les
nations, A Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l’arc, A Tubal et à Javan, Aux îles
lointaines, Qui jamais n’ont entendu parler de moi, Et qui n’ont pas vu ma gloire; Et
ils publieront ma gloire parmi les nations. (Esaïe 66:19)

 

C'est en lisant la Bible, que Christophe Colomb avait été convaincu qu'il y avait de nouvelles terres à
découvrir.

" [...] Je mets mes paroles dans ta bouche, Et je te couvre de l’ombre de ma main,
Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, Et pour dire à Sion: Tu
es mon peuple! (Esaïe 51:16)

" [...] Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se rappellera
plus les choses passées, Elles ne reviendront plus à l’esprit. (Esaïe 65:17)

" [...] Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais créer
Subsisteront devant moi, dit l’Eternel, Ainsi subsisteront votre postérité et votre
nom. (Esaïe 66:22)

" [...] Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre, où la justice habitera. (2 Pierre 3:13)

" [...] Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. (Apocalypse 21:1)

Une nouvelle terre est promise dans l'Apocalypse Johannique:

"C’est moi que Dieu avait choisi pour son" messager, me montrant de quel côté se trouvaient "le
nouveau ciel et la terre nouvelle "dont le Seigneur avait parlé par la bouche "de St Jean, dans
son Apocalypse, et dont "Isaïe avait fait mention auparavant."

Christophe Colomb a lu la Bible de manière à y trouver l’entière justification et l’annonce de sa mission
prophétique: voilà pourquoi il commença à composer un Livre des Prophéties, recueil de citations
bibliques et de divers fragments littéraires à couleur prophétique.

S’il a dit que Dieu l’avait formé et doué, presque "conçu" pour l’accomplissement de sa destinée
messianique, il est aussi persuadé que la science ne lui a été d’aucune utilité. Eût-il été ignorant, que
Dieu se serait servi de lui pour que s’accomplisse la prophétie!

https://books.openedition.org/pup/4336?lang=fr
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My secrete Logboke

Mon journal de bord secret

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Dans son journal de bord secret rédigé en Anglais dont l'original est photographié ci-dessus, lors de son
premier voyage en 1492, Christophe Colomb avait décrit son observation de lumières furtives évoluant au-
dessus des eaux peu avant de découvrir une nouvelle terre qu'il croyait être l'Inde.

 

Extrait du journal de bord secret de Christophe Colomb.
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L'observation s'était faite aux environs de minuit, en Octobre, avec un témoin à ses côtés, Pedro
Gutierrez, sur le Santa Maria, l'une des 3 caravelles engagées et rebaptisée "caraque" par la suite..

Ces lumières ont souvent été comparées par les ufologues aux Foo-fighters ("chasseurs fantômes") que les
aviateurs Allemands ou alliés prenaient pour de nouvelles armes de l'ennemi pendant la IIe guerre
mondiale...

 

...//...

À partir de 1942, de nombreux membres d'équipage britanniques, américains, dont celui de
Leonard H. Stringfield, mais aussi allemands ou japonais rapportèrent avoir été escortés par
des formations de sphères lumineuses lors de leurs missions de combat, le plus souvent lors de
missions nocturnes. Ils eurent l'impression que ces sphères se dirigeaient de manière
intelligente et affirmèrent que ces phénomènes suivaient les escadrilles de chasseurs ou de
bombardiers. Plusieurs pilotes, pris de panique, essayèrent d'abattre ces sphères lumineuses
mais sans résultat. Certains enregistrements image par image ont montré que les éclairs étaient
constitués non pas d'un seul rayon lumineux, mais d'une multitude de boules lumineuses.

...//...

La principale explication, à l'époque des faits, fut que ces sphères étaient des prototypes
secrets testés par l'ennemi. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'accès aux archives des
différents protagonistes invalida cette théorie: aucune armée engagée dans le conflit
n'expérimenta de prototype d'appareil sphérique et lumineux.

...//...

Sources Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseurs_fant%C3%B4mes

Cette observation ayant été faite depuis le Santa Maria, il serait intéressant de mener une étude en
parallèle avec les apparitions ufo-mariales de Fatima, située au Portugal, proche de l'Espagne d'où était
parti Christophe Colomb le 3 Août 1492.

 

Fatima et le 3e secret

Fatima et le 3e secret

— Capture d'écran RMC Découvertes — 11 Juin 2020 —
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Selon le cadre du 3e secret confié par une pseudo Vierge Marie avait demandé que la Russie soit consacrée
à son cœur immaculé, une affirmation totalement anti-Scripturaire.
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— Statue de St Christophe — Cathédrale de Cologne —
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— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2007 —

 

" [...]Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean(8:12)

" [...]Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. (Jean(9:5)

"Je suis la lumière" et non "Je suis porteur de lumière" comme le définit à l'origine le nom de Lucifer!

Un "St Christophe" peut donc être considéré comme une idolâtrie Luciférienne puisque porteur de Jésus, la
lumière du monde...

"caravelle"... "caravane"...

L'imprégnation du mot "caravelle" dans mon esprit d'enfant a été telle que j'ai vécu plus de 20 ans en
caravane à l'année et qu'à 70 ans, je continue d'errer sur les routes pendant la moitié de l'année, hors
confinement bien sûr...

Le choix d'une caravelle par C. Colomb était dû à son faible tirant d'eau lui permettant d'accoster sur
des rivages peu profonds.
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— Pierre le Grand — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 24 Juin 2009 —
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"Coronavirus"...

"Coro navire russe"...

Cette Statue de Pierre le Grand, dont le titre officiel est "Monument à la commémoration du 300e

anniversaire de la flotte russe", est une œuvre de l'artiste géorgien Zourab Tsereteli, érigée en 1997
sur un îlot artificiel et bras de la Moskova.

D'une hauteur de 98 mètres (ou deux fois la statue de la Liberté sans son piédestal), c'est la plus haute
statue de Russie et la 7e plus haute statue du monde.

À l'origine, la statue avait été conçue pour le 500e anniversaire de la découverte des Amériques, en
1492. Représentant le navigateur génois Christophe Colomb, elle devait être accueillie par une ville du
Nouveau Continent. Mais à la suite des multiples refus qui lui furent opposés aux États-Unis, en Espagne
et en Amérique latine, la tête de Pierre le Grand vint remplacer celle de Christophe Colomb et la statue
rejoignit les quais de Moscou.

J'en conclus que cette statue avait été décapitée avant sa mise en place définitive!

Se reporter au lien Wiki suivant pour le développement:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_le_Grand_(statue)

 

Notre Christophe Colomb s'écrit Christopher Colombus chez l'oncle Sam après ajout des lettres "R" "US"...
début du mot "Russe" ou "lettres terminales du mot "virus" qui résonne sur les ondes et les médias à
longueur de journée!

 

Cet épisode relatif à Christophe Colomb s'inscrit comme une étape finale dans ma quête, au moins en ce
qui concerne ce site car je ne connais pas la suite à donner.
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Mise à terre d'une statue d'Albert Pike

https://cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/leparisien/VU6ENDBJ6TJQKKPPM2FOU6IU7U.jpg

Le vendredi 19 juin...

L'unique statue d'Albert Pike, un général confédéré de la capitale américaine a été abattue. Des
militants antiracistes ont fait tomber le monument, selon des images diffusées par des télévisions
américaines...

 

Le Grand Mystère Albert Pike

- Le grand mystère Albert Pike Les Secrets de la Loge numéro 22 -

 

Albert Pike, un général confédéré... et +++?

Les Secrets de la Loge numéro 22 - Le grand mystère Albert Pike Les Secrets de la Loge numéro 22 - Le
grand mystère Albert Pike - Personnage peu connu dont l'impact sur l'histoire américaine dépasse de loin
sa notoriété.

https://cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/leparisien/VU6ENDBJ6TJQKKPPM2FOU6IU7U.jpg


Un sataniste, un luciférien, un simple raciste ou un homme illustre et éclairé par Marc Piquetil, un
journaliste et historien. L'énigme Albert Pike reste encore à ce jour, pour les historiens, difficilement
définissable et compréhensible. Cependant, certains faits sont connus à son sujet, des faits sur lesquels
à la fois ses détracteurs et ses partisans ne peuvent être que d'accord. Albert Pike est une figure peu
connue dont l'impact sur l'histoire américaine dépasse de loin sa notoriété.

 

 

Albert Pike

https://images3.cgb.fr/images/jeton/fjt_533579.jpg

 

ALBERT PIKE SOV:

Description avers: Portrait face droite. Revers Titulature revers : 3° GRADO MAESTRO / LIBERO MURATORE /
MORALS AND DOGMA 1870.

Description revers: Plein champ, sur fond de peau de cuir, écusson représente sur partie gauche accès au
Temple par les sept marches, soleil rayonnant; sur la droite crâne et tibias croisés, gouttes de sang,
équerre maillet et ciseau croisés. Rameaux de chaque coté. Au dessus: Delta radiant, au bas tel un bijou
suspendu, compas et équerre entrecroisés. Signé O. P..

 

Le Golgotha ou mont du crâne n'est jamais bien loin...

 

 

 

Ironies de l'actualité...
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Installation d'une statue de Lénine à Geselkirchen en Allemagne

https://twitter.com/HoffmanMichaelA/status/1275108860349448192

 

 

Statue de Lénine à Seattle

 

A noter qu'il existe une statue de Lénine à Seattle, la ville de Bill Gates qui fait l'objet de
nombreuses controverses, grimages et déguisements comme la main teintée en rouge l'atteste!

La statue de Lénine de Seattle est une sculpture de bronze de Lénine exposée dans le quartier de Fremont,
dans la ville de Seattle, aux États-Unis. Elle se trouvait auparavant en Tchécoslovaquie.

Lewis E. Carpenter, un habitant d'Issaquah dans l'État américain de Washington, qui enseigne l'anglais à
Poprad, découvre la statue monumentale reposant chez un ferrailleur et prête à être vendue pour le prix
du bronze. Avec l'aide d'un journaliste et ami local, Tomáš Fülöpp, Carpenter entre en contact avec les
autorités de la ville et leur prétend que, malgré son impopularité du moment, la statue demeure une œuvre
d'art méritant d'être préservée ; il offre de la racheter pour 13 000 $. Après de nombreux obstacles
bureaucratiques, il signe un contrat avec le maire le 16 mars 1993. Il importe la statue à Seattle pour
un prix total de 41 000 $. Intégration dans Fremont Le 18 février 1994, alors que des protestations
s'élèvent à Seattle suite à l'import d'une statue représentant un chef communiste, Lewis Carpenter est
tué dans un accident de voiture. La statue reposant alors dans le jardin de sa maison, sa famille
contacte une fonderie locale qui offre de la déplacer en dehors de la propriété.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_L%C3%A9nine_(Seattle)

 

 

Profil facial de Vladimir Lénine...

https://img.lemde.fr/2020/06/11/0/0/3933/2622/688/0/60/0/00c5094_ae827b2835b04ab6a333a0aa168458b2-
596898f15b80486bb0e544a6b26cedd0-0.jpg
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On avait vu des statues de Lénine tomber les unes après les autres lors de la disparition de l'URSS...

On les remonte donc...

Les captures d'écran suivantes ont été faites le 23 Juin au matin, par pur hasard, en l'espace de 8
minutes incluant un 9:11

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 23 Juin 2020 —
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Au-delà de l'ironie, la réouverture de Disneyland à Paris a été annoncée pour le 15 Juillet, au lendemain
du 14 Juillet, un 14/7 dans lequel s'inscrit la fête Nationale US comme nous le savons.

Or, selon le calendrier Catholique Romain, le 15 Juillet est jour de fête des Donald, Valdi, Valdo,
Vladimir, Volodia, Volodimir, Waddy, Waldy, Wladimir...

 

 

15 Juillet: Fête de St Donald

https://i.pinimg.com/564x/d7/73/e1/d773e1773ae9c874f6d79e44b5e566ae.jpg
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Au-delà des deux présidents Américain et Russe, souvent considérés comme de vilains canards, on peut
s'interroger sur cette forme possible de "Trump bashing" poussée à l'extrême!

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 23 Juin 2020 —
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Alors qu'il est question de migrants, le bandeau annonce le gel des cartes vertes par Donald Trump.

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 28 Avril 2020 —
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Christophe Colomb étant originaire de Gênes, ce 28 Avril était jour du premier passage d'un véhicule sur
le nouveau pont Morandi reconstruit après l'effondrement de l'ancien ouvrage d'art.
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— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Juin 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Parmi les protocoles sanitaires, autre ironie Franco-Française, le dispositif était allégé grâce à
l'utilisation du nombre PI pour recalculer le périmètre de distanciation sur un lieu travail!

La zone bleue montre le "progrès" selon cet octroi de liberté d'évolution.

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Juin 2020 —
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Pour mémoire, les attentats de Nice, une ville au nom d'origine Anglaise, avaient eu lieu un 14 Juillet!
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— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Juin 2020 —
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J'ai pris cette capture d'écran annonçant un taux d'abstention possible pour le 2e tour des municipales à
la 666e minute de la journée...

Cette estimation s'est avérée exacte.

Ce 2e tour s'est déroulé un 180e jour intégrant ainsi une séquence [[60°] + [60°] + [60°]]

Cette journée correspondait donc aussi aux 359e et 360e tours de cadran d'horloge, nombres qui pointent
sur le jour de Noël ou plutôt de Santa/Satan selon que l'année est dite "normale" ou ""bissextile".

"TROIS CENT CINQUANTE NEUF" = 459 + 258 + 698 + 361 = 1776

Le 1er tour des Municipales avait eu lieu le Dimanche 15 Mars 2020, une journée initiée par la 1776e

heure astronomique de l'année.

Par ailleurs, la 666e heure calendaire s'enclenchait à 17:00 et la 666e heure astronomique réelle était
échue à 20:00...

Il suffit de se reporter aux horaires de clôture des bureaux de vote pour comprendre la synchronicité que
nul ne pourrait nier.

Cette journée jour de fête de Saint Irénée selon Rome était donc particulièrement "chargée" et les
occultistes ne sont pas restés inactifs!

Saint Irénée, est le deuxième évêque de Lyon au IIe siècle entre 177 et 202. Il est l'un des Pères de
l'Église.

Père de l'Église grecque, il est considéré comme le premier des grands théologiens du christianisme.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A9n%C3%A9e_de_Lyon

Le nombre 2020 avait servi de prétexte pour faire démarrer une "Année saint Irénée 2020" le Vendredi 28
Juin 2019. Il s'agit bien sûr d'un acte d'idolâtrie condamné par les Écritures. La neuvaine de prière
adressée au "saint" du 19 au 27 juin 2020 était une abomination parmi d'autres.

https://lyon.catholique.fr/evenements/rassemblement/2019/05/16/annee-saint-irenee-2020/

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

Pour mémoire, Lyon est la capitale des Gaules et Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'intérieur, son
maire.

Comme on pouvait le prévoir, le 4 Juillet a été le dernier jour de Gérard Collomb au poste de maire de la
ville de Lyon.

CC comme Christophe Castaner, Christophe Colomb...

Prolongation de 1 jour pour son successeur au ministère de l'intérieur, Christophe Castaner...

 

 

AA ou "African-American" = 359

 

"TROIS CENT CINQUANTE NEUF" = 459 + 258 + 698 + 361 = 1776

Ange, abîme...

 

[1776]2 = 3154176
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et 3 x 1 x 5 x 4 x 1 x 7 x 6 = 2520

 

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apoc. 9/9-11)

On retrouve cette redondance de la lettre "A" avec l’ange de l’abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et
qui en grec se nomme Apollyon.

Ça ne marcherait qu'en Français?

Non! certainement pas! Pour preuves...

 (Version KJV) " [...] And they had a king over them, which is the angel of the bottomless
pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name
Apollyon.

 (Version LND E) " [...] avevano per re sopra di loro l’angelo dell’abisso, il cui nome in
ebraico S Abaddon e in greco Apollion.

 (Version BRP E) " [...] tinham sobre si rei, o anjo do abismo; em hebreu era o seu nome
Abadom, e em grego Apoliom.

 (Version Byz) " [...] ecousai basilea ep autwn aggelon thv abussou onoma autw ebraisti
abbadwn en de th ellhnikh onoma ecei apolluwn

 (Version Dby US) " [...] They have a king over them, the angel of the abyss: his name in
Hebrew, AAbaddon, and in Greek he has for name Apollyon.

 (Version Elb) " [...] Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name
ist auf hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon.

...//...

"AA" comme: "Ange de l’Abîme" en Français?

"AA" comme: "Angel of the Abyss" en Anglais?

"AA" comme: "American Airlines" en Anglais?

Le vol American Airlines AA 11 percuta la face Nord de la Tour Nord (1WTC) du World Trade Center à 8 h
46, après trente-deux minutes de détournement.

 

 

 

Taxe Carbone

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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Certains parlementaires Européens ont en tête de légiférer en matière de rejet C02 par les voies
respiratoires... humaines avec un seuil quotidien au-delà duquel en cas de dépassement avéré une taxe
devrait être acquittée par le "pollueur/Réchauffeur Climatique"!

 

 

En Juin, une info indiquait que le patient 0 pour les Chinois avait été détecté à Wuhan à la date du 15
Novembre ou 15/11...

Or nous savons qu'une journée à l'exception des deux dimanches de passage à l'heure d'hiver et l'heure
d'été cumule 911 minutes à 15:11...

 

 

 

La Freedom Tower frappée par la foudre le 1er Juillet 2020

http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Freedom_tower_foudre.jpg


https://pbs.twimg.com/media/Eb27VbHWsAAWYBJ?format=jpg&name=small

 

Pour rappel, la période J.A.S.O.N. couvre 153 jours du 1er Juillet au 30 Novembre.

 

 

 

Couverture du "The Economist"

La prochaine catastrophe

(et comment y survivre)

https://www.economist.com/img/b/1280/720/90/sites/default/files/print-covers/20200627_cuk1280_0.jpg

 

Comme à l'accoutumée, cette couverture du magazine "The Economist" est intéressante à plus d'un titre.

Pourquoi par exemple, l'enfant ne porte-t-il pas de masque alors que même le chat en est affublé?
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Trumpbashing...

 

Antifa, antifasciste...

La branche de cette swastika illustre le genou plié du policier sur le cou de G. Floyd.

 

"Abaddon/Apollyon" = 1123

"window" = 500+9+50+4+60+500 = 1123

" [...] A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the
door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt
thou make it. (Genesis 6/16)

" [...] 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 6/16)

" [...] Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. (Genèse
8:6)

"window"

"windows"...

 

 

"Cou" comme "couleur"?
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Revue des logos de Microsoft depuis 1985

 

Si l'on garde en mémoire l'effondrement des Trois tours du WTC, la revue des logos de Microsoft, surtout
de 1990 à 1995, invite à la réflexion!

Application Bing

 

Pour mémoire, la mascotte des jeux militaires de Wuhan avait pour nom Bing-Bing...

 

Et à propos de Bing...

https://www.ladepeche.fr/2020/06/23/hollywood-le-producteur-steve-bing-se-tue-en-tombant-du-27eme-
etage,8945739.php

Le producteur d'Hollywood Steve Bing, ancien compagnon d'Elizabeth Hurley, qui a financé le film de Tom
Hanks "the Polar Express", est mort après une chute du 27e étage.

Âgé de 55 ans, le producteur est mort après avoir chuté du 27e étage d'un immeuble de luxe du quartier de
Century City à Los Angeles, selon le site TMZ. Selon ce site people, Steve Bing souffrait de dépression
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et se serait "suicidé".

 

"Rencontre magique"

Film: "le pôle express" de Robert Zemeckis

adapté du livre the "Polar Express" de Chris Van Allsburg

("Boréal-Express" en Français)

- Décembre 2004 - (© Warner Bros) -

 

Il s’est rendu célèbre après avoir investi 80 millions de dollars dans le film d’animation "the Polar
Express", sorti en 2004 et qui a finalement rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde.

 

Mon chapitre dédié à Noël et à Santa Claus est largement illustré par des captures d'écran de ce film
"the Polar Express"...

 

Tom Hanks fustige les personnes qui ne portent pas de masque : « Honte à vous »

L’acteur oscarisé Tom Hanks déclare que les Américains qui ne font pas "leur part"

pendant la crise du coronavirus devraient être morts de honte.

https://www.aubedigitale.com/tom-hanks-fustige-les-personnes-qui-ne-portent-pas-de-masque-honte-a-vous/

 

A propos de Tom Hanks, "Honte à lui" de se prêter à un rituel jeu de dupes!
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Altérer de la sorte le logo de Microsoft pourrait paraître hasardeux et hors de propos...

 

Collaboration de Bill Gates avec Marina Abramovic

 

Pourtant la collaboration de Bill Gates avec Marina Abramovic dépasse l'entendement comme nous le verrons
en fin de page.
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Opération paperclip?

 

En sortie de 2e guerre mondiale, des scientifiques au service des nazis avaient été "accueillis" aux USA
dans le cadre de l'opération "paperclip" ou opération "trombone".

Parmi ceux-ci, un certain Von Braun, cofondateur de la NASA avec des satanistes!

 

Swastika et drapeau Européen

 

Certaines mesures projetées ou prises par l'UE avaient déjà été mises en place par les Nazis.

 

Portrait d'Hitler

Vive l'Allemagne avec Hitler comme porte-étendard

 



Ce genre de détournement d'une affiche bien connue,

 

 

Vive l'Allemagne avec un Bill Gates façon Hitler comme porte-étendard

 

est tout à fait justifié!

Alors qu'IBM avait permis une gestion "optimisée" des Juifs et autres classes sociales bannies, c'est
grâce à sa collaboration avec cette firme que Bill Gates a commencé à construire son empire et établir sa
notoriété et en faire officiellement l'homme le plus riche de la planète.

 

L'Antéchrist

 

Il s'agit de la mise en place de l'Avènement du Fils de Perdition, L'Antéchrist final annoncé par les
Écritures.

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

" [...] And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my
church; and the gates of hell shall not prevail against it. (Mt 16:18)

A propos de Trump et de Gates, une Bible Anglaise est riche d'enseignement!

Le président est lié au mot "Dieu" et le philanthrope au mot "enfers"...

On ne peut faire plus court!

 



La Bête de l'événement est là!

 

Cette simple réflexion d'Emmanuel Macron suffit pour appuyer mon propos.

 

 

Bill Gates et Marina Abramovic

"Spirit Cooking"

https://wearethene.ws/assets/images/l0/fb/7d/fb7db2c8453f339125ffbc21435c336c97bed455822aedf5c13ba5722cfafbdc.jpeg

 

Nous verrons ce qu'est le "Spirit Cooking" selon l'"artiste" Marina Abramovic, laquelle est apparue avant
retrait dans une publicité Microsoft.
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"Satan rassemblant ses légions"

peint par Sir Thomas Lawrence en 1797

Marina Abramovic et Jacob Rothschild devant le tableau "Satan rassemblant ses légions"

https://terrafirmaresearch.com/wp-content/uploads/2020/04/Jacob-Rothschild-Marina-Abramovic-5-large-Vigo-Devil-
Satan-Painting-4-1-995x1024.jpg

https://pbs.twimg.com/media/EVzky_dXkAAeTvo?format=jpg&name=360x360

 

On peut ainsi la voir photographiée en compagnie de Jacob Rothschild devant le tableau "Satan rassemblant
ses légions"!

 

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Juin 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

triangle équilatéral ou [[60°] + [60°] + [60°]]

Ce triangle équilatéral rouge a fait l'objet d'une polémique à laquelle on pouvait s'attendre puisque
faisant partie du Trump bashing habituel.
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— Partie du monument international représentant, sur une chaîne,

les insignes que les nazis utilisaient pour marquer les prisonniers. -

— Musée du camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Mars 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En effet, ce triangle équilatéral rouge ferait référence à un symbole nazi...

 

Triangle Rouge : détenus politiques.

Triangle Marron : tziganes.

Triangle Bleu : apatrides.

Triangle Violet : témoins de Jéhovah.

Etoile de David : Juifs.

 

Facebook retire des publicités de campagne de Trump comportant un symbole nazi...

Ces publicités supprimées, qui visaient l'extrême-gauche, affichaient un triangle rouge inversé, le
symbole utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques de gauche.

 

Action Juive anti fasciste

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album97/camp_concentration_Dachau_signes_classement_prisonniers.jpg
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Plutôt contradictoire à certains égards!

Triangle symbolique de l'Anti fascisme

 

Le triangle rouge apparaissait sur certains messages de campagne sponsorisés par le président américain,
le vice-président Mike Pence, et la page de l'équipe de campagne «Team Trump» («équipe Trump»). Le texte
attaquait les «dangereuses hordes de groupes d'extrême-gauche» et appelait les internautes à signer une
pétition contre les «Antifa» ou antifascistes, que le chef d'Etat a accusé, sans preuves, de causer des
dégradations dans les manifestations contre les violences policières.

https://www.letemps.ch/economie/facebook-retire-publicites-campagne-trump-comportant-un-symbole-nazi

 

A noter que le Triangle Violet concerne les témoins de Jéhovah et autres "chercheurs Bibliques"

 

 

"Quatre Juillet" = 1260

1260 ou le nombre de jours de la première partie de la Tribulation à laquelle il faudra ajouter 1260
autres jours voire même 1335 jours pour la 2e période dite de Grande Tribulation ou troubles de Jacob
chez les Juifs.

 

Logo du Loft Story

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/b/b9/Loft-story-logo-hd.jpg/280px-Loft-story-logo-hd.jpg

 

Pour piqûre de rappel, le confinement a fait l'objet d'une émission de télé réalité à grande écoute en
début de Millénaire avec la saga "Loft story".

7 millions de téléspectateurs en moyenne... pour observer des confinés volontaires!

Loft Story était une émission de télévision française de télé réalité, généralement considérée comme la
première de ce genre en France (alors que la véritable première émission d'enfermement fut "Aventures sur
le Net" diffusée à partir du 8 janvier 2001 sur TF6, présentée par Benjamin Castaldi et diffusée sur M6
du 26 avril 2001 au 5 juillet 2001 pour la première saison et du 11 avril 2002 au 4 juillet 2002 pour la
seconde saison. Cette émission de télé réalité fut adaptée de l'émission néerlandaise Big Brother.

Le titre français de l'émission est un jeu de mots sur loft, car les candidats sont "enfermés" dans un
"loft" pendant leur aventure, et "Love Story".

Onze célibataires coupés du monde doivent vivre dans un loft où toutes les pièces (à l'exception des
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toilettes et d'une pièce imposée par le CSA) sont équipées de 26 caméras vidéo (dont 3 infrarouges, la
plupart cachées derrière des miroirs sans tain) et de micros. Ils sont ainsi filmés 24 heures sur 24.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Loft_Story_(France)

 

 

235 substances chimiques dans un seul vaccin et l'on veut nous faire croire que les vaccins sont sans
effets secondaires !

https://www.santeglobale.world/article/newsletter-140-du-15-decembre-2019/

 

L’implication est la suivante: lorsqu’un nouveau vaccin est inventé puis produit en masse, il ne sera pas
nécessairement obligatoire, mais tout le reste de votre vie, comme le travail, l’école, la communauté et
la vie sociale, deviendra des privilèges accordés par l’État à condition que vous preniez le nouveau
vaccin.

La controverse sur un vaccin contre le coronavirus s’intensifie rapidement, et même le procureur général
des États-Unis, M. Barr, s’est dit préoccupé par l’idée de développer des certificats d’immunité
numériques Covid-19 pour permettre aux gens de voyager ou de travailler.

Les vaccins, pour Bill Gates, sont une philanthropie stratégique qui alimente ses nombreuses entreprises
liées aux vaccins (y compris l’ambition de Microsoft de contrôler une entreprise mondiale
d’identification des vaccins) et lui donne un contrôle dictatorial sur la politique mondiale de santé:

se reporter au lien suivant:

https://exoportail.com/bill-gates-souhaite-des-certificats-numeriques-pour-reveler-qui-a-ete-testes-ou-
vaccines-contre-le-covid-19/

 

 

L'homme a été créé à l'image de Dieu...

 

Pochette d'album de l'album Guet-apens du groupe Ange

 

Depuis plus de 40 ans, suite à un songe, j'attendais de comprendre la présence somme toute presque banale
de cette poubelle sur cette pochette de disque.

Poubelle ou le nom d'un ancien préfet!
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Infirmières revêtues de sacs poubelles

https://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2020/03/20/TELEMMGLPICT000228255723_trans_NvBQzQNjv4BqnzRDEmP06PSrg_TQNfzkOPR7axjZ6VuF3-
tX2FNBe7w.jpeg?imwidth=680

 

Et c'est avec ce genre de prises de vue que j'ai commencé à comprendre que l'échéance était d'actualité
désormais.

 

Infirmières traitées comme des ordures domestiques

https://thenypost.files.wordpress.com/2020/04/90912113_10218530223061135_4086051939169599488_n.jpg?
quality=80&strip=all&w=618&h=410&crop=1

 

Dans plusieurs pays dont la France, des infirmières et des personnels soignants ont eu recours à des sacs
poubelles pour se protéger!

 

https://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2020/03/20/TELEMMGLPICT000228255723_trans_NvBQzQNjv4BqnzRDEmP06PSrg_TQNfzkOPR7axjZ6VuF3-tX2FNBe7w.jpeg?imwidth=680
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Infirmières "traitées comme des ordures domestiques"

https://thenypost.files.wordpress.com/2020/04/nypost_20200326_brxp-3_001_1.jpg?quality=90&strip=all&w=662

https://www.fr24news.com/fr/a/2020/04/trois-infirmieres-forcees-de-porter-des-sacs-poubelle-en-raison-dun-test-de-
penurie-depi-positif-pour-le-coronavirus.html

 

Trois infirmières du NHS qui ont été forcées de porter des sacs poubelle en raison d’un manque
d’équipement de protection individuelle (EPI) ont toutes été testées positives pour le coronavirus, a
déclaré The Telegraph. Le mois dernier, les trois employées de première ligne portaient des sacs de
déchets cliniques sur la tête et les pieds à l’hôpital Northwick Park à Harrow. L’hôpital a été le
premier du pays à déclarer un incident critique après avoir été submergé par les patients de Covid-19. Le
personnel de première ligne a expliqué comment il contractait le virus chez les patients parce que les
patrons n’avaient pas réussi à leur fournir des masques, des casquettes et des tabliers appropriés.

 

On notera la présence du mot "Mont Sinaï" sur la couverture du New York Post.

A certaines occasions, les soignants sont appelés "sauveurs" par des malades ayant vécu un coma et un
temps passé sous l'assistance d'un "respirateur".

 

 

 

Jesus wept

Jésus pleura
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Caricature Trump bashing

 

" [...] Jésus pleura. (Jean( 11:35)

La Bible annotée rapporte:

Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Au v. 33 se trouve un mot qui signifie pleurer des yeux et de la
voix avec des sanglots, ici c'est un terme différent dont le sens est verser des larmes, larmes
silencieuses qui coulent sur le visage de Jésus, provoquées par une profonde et douloureuse sympathie
pour ses amis. (v. 36.)

En présence de cette scène, on s'arrête, on contemple avec émotion et l'on se dit: c'est bien là Celui
qui a été fait semblable à ses frères en toutes choses, afin qu'il fût un souverain sacrificateur
miséricordieux, il peut avoir compassion de nos infirmités, parce qu'il a été tenté comme nous, en toutes
choses, sans péché. (Hébreux 2: 17; 4: 15.) "C'est une chose étrange que ce soit l'évangile dans lequel
est affirmée avec le plus d'éclat la divinité de Jésus qui nous fasse aussi le mieux connaître le côté
profondément humain de sa vie" dit M. Godet, et il ajoute que ce trait "prouve combien peu un tel Jésus
est l'enfant de la spéculation."

 

Hitler/Trump branissant une Bible?

 

Faut-il ajouter que de nombreuses photos sont des fakes,

 

Hitler saluant la foule

Hitler saluant la foule

 

ou mêmes des double fakes conçus à partir de ce type d'archives...
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Sarah Silverman et sa panoplie de kit vestimentaire blasphématoire

http://normalbob.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC03327sarahsilverman-e1423420857547.jpg

 

Sur cette prise de vue, on peut voir la "comique" de profession Sarah Silverman et sa panoplie d'un kit
vestimentaire blasphématoire pour "habiller" Le Crucifié...

Options possibles?

Tenue de diable, transgenre, féminine...

 

Robot flashant le salut dit du diable ou salut cornu

 

Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu Son Créateur, il semblerait que des hommes se prenant pour des
créateurs conçoivent des créatures ayant Satan pour Dieu!
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— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 1er Juillet 2020 —

Séquence cultissime - Louise Ecland/Laura Laune -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En début de matinée du 1er Juillet et fin de revue de presse, alors que le son était coupé sur mon écran
de TV, j'ai aperçu l'animatrice Louise Ekland de l'émission "Cultissime" flasher le double signe digital
dit OK ou 666.

J'avais alors pressenti une "suite"...

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 1er Juillet 2020 —

Séquence cultissime - Louise Ecland/Laura Laune -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le temps de retrouver ma télécommande pour activer le son,
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— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 1er Juillet 2020 —

Séquence cultissime - Louise Ecland/Laura Laune -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

j'ai compris que le Diable faisait partie d'une séquence à venir...

 

Le diable est une gentille petite fille

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 1er Juillet 2020 —

Séquence cultissime - Louise Ecland/Laura Laune -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ce qui n'a pas manqué d'arriver sans avoir besoin d'une confirmation sonore et d'entendre "Le diable est
une gentille petite fille".

Louise Ecland interviewait Laura Laune.

A longueur de journée, on peut noter des allusions ou des références directes faites au Malin, le pire
ennemi du genre humain pourtant!

"Chauve-souris" ou "souche à virus"...

En raison de sa nature hybride, la chauve-souris, animal par lequel serait arrivé le coronavirus Sars-
CoV-2, est communément rattachée à l’univers maléfique.
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"Le diable est une gentille petite fille" spectacle de Laura Laune

https://i.ytimg.com/vi/9nFbDoQBoYQ/maxresdefault.jpg

 

Quelques minutes de recherches sur le Net m'ont permis de trouver ce genre de confirmation
illustratrice...

 

"Le diable est une gentille petite fille" spectacle de Laura Laune

https://www.ticketac.com/pictures/1000/0/spectacles_hd/60/14411155431234_photo_hd_24860.jpg

 

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

 

avec en prime pour l'occasion, la griffe d'Abaddon/Apollyon!

Aucun commentaire cependant sur le pourquoi du signal de l'œil lié à une déchirure faciale!

On serait tentés cependant de lire "La lune" et non Laune... en parfaite adéquation avec Apollo!

Le rouge Lucifer est très seyant!

http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Laura-Laune.jpg
https://i.ytimg.com/vi/9nFbDoQBoYQ/maxresdefault.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Laura_Laune_Apollo.jpg
https://www.ticketac.com/pictures/1000/0/spectacles_hd/60/14411155431234_photo_hd_24860.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Abaddon-Apollyon_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Abaddon-Apollyon_666.htm


 

 

Laura Laune, un démon si charmant

https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/s960x960/91084365_1626456270838745_3525760158187651072_o.jpg?

_nc_cat=105&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=itjS_Qo-Tb8AX-HuAyS&_nc_ht=scontent-cdt1-
1.xx&_nc_tp=7&oh=bada5bd8ca54d24fdecaadfab22d3eac&oe=5F209C8E

 

Le "charme" est un terme utilisé dans la sorcellerie...

 

report ou annulation de spectacles

https://www.rireetchansons.fr/artistes/laura-laune/actualites/laura-laune-le-diable-est-une-gentille-
petite-fille-olympia-spectacle-reporte-70135092

 

Son spectacle à l'Olympia avait été annulé pour cause de coronavirus.

Comme quoi, même un virus peut avoir un aspect positif!

Il me fallait en trouver au moins un! c'est fait!
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— Swastika en fer forgé - Musée du camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau(D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Mars 2018 —
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J'ai pris cette croix en fer forgé au camp de concentration de Dachau

 

— Prix moyens entre 1914 et 1925 - Musée du camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Mars 2018 —
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ainsi que ce tableau.

"Novembre 1923" ou "11/23" en fin de liste...

 

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     
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"Abaddon/Apollyon" = 1123

"Novembre 1923" ou "11/23"

J'ai donc pris ce tableau dans le musée du camp de concentration/extermination de Dachau.

Aucun "arrangement" de ma part...

Un œuf = 80 000 000 000,00 DM

Un verre de bière = 150 000 000 000,00 DM

Une livre de pommes de terre = 50 000 000 000,00 DM

 

 

1776

Nous avons vu que E. Philippe avait prononcé son discours à propos de la phase II de sortie au 2 Juin de
la période de déconfinement le Jeudi 28 Mai 2020 lors de la 666e heure du mois à la montre.

0r cette 18e heure s'ajoutait au cumul des 148 jours ou 1776 + 1776 heures depuis le début de l'année.

Ce 28 Mai correspondait aussi à une séquence 1-5-4 par réduction alphanumérique de la date à l'unité
comme cela arrive tous les 9 ans et concernait le 2 Juin ou 154e jour de l'année.

 

— Une des portes d'accès au Musée du camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Mars 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

4 x 6 = 24 heures...

lesquelles peuvent être remplacées par des carreaux dans l'exemple présent.

Au moment où j'allais entrer dans ce bâtiment, la demi-porte ouverte mettait en lumière un triple six
avec les 18 carreaux exposés en frontal.

Si j'avais vécu un tel ressenti, c'est surtout parce que je me trouvais dans le camp de concentration de
Dachau qui avait servi de modèle pour la construction de ceux qui allaient mailler le pays avec Himmler
pour superviseur final.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Abaddon-Apollyon_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Abaddon-Apollyon_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Dachau_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album127/porte_Dachau.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/Dachau_1.htm


Prédator

rouge sang ou rouge Lucifer

 

Les publicitaires sont souvent inspirées de thèmes sataniques...

 

la chanteuse Poppy sur fond de pyramide dans un vidéo clip

 

La chanteuse Poppy est particulièrement portée sur le satanisme...

"poppy" ou "coquelicot" en Français, une fleur rouge sang qui pousse en abondance sur les champs où se
trouvent des cadavres humains d'où son port au col de veste par les anciens combattants lors de
commémorations.

 

la chanteuse Poppy portant une hache

http://www.bibleetnombres.online.fr/images222/adidas_predator.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Poppy_pyramide.png


 

" [...] et il envoya décapiter Jean dans la prison. (Matthieu 14:10)

" [...] Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la
donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6:16)

" [...] Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai fait décapiter, c’est lui qui
est ressuscité. (Marc 6:28)

" [...] Mais Hérode disait: J’ai fait décapiter Jean; qui donc est celui-ci, dont j’entends
dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. (Luc 9:9)

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je
vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)

 

La référence Strong n°607 mentionne:

LSG - décapiter: 4 occurrences

1) couper la tête, décapiter

 

Et la référence Strong n° 3990:

LSG - décapités: 1 occurrence

1) trancher avec une hache, décapiter

 

"H" comme "Hache" ou une lettre qui en évoque cinq!

Dans les Ecritures, la décapitation est toujours associée à une hache

 

Emmanuel Macron affichant le double signe digital 666

 

Lors d'une interview le président, coutumier du signe digital 666 a lui-même évoqué la bête...
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Donald Trump affichant le signe digital 666

 

Depuis l'affaire G. Floyd, le public a compris que le double signal digital 666...

 

Madonna affichant le double signe digital 666

https://i.pinimg.com/236x/a0/f8/8f/a0f88f99d6d631f8124826b944243eae.jpg

 

revêt plusieurs sens...

 

White Power

 

dont celui des deux lettres W et P ou "White Power" ("Pouvoir Blanc")

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images222/10-broke-celebs-donald-trump.jpg
https://i.pinimg.com/236x/a0/f8/8f/a0f88f99d6d631f8124826b944243eae.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/WP.png


Lady Gaga affichant le signe digital 666

https://i.pinimg.com/564x/10/db/3e/10db3e75c1e6c79a48263735ab9ba901.jpg

 

La marque de la Bête 666 concerne le front ou la main droite selon les Écritures... et le WP n'est qu'un
artifice subliminal de plus parmi d'autres pour évoquer cette échéance désormais proche.

 

 

Au cours des années, j'ai souvent mis l'accent sur le fait que le culte marial d'origine démoniaque
conduirait fatalement à un régime martial...

 

Capture d'écran du clip sur https://twitter.com/arisroussinos/status/1272493307894149120

La cathédrale militaire de la Résurrection récemment construite en l’honneur de l’armée russe

 

Cette cathédrale "militaire" Russe construite en 18 mois dans la banlieue de Moscou a été inaugurée le 9
Mai 2020, un 9 Mai qui correspond à "notre" 8 mai de fête de la Victoire sur le Nazisme.

La Russie de Poutine ne cesse d’étonner. Pour marquer le 75e anniversaire de la victoire de la Seconde
Guerre mondiale, les autorités russes ont fait construire une immense cathédrale de 95 mètres de haut
dédiée aux forces armées russes sur le terrain du parc "Patriot" qui sert de centre de propagande et
d’exposition pour le ministère russe de la Défense.

La troisième plus grande cathédrale orthodoxe russe...

Musique impressionnante sur la vidéo de 2'08 à voir absolument sur le lien Twitter qui suit!

https://twitter.com/arisroussinos/status/1272493307894149120
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Selon le lien "Charlie hebdo" qui suit:

https://charliehebdo.fr/2020/06/religions/la-russie-inaugure-une-cathedrale-en-honneur-de-armee/

La nouvelle cathédrale des forces armées contenait des reliques de saints uniques, parmi lesquelles il a
nommé l’uniforme militaire d’Hitler. "Il y a des vrais reliques à l’intérieur. Des objets uniques, comme
le costume d’Hitler, il y a sa casquette là-bas aussi".

 

Fresque mariale

La cathédrale militaire de la Résurrection dans la banlieue de Moscou

Capture d'écran du clip sur https://twitter.com/arisroussinos/status/1272493307894149120

 

Cette fresque d'inspiration mariale présente des Zeppelin et nous savons que les rallyes d'Hitler se
tenaient à Nuremberg sur le "Zeppelin Feld" ou aire d'atterrissage de ces dirigeables.

Le Führer tenait ses discours enflammés et antisémites depuis la Zeppelin Tribune.

 

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Ville de Marseille — Juin 2020 —
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Mars, le dieu de la guerre, est lié à la ville de Marseille,
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— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Ville de Marseille — Juin 2020 —
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que domine une statue dorée géante de la "Sainte Vierge Marie" tout comme à Lyon.

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Port de la ville de Marseille — Juin 2020 —
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Le Festival "Marsatac" masque à peine un "Mars attaque"...
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— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Ville de Marseille — Juin 2020 —
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L'heure 11:09 renforce le message...

Lumignon "Didier Raoult" façon "Bondieuserie Catholique de type "sacré-cœur""

https://pbs.twimg.com/media/EVJxe8IUMAAjuxy?format=jpg&name=small

 

Marseille ou la ville de l'expert en virologie D. Raoult...

Il s'agit bien d'une guerre et non d'une querelle...

 

["Notre" Dame] de Paris

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 15 Avril 2020 —
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2 minutes de respiration hors Covid 19...

 

Incendie de ["Notre" Dame] de Paris le 15 Avril 2019

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 15 Avril 2020 —
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ou une commémoration teintée de 9/11... avec un rappel de l'Incendie de ["Notre" Dame] de Paris!

 

Incendie de ["Notre" Dame] de Paris le 15 Avril 2019

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 15 Avril 2020 —
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La marque de la Bête étant citée dans le verset 13/18, j'ai choisi cet horaire à 13/18 pour prendre cette
capture d'écran...
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Incendie de ["Notre" Dame] de Paris le 15 Avril 2019

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — 15 Avril 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les Médias ne cessent de nous assommer à coup de mauvaises nouvelles afin de nous rendre addicts de leurs
"News"... surtout en période de confinement et d'isolement.

 

 

Débarquement à Toulon de l'équipage du Charles-de-Gaulle

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Avril 2020 —
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Pour mémoire, dans le cadre de l'horaire d'été, la 668e heure à la montre correspond à la 666e heure
réelle sur le plan astronomique.

Cette capture d'écran montre 668 marins testés positifs débarquant du Charles de Gaulle sur le port
militaire de Toulon...
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https://twitter.com/GstnlT/status/1280399252666138624

 

Parfois le nombre 666 s'affiche en clair...

La presse est déjà subventionnée pour pouvoir subsister...

sans compter les dons comme les 2 millions d'Euros "offerts" par la Fondation Bill et Melinda Gates au
Journal "Le Monde"...

 

De mon côté, j'ai maintenu mon site pendant 21 ans sans jamais faire appel à un quelconque don...

J'informe et j'avertis en toute liberté d'action...

Aucune pression ou influence externe en dehors de mon auto-censure!

 

https://twitter.com/GstnlT/status/1280399252666138624


 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Porte de Brandebourg à Berlin — Avril 2020 —
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La Porte de Brandebourg était intégrée dans le mur de Berlin, un mur dont la destruction avait commencé
un 9/11...

 

 

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

Les Éditions Albert René

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

https://3.bp.blogspot.com/-Cl0E1jehWQw/Wet3P2AOPDI/AAAAAAAAR2M/WaU2Xf6mFpooNxtoaAhE056q1U-
5s0XBwCLcBGAs/s1600/ast%25C3%25A9rix%2Bet%2Bla%2Btransitalique%2B04.png
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Et depuis Mars je ne peux déconnecter le quadrige de ceux d'Astérix et de Coronavirus selon l'épopée
d'"Astérix et la Transitalique", le 37e album officiellement édité à partir du 18 Octobre 2017, une
séquence 9-1-1 comme nous l'avons vu avec 1776 heures de reste en compte-à-rebours.
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Effet cloche de la pandémie

http://s1.lprs1.fr/images/2020/03/21/d45cf3b8-6aa8-11ea-af75-f54bb265063f_1.jpg

 

L'effet cloche de la pandémie...

 

Le bourdon Emmanuel de ["Notre" Dame] de Paris

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/FW_Glocke_Emmanuel.jpg/800px-FW_Glocke_Emmanuel.jpg

 

" [...] C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; Voici, la vierge deviendra
enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. (Esaïe 7:14)
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" [...] Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, Il atteindra jusqu’au cou. Le
déploiement de ses ailes Remplira l’étendue de ton pays, ô Emmanuel! (Esaïe 8:8)

" [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:23)

La référence Strong n°0410 mentionne:

LSG - Dieu 222, Atta-El-Roï, force, dieux, saints, pouvoir, Emmanuel, térébinthes, héros,
puissants, ... ; 245 occurrences

1) Dieu, comme Dieu, puissant

1a) hommes puissants, de haut rang, héros
1b) anges
1c) dieux, faux dieux (démons, imaginations)
1d) Dieu, le seul vrai Dieu, l'Éternel

2) les choses puissantes de la nature
3) force, puissance

 

La référence Strong n°1694 mentionne:

LSG - Emmanuel: 1 occurrence

Emmanuel = "Dieu avec nous"

1) le titre appliqué au Messie, né d'une vierge, (#Matthieu 1:23|) (#Esaïe 7:14|), car Jésus
était Dieu uni à l'homme, ce qui montrait que Dieu demeurait parmi les hommes

" [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:23)

et en Allemand:

“Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen
Emmanuel heißen”, was verdolmetscht ist: Gott mit uns.

 

Gott mit Uns

"Gott mit Uns" parfois occulté sous le raccourci "GmitU"

http://www.warrelics.eu/forum/attachments/heer-buckles/544196d1374783470t-1941-german-gott-mit-uns-belt-buckle-
capturegbb3.jpg?s=39b111e11104e326ca8e22e804b16698

 

La France a vécu sous cloche pendant une première phase de confinement...

 

"Time" ("Temps") = 254

Le bourdon de ["Notre" Dame] a sonné à 20:00, le Mercredi 15 Avril 2020 en souvenir de l'incendie...

C'était donc à la 2520e + 20 = 2540e heure de l'année 2020

Ce 2540 encode le nombre 254, une histoire de 2 tours effondrées car impactée par des avions au 11
Septembre 2001 ou 254e jour du IIIe Millénaire initié au 1er Janvier 2001 et non au 1er Janvier 2000!

 

Wiki: une encyclopédie créée un 11 mai future date anniversaire de déconfinement?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_(bourdon)

Emmanuel est le gros bourdon de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris et la deuxième plus grosse cloche
de France, après la Savoyarde du campanile de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, également à
Paris.

Elle fut refondue en 1430, puis en 1681 par le fondeur parisien Florentin Le Guay, où elle fut appelée
Emmanuel en l'honneur de Jésus-Christ. La fonte ayant été manquée, elle fut refaite en 1686. Son
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parrainage ayant été assuré par Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d'Autriche, elle porte également le
prénom Marie-Thérèse.

Il a accompagné certains événements importants de l’ histoire de la France comme le Te Deum pour le
couronnement des rois de France, la visite du Pape et la fin des conflits, comme la Première Guerre
mondiale et la Seconde Guerre mondiale, mais aussi internationale comme la chute du mur de Berlin.

Le 30 septembre 2019, pour les obsèques de l'ancien président de la République Jacques Chirac, le bourdon
sonne le glas lors de la sortie du cercueil des Invalides, première fois depuis l'incendie de ["Notre"
Dame] qu'une des cloches de la cathédrale sonne. En raison de l'absence d'électricité, il est actionné à
la main ce qui est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

 

Bourdon...

ou une histoire à éviter d'avoir le bourdon...

 

L'histoire d'amitié entre une Écossaise et une reine bourdon sans ailes

Crédit photo : Fiona Presly

https://positivr.fr/sauvetage-reine-bourdon-amitie-ecosse/

 

L'histoire d'amitié entre une Écossaise et une reine bourdon sans ailes:

C'est le genre d'histoire qui fait vraiment chaud au cœur: durant 5 mois, cette Écossaise a créé un lien
exceptionnel avec une reine bourdon dépourvue d'ailes.

« Je l’ai ramassée et j’ai remarqué qu’il y avait quelque chose d’étrange. Elle n’avait pas d’ailes.»

La suite sur le lien qui suit:

Sources: https://positivr.fr/sauvetage-reine-bourdon-amitie-ecosse/
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Exo-Vaticana

 

Selon une légende dont on ne connaît pas la ou les sources, les cloches s'envolent pour Rome au temps
Pascal.

Les ovnis ou "soucoupes volantes" selon l'expression populaire ont une forme de cloche.

 

Secrets du Vatican

Et ce thème est souvent évoqué et ce même au Vatican puisque le pape François I a déclaré qu'il était
prêt à évangéliser des "Martiens"...



La Grande séduction ET est entretenue depuis des décennies et se terminera sur l'Ultime Grande Déception!

 

A propos du nombre 254 et au-delà de la banalité apparente d'un nombre...

 

"The World in 2019"

"Le monde en 2019"

Couverture du "The Economist 2019" paru en Décembre 2018

Sources de l'image

 

Le "Da Vinci Code" s'écrit selon une suite de 2-5-4 lettres...

 

 

 

Bénédiction urbi et orbi du pape lors de la fête de Pâque en Avril 2020

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQD0JexZcaopNqwzTylYbI1eOf2vqORmnFM7w&usqp=CAU

 

Parmi les duperies de Rome, celle de la Bénédiction urbi et orbi du pape lors de la fête de Pâque en
Avril 2020 puis évanouissement de son.. hologramme au balcon!

Encore une histoire de duperie liée à un balcon...

https://www.youtube.com/watch?v=8amUc5pJpZI

https://www.youtube.com/watch?v=8amUc5pJpZI32
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Infirmières Chinoises sur le départ à l'aéroport

— Capture d'écran Molotov BFM TV — Avril 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les célébrations joyeuses d'infirmières "libérées" certes mais masquées,

 

 

Infirmières Chinoises sur le départ à l'aéroport

— Capture d'écran Molotov BFM TV — Avril 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

font partie des artifices et autres subterfuges de propagande qui pourraient nous faire croire que le
port d'un masque pourrait être adopté tout comme une cravate pour plusieurs années à venir comme certains
l'ont déjà évoqué!
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Mode et masque

 

Les enfants sont ciblés en premier, pour leur protection sanitaire bien sûr!

Quoi de mieux pour s'auto asphyxier et respirer des nano particules synthétiques toxiques!

Des ondes de type 5G pourraient-elles utiliser des baleines de renfort de masque facial comme antennes?

 

 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé

http://echelledejacob.blogspot.com/2020/03/larbre-qui-cache-la-foret-pandemie-du.html#more

 

Le nom du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus,

ne peut laisser indifférent dans la cadre d'une pandémie planétaire obligeant à fermer les églises et
autres lieux de cultes.

 

http://echelledejacob.blogspot.com/2020/03/larbre-qui-cache-la-foret-pandemie-du.html#more


Retransmission de la messe le 14 Juin 2020

Émissions religieuses du Dimanche

 

Au fil de mes mises à jours, je n'ai cessé de répéter que le culte d'une "Sainte Vierge Marie" était une
double abomination qui masquait l'action d'Abaddon/Apollyon!

 

Retransmission de la messe le 14 Juin 2020

Émissions religieuses du Dimanche

 

C'est donc avec désespoir que je vois tant d'idolâtres/mariolâtres suivre leur culte masqués et séparés
les uns des autres!

Juste une ironie de plus!
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Kit COVID-19 de base pour mouton ayant subi un lavage de cerveau

 

Les mots Anglais "sheep" et "People" ou "moutons" et "peuple" en Français peuvent fusionner pour définir
les "sheeple" lobotomisés et la conversion en Français est impossible et souvent remplacée par "mougeons"
pour moutons/pigeons!

 

 

Passons au cas Lady Gaga organisatrice du concert One World Together at Home ou Le monde entier chez soi

 

 

 

Lady Gaga en tenue d'Anubis

https://1.bp.blogspot.com/_9GAwD8C7wBw/SxWR-T0ga5I/AAAAAAAABAs/v8PplwTpmmM/s1600/anubis+gaga.jpg

 

Sur ce cliché, Lady Gaga est déguisée en tenue d'Anubis.

Anubis est un dieu funéraire de l'Égypte antique, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs,
représenté comme un grand canidé noir couché sur le ventre, sans doute un chacal ou un chien sauvage, ou
comme un homme à tête de canidé.

La forme canine du dieu a peut-être été inspirée aux Anciens Égyptiens par le comportement des canidés,
souvent charognards opportunistes errant la nuit dans les nécropoles à la recherche de cadavres.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Anubis

 

" [...] L’Égypte est une très belle génisse... Le destructeur vient du septentrion, il
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arrive... (Jérémie 46:20)

La référence Strong n°07171 mentionne:

LSG - destructeur: 1 occurrence

1) pincement, qui pince, piqûre
1a) insecte qui pince ou qui pique, taon

Et la La référence Strong n°06828

LSG - nord, septentrion, septentrional, aquilon ; 153 occurrences

1) nord (la direction), vers le nord, septentrion
2) aquilon (vent du nord)

 

 

One World Together at Home

Le monde entier chez soi

https://images.ladepeche.fr/api/v1/images/view/5e9ae4e78fe56f15a910daf7/large/image.jpg?v=1

 

Lady Gaga avait été à l'initiative de l'organisation du concert One World Together at Home

Les Nations unies et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont demandé à Global Citizen de
soutenir leur réponse face au COVID-19 en rassemblant le monde autour de la musique, tout en
inspirant chacun à participer à l’action. Avec la participation d’artistes exceptionnels,
Global Citizen a lancé « One World: Together At Home ». « One World: Together At Home » est un
événement historique de multi-plates-formes et un moment spécial visant à célébrer les
travailleurs de la santé, ainsi que tous ceux qui sont en première ligne et l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) alors qu’ils mènent la lutte contre la pandémie de COVID-19. Au
programme de cette émission spéciale sont des experts de premier plan en matière de santé
mondiale, ainsi que des spectacles passionnants donnés par les meilleurs artistes et comédiens
du monde.

https://www.globalcitizen.org/fr/connect/togetherathome/

Un mouvement historique sans précédent selon les commentaires des Médias.
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"WHO" ou "OMS"

https://i1.wp.com/www.app.com.pk/wp-content/uploads/2019/04/WHO-Logo.jpg?fit=600%2C399&ssl=1

 

"WHO"

Voici ce que le directeur exécutif du programme des urgences sanitaires de l’OMS, le Dr Michael Ryan, a
déclaré lors d’une interview : "Dans la plupart des régions du monde, en raison du confinement, la
majeure partie de la transmission qui se produit actuellement dans de nombreux pays se produit dans les
foyers, au niveau de la famille. Dans un certain sens, la transmission a été retirée des rues et
repoussée dans les cellules familiales. Nous devons maintenant aller voir dans les familles pour trouver
les personnes qui pourraient être malades et les retirer, et les isoler, de manière sûre et digne".

Les enfants sont ciblés en premier!

Pour situer Lady Gaga et ses "cercles" d'influence, on peut citer sa collaboration "artistique" avec
Marina Abramovic déjà évoquée avec une publicité Microsoft.

 

"Spirit Cooking"

https://exoportail.com/microsoft-diffuse-et-supprime-une-publicite-promouvant-son-association-avec-lartiste-
occulte-marina-abramovic/

 

On peut voir côte à côte Marina Abramovic et Lady Gaga lors d’un événement qui a eu lieu au Watermill
Center en 2013. Sur cette photo, elles se tiennent devant une femme allongée dans ce qui ressemble à une
mare de sang. Les invités ont récupéré ce sang à l’aide de cuillères pour le consommer.

L’événement a été baptisé «Le paradis du diable». On ne peut pas inventer ça…

Il s'agit d'une séance de "Spirit Cooking" ou un nom donné à des "simulacres de cannibalisme".
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"Spirit Cooking"

https://antithesisanalysis.wordpress.com/2016/11/07/devils-in-dc/

 

Le "Spirit Cooking" ou la cuisine selon Marina Abramovic est en effet lié au cannibalisme... et on sait
que des pedo-satanistes s'adonnent à de vraies séances de cannibalisme...

En 2013, Marina Abramovic collabore avec la chanteuse Lady Gaga pour une expérience sensorielle visant à
renforcer la sensibilité physique et mentale de l'artiste!

Elle a été accusée de satanisme, notamment pour sa performance Devils Heaven ["Le Paradis du Diable"],
lors d'une soirée "caritative"!

Depuis les années 1990, ses dîners "Spirit Cooking" évoquent des repas cannibales, comme en juin 2015, où
une poupée en gâteau baignant dans une sauce rouge avait été mangée par les convives.

 

"Spirit Cooking"

https://antithesisanalysis.wordpress.com/2016/11/07/devils-in-dc/
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En marge du "Spirit Cooking", on aperçoit le nombre 666 peint avec du sang en bas à gauche de la photo.

 

https://img.ifunny.co/images/b43e3e900967db76096f43ec28fbec335e58cd3ee51afbf148185caa1cbea75b_1.jpg

 

 

Publicité Microsoft mettant en scène M. Abramovic équipée de lunettes virtuelles

 

https://wearethene.ws/assets/images/l0/fb/7d/fb7db2c8453f339125ffbc21435c336c97bed455822aedf5c13ba5722cfafbdc.jpeg

http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Microsoft_spirit-cooking.jpg
https://img.ifunny.co/images/b43e3e900967db76096f43ec28fbec335e58cd3ee51afbf148185caa1cbea75b_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Bill_Marina.jpeg
https://wearethene.ws/assets/images/l0/fb/7d/fb7db2c8453f339125ffbc21435c336c97bed455822aedf5c13ba5722cfafbdc.jpeg


C'est avec la collaboration de Marina Abramovic que Bill Gates avait diffusé une publicité Microsoft
concernant des lunettes virtuelles.

M. Gates a parlé des «certificats numériques» qui révèlent qui s’est remis ou a été vacciné contre le
COVID-19.

«Le "tatouage" invisible qui accompagne le vaccin est un motif composé de minuscules points quantiques –
de minuscules cristaux semi-conducteurs qui réfléchissent la lumière – qui brillent sous la lumière
infrarouge. Le motif – et le vaccin – est injecté dans la peau à l’aide de micro-aiguilles de haute
technologie, dissolvables, faites d’un mélange de polymères et de sucre.»

 

Lady Gaga flashant le signal 666 sur scène

https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/fmamauss8V4O00crp6FVFbO-
KLY=/0x0:3117x2168/1200x800/filters:focal(1814x680:2312x1178)/cdn.vox-

cdn.com/uploads/chorus_image/image/66614859/1203492827.jpg.0.jpg

 

Avec "One World: Together At Home", Lady Gaga a fait mieux que tous les festivals...

https://www.huffingtonpost.fr/entry/lady-gaga-concert-confinement_fr_5e99a730c5b6ea335d5a1b21

MUSIQUE - Une programmation à faire pâlir Coachella. Ce samedi 18 avril, la chanteuse américaine Lady
Gaga et l’association Global Citizen organisent un grand événement musical, sans doute le plus important
de ce confinement. Son nom? “One World: Together At Home” [“Un Monde: Ensemble chez soi”, en français].

 

 

one world together at home

Liste des participants

Adam Lambert • Alicia Keys • Amy Poehler • Andra Day • Andrea Bocelli • Angèle • Anitta • Annie Lennox •
Awkwafina • Becky G • Becky Lynch • Ben Platt • Billie Eilish • Billie Joe Armstrong • Billy Ray Cyrus •
Black Coffee • Braun Strowman • Bridget Moynahan • Camila Cabello • Cassper Nyovest • Celine Dion •
Charlie Puth • Chris Martin • Christine and the Queens • Common • Connie Britton • Danai Gurira • David &
Victoria Beckham • Delta Goodrem • Don Cheadle • Eason Chan • Eddie Vedder • Ellen DeGeneres • Ellie
Goulding • Elton John • Erin Richards • FINNEAS • Heidi Klum • Henry Golding • Hozier • Hussain Al Jassmi
• Idris and Sabrina Elba • J Balvin • Jack Black • Jack Johnson • Jacky Cheung • Jameela Jamil • Jason
Segel • Jennifer Hudson • Jennifer Lopez • Jess Glynne • Jessie J • Jessie Reyez • Jimmy Fallon • Jimmy
Kimmel • John Legend • Juanes • Kacey Musgraves • Keith Urban • Kerry Washington • Kesha • The Killers •
Lady Antebellum • Lady Gaga • Lang Lang • Leslie Odom Jr. • Lewis Hamilton • Liam Payne • Lili Reinhart •
Lilly Singh • Lindsey Vonn • Lisa Mishra • Lizzo • LL COOL J • Lola Lennox • Luis Fonsi • Lupita Nyong’o
• Maluma • Maren Morris • Matt Bomer • Matthew McConaughey • Megan Rapinoe • Michael Bublé • Milky Chance
• Natti Natasha • Niall Horan • Nomzamo Mbatha • Oprah Winfrey • Paul McCartney • Pharrell Williams •
Pierce Brosnan • P.K. Subban • Picture This • Priyanka Chopra Jonas • Rita Ora • The Rolling Stones • Sam
Heughan • Sam Smith • Samuel L Jackson • Sarah Jessica Parker • Sasha Banks • Sebastián Yatra • Shah Rukh
Khan • Shawn Mendes • Sheryl Crow • Sho Madjozi • SOFI TUKKER • Stephen Colbert • Stevie Wonder • SuperM
• Taylor Swift • Tim Gunn • Usher • Vishal Mishra • Xavier Woods • Zucchero

https://www.globalcitizen.org/fr/connect/togetherathome/

En préparation, on pouvait lire sur le Net:

...//...

Si l’événement sera diffusé sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Twitch, en France,
plusieurs chaînes proposeront la diffusion du concert. Ainsi France télévision lancera un
direct sur la plateforme france.tv dès 20 h, avant que France 2 ne reprenne sa suite aux
alentours de 2 h du matin.

Au total, plus d'une centaine d'artistes, qu'ils soient chanteurs, comédiens ou sportifs, vont
se réunir à l'occasion de cet événement numérique inédit.
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« Un moment d’unité mondiale » Cet événement organisé par l’organisation Global Citizen en
collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la chanteuse veut être "un
moment d’unité mondiale dans la lutte contre le Covid-19", selon son patron Hugh Evans.
L’organisation entend également exhorter les donateurs et les gouvernements à soutenir l’OMS
dans sa réponse au coronavirus, et affirme avoir levé 35 millions de dollars dans ce but.

...//...

 

 

 

Kanye West et les symboles Illuminati du Dollar

 

Le rappeur sataniste Kanye West a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020 et
2024 en cas d'échec.

Kanye West... qui cumule les poncifs symboliques du satanisme le plus primaire, doublé de ceux du monde
Illuminati/Franc-maçonnique!

 

Kanye West et son album YEEZUS

 

A rapprocher du nom de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la
santé.

Cette couverture anti-Christ du DVD YEEZUS avec une croix renversée éditée sur le Net affiche clairement
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les intentions de Kanye West, ministre sinistre de Satan comme aurait pu le dire Coluche, un ancien
candidat aux Présidentielles en France.

 

"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123

En segmentant le nombre 1123, on pourrait par exemple considérer la suite 11 23 et les alpha numériser
sous la forme des 11e et 23e lettres de l'alphabet à savoir les lettres K et W.

Cette suite KW nous concerne tous au niveau de nos "compteurs"... électriques... il suffit d'ajouter la
lettre H pour incorporer la notion de temps et d'une consommation électrique horaire.

Le courant alternatif est principalement délivré en 220V chez nous et 110V aux USA.

Les deux tours du WTC comportaient 110 étages chacune avant de s'effondrer et surtout de disparaître,
volatilisées, "nano-poussièrisées" à plus de 90%!

110 + 110 = 220 étages anéantis entre 9:00 et 11:00 un 9/11 ou 254e jour de l'année.

Tours 1 et 2 impactées par un avion auxquelles il faut ajouter les 47 étages de la tour 7 volontairement
dynamitée.

L'Independance Day se fêtant un 4.7 au 7e mois de l'année, on peut comprendre le pourquoi occulte de ce
7, un chiffre Apocalyptique par excellence, évoqué par la lettre "G".

 

 

Il existe toutes sortes et niveaux de "magie" opérative.

Au plus bas de l'échelle on a l'exemple des lettres "E" et "M" d'Emmanuel Macron, avec la séquence "EM"
initiatrice du prénom en question et dont on ne peut se moquer impunément surtout avec un parti politique
baptisé En Marche afin de réutiliser ces lettres "E" et "M".

"Marche", "arche", "arc" en Genèse du temps de Noé...

Avec l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement, on pouvait compter sur une évocation de ces
lettres "E" et "M" le lundi 6 Juillet 2020.

Ce qui s'accomplît dès le début de journée avec l'annonce de la mort d'Ennio Morricone, un compositeur,
musicien, producteur, arrangeur musical et chef d'orchestre italien connu dans le monde entier!

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

 

 

Mardi 17 mars midi: confinement dès la 1836e h de l'année 2020

1776 heures + 60 heures = 1836 heures

 

Incendie de la cathédrale de Chartres

Les flammes de la cathédrale menacent la ville, par Charles Fournier des Ormes.

https://www.chartres.fr/no-cache/outils-et-services/actualites/detail-de-levenement/actualites/1836-incendie-de-
la-cathedrale-de-chartres-episode-13/

 

Samedi 4 juin 1836: Incendie de la cathédrale de Chartres

Samedi 4 juin 1836. Le soleil éclaire pour la dernière fois la toiture de plomb de la cathédrale,
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soutenue par la "forêt", sa belle charpente de châtaignier. Une étincelle, un souffle, tout est effacé…

 

 

Érection de l'obélisque au centre de la place de la Concorde à Paris

 

25 octobre 1836: Erection de l'obélisque de Louxor sur la place de la Concorde à Paris

L'obélisque de Louxor est un obélisque provenant à l'origine du temple de Louxor en Égypte.

L'obélisque est érigé en grande pompe, le 25 octobre 1836, par l'ingénieur Apollinaire Lebas à l'aide de
machines élévatrices et de gigantesques cabestans.

 

- Obélisque et Grande Roue Illuminée sur la Place de la Concorde - Paris -

- — Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Décembre 2011 -

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

Louis-Philippe Ier, dont c'était la première grande sortie publique depuis l'attentat d'Alibaud du 25
juin 1836, n'avait pas voulu prendre le risque du ridicule en cas d'échec de l'opération. Il s'était donc
installé discrètement, avec la famille royale, aux fenêtres de l'hôtel de la Marine.

Au moment précis où l'obélisque se dresse sur son socle, le roi et sa famille paraissent au balcon dans
une mise en scène parfaitement réglée et recueillent l'ovation de la foule considérable qui se pressait
pour assister à l'opération.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album31/place_concorde_1.jpg


Le sommet de cet obélisque est surmonté d'un pyramidion, aussi pointu qu'étincelant, de 3,60 m de haut
revêtu de bronze recouvert de feuilles d'or, d'une teinte proche de l'électrum employé dans l'ancienne
Égypte. Ce revêtement, installé en mai 1998, après quelques hésitations et sur l'insistance de
l'égyptologue Christiane Desroches Noblecourt, est censé remplacer un précédent ornement sommital,
emporté lors d'invasions en Égypte au VIe siècle.

L’obélisque sert aussi de gnomon à un cadran solaire dont les chiffres romains et les lignes sont tracés
au sol par des incrustations de métal dans le revêtement du centre de la place

http://www.domaine-randan.fr/1836-lobelisque-de-louxor-est-erige-place-de-la-concorde

" [...] Alors les gens de la ville dirent à Joas: Fais sortir ton fils, et qu’il meure, car il
a renversé l’autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. (Juges 6:30)

Pour rappel, un obélisque est un pieu sacré dédié à Baal dans la Bible.

En mai 1998, (1998 = 666 x 3) ou quelques semaines avant la coupe du monde de Football.

C'est sur cette place de la Concorde et autour de cet obélisque que ce sont tenues les cérémonies
officielles du 14 Juillet 2020.

Le 25 octobre 1795, dernier jour de la Convention et veille de l'instauration du Directoire, le
gouvernement avait décidé de rebaptiser cette "place de la Révolution" en "place de la Concorde".

En 1776, elle avait pour nom "place Louis XV".

Le 11 août 1792, lendemain de l'abolition de la monarchie, la statue équestre de Louis XV est
renversée de son piédestal puis envoyée à la fonte. À cette occasion, la place Louis XV est
rebaptisée « place de la Révolution ». Le 10 août 1793, sur le piédestal de l'ancienne statue
de Louis XV, resté vide pendant un an, est érigée une Statue de la Liberté de François-Frédéric
Lemot, effigie de plâtre représentant la Liberté coiffée d'un bonnet rouge et tenant une pique
dans la main droite.

Elle fut retirée en juin 1800. La guillotine y est provisoirement déplacée depuis la place du
Carrousel en octobre 1792, pour y décapiter, sur le lieu même de leur forfait, certains des
voleurs du diamant bleu de la Couronne. Elle réapparaît ponctuellement le 21 janvier 1793 pour
l'exécution de Louis XVI et Marie-Antoinette.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde#Origine_du_nom

Couronne, Corona...

 

???

Animation Google du 14 Juillet 2020

 

Le 14 Juillet, une fête paraît-il! avec des décapitations et du terrorisme gommés des esprits...

 

 

http://www.domaine-randan.fr/1836-lobelisque-de-louxor-est-erige-place-de-la-concorde
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/juges.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde#Origine_du_nom
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Mi-Careme_1906_-_Place_de_la_Concorde,_le_char_de_Gargantua.jpg


Le char de Gargantua au Mi-Carême au Carnaval de Paris (1906).

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

 

Côté chars de carnaval, avec ou sans masques, il y avait eu le passage sur la Place de ce char de
Gargantua au Mi-Carême en 1906.

Gargantua... au Mi-Carême...

 

Soldats allemands en 1941, sous l'Occupation.

Sources doc: Bundesarchiv, Bild 183-1985-1216-530 / CC-BY-SA 3.0

 

Puis il y avait eu ceux de l'armée Allemande en 1941.

 

Dessin extrait de l'album d'Astérix et Cléopâtre

https://i1.wp.com/i122.photobucket.com/albums/o270/steverequin/ComicTrip/CleoConcorde_zpsoon2zody.jpg

 

Avec l'épisode du Coronavirus, on pourrait imaginer le char d'Obélix aux appétits Gargantuesques
débouchant sur cette Place...

 

 

7 x 7 = 49

7 x 7 x 7 = 343

7 x 7 x 7 x 7 = 2401

Si l'on considère le nombre 2401 comme une date, à savoir un 24 janvier, le 24e jour étant situé à 342
jours de la fin de l'année lors d'une année bissextile comme 2020, il est intéressant alors de noter la
présence du nombre 343.

En effet, ce jour s'écrit donc comme une séquence [+24/-343]

Continuons avec ce nombre 2401

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde
http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/Bundesarchiv_Bild_Place_de_la_Concorde.jpg
https://i1.wp.com/i122.photobucket.com/albums/o270/steverequin/ComicTrip/CleoConcorde_zpsoon2zody.jpg


24 janvier 1984: Steve Jobs présente, à plus de 3 000 personnes, le premier Macintosh 128K.

 

Propriétés du nombre 2401

Factorisation: 7 x 7 x 7 x 7

Diviseurs: 1, 7, 49, 343, 2401

Nombre de diviseurs: 5

Somme des diviseurs: 2801

A son tour ce 28e jour de l'année est intéressant dans la mesure où l'année cumule 666 heures à 18:00

28 janvier 1998: inauguration du Stade de France.

1998 (ou 666 x 3), année de la Coupe du monde gagnée par la France.

Et en continuant:

 

Propriétés du nombre 2801

Factorisation: 2801

Diviseurs: 1, 2801

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 2802

La somme des diviseurs révèle une nouvelle date plausible suivant le même processus d'approche
cabalistique. Il s'agit d'une fin de mois, à 153 + 153 jours de la fin d'année, à l'exclusion des années
bissextiles bien sûr.

28 février 1924 : les Soviétiques rendent un dernier hommage à Lénine mort le 21 janvier.

28 février 1933: à la suite de l'incendie du Reichstag, le gouvernement nazi supprime les libertés
civiques en Allemagne.

28 février 1970: Led Zeppelin se produit en spectacle à Copenhague sous le pseudonyme de Nobs ; le comte
Evan von Zeppelin, un descendant du constructeur aéronautique Ferdinand von Zeppelin, a menacé le groupe
d'un procès s'il monte sur scène au Danemark en utilisant le célèbre nom.

28 février 1991: l'Irak de Saddam Hussein capitule et s'engage à accepter toutes les résolutions de l'ONU
sur le Koweït, mettant fin à l'opération Tempête du désert qui aura duré 11 jours, lors de la Guerre du
Golfe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/28_f%C3%A9vrier

28 février 2002: en Europe, fin du cours légal de toutes les anciennes monnaies de la zone euro.

28 février 2013: le pape Benoît XVI devient le premier pape émérite. À 20h00 (19h00 GMT), le siège
pontifical entre en période de vacance (sede vacante) à la suite de la renonciation de Joseph Ratzinger,
qui redevient « simple pèlerin ». Il est le premier pape à renoncer à sa charge de son plein gré, des
scellés sont posés, son anneau sera brisé... L'ex-pape promet "obéissance inconditionnelle" au prochain
Saint-Père, et se sépare de ses mocassins rouges. Toutefois il revêtira toujours la tenue blanche. Le
prochain souverain pontife devra recueillir les deux tiers des voix des cardinaux réunis en conclave pour
être élu et ce, quel que soit le nombre de scrutins.

 

 

Christophe Colomb, la Bible et Internet...

" [...] Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Éternel fut attentif,
et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Éternel Et
qui honorent son nom. (Malachie 3:16)

On relève 63 occurrences du mot "souvenir" dans les Écritures mais ce verset est particulier car la
notion de "blog" y est suggérée.

un livre de souvenir...

  

 

Christophe Colomb et le Santa Maria

http://annunakia.over-blog.com/article-christophe-colomb-a-observe-des-objets-lumineux-sortant-de-l-eau-
12-octobre-1492-60614394.html

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_f%C3%A9vrier
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/malachat.htm
http://annunakia.over-blog.com/article-christophe-colomb-a-observe-des-objets-lumineux-sortant-de-l-eau-12-octobre-1492-60614394.html


Dans la nuit du 12 Octobre 1492, Christophe Colomb et Pedro Gutierrez, étaient à bord de leur bateau, la
"Santa Maria" au large d'une île des Bahamas. Ils avaient observé des lumières très brillantes sortant de
l'eau. Elles disparaissaient et réapparaissaient à plusieurs reprises en effectuant d'étranges
manoeuvres.

Christophe Colomb avait alors noté ce phénomène dans son "journal de bord" ou "blog" en langage moderne.

Le terme "blog" qui fait l'objet de plus d'un milliard d'occurrences sur la toile a migré de la
navigation maritime vers le Net, le Réseau des réseaux.

A l'origine, le mot "log" désignait en effet une bûche de bois, un rondin que les marins jetaient par-
dessus bord depuis la poupe du navire pour évaluer sa vitesse d'éloignement et celle par conséquent du
navire.

Afin d'améliorer le système, ces rondins avaient été par la suite noués à distance égale sur une corde et
les données collectées étaient alors quotidiennement consignées sur le journal de bord.

Ces journaux de bord avaient été adoptés par la suite par les pilotes d'avions puis par des internautes
sur le web, les "pilotes" ayant changé d'affectation puisqu'ils désignaient les logiciels de connexion
(software) pour pouvoir adapter et utiliser le hard-ware des ordinateurs.

Les artisans du web avaient alors commencé à mettre en ligne leurs "web-logs" à disposition des
internautes comptant sur des "navigateurs" pour pouvoir "surfer" et que je traduirais personnellement en
Franglais par "Blog-notes"!

 

 

 

A propos du nombre PI dans la Bible

 Les critiques soulevées au sujet des recherches numériques sur les Écritures ne manquant pas de se
faire entendre comme étant inconciliables avec le message spirituel, l'exemple qui suit prouve que DIEU
avait tout prévu et que toute forme de recherche exhaustive ou non de la Vérité par des Voies autres que
celles communément admises par le plus grand nombre, excluant la divination bien entendu, n'est en rien
condamnable ou même condamnée… bien au contraire.
Ainsi, parmi les objets façonnés pour être utilisés à des fins rituelles de purification dans le Temple
de Salomon, il est question d'un réservoir de fonte dont les mesures sont indiquées de façon précise d'où
toute approximation est bannie, contrairement aux apparences..

"  [...] Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme
entièrement ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de
trente coudées ". (1 Rois 7/23)

"  [...] Son épaisseur était d’un palme; et son bord, semblable au bord d’une coupe, était
façonné en fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 7/26)

Le diamètre de ce récipient étant de 10 coudées et sa circonférence de 30 coudées, il apparaît à tout
esprit critique et respectueux des lois de la géométrie que le rapport entre ces deux dimensions
"circonférence/diamètre" devrait être celui du nombre PI, soit 3.14 et non 3 (puisque le rapport 30/10
donne 3) comme l'indique à priori "approximativement" ce verset Biblique.

Mer de fonte et nombre PI

 

Mais si l'on prend… en compte… la valeur numérique des lettres, une clé spécifique à ce verset dévoile la
valeur réelle de PI. En effet, concernant ce verset selon la tradition et les annotations portées en
marge du texte Biblique original, il faut prononcer le mot "circonférence", dans sa version hébraïque
bien sûr, " Kri " alors qu'il s'écrit "Ktiv".

Et la valeur numérique de ces deux mots (5 + 6 + 100) et (6 + 100) dans leur contexte Hébraïque donne
respectivement 111 et 106. Ce qui permet, par rapprochement, d'écrire l'équivalence:

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


PI/3 = [111/106]

Et en appliquant une formule mathématique à l'ensemble de ces variables, on obtient:

PI = 3 x [111/106] = 3,1415

Cette précision à 4 décimales près valide la prise en considération d'éléments supplémentaires cachés
mais non occultes et prouve qu'une sagesse transcendante sous-tend le texte et que dans ce cas précis, on
est donc bien loin d'une forme d'ignorance de certaines lois naturelles même si à première vue, une
mesure d'apparence banale semble avoir été prise "à la louche"… On retrouve cette suite "3.14" dans la
séquence "3 x 14" générations du premier chapitre du Nouveau Testament:

"  [...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze
générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la
déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Mat 1/17)

Ajoutons que les mots hébreux d'origine, étant donc aussi des nombres, s'écrivent pour la prononciation
orale avec 2 lettres et 3 pour la version écrite sont les seules de l'alphabet Hébreu à pouvoir donner
cette séquence mathématique absolue la plus basse.

"  [...] Son épaisseur était d'un palme; et son bord, semblable au bord d'une coupe, était
façonné en fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 7/26).

Et de toute façon, ce verset un peu plus loin souligne que les bords s'évasaient, permettant ainsi de
calculer plusieurs dimensions de circonférences.

Le nombre PI ainsi calculé 3 x 111/106 = 3 x 1,0471698 = 3,14150943, (3,141509433962 exactement) c'est-à-
dire une différence de 0,00026% avec la valeur du nombre PI véritable, soit: 3,1415926... - 1,0471698 =
0,0000832

L'"erreur" est 15 fois moins importante que celle enseignée dans nos écoles!

 

- Le baptême du Christ - Fonts baptismaux de la collégiale Saint-Barthélemy. Liège -

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renier_de_Huy_JPG00.jpg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonts_baptismaux_de_Saint-Barth%C3%A9lemy

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il existe un exemple à échelle réduite de ce type de bassin avec l'exemple des Fonts baptismaux de la
collégiale Saint-Barthélemy à Liège.

 

Suite en 7e partie (?)

Retour au sommaire
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