"Coronavirus"
ou

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

Machiavel

De manière presque exceptionnelle, j'initie cette page avec une synchronicité parmi tant d'autres liée au Coronavirus depuis le
début d'année.
En effet, à longueur de journée, nous sommes contraints d'entendre et/ou de lire ce mot Coronavirus...
En ce qui me concerne, comme je l'avais exprimé dès le début de la Plandémie, la séquence "navirus" sonne comme "navire russe" et
la séquence "virus" comme "vie russe".
Côté "navire russe" j'ai développé ce thème en 6e partie de chapitre.
En 7e partie je peux légèrement romancer la séquence "Corona-vie-russe" et débuter sur une note plus gaie!

En Juillet, un ami vivant à Moscou s'est en effet rendu en Extrême-Orient,

https://www.livres-cinema.info/cover/medium/22/2228901776.jpg

avec un passage à Korfovsky (Sibérie) où se trouve la tombe de Dersou Ouzala, nom d'un trappeur... titre d'une trilogie et de deux fims.
Le "hasard" me permet donc d'écrire un paragraphe associant "Corona" et "vie Russe"... comme suit:

Dersou Ouzala(1849-1908) (photo prise par Vladimir Arseniev en 1906)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Dersuuzala.jpg/250px-Dersuuzala.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dersou Ouzala est un récit autobiographique publié en 1921,

Vladimir Arseniev en 1900, alors sous-lieutenant et futur auteur.
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

écrit par Vladimir Arseniev, officier de l'Armée impériale russe et explorateur du bassin de l'Oussouri en Extrême-Orient russe.
Arseniev reprend ses journaux de marche et romance ses rencontres avec les autochtones sibériens, sous la forme d'une amitié forte avec un

chasseur golde, Dersou Ouzala. Trois livres distincts composent une trilogie sur Dersou Ouzala.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dersou_Ouzala_(livre)

Photo de l'équipe militaire d'exploration d'origine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dersou_Ouzala_(film,_1975)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dersou_Ouzala_(film,_1975)
Dersou Ouzala est aussi le titre d'un film soviéto-japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti en 1975, d'après ce livre autobiographique
éponyme de Vladimir Arseniev, publié en 1921.
Voir le synopsis en annexe.

Machine à écrire - Musée Dersou Ouzala
crédit photo: Y.K.
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Si les trois livres distincts composant une trilogie sur Dersou Ouzala ont été écrits par Vladimir Arseniev... c'est son épouse qui les a
transcrits sur sa machine à écrire, visible dans le musée consacré àDersou Ouzala.
Mon clavier me permet donc d'évoquer cette tranche de vie, dans le cadre du Coronavirus.
.

Machine à écrire Corona - Musée Dersou Ouzala
crédit photo: Y.K.
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ah j'oubliais...
la machine à écrire utilisée par l'épouse de Vladimir Arseniev était une Corona!
Les touches de type alphabet Anglais et non cyrillique permettent cependant de douter de sa totale authenticité...
La machine à écrire de type "à marguerite" a été remplacée par les ordinateurs...
À bien des égards, la "machine à marguerite" ressemble à une machine à écrire standard dans la façon de former ses lettres sur la page, et
n'en diffère que par les détails du mécanisme (une marguerite au lieu des barres de caractères ou de la boule utilisée sur les machines à
écrire Selectric d'IBM).
L'île Sainte-Marguerite est la plus grande des deux îles de Lérins, en face de Cannes. Elle a servi de prison au célèbre homme au masque de
fer.
Un thème actualisé lié au virus Corona sur lequel nous reviendrons...

http://www.masque-de-fer.com/enquete/qui-est-le-masque-de-fer/

Statue d'un Jésus-Christ portant une brebis décapitée
https://pbs.twimg.com/media/EdA4G39WAAASMdy?format=jpg&name=small

La décapitation étant de plus en plus citée à propos de statues relevant du milieu Catholique, il était évident qu'un jour ou l'autre, celle
d'un Jésus-Christ décapité s'ajouterait à cette longue liste dont celles de ["Notre" Dame] de Paris.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Asmodée décapité et démembré - Église Sainte Madeleine - Rennes-le-Château
http://www.midilibre.fr/2017/04/24/rennes-le-chateau-elle-decapite-la-tete-de-la-statue-du-diable-asmodee,1497047.php

Cette longue série avait commencé avec la décapitation du démon Asmodée à Rennes-le-château bien connu depuis la saga du Da Vinci Code
réactualisé par le COVID comme nous ne pouvons plus l'ignorer, au moment des élections présidentielles Françaises.
Pour rappel, selon les 10 commandements divins, une statue est une abomination entraînant une malédiction jusqu'à la 4e génération.

Distanciation sociale: 2 mètres ou 6 pieds
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQKiE5RQE1jSTauc7iQYgIVHy-cG8ZdIG8CAQ&usqp=CAU

Une distanciation sociale nous est imposée à 2 mètres ou 6 pieds selon les pays concernés...

Distanciation sociale: 2 mètres ou 6 pieds
https://www.numerama.com/sciences/619303-coronavirus-1-ou-2-metres-a-quelle-distance-physique-est-on-vraiment-proteges.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Il s'agit d'une norme...

Distanciation sociale: 6 pieds

2 mètres de distanciation sociale à respecter ou 6 pieds chez nos amis Anglo-saxons...
A chacun sa façon d'afficher ses règles sanitaires.
L'homme, la femme et l'enfant...
une image de la trinité comme celle
du Père, du Fils et du St Esprit...
Mais il est facile de comprendre que la distanciation sociale a pour but de séparer les gens à l'encontre d'un esprit de communion tel qu'il
est présent dans les Ecritures!

— L'Aareweg ou chemin de l'Aare à Berne — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette injonction s'affiche partout comme sur ce chemin de berge goudronnée au bord de l'Aare à Berne.

En milieu urbain, le piéton est malmené à la façon d'une boule de flipper...

— Décathlon - Centre Commercial — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour exemple...
En arrivant en bout d'un escalator dans un centre commercial de Strasbourg, on se retrouve avec un Décathlon sur la droite et un Darty en
face dans un cul de sac.
Je me suis donc dirigé vers le Darty en premier avant de me rendre dans le Décathlon en sortant du Darty...
De façon tout à fait naturelle, comme ma photo le montre sur la gauche, je me suis engagé par cette ouverture dépourvue de toute
signalétique, ni au sol, ni sur un portique...
J'ai été alors stoppé net par un vigile qui m'a refusé le passage et obligé à passer par l'entrée "officielle" et ce à la limite de la
courtoisie pour ne pas dire plus.
Faut-il suivre la couleur de notre drapeau national en commençant par le bleu?
Je m'abstiens à propos des autres injonctions du même genre qui m'ont été adressées dans ce centre commercial.
On nous dirige comme du bétail...

Comme il est de mode de déboulonner et/ou d'abattre des statues de personnages historiques icôniques, j’évoque le cas Soljenitsyne...
Soljenitsyne: une "Vie", un "Russe", des "mensonges"...
ou une autre manière d'associer "virus" à "mensonges"!
" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement,
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son
propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. (Jean( 8:44)
Satan est appelé le Père du mensonge dans les Ecritures.

Statue de Soljenitsyne à Vladivostok
crédit photo: Y.K.
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Vladivostok, Russie. Sep 6, 2015. Un monument à l'historien et romancier russe, Alexandre Soljenitsyne dans Korabelnaya Embankment. Le monument conçu
par le sculpteur Piotr Chegodayev marque le 100e anniversaire de naissance de Soljenitsyne et son retour à la Russie à travers la ville de
Vladivostok.

Cette statue d'un Soljenitsyne en marche a été prise de manière à ce que deux cornes le coiffent... en jouant avec les piliers du pont.
Cet écrivain dissident iconique a multiplié les mensonges...
"NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST OMEN"
"LE NOM EST UN SIGNE, LE NOM EST UN PRESAGE"
En France, l'historien trotskiste Jean-Jacques Marie a consacré un article à chaque tome de Deux siècles ensemble, qu'il qualifie de « bible
antisémite ».
Selon lui, "Soljenitsyne expose, dans Deux siècles ensemble, une conception de l'histoire des Juifs en Russie digne de figurer dans un
manuel de falsification historique" en écrivant une "histoire des pogroms" telle qu'elle a été vue par la police tsariste.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Soljenitsyne

Stèle du monument dédié à l’écrivain Alexandre Soljenitsyne à Moscou
https://s55424.cdn.ngenix.net/upload/resize_cache/iblock/d49/480_320_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/2019_06_21_22_06_08.png
Une photo du monument de Moscou à l’écrivain Alexandre Soljenitsyne, on voit l’inscription qui a été corrigée par des inconnus. «Quelqu’un a
spécialement frotté les lettres sur le monument … » , il est clair que quatre lettres du nom de l’écrivain sur le monument – elles forment
le mot «menteur» en russe – sont différentes des autres couleurs.
http://www.traduitdurusse.ru/histoire/soljenitsyne-le-classique-du-mensonge-et-de-la-trahison/
Soljenitsyne, en dépit de son âge et expérience, ne connaît pas « à fond » le caractère russe et la nature de la « liberté » à l'Ouest, avec
laquelle il compare si souvent la vie russe... »

https://names.neolove.ru/last_names/17/so/solzhenicyn.html
Lien russe et sa traduction.
6 variantes de l'origine du nom de famille:
Que signifie le nom de famille Soljenitsyne?
1) Solozhenitsa, selon le linguiste O. N. Trubatchev, est «celui qui fait du malt», avec la perte du deuxième "O".
2) La bière et le kvas sont très populaires en Russie depuis l'Antiquité. La culture du grain pour la préparation du malt, qui était
utilisée pour fabriquer ces boissons, s'appelait malt. Malt house (malterie parmi les Novgorodiens et les Pskovites) - c'était le nom de
l'institution où le malt est cultivé et séché. Les artisans qui s'y livraient reçurent le surnom de solzhenitsy. C'est ainsi qu'est apparu
le nom de famille Soljenitsyne, qui, grâce au merveilleux écrivain russe Alexandre Isaevich Solzhenitsyn, est aujourd'hui connu dans le

monde entier.
Noms de famille "apparentés": Solodin, Solodov, Solodovnik, Solodovnikov, Solododkin, Solodukhin, Solodushkin, Solozhenitsyn.
3) Viendrait du mot «MALTAGE» - faire pousser du grain en malt
[...]. La femme qui faisait cela s'appelait une "SOLOZHENITSA", et son fils serait ainsi devenu un "Soljenitsyne". Dans une série de noms de
professions féminines: Doilynitsyn et Podoinitsyn, Kormilitsyn, Povarnin, Povarnitsyn, Povarikhin, Pryakhin et Popryadukhin, Torgovkin,
Shveikin, etc. [...]
4) Le nom de famille Soljenitsyne serait associé au verbe «MENTIR».
Ceci est peu probable (NDLR -"et pourquoi donc?").
Très probablement, il serait plutôt basé sur un surnom déformé "Slojénie" (= complexion, addition), qui remonte au vieux mot russe
"Slojnik", c'est-à-dire. écrivain, conteur. Probablement, c'était le nom d'une femme qui racontait et composait bien des contes de fées, il
y en avait, un conteur. [...]. Ainsi, le descendant d'une femme avec le surnom de "Slozhenitsa" aurait finalement reçu le nom de famille
Solzhenitsyn.
5) Vient du mot "SOLZHENIE" (MENSONGE):
Des FAUSSES informations (="Solzhennye") obtenues, lors de leur vérification donnent ce surnom à celui dont les informations ont été reçues
.
-> Solzhenitsyne, qui est devenu le nom plus tard.
6) viendrait du mot "SOLOZHNITSA":
- femme qui partage un lit avec quelqu'un.
Et côté "camps"...
Suivent les noms de deux écrivains russes qui mettent en doute l'honnêteté d'Alexandre Soljenitsyne:
Varlam Tikhonovitch CHALAMOV, qui a écrit le magnifique livre "Récits de la Kolyma".
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varlam_Chalamov
Vladimir Sergeyevich BOUCHINE, qui a connu et correspondu avec Alexandre Soljenitsyne. Malheureusement il y a très peu d'information sur lui
en français.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Bushin
Le premier a RÉELLEMENT vécu dans les camps du GouLag (« Administration principale des camps »).
Le deuxième a RÉELLEMENT combattu dans les premières lignes du front en 1941-1945, d'abord de Kalouge à Koeningsberg, ensuite en Mandchourie
contre les japonais.

Extrait de "Mein Kampf" d'A. Hitler
Nos libertés diminuent chaque jour davantage depuis la 1776e heure de l'année en France.

A propos de codes et de Léonard De Vinci:

La dernière Cène de Léonard De Vinci
https://www.alternatememories.com/historical-events/art/the-backward-soundtrack-of-the-last-supper
https://cdn1.alternatememories.com/images/intro/art/xlast-supper-hidden-music_300x300.jpg.pagespeed.ic.FdMDG1lX0Q.webp

La dernière Cène de Léonard De Vinci contiendrait un arrangement musical caché.
Une découverte intéressante a été faite dans le célèbre tableau de Da Vinci «The Last Supper» ("La dernière Cène").

Il apparaît que si vous tracez des lignes horizontales à égale distance à travers elles, les divers petits pains et les mains des personnes
présentes semblent former un arrangement musical.
Est-ce un message caché qui a toujours été bien visible?
Un chercheur italien, Giovanni Maria Pala, a extrait la composition et l'a jouée. Il prétend que cela ressemble à un requiem et serait
parfait pour la passion de Jésus. Il affirme également que cela devait être joué à l'envers, c'est-à-dire de droite à gauche, car c'est
ainsi que la partition aurait été interprétée à l'époque de Léonard De Vinci qui écrivait en miroir.

"Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses".
https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2020/04/dce2c6a1-0054-4d51-a704-9f2f5c884e32/640_photo_3.jpg

"Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses".
https://img.lemde.fr/2020/07/16/0/0/746/528/688/0/60/0/da22c1a_701246809-masque-corona-3.png

En dépit de ce genre de message inscrit sur une boîte de 50 masques, on tente de nous faire croire que le masque est une protection et n'a
rien de nocif...
Et ça marche vu l'attitude de ceux qui le portent à l'égard de ceux qui refusent de se soumettre à cette mascarade imposée par les
Satanistes et tous ceux qui ne veulent pas perdre leurs privilèges!
Le port du masque viserait à limiter la propagation du virus, pas à protéger individuellement leurs porteurs!
Les masques équipés de valves et non destinés à usage médical ne sont pas adaptés à la lutte contre la pandémie.
Cela nous avait été annoncé officiellement par ceux-là mêmes qui à l'encontre de leurs argumentations nous en imposent à présent le port.

Brebis imprimée sur un Masque

17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son
nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/17-18)
La référence Strong n°5480 mentionne:
LSG - une marque: 8 occurrences, sculpté: 1 occurrence; 9 occurrences
1) un timbre, une marque imprimée
1a) de la marque apposée sur le front ou la main droite comme signe de disciple de l'Antéchrist
1b) la marque mise au fer rouge sur les chevaux
2) chose sculptée, sculpture, ouvrage gravé
2a) d'images idolâtres
Le port du "masque" obligatoire avant celui de la "marque" pour ceux qui vendent et ceux qui achètent...
Des "pasteurs" osent dire que nous ne sommes pas encore dans les Temps de la Fin!
Bill Gates l'informaticien, rêve de nous imposer un passeport digital, un timbre digital, une marque digitale... selon les appellations,
imprimés sur la peau pour avoir le droit de sortir de chez soi, de travailler, de vendre, d'acheter... bref de vivre principalement en
ville!

"Star Wars"
ou "Les guerres de l'étoile" et non "la guerre des étoiles"
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette affiche parodique dénonce le caractère grotesque du port du masque imposé par des politiciens au monde médical en grande partie
"soumis".
Le but est d'effacer nos identités selon la Création divine et de nous assimiler à du bétail promis pour l'abattoir.

Masque et voile

Pour certains cas, la question se pose de savoir s'il faut le porter dessus ou dessous?
"L'Islam" se traduit par "La soumission".
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam

Nageuse masquée

Et sur quels lieux pour d'autres!

Article de bondage

Pour mémoire, un triangle équilatéral correspond à une séquence angulaire de [[60°] + [60°] + [60°]]

Masque et virus

La comparaison entre le virus et le maillage d'un masque chirurgical résume la dimension du mensonge au niveau de la respiration.
Ceux qui souffrent du rhume des foins ne pourraient me contredire sur ce point.
" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite
ou sur leur front, 17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son
nom. (Apocalypse 13:16)
" [...] Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit
une marque sur son front ou sur sa main, (Apocalypse 14:9)
" [...] Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la
bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. (Apocalypse 14:11)
" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la
marque de la bête et qui adoraient son image. (Apocalypse 16:2)
" [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit
ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu
et de soufre. (Apocalypse 19:20)
" [...] 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)

Opinions divergentes sur le port du masque

impossible d'acheter ou de vendre sans avoir un "masque" avant le temps de la "marque"!

Masque à tête de mort
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

No comment!

mascarade carnavalesque
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQk5LBg-bUGVwLzYb_QRH-Ww7ikA88n3wSeQQ&usqp=CAU

"Mascarade" ou à propos de "masque" et un jour peut-être de "casque"?

Capture d'écran: "I Pet Goat II"
https://geldseite.files.wordpress.com/2012/07/pet-goat5.jpg
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Le clip sinistre "I Pet Goat II" présentait de manière précognitive un G.W. Bush dansant sur un échiquier à midi ou minuit...

Capture d'écran: "I Pet Goat II"
https://forajidosdelanetwar.files.wordpress.com/2012/07/obama.png?w=640&h=358
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et un B.H. Obama dont certains annoncent un come-back hors élections.

"masque" ou "casque" ou "masque/casque"?

"masque" ou "casque" ou "masque/casque"?
https://news.suavelos.eu/le-gouvernement-taiwanais-introduit-une-armee-de-forces-speciales-masquees/"?

Les forces spéciales taïwanaises et quelques unités militaires ont récemment reçu une armure à l’épreuve des balles comprenant un masque
facial balistique servant à protéger les opérateurs des tirs mortels, et à réduire l’efficacité au combat des forces adverses.

Forces armées à Taïwan

Chaque masque balistique est apparemment conçu pour bloquer les tirs à courte portée d’un 0,44 magnum. Le masque répartit l’impact d’une
balle sur une surface relativement réduite, ce qui signifie qu’un tir à la tête n’est pas fatal au porteur du masque.

La Bible est aussi appelée "La Parole" et tout chrétien digne de ce nom est destiné à s'en faire le diffuseur!
Le symbole du masque qui modifie et altère de manière indéniable la clarté du langage est ressenti comme une mise au silence du porteur...
comme une censure...
Certains masques sont vendus avec un chip RFID et une puce 5G non pas pour fliquer le porteur mais pour collecter les données de cycle de
vie et de séquences de lavage selon les fabricants!

Logo des hockeyeurs de Seattle

Des signaux occultes sont constamment affichés comme ce logo des hockeyeurs de Seattle le montre "pleine face".
On distingue en effet une ombre de tentacule sur la hampe médiane du S.
Le Kraken de Seattle est une franchise professionnelle de hockey sur glace qui évolue dans la Ligue nationale de hockey à partir de la
saison 2021-2022. Elle est basée à Seattle, ville d'attache de Bill Gates.

Kraken: monstre des abysses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kraken

Le kraken est une créature fantastique issue des légendes scandinaves médiévales. Il s'agit d'un monstre de très grande taille et doté de
nombreux tentacules. Dans ses rencontres avec l'homme, le kraken serait capable de saisir la coque d'un navire pour le faire chavirer, le
faisant ainsi couler et ses marins sont noyés et parfois dévorés.
Sa légende a pour origine l'observation de véritables calmars géants dont la longueur a été estimée de 13 à 15 mètres (40 à 50 pieds),
tentacules compris. Ces animaux vivent normalement à de grandes profondeurs, mais ont été repérés à la surface et auraient « attaqué » des
navires.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kraken_de_Seattle
Le logo de la franchise, lui, mêle le « S » des anciens Metropolitans, un tentacule de kraken – symbole « des eaux profondes et
sombres du Puget Sound, le détroit qui borde la ville », explique-t-on sur le site de l'équipe – et l’œil rouge de la bête
mystique, dont la couleur fait référence à l'alerte rouge déclenchée par son attaque. De son côté, le logo secondaire représente
une ancre stylisée qui rappelle également la Space Needle, tour futuriste construite à Seattle pour l'exposition universelle de
1962.

" [...] Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter le léviathan! (Job 3:8)
" [...] Là se promènent les navires, Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. (Psaumes 104:26)
" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, serpent fuyard, Le léviathan, serpent
tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. (Esaïe 27:1)
La référence Strong n°03882 mentionne:
LSG - léviathan: 4 occurrences, crocodile: 2 occurrences; 6 occurrences
léviathan = "enroulé en spirale"
1) léviathan, monstre marin, dragon
1a) grand animal aquatique
1b) peut-être le plesiosaurus (dinosaure); sens exact inconnu

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9viathan
C'est un mythe très connu des sources pré-bibliques ayant trait au combat primordial entre le Créateur et les forces marines
personnifiant le Chaos, qu'on retrouve chez les Hittites (le dragon Illouyankas), en Mésopotamie (bataille de Mardouk et Tiamat)
et dans le mythe phénicien-ougarit de Baal et Anat, dressés contre divers monstres marins (dont l'un est Lotan)
Le léviathan est un monstre colossal, dragon, serpent et crocodile, dont la forme n'est pas précisée; il peut être considéré comme
l'évocation d'un cataclysme terrifiant capable de modifier la planète, et d'en bousculer l'ordre et la géographie, sinon
d'anéantir le monde. Sa description évoque par périphrase le redoutable crocodile du Nil qui abondait alors au pays des pharaons.
Le précédaient dans un panorama de la faune égyptienne l'hippopotame, l'onagre, la biche, l'autruche, le lion et le buffle.
Léviathan est également, selon certaines versions, l'un des principaux démons de l'enfer. Il est représenté au Moyen Âge sous la
forme d'une gueule ouverte qui avale les âmes, symbolisant ainsi l'entrée des enfers.
"Lénine", le surnom de Vladimir Ilitch Oulianov est un raccourci de "Léviathanine"

Sigil (sceau) de Lucifer
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Sigil_of_Lucifer.svg/220px-Sigil_of_Lucifer.svg.png

Ce Sigil (sceau) de Lucifer a été créé en 2007 par un groupe "sataniste théiste"
appelé "l'Église des Aînés" (The Church of the Elders), et a été fondé sur une partie d'un sceau antérieur du Grimorium Verum.

Logo de Google Play
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-

Les expressions Bibliques "Trône de Satan" et "Sceau de Satan" se traduisent respectivement par "Seat of Satan" et "Seal of Satan", avec une
seule lettre de différence.

Sigil of Lucifer
Photomontage Google Play
Sources de l'image

Comme on peut le constater, le logo de Google Play est inspiré de ce sceau occulte...

Logo Google
Sources de l'image

de manière aussi flagrante que le 666 souvent dénoncé sur le Net en rapport avec le logo du méta chercheur phare.

Mickey/Wicked

Cette souris, ce clavier et cet Iphone Apple placés au pied de cette tasse Mickey nous rappellent qu'il existe d'autres réalités à condition
de savoir les mettre en lumière.
Dans le cas de cette tasse, de la hauteur du liquide dépend le décodage.
Le reflet des "fenêtres" constitue peut-être un clin d'œil à l'OS Windows du concurrent Microsoft.
"F" ou 6e lettre
Les touches F12, F13, F14, F15, F16, F17 pourraient s'écrire en équivalence alphanumérique 612, 613, 614, 615, 616, 617...
Les religieux Juifs doivent respecter 613 commandements et pour certains prétendus exégètes, le véritable nombre de la Bête serait le nombre
616 et non le 666...
mais le mensonge était tellement grossier qu'il n'a pas réussi à s'impoer chez les exégètes confirmés!

Signature de Walt Disney frappée du 6 6 6
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Nous savons que Walt Disney était un sataniste qui intégrait le 666 dans sa signature.
Avec l'informatique, la souris a pris une place considérable dans notre quotidien...
Un simple reflet en miroir transforme le nom de "Mickey" en "Wicked" ou "méchant"!

Deux "méchants" peuvent être de "mèche"...
"wick/wicked" en Anglais ou "mèche/méchant" en Français.

Walt Disney à gauche et Wernher von Braun à droite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun#/media/File:Walt_Disney_and_Dr._Wernher_von_Braun_-_GPN-2000-000060.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Walt Disney et l'ancien Nazi Wernher von Braun avaient co fondé la NASA avec le mage noir Aleister Crowley permettant ainsi de formater les
esprits des crédules en s'appuyant sur des chapelets de mensonges pris au fil du temps pour des vérités évidentes.
Depuis le début de l'année, les Médias mainstream nous gavent d'infos sur de futurs voyages sur la lune et sur Mars dès 2024...
Par ailleurs, Wernher von Braun avait fait part de ses inquiétudes quant à la collision possible d'asteroïdes "tueurs" avec notre planète et
la nécessité de pouvoir les détruire avant impact.
Les Aliens, extra-dimensionnels et autres Ets ne sont pas loin...
En attendant l'Ultime Grande Déception, Hollywood nous y a préparés tout comme le président "6-6-6", l'ancien acteur de cinéma "Ronald
Wilson Reagan" et son discours de l'unité retrouvée des "terriens" contre des "envahisseurs" "VENUS" de l'espace.

Ariana Grande et Mickey
http://info-paparazzi.blogspot.fr/2015_08_01_archive.html

Pour reprendre le thème de la main, (souvent liée à une souris et un clavier) on peut constater que 3 traits noirs sur la main gauche de ce
Mickey pointent sur six points rouges, une manière cachée de désigner le triple 6!

Walt Disney pointant du doigt la lune

http://disneyandmore.blogspot.fr/2008/03/walt-disney-space-age-and-world-wide.html

Un doigt pointant sur la lune...
Selon un vieux proverbe populaire, l'imbécile regarde le doigt et le sage la lune!
De nombreux symptômes sont liés au Coronavirus, un virus, peu importe son origine et sa catégorie, chez ceux qui sont déclarés "positifs".
Ce virus est tellement dangereux qu'il faut un test pour le déceler chez ceux qui se portent apparemment bien et ne ressentent aucun
symptôme.
L"hypothèse que ce soit une arme biologique lâchée dans le but de créer une crise économique planétaire n'est pas à exclure, surtout
lorsqu'on tente de nous faire admettre que le vaccin existe déjà car le "philanthrope" Bill Gates avait tout prévu...
Mais ce serait une erreur de croire que la 2e vague annoncée serait obligatoirement et logiquement du même type que la première alors que de
nouvelles bioarmes tech-troniques pourraient générer les mêmes symptômes par l'utilisation par exemple d'ondes de type 5G.
Les villes de Wuhan et Bergame étaient les deux villes les mieux pourvues en la matière en début d'année.
A propos d'une 2e vague à prévoir et des mensonges à venir, il est évident que la nomination de Jean Castex, "Monsieur Déconfinement"...
l'annonçait explicitement...
L'homme par ses propos est facilement "déchiffrable quant à ses ambitions de devenir celui qui saura gérer cette 2e vague et passer à la
postérité comme le "Monsieur re-confinement", un Sauveur?

Message des adultes aux enfants
Message du Gouvernement aux adultes:

Message des adultes aux enfants: Santa vous surveille constamment et si votre conduite n'est pas bonne, vous n'aurez pas de cadeaux cette
année
Message du Gouvernement aux adultes: Le COVID est partout: portez vos masques ou il n'y aura pas de retour à la normale.

Je craignais qu'il occupe cette fonction de premier ministre, avec pour raison principale, le fait qu'il cumulera 666 mois de vie au 360e
jour de l'année 2020, année bissextile obligeant, c'est-à-dire le jour de Noël ou jour de Santa/Satan!

— Hameau du Père Noël — Saint Blaise (Haute-Savoie) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
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En Savoie, près de Mont Sion, il existe un hameau du Père Noël,

— Hameau du Père Noël — Saint Blaise (Haute-Savoie) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
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ouvert toute l'année.

— Publicité d'abri-bus — Stuttgart —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
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Le temps d'attente à un arrêt de bus m'invite souvent à analyser les publicités du lieu...
J'imagine mal un enfant demander à sa mère de quoi il s'agit avec ce sex-toy!
La dégénérescence s'affiche à présent sans se cacher!

— Publicité d'abri-bus — Stuttgart —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
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Toujours à Stuttgart, et histoire de prolonger le paragraphe sur le thème d'une main... derrière un arrêt de bus, cette affiche délabrée
avait suscité ma curiosité.
Itchy signifie "ce qui démange dans une main"...
En fait, il s'agit du nom d'un groupe de métal rock Allemand...

Itchy Tour
https://itchyofficial.de/

je pressentais qu'il y avait du 666 digital dans l'air...

Ya Als Ob
Oui comme Si
Album d'Itchy
https://itchyofficial.de/wp-content/uploads/2020/01/itchy_jaalsob.jpg

Et mes recherches sur le Net m'ont donné raison...
Dans ce cas de figure, c'est une main radiographiée qui affiche le 666 digital!

Du bleu et du rouge...
https://www.tvanouvelles.ca/2020/08/15/en-direct--les-derniers-developpements-sur-le-coronavirus

On est souvent en droit de se poser des questions surtout dans le cas du Covid 19!

OS, MAC OS... Operating Systeme, Système Opératoire...
Du temps de l'utilisation des OS Windows 95 et Windows 98, cela m'inquiétait de me servir en carburant sans plomb 95 et/ou 98.

Dans un autre domaine...
"Cluster", un terme en vogue...
On peut entendre parler de "cluster" ou "foyer de contamination" à longueur de temps sur les ondes.
Dès les années 90, les informaticiens dont je faisais partie savaient qu'un cluster correspondait à la plus petite unité de stockage d'un
disque dur ou d'une disquette.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cluster
Un cluster est un terme anglais qui désigne un bloc d'un système de fichiers.
Un cluster est une grappe de serveurs sur un réseau, appelé ferme ou grille de calcul; un cluster Beowulf utilise des ordinateurs
hétérogènes. Un cluster est un terme anglais qui désigne un bloc d'un système de fichiers.
MySQL Cluster est une base de données distribuée dans des grappes de serveurs.
Le bloc (ou en anglais cluster) est la plus petite unité de stockage du système de fichiers d'une mémoire de masse. Le choix de la taille de
bloc est effectué lors du formatage, et influe sur les performances et sur la capacité utile.

Les clusters les plus importants, voire vitaux, sont les "boot blocks" ou "blocs de démarrage" ou "blocs d'amorce".
Certains virus attaquaient donc ces boot blocks avec pour conséquences, la nécessité de devoir effacer le disque dur et ses données pour le
reformater à condition de pouvoir le faire tourner car certains virus empêchaient même le reformatage du support!
Les PC étaient les cibles favorites alors que les Macs (5% du marché) étaient relativement épargnés avant que la "Marque" à la pomme ne
prenne une part de marché conséquente que l'on connaît avec les Iphones.

Bill Gates de 1980 à 2019
1980: Qu'on infecte les PCs et nous pourrons alors vendre un anti-virus
2019: Qu'on infecte les gens et nous pourrons alors vendre un vaccin

Curieux de voir ce terme s'imposer à nouveau mais selon un contexte de virus épidémiologique et non informatique avec un Bill Gates à la
manœuvre pour neutraliser la Plandémie.

Le diable est partout! Qui en douterait?

Ecole de danse à Stuttgart
Celui qui danse comme le diable ne doit pas quitter les enfers!
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
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Celui qui danse comme le diable ne doit pas quitter l'enfer!

Arrêtez de cracher
https://i.insider.com/5eb58954fc593d6d505c1807
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Le Diable peut fort bien être assimilé à une épidémie.

Tout au long de mes mises à jours, je dois rappeler le fait que nos cadrans de montres et d'horloges affichent un temps apparent en avance
d'1 ou 2 heures sur le soleil et un temps astronomique réel.

Ces temps fusionnent parfois avec l'utilisation de plusieurs cadrans sur les horloges dites astronomiques

— Tour de l'horloge — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2020 —
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comme ici à Berne avec la tour de l'horloge, devant laquelle les touristes s'assemblent au passage des heures.

— Tour de l'horloge — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2020 —
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De mon côté, j'avais patienté 6 minutes de plus pour prendre l'affichage à 11:06 ou le cumul des 666 minutes de la journée.
C'était le 1er Août, jour [+214/-153], avec un reste de 152 jours, jour de fête nationale de la Suisse.

— Tour de l'horloge — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2020 —
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A 11:11, c'est-à-dire 9:11 en heure astronomique réelle, j'ai saisi ce panneau de mise en garde contre les feux d'artifice en ville pour
pouvoir illustrer un événement apparenté à venir!
Trois jours plus tard, les explosions non accidentelles de Beyrouth justifiaient mes craintes.
A la première heure, un fabricant de feux d'artifices était mis en cause!
Au lendemain de la terrible double explosion qui a plongé Beyrouth dans l'horreur, Badri Daher, directeur des douanes, a assuré
aux médias, mercredi matin, qu'il y avait effectivement un entrepôt de feux d'artifices à côté de l'entrepôt de nitrate d'ammonium
qui a explosé. Il a fait assumer la responsabilité du drame à la direction du port.
https://www.lorientlejour.com/article/1228293/le-directeur-des-douanes-confirme-quun-entrepot-de-feux-dartifice-se-trouvait-pres-de-celuiou-etait-stocke-le-nitrate-dammonium.html

"Fontaine de l'Ogre" (Kindlifresserbrunnen) — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A quelques dizaines de mètres de ma prise de vue, cet ogre avalant des enfants fait l'objet de nombreux commentaires sur le Net avec
l'industrie mafieuse du trafic d'enfants organisé par les pedo-satanistes.
Plusieurs centaines de milliers d'enfants disparaissent chaque année rien que sur les USA...
Selon le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_de_l%27Ogre
...//...
La sculpture de cette fontaine représente un ogre assis, dévorant un enfant nu. À son côté, se trouve un sac contenant d'autres
enfants.
Comme l'ogre est représenté avec un couvre-chef ressemblant à un chapeau juif, il a été évoqué la possibilité que cet ogre
représente un Juif et que la sculpture soit une accusation de meurtre rituel contre les Juifs.
D'autres théories y voient soit une représentation d'un Krampus, créature folklorique traditionnelle alpine qui punit les enfants
désobéissants pendant la période de Noël, soit une représentation du dieu grec Cronos (ou de son équivalent latin Saturne)
dévorant ses enfants,
soit une image du cardinal Matthieu Schiner qui mena les armées suisses à plusieurs défaites dans le Nord de l'Italie.
...//...

— Place du marché — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2020 —
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Cette journée de fête nationale était d'une tristesse inhabituelle. Le Centre-ville étant peu fréquenté, j'ai pris une photo de la Place du
marché en synchronisation avec le tram 666.
3 jours auparavant, j'étais à Strasbourg, dans la cathédrale,

— Horloge astronomique — Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
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avec un passage devant une autre horloge astronomique.
Comme nous allons le constater, et selon ma démarche, certaines pseudo "erreurs" de la Bible sont riches d'enseignement(s) et peuvent être
actualisées de manière absolument incontestables.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître
l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir dans le temple de
Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son
avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être
sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a
choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)
Il faut avant tout avoir l’amour de la vérité!
" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents d’or, (1 Rois 10:14)
" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents d’or, (2 Chroniques

9:13)

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] * C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et
son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:18)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)

Le nombre 666 est donc cité en double dans les Ecritures et le nombre 667 sur une seule occurrence miroir sur toute l'étendue des Écritures!
Erreur grossière?
Certainement pas et ce serait même une information supplémentaire à prendre en compte à notre époque où l'Avènement du Fils de perdition est
ressenti par les chrétiens comme étant proche!

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800
"vingt" = 666
"Antéchrist" = 666
"enregistrées" = 666

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

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

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

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

"favoris" = 666
Certaines pages du Web peuvent être "enregistrées" dans la rubrique de nos "Favoris"... et nous savons que le WWW correspond à un 6-6-6
selon la correspondance de l'alphabet Hébreu.
A la date du 28 Juillet 2020, la 666e heure au cadran de nos montres s'enclenchait à 17:00, suivie de la 667e à 18:00 (ou 6+6+6 heures) et
enfin de la 668e à 19:00 ou 666e heure astronomique réelle...
Ces trois heures couvrent donc deux 666e heures entre 17:00 et 20:00.
La 667e heure s'insère tout naturellement entre ces deux 666e heures!
9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d’avec toi.
Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec toi, cela t’arrivera ainsi;
sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre, et
Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2:9-11)
Un char, une double portion...
" [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours.
(Apocalypse 11:3)
Deux témoins sont nécessaires pour valider un témoignage dans la Bible.
Mon but était donc de révéler plusieurs doubles 666 en l'espace d'une seule minute, voire trois, le temps de prendre une ou plusieurs
photos...
Ce 28 Juillet me permettait de fusionner deux 666e heures distinctes avec la 666e heure d'un mois (Juillet) doublé de la 666e heure de la
période J.A.S.O.N. longue de 153 jours du 1er Juillet au 30 Novembre comme cela arrive chaque année.

— Horloge astronomique — Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
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Afin de valider cette date du 28 Juillet 2020,

— Horloge astronomique — Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
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la flèche du soleil pointait bien sur le 28 Juillet...

Les dieux Mars et Mercure sur leurs chars
— Horloge astronomique — Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
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et ce, un Mardi qui apportait un complément de confirmation...
J'ai pris le soin de saisir les dieux Mars et Mercure, validant le Mardi suivi du Mercredi sur leurs chars comme une façon de rappeler ceux
d'Obélix et de Coronavirus déjà cités dans le cadre du Covid 19.

— Horloge astronomique — Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
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2020, l'année du Coronavirus, se distingue par l'affichage à outrance des mesures sanitaires comme ma photo du dos des chaises l'illustre.
Toutes interdites d'usage au moment de mes passages à l'exception de trois lots de 5 + 4 + 4 chaises!

— Horloge astronomique — Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
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Pour mémoire, notre verbe "compter" s'écrivait à l'origine "computer", à l'origine du mot "computer" moderne.

$666.66
Prix en $ de l'APPLE-1 à l'unité
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Par définition, un computer est une "Machine à calculer", un MAC quoi, ce que les dirigeants et nombre de salariés ignorent certainement
chez Apple.!

Mordez dans une Pomme.... $666,66

Le mot bien Français d'"ordinateur" est un terme exclusivement religieux lié au pouvoir d'un évêque d'"ordiner" un prêtre.

Il y avait déjà en effet des "compteurs" à gaz, à eau et réseau électrique. Il fallait trouver un terme qui signifie "classer" et "ordiner"
s'appliquant à un système de classification selon les préceptes divins.

Macron, Le chef... à Beyrouth
https://www.nowtheendbegins.com/over-57000-thousands-lebanese-sign-petition-begging-macron-to-be-their-leader-place-lebanon-underfrench-rule/
https://www.nowtheendbegins.com/emmanuel-macron-man-of-sin-european-leader-ten-nation-confederacy/
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La référence Strong n°5585 mentionne:
LSG - calculer: 2 occurrences
1) compter avec des cailloux, supputer, calculer, compter
2) donner son vote en mettant un caillou dans l'urne
3) décider par un vote

Cet homme est-il l'homme du péché?
https://www.nowtheendbegins.com/emmanuel-macron-man-of-sin-european-leader-ten-nation-confederacy/
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Selon la Bible il faudra ou plutôt il faut calculer le nombre du nom du Fils de perdition pour connaître son identité comme étant le M. 666
et le nom d'E. MACRON est de plus en plus souvent cité à l'étranger comme étant le "Man of sin" ("homme du péché"), l'Antéchrist à venir,
surtout depuis son acclamation comme Sauveur et Unique espoir pour les nombreux sinistrés lors de son passage à Beyrouth, le 6 Août...
Trump of God: Trompette de Dieu
Gates of Hell: Portes de l'enfer
Ma(cro)n of Sin...: homme du péché
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu
paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir dans le
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. (2 Thess. 2/3-4)
La référence Strong n°5585 mentionne:
apoleia
LSG - perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolutions, ruine ; 20 occurrences
1) destruction, perdition
1a) d'un navire
2) perte, ruine, destruction
2a) d'argent, de biens
2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer
Se faire acclamer sur un lieu de destruction n'est franchement pas de bon augure!

Double salut cornu satanique
https://www.nowtheendbegins.com/in-2018-emmanuel-macron-raised-sign-of-antichrist-over-america-now-he-needs-president-donald-trump-taken-out-of-hisway/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les éveillés n'ont pas pu oublier son double salut cornu satanique brandi sur un balcon de la Maison Blanche entre Donald et Melania Trump
en 2018.
A noter la répétition du chiffre 6 sur la frise du balcon...

— Horloge astronomique — Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Il m'aurait été facile de prendre la photo à 17:00 pile poil!
mais il me fallait encoder une paire de 666 et ce, en rapport avec la Bible bien entendu!
J'ai donc pris la photo à 16:57, avec trois minutes d'avance en rapport avec les trois heures de plage d'étude.
Trois heures ou trois minutes ou

[[60]

+ [60] + [60]] heures/minutes

C'est au cours du 2e tour d'horloge que j'ai pris cette photo car au 1er tour, la cathédrale est, comme on peut s'en douter, interdite au
public.
Et je ne suis pas un porteur de clé bénévole chargé d'ouvrir/fermer l'édifice à la mode Catholico-Nantaise...
Cependant, cela ne m'empêche nullement de révéler un double 666 à la lumière de ces 3 minutes d'anticipation.
En effet le 4:57 totalise 240 + 57 = 297 minutes en début de journée...
et nous savons que le nombre 297 peut être associé au nombre 666 dans le contexte de la Tribulation.

Cliquer sur une des images pour obtenir une version annotée améliorée agrandie

Pour rappel, il suffit en effet de disposer 8 + 8 feuilles en format A4 pour illustrer la Septaine dite de Daniel, c'est-à-dire les 7 années
de Tribulation + Grande Tribulation ou 2520 jours selon Jean et 2595 jours selon Daniel.
" [...] Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a abrégés, à cause des élus qu’il a
choisis. (Marc 13:20)

Certains osent réduire cette période à 5 mois, le temps des sauterelles sorties du puits de l'abîme et selon ce verset!
L'Evangile oreiller...

Formats papier
https://nostromo.fr/wp-content/uploads/2015/05/Nostromo_agence-de-communication_blog_format-A4-origine.jpg

Un format 21 x 29.7 cm ou 210 x 297 mm.
Les formats les plus couramment utilisés sont le format A4, 210 mm × 297 mm, et son double, le format A3, 297 mm × 420 mm .
La base ou Format AO mesure 84,1 × 118,9 cm. Et le calcul de l’aire d’une telle page donne pour résultat 1 m².
Pour mémoire, la Bible est composée de 66 Livres et 1189 chapitres.
Le passage du 1260e au 1261e jours correspond au passage de la Tribulation à la Grande Tribulation marquée par une bataille cosmique au
terme de laquelle l'archange Michel et ses anges chassent Satan et ses déchus des cieux!
Ces trois minutes peuvent être mises en adéquation avec un triple 666 déjà entrevu avec le nombre 1776.
Sachant en effet que 666 : 3 = 222, il suffit d'ajouter 222 + 1776 pour obtenir 1998 ou 3 x 666!
Les premières mesures liberticides imposées sur l'Hexagone ont été initiées à minuit à la fin de la 1776e heure calendaire et/ou début de la
1776e heure astronomique en fin de la journée du Samedi 14 Mars 2020.

— Statue "Sainte Vierge Marie" — Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est au cours de cette première 666e heure calendaire du 28 Juillet 2020 que j'ai pris cette "Sainte Vierge Marie".
Le culte rendu à cette "Sainte Vierge" relève de la prostitution spirituelle et de la même "abomi-nation" que de se soumettre à l'Antechrist
à venir en adoptant sa marque liée au nombre de son nom.
Le port du masque est de plus en plus devenu obligatoire dans les commerces en attendant le port de la marque tout autant obligatoire
qu'adopteront les futurs "con-damnés" et ce, selon leur choix car ils seront avertis du caractère irrémédiable de cette démarche
d'affiliation!
Et il suffit de taper les lettres N, O et M pour faire apparaître un 6-6-6 sur le cadran de nos désormais incontournables téléphones
mobiles.

Et tout francophone tapant le palindrome MON NOM fait apparaître une séquence numérique palindrome 666 666!
Chacun est en mesure de le vérifier.
Dès 1981, je me suis intéressé à ce nombre 297.
En effet, alors que je travaillais dans la banlieue de Londres, à partir de Février avec l'annonce du mariage du Prince Charles avec Lady
Diana Spencer remplaçant ainsi la sinistrose ambiante avec la disparition de John Lennon et son infâme "imagine", la date du 29 Juillet ou
29/7 s'affichait dans toutes les vitrines et les tabloïds.
Indigestion totale... côté radio à propos de ce 210e jour attendu par les idolâtres.
On connaît la suite, bien loin des contes de fées!
A propos de ce thème "couronne" + "radio activité", voire même de "vie russe", on pourrait évoquer le cas de l'espion Russe réfugié à
Londres qui avait ou aurait perdu la vie suite à un empoisonnement par du Plutonium 210 .

Un enfant en Amérique a 66.667 fois plus de "chance"
d'être vendu dans le cadre d'un trafic d'enfants que de mourir du Covid.

Trafic d'enfants...
666, 667...

Mots du jour, le 15 Août 2020:
Lourdes, Londres, quatorzaine... chemin de croix?

"Gestes de Lourdes" et "gestes de distanciation sociale"...
Les pèlerins sont réduits au nombre jauge de 5000 et non plus 25 000 comme j'avais pu le constater sur place en 2018 et le toucher de la
roche de la grotte est interdit!
Les Britanniques ont dû rentrer en catastrophe pour échapper à la mise en quatorzaine!

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800
"Haut-Rhin" = 666

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

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

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

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

— Sanctuaire marial "["Notre" Dame] du Chêne" — Heimsbrunn —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'ai choisi ce sanctuaire marial "["Notre" Dame] du Chêne" édifié à Heimsbrunn dans la banlieue de Mulhouse (Haut-Rhin) pour illustrer ce
qui suit.

— Sanctuaire marial "["Notre" Dame] du Chêne" — Heimsbrunn —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les ex-votos présentés autour des statues d'une "Sainte Vierge Marie" (et/ou les lieux de culte mariolâtre...) dite ["Notre" Dame]... qui ne
citent pas Dieu ou Jésus-Christ pour la plupart,

Passage de la patrouille de France au-dessus du centre hospitalier de Mulhouse

https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/41446937-97BE-4125-AC66-F2C0B8B7E0DD/NW_detail_M/la-patrouille-de-france-survole-le-centre-hospitalier-demulhouse-a-16-h-15-photo-l-alsace-darek-szuster-1594909634.jpg
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sont de nos jours remplacés par des "remerciements" éphémères dans les cieux.

Le passage de la patrouille de France au-dessus de plusieurs centres hospitaliers dans le Grand Test... pardon, le "Grand Est" en est une
parfaite illustration!
Le Grand Est? vous connaissez bien! rappelez-vous! c'est là que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté en Avril 86!
On pourrait croire que je suis complètement à l'Ouest! Mais non! pas du tout!
Pour preuve...
J'étais de passage à Mulhouse en Juillet et je m'étais posté devant le temple St Etienne en centre-ville pour tenter de photographier le
passage de la patrouille de France prévu à 16:14.

Plan de vol de la patrouille de France au-dessus de plusieurs centres hospitaliers dans le Grand Test
https://twitter.com/PAFofficiel/status/1283447344743292928/photo/2
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Faute d'avoir pu connaître leur plan de vol, et d'avoir pu m'entretenir avec une personne au courant... j'ai pu entendre les alpha-jets mais
pas les voir au moment de leur survol.
Une frustration doublée d'une ironie pour moi!
En effet la patrouille de France est installée à Salon-de-Provence et y ayant habité plusieurs années au cours des années 80 et 90, sur le
camping Nostradamus, j'avais l'habitude de voir passer la patrouille en exercice entre midi et midi trente au dessus du camping à
l'exception du mois d'Août.
Et c'était encore plus impressionnant de les voir et entendre décoller/atterrir sur leur base depuis la piscine municipale...
Salon-de-Provence ou la ville du mage bien connu Nostradamus...
Ah j'oubliais de préciser!
Nostradamus... c'est-à-dire Michel de Nostredame!
Les Parisiens qui descendent ou montent dans le métro à la station ST Michel/["Notre" Dame] savent de quoi il en retourne!

Et personnellement, du côté de la Centrale Lénine dite de Tchernobyl, j'ai mes propres références!

"Stella Maris"?

"Etoile de la mer"?
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Voir galerie en haute résolution
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Une statue de "Sainte Vierge Marie"

Attention!
— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —
Voir galerie en haute résolution
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

à l'entrée de la zone interdite en terre Orthodoxe où les statues sont interdites,

Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée
— Eglise St Elie— Site de Tchernobyl (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

et même l'épisode d'Elie enlevé sur son char!

La Patrouille de France a laissé une traînée tricolore au-dessus de la statue de la Liberté
à l'occasion du centenaire de l'entrée des États-Unis dans la guerre de 14-18. Source AFP
https://static.lpnt.fr/images/2017/03/25/7850790lpw-7850799-article-patrouille-de-france-jpg_4183685_660x281.jpg

Les avions de la Patrouille ont laissé une traînée tricolore au-dessus de la statue de la Liberté
à l'occasion du centenaire de l'entrée des États-Unis dans la guerre de 14-18.

Les avions de la Patrouille de France exécutant une traînée tricolore
https://www.lereportersablais.com/wp-content/uploads/2019/05/2018APAF_064_02_010-1024x683-620x330.jpg

Afin de pouvoir visionner une autre image sur le même thème de figure panachée protégée par copyright, cliquer sur ce lien:
https://actu-aero.fr/2019/06/26/fosa-deux-jours-de-spectacle-aerien-sur-la-ba120-de-cazaux-ce-week-end/

"Da Vinci Code" (2-5-4 lettres)
11/09/2001 au 254e jour du IIIe Millénaire

Retour sur la séquence 2-5-4:
"[...] Ecoute, Israël! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. (Deutéronome 6/4)
"[...] Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:
Les termes anglais "GOD" et "ONE" inscrits sur le billet vert apparaissent dans ce verset, dans sa traduction Anglaise bien sûr.
A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres selon les schémas suivants:
2 traits noirs ombrant la lettre "O", 3 pour la lettre "N" et enfin 4 pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 9 selon
la séquence 2+3+4
Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages grisés selon les séquences suivantes:
2 surfaces grisées ombrant la lettre "O", 5 surfaces grisées pour la lettre "N" et enfin 4 surfaces grisées pour la lettre "E",
ce qui nous donne un total de 11 selon la séquence 2+5+4...
Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur peut remarquer que le "E" final par exemple comporte une surface grisée
unique dans la partie inférieure du trait médian.
Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 3e dimension).

" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18).
L'ensemble des 53 lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six]", rappelons-le, donne un total de 666..

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

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

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

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

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

"six cent soixante six" = 253

Les lettres de "six cent soixante six" donnent 253 à l'addition et à la veille du 11.9, le 10 septembre 2001 correspondait au 253e jour.

Cependant "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation outre atlantique donne alors
254!

Reprenons alors la suite "ONE":

Billet de 1 dollar US

"Centré" au milieu du billet de banque US, le mot "ONE" focalise l'attention sur le signifié et non l'ombre portée, ou plutôt la double
projection ombrée en arrière plan.
Ce mot "ONE" est répété six fois, au milieu, au bas et aux quatre coins du billet vert, avec le chiffre 1 en arrière plan dans ce dernier
cas.
Au-delà des symboles occultes traités sur plusieurs centaines de pages de ce site, le billet vert est encodé, et c'est seulement dans le
cadre de ce chapitre que le point suivant peut être finalement évoqué.

"En Dieu nous avons confiance"
"UN"
12 lettres + un mot représentant un chiffre, une façon de rappeler que Jésus était accompagné de 12 apôtres.
On aurait pu tout aussi logiquement avoir "En UN Dieu nous avons confiance"
Le "9/11" ou "neuf/onze" 2001 selon le standard de datation US constitue la première borne eschatologique du 21e siècle.
Le 11/9 ou "Onze/neuf"
Le 9/11 ou "Nine Eleven"...
Au cours de certaines de mes anciennes mises à jour, j'avais évoqué le fait que bon nombre de statues de Lénine élèvent un bras!

Statue de Lénine sur la place de la Révolution, Vladivostok, Russie
crédit photo: Y.K.
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

comme dans ce cas précis,

Statue de Lénine et pyramide sur la place de la Révolution, Vladivostok, Russie
crédit photo: Y.K.
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

son doigt pointant sur une pyramide!

252 Financiers de l'OMS

Sachant que la Tribulation durera 2520 jours, le nombre 252 mérite quelques remarques:
"Mercedes" ou "record" = 252 à l'addition !
"Mercedes" la marque à l'étoile!
Aux dernières nouvelles:

la maison mère de Mercedes-Benz, Daimler réglera la note aux États-Unis à la suite du scandale du Dieselgate concernant les
modèles de la marque à l’étoile vendu sur le territoire américain. En 2019, 280 000 véhicules de la marque allemande étaient
équipés d’un logiciel permettant de tricher au test d’émission polluante. Daimler va verser près de 3 milliards de dollars pour
clore l’histoire.

L'angle externe d'un Pentagone, au cœur d'un pentagramme satanique, en complément de l'angle interne de 108° donne par soustraction:
360° - 108° = 252°
On peut identifier ce nombre 252 dans des carrés dit "magiques" ou "diaboliques" comme ceux qui suivent donnés pour exemples:

66

108

78

174

216

24

96

84

72

204

30

180

90

60

102

198

168

48

120

162

132

12

54

186

150

138

126

42

192

18

144

114

156

36

6

210

La somme de l'enceinte grise donne 1332 ou 2 x 666 à l'addition...
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A partir du même carré "magique", l'addition des lignes colorées donne 252!
9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des
fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes moururent par les eaux, parce
qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/9/11)

Les cinq angles externes une fois additionnés nous donnent donc:

252° x 5 = 1260°
Pour mémoire:
1+2+3...+35+36 = 666
108 = 36 + 36 + 36
108 = [[62] + [62] + [62]]

"Qanon" faisant l'objet de nombreuses requêtes et diffusions d'articles et de documents, un commentaire s'impose:
"Anon" pour "Anonymous" ou "anonyme"
mais pas seulement car en Français,
" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une
ânesse. (Matthieu 21:5)
selon ce verset, où l'on retrouve un "anon" avec le mot "ânon" qui n'a pas été répété pour rien puisqu'il souligne la rentrée triomphale de
Jésus à Jérusalem au jour "calculé" près comme ne pouvaient l'ignorer les Pharisiens à l'époque.

69 x 7 x 360 = 173880 jours
• décret du roi Artaxerxès :
5 Mars 444 avant J.C. (date connue)
+ 476 ans + 25 jours (5 au 30 Mars)
• entrée triomphale de Jésus à Jérusalem :
= 30 Mars 33 après J.C. (date connue)

Pour retrouver le nombre exact de jours, soit 173 880 jours, il faut convertir les 476 années basées sur le cycle lunaire en jours
calendaires réels basés sur le cycle solaire, tenant compte des années bissextiles et de la valeur en moyenne pondérée (légèrement
inférieure à 365 jours un quart) pour chacune de ces années, rajouter les 25 jours compris entre le 5 Mars et le 30 Mars et ne pas commettre
l'erreur d'inclure l'année zéro (14) après J.C. qui n'existe pas, naturellement, soit:

476 ans x 365, 2421989 jours = 173855 j + 25 j = 173 880 jours

Qanon...

Discours de D. Trump chez Whirlpool
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRWOBRml3GCyPUtvee4weYvBfM9hpIkJnVNgg&usqp=CAU

Q est la 17e lettre de l'alphabet.
17 x 9 = 153
17 x 10 = 170
153 + 17 = 170

Discours de D. Trump devant 17 machines à laver Whirlpool
https://www.fox19.com/2020/08/06/watch-live-president-trump-speaks-ohio-whirlpool-plant/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le discours de D. Trump devant 17 machines à laver Whirlpool pendant presque une heure laisse présager qu'une purge dans la continuation de
l'affaire Epstein est en gestation!
Après le coup de bluff avec la Javel, l"hydroxychloroquine... on peut se réjouir sur la suite de ces séances de lavage...
Le message est clair sauf pour les journaleux qui gobent tout au premier degré... le ver, l'hameçon, la canne et le moulinet!
Whirlpool dans la Bible?
" [...] For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling
of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. (Joh 5:4)
" [...] car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l’eau; et celui qui y descendait le premier après que
l’eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. (Jean( 5:4)
"Whirlpool" ou "bassin tourbillonnant"...
" [...] And it came to pass, when the LORD would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from
Gilgal. (2Ki 2:1)
" [...] And it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire, and horses of
fire, and parted them both asunder; and Elijah went up by a whirlwind into heaven. (2Ki 2:11)
" [...] Lorsque l’Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de Guilgal avec Elisée. (2 Rois 2:1)
" [...] Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre,
et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2:11)
"Whirlwind" ou le départ d'Elie dans un "tourbillon"!

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

Cette capture d'écran a pour but de mettre en lumière un message subliminal avec une face démoniaque bien connue non seulement comme une des
œuvres de Rudolf Steiner mais son apparition furtive dans les fumées du WTC le 11 Septembre 2001.
Dans le cadre du chapitre "Internet: Faux et Fakes part 1" j'avais écrit:
...//...

Sources: http://bone.chimp.ca/attacks/face

(ce lien n'est plus valable)

Lorsque dans l'après-midi du 11 Septembre 2001 j'ai découvert cet image timbre poste attachée à un mail rattaché aux événements du 9/11, je
travaillais sur la foire de Clermont-Cournon, côté organisation et je me trouvais aux côtés d'un photo-journaliste du quotidien "La
Montagne". A cette époque, l'Internet n'en était encore qu'à ses débuts et il fallait biberonner en 56k, voire 110k au mieux pour
(lentement) rapatrier les fichiers...
Cette image m'avait été envoyée par un frère depuis le Canada parce que le visage d'un Diable pour les uns, Satan pour d'autres était apparu
dans les fumées du WTC filmées en "live" par tous les médias du coin.

Sculpture de R. Steiner et figure démoniaque apparue dans les fumées du WTC le 11/9/2001
Sources: http://leavethecult.files.wordpress.com/2013/02/ahriman-in-911.png

Dans la soirée, je recevais le lien pour visionner un clip vidéo de moins d'une minute qui montrait le processus de formation de cette
figure spectrale démoniaque.
Très rapidement cette image avait disparu du Net parce que soi-disant c'était un faux!
Il n'y avait pourtant pas besoin d'avoir recours à un faux pour faire sensation vu l'ambiance générale sur les médias!
Les Pontes et les m'as-tu vu du JT cachaient leur euphorie de pouvoir capter l'antenne pendant des heures et de faire le buzz pendant la
soirée et même la nuit!

Couverture du quotidien "The News Journal" le 12/09/2001
Sources: http://leavethecult.files.wordpress.com/2013/02/satans-face-on-the-cover-of-the-news-journal.png
Sources: http://archive.delawareonline.com/assets/pdf/911/911-fronts.pdf?odyssey=mod&from=global

Si cette apparition abyssale était un faux, la couverture de ce journal "The News Journal" serait alors absolument irrecevable! non?

Livre "Satan in the smoke"
"Satan dans la fumée? l'histoire du 9/11 par un photo journaliste Mark Phillips
Sources: http://www.amazon.com/dp/B005LXVR3U/ref%3Drdr_kindle_ext_tmb

Pendant des années, j'ai donc du faire face à la dénégation systématique des anti-conspirationnistes patentés qui à part aboyer, ne peuvent
avancer aucun argument pour légitimer les thèses officielles et/ou leurs critiques!
L'auteur de cette photographie a pour nom Mark Phillips qui en Février 2013 a fait connaître l'historique de cette prise de vue dans un
livre intitulé: "Satan dans la fumée? l'histoire du 9/11 par un photo journaliste.
se reporter sur: http://www.amazon.com/dp/B005LXVR3U/ref%3Drdr_kindle_ext_tmb
et à son lien personnel.
Mark Phillips exerçait sa profession depuis vingt cinq ans et y mit un terme à la suite du 9/11 en raison de l'impact subi à cette époque.
...//...

Rudolf Steiner
https://advitae.net/articles-sante/25.Citations-et-Motivation/Rudolf-Steiner-Dans-lavenir-nous-eliminerons-lame-avec-la-medecine-grace-ades-vaccins-qui-supprimeront-la-conscience-spirituelle.904.htm

Cette véritable prophétie de Rudolf Steiner est en cours de réalisation et de mise en place avec le pouvoir d'effacer le souvenir de Dieu et
de Sa Création dans un cerveau humain à l'aide de produits de type gel hydroalcoolique associé à des "points quantiques" ("micro aiguilles)
évoqués avec les (prochains?) vaccins contre le Covid 19.
https://shepherdsheart.life/blogs/news/hydrogel-quantum-dot-can-erase-your-memory-of-god-and-his-creation
" [...] Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l’eau, se lava les mains en présence de la
foule, et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. (Matthieu 27:24)
Le lavage de main est un rituel remontant à Pilate qui avait rejeté la responsabilité d'avoir condamné un innocent sur les Pharisiens.
A quand l'obligation de se frotter les mains à la "Pierre Ponce" pendant leur lavage?
Je plaisante!
"EAU" un mot à souligner depuis la signature d'un accord de paix historique, l'accord Abraham, entre Israel et les EAU ou Emirats Arabes
Unis.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/14/l-accord-d-abraham-un-rapprochement-historique-entre-israel-et-les-emirats-arabesunis_6048922_3210.html

Victimes du Covid au 4 Juillet 2020

https://www.nice-provence.info/2020/07/04/pourquoi-covid-19-arrete-322-victimes/

322 nouveaux cas Covid au Mississippi
322 nouveaux cas Covid en Ohio
322 nouveaux cas Covid à Oman
322 nouveaux cas Covid dans le Kentucky
322 nouveaux cas Covid au Mississippi
322 nouveaux cas Covid en Arménie
322 nouveaux cas Covid en Irak
322 nouveaux cas Covid à Bangkok
322 nouveaux cas Covid à Juarez
322 nouveaux cas Covid à El Paso
322 nouveaux cas Covid à Mexico
322 nouveaux cas Covid à Oaxaca
322 nouveaux cas Covid dans le Wisconsin
322 nouveaux cas Covid dans l’Iowa
322 nouveaux décès Covid dans le Delaware
322 nouveaux cas Covid en Italie
322 nouveaux cas Covid dans le Massachusets

Propriétés du nombre 322
Factorisation: 2 x 7 x 23
Diviseurs: 1, 2, 7, 14, 23, 46, 161, 322
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 576

576 ou 144 x 4 ou la base de conception architecturale en croix étalée au sol des églises et cathédrales.

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

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

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

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

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

"Fainéant" = 322
"Francisco" = 322
A propos des rois dit "Fainéants", il ne s'agit pas de rois paresseux mais de rois illégitimes surgis ou "faits" à partir du "néant".
L'Antéchrist sera secondé par 10 rois illégitimes.
"Francisco" ou le nom d'emprunt adopté par le pape Jésuite François 1er, Vicaire de l'Antéchrist.

Emblème de la société Skull & Bones.
Il montre le nombre 322 surmonté d'un crâne sans mandibule
et deux os longs croisés pas clairement identifiables:
l'épiphyse proximale indique des fémurs mais l'épiphyse distale évoque des humérus.
https://benjaminfulford.net/

Lorsqu'on a demandé au président George W. Bush (membre de Skull & Bones) quelle était la signification de 322, Bush a simplement répondu que c'était un secret.
Le sénateur John Kerry, qui courait également cette année-là pour les présidentielles et était également un ancien de Skull & Bones, a refusé de nous dire ce que signifiait également le
nombre 322.
Les Georgia Guidestones ou à propos d'un mystérieux bienfaiteur nommé R.C. Christian qui fit construire et mettre en service ce monument le 22 mars 1980, 360 jours après l'album
commémoratif Super Tramp (c'est-à-dire Great Harlot) du 29 mars 1979.
La Skull and Bones (littéralement Crâne et Os) est une société secrète de l'université Yale aux États-Unis. Ce groupe est aussi connu par les anglophones sous les noms «Chapitre 322»
et «Fraternité de la mort». Ce serait la première société secrète qui ait vu le jour à Yale, sous l'impulsion de William Huntington Russell en décembre 1832.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

L'origine la plus fiable est certainement la date de décès à Gotha d'A. Weishaupt, le fondateur de de l’Illuminatenorden le 1er mai 1776,
comme mentionné sur le dollar US, l'Ordre des Illuminés de Bavière, plus connu sous le nom de l'Ordre des Illuminatis, le 18/11/1811 pour
les uns, 18/11/1830 pour les autres, 322e jour de ces deux années.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
https://boowiki.info/art/philosophes-du-xviiie-siecle-allemand/johann-adam-weishaupt.html

Autres explications:
Le club Skull & Bones s'inspire d'une pure légende. Lorsque l'orateur grec Démosthène mourut, en 322 avant Jésus-Christ, Eulogia, déesse
de l'éloquence, monta au ciel. Selon la mythologie de Skull & Bones, la déesse serait revenue sur terre et serait désormais établie dans la
résidence parmi les membres de ce club.
" [...] L’Éternel Dieu dit: Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant
d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre éternellement. (Genèse 3/22)
22/03/1968 ou 3/22/1968 en format de datation US : en France, le Mouvement du 22 Mars, de Daniel Cohn-Bendit, occupe certains locaux de
l'université de Nanterre, en prologue aux événements de Mai 68.
22/03/1980 ou 3/22/1980 en format de datation US Ouverture des Georgia Guide Stones Le 22 mars 1980, le monument Georgia Guide Stones a été inauguré dans l'État américain de Géorgie. Ce
sont quatre tablettes de granit qui contiennent chacune une liste à puces décrivant un monde idéal, en 8 langues du monde primaires. Le
monument a été construit de telle manière qu'il s'aligne avec les corps astronomiques. Le moment a été placé sur ordre d'une organisation
inconnue opérant sous un pseudonyme. Cependant, c'est la date d'ouverture qui le révèle - Elle a été placée par ordre de la cabale juive et
la description de ce monde idéal dépeint le monde idéal tel que le juif le voit par lui-même.

22/03/2016 ou 3/22/2016 en format de datation US - attentats terroristes à Bruxelles, faisant 32 morts et 340 blessés.
La suite en Annexe
22/03/2017 ou 3/22/2017 en format de datation US - attentat terroriste à Londres, faisant 4 morts et 40 blessés.
L'attaque terroriste à Londres. Il s'agissait encore une fois d'une attaque terroriste au cours de laquelle l'auteur a utilisé un véhicule
et a écrasé plusieurs personnes. Dans les images de diverses agences de presse, le numéro 322 a également été utilisé par des moyens
occultes; le numéro 22 est apparu 3 fois dans la barre d'information de l'émission.
322 est également utilisé comme signature sous forme codée, comme par exemple avec la manière dont Hillary Clinton a spécifié ses adresses
e-mail.
Un autre exemple où il est utilisé comme signature a été lors des élections britanniques en 2017. Au final, les conservateurs et Theresa May
ont "gagné" avec exactement 322 sièges, ce qui suggère une fraude électorale
322 ou 223 en miroir
223 ou une suite de lettres: "BBC"...

88 projecteurs commémorant le 9/11/2001 à New York
https://rahunew.blogspot.com/2020/08/que-preparent-les-mondialistes-au-11.html

Pour cause de Coronavirus 19, l'installation des 88 projecteurs pour le... 19e anniversaire en Septembre 2020 est annulée.
Les deux faisceaux bleus façon Blue Beam allumés chaque année pour commémorer le 11 Septembre 2001, seront donc absents du ciel New Yorkais.
Selon la déclaration du représentant du mémorial et du musée, Michael Fraser, dans un communiqué:
"Cette décision incroyablement difficile a été prise après avoir consulté nos partenaires, qui ont conclu que les risques
sanitaires pendant la pandémie étaient trop importants pour la grande équipe nécessaire à la construction de l'Hommage en lumière
annuel".
Sources: https://rahunew.blogspot.com/2020/08/que-preparent-les-mondialistes-au-11.html

— 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

Baby alone, Babylone?

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

Vu la taille de ce nouveau-né et son contexte, il y a de quoi s'inquiéter car le message induit n'a rien de réjouissant.

Tard dans la soirée du vendredi 31 juillet, en France, les députés ont adopté en seconde lecture le projet de loi bioéthique, avec la
légalisation de la PMA pour toutes au cœur des discussions.
IVG étendue jusqu'au terme de la grossesse?
Pour le développement, se reporter au lien suivant:
https://www.lci.fr/sante/projet-de-loi-bioethique-non-l-ivg-n-est-pas-etendue-jusqu-au-terme-de-la-grossesse-2160935.html

Incendie à l'intérieur de la cathédrale de Nantes le 18 Juillet 2020
https://static.jeanmarcmorandini.com/sites/jeanmarcmorandini.com/files/styles/image_750_324/public/nantes_cathedrale.jpg

Dès les premières heures de l'incendie à l'intérieur de la cathédrale de Nantes, le Procureur faisait savoir par le truchement des Médias
qu'il n'y avait pas eu d'effraction alors que le responsable à qui était confié la fermeture de l'édifice, un Rwandais, était entendu par la
police.
Il a fallu attendre deux jours pour apprendre que ce bénévole Catholique était responsable des trois foyers d'incendie à l'origine du
sinistre.

Incendie à l'intérieur de la cathédrale de Nantes le 18 Juillet 2020
https://www.lesalonbeige.fr/wp-content/uploads/2020/07/253fab3a-4123-42ff-8f66-39a7db4eca18-1050x600.jpeg
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En rapproché, côté architecture, il est salutaire de souligner qu'un triangle équilatéral correspond à une séquence angulaire de [[60°] +
[60°] + [60°]]

Incendie à l'intérieur de la cathédrale de Nantes le 18 Juillet 2020
https://mvistatic.com/photosmvi/2020/07/18/P23261018D4190419G.jpg

Une fois de plus, l'image traumatique d'un panache de fumée associé à deux tours comme celles du WTC de NYC le 11/09/2001, de ["Notre" Dame]
de Paris et récemment...

Incendie au dernier étage d'une des tours du WTC de Bruxelles
https://www.levif.be/actualite/belgique/l-incendie-de-la-tour-wtc-a-bruxelles-a-ete-maitrise/article-news-1317701.html?
cookie_check=1597389006

au dernier étage d'une des tours du WTC de Bruxelles souligne le fait que le Catholicisme et la Chrétienté sont dans la ligne de mire des
satanistes.

Revendications Greenpeace sur la grue sur le chantier de "Notre" Dame] de Paris
https://twitter.com/ajplusfrancais/status/1281187341747384323/photo/4
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On tente de nous faire croire que la sécurité des cathédrales est assurée comme dans le cas de Nantes...
Pourtant, quelques jours auparavant, Greenpeace en affichant ses revendications sur une grue du chantier "délicat" de la cathédrale ["Notre"
Dame] à Paris prouvait le contraire!
Le mot bien Français "patrimoine" constitue à lui seul un signe eschatologique majeur car les édifices religieux rattachés à la Chrétienté
constituent des cibles privilégiées pour tous ceux qui détruisent et tuent au NOM de "leur" Dieu.

Ce Samedi 18 Juillet 2020, jour de l'incendie de la cathédrale de Nantes n'était pas un jour anodin selon les dates qui suivent:
64: grand incendie de Rome. du temps de Néron, considéré par certains pseudo exégètes comme étant l'Antéchrist désigné par Jean
dans son Apocalypse.
1830: première constitution de l'Uruguay.
1830: première des apparitions mariales de la Rue du Bac à Catherine Labouré, dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Médaillemiraculeuse.
1918: Nelson Mandela, (matricule 46664) homme politique, avocat et militant sud-africain, président de la République de 1994 à
1999 († 5 décembre 2013). Nantes se trouve dans le département 44.
1925: publication du premier tome de Mein Kampf.
1950: naissance de Richard Branson, homme d'affaires britannique. Virgin
2009: Journée internationale Nelson Mandela, proclamée par la résolution 64/13 de l'assemblée générale de l'ONU du 1er décembre
2009.
Un Effet Mandela à prévoir?
L'Effet Mandela ou cette distorsion de la mémoire qui pousse un groupe de personnes à se souvenir de choses qui ne se sont pas produites
dans la réalité.
L'épisode du lapin blanc caché dans le conduit d'oreille de la statue géante de Nelson Mandela avait donné le La du temps de l'Ancien Monde
d'avant 2020.

A propos du nombre 44 et de son utilisation par les occultistes.

operation warp speed

Sur ce logo "operation warp speed" on remarque 4 + 4 pentagrammes sataniques en encadrement d'un set de 5 autres étoiles.
On retrouve le nombre 576 avec le cube:
les 5 faces visibles du cube
7 ou l'addition des faces du cube opposées comme 4+3, 5+2, 6+1
les 6 faces réelles du même cube

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

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

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

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

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

"démonter" = 454
"démontre" = 454
"de montre" = 454
"maîtrise" = 454

"opération" = 545
"trésor" = 545

Synchronicité parmi d'autres lors de la rédaction de cette page, j'ai reçu par mail ce logo à la date du 14 Août, un 227e jour cumulant 454
tours "de montre" ou "d'horloge"

Lors d'un point presse, le président américain a annoncé le lancement de l'opération WARP SPEED (la "vitesse de l'éclair"; mais dans Star
Trek, où l'on retrouve cette expression, on parle de "vitesse supraluminique") pour accélérer la mise au point d'un antivirus et préparer
une gigantesque campagne de vaccinations.
WARP SPEED, c'est "quelque chose de comparable au "projet Manhattan", a déclaré le président US en référence cette fois à la mise au point
de la bombe atomique...
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/05/15/trump-lance-l-operation-warp-speed-pour-vacciner-tous-les-am-21168.html

La rédaction de mes mises à jour me demande un travail énorme, au delà de la saturation, et une attention accrue.
Je vis en effet de manière souvent synchrone toutes sortes d'obstacles et d'oppostions le plus souvent signées de l'Adversaire.
Pour illustration, ce nombre 454:

Barrière de camping explosée par une voiture en fin de course
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2020 —
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Alors que je travaillais sur cette mise à jour, le temps de tourner la tête, j'ai assisté en direct à la destruction de la barrière du
camping où je me trouvais par une berline parquée plus haut sur la route en forte pente.
Pas de blessés!
Le véhicule avait dû être poussé par un autre lors d'une manœuvre, provoquant ainsi la défaillance du frein à main (insuffisamment serré?
pour empêcher ce choc.
La voiture était une KIA...
KIA, une marque Coréenne ou une suite de lettres 11-9-1
11/9/1?
C'était en fin de journée, le 14 Août 2020, un 227e jour qui cumulait 454 tours de cadrans d'horloge au moment des faits.

Etat des lieux à Malte le 4 Août 2020
https://ohmyup.com/coronavirus-malte/
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

216 ou 6 x 6 x 6
Lors d'une année normale, le 4 Août correspond au 216e jour de l'année, jour anniversaire "officiel" de la naissance de B.H. Obama.
Sur le calendrier Catholique Romain, c'est aussi la fête du curé d'Ars
Ars, un lieu dit, nom d'un village dans l'Ain...
et depuis le début d'année, la désignation répétée des Ars (ou Agences Régionales de Santé)...

A deux jours du 75e anniversaire des premières bombes nucléaires lâchées sur Hiroshima et Nagasaki, j'avais l'intention de faire une revue
de presse plus poussée...
Nul besoin car Beyrouth était à la Une en live!

"Windows"
"Fenêtres"
Beyrouth après les explosions du 4 Août 2020
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Les vitres et les portes soufflées sur plus de 8 km à la ronde!
Des destructions subies sur un rayon de 30 km.
Une explosion entendue à 200 km.
Antérieurement, j'avais évoqué le thème de la destruction...

Revue des logos de Microsoft depuis 1985
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avec le logo de Microsoft.

silos détruits
Beyrouth après les explosions du 4 Août 2020
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8592549/Massive-explosion-rocks-Beirut-destroying-buildings.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

silos/solis
Des silos détruits et 120 000 tonnes de céréales perdues!
" [...] Il abandonna la demeure de Silo, La tente où il habitait parmi les hommes; (Psaumes 78:60)
" [...] Allez donc au lieu qui m’était consacré à Silo, Où j’avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l’ai
traité, A cause de la méchanceté de mon peuple d’Israël. (Jérémie 7:12)
" [...] Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, Sur laquelle vous faites reposer votre confiance, Et le lieu que
j’ai donné à vous et à vos pères, De la même manière que j’ai traité Silo; (Jérémie 7:14)
" [...] alors je traiterai cette maison comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de
la terre. (Jérémie 26:6)
" [...] Pourquoi prophétises-tu au nom de l’Éternel, en disant: Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée, privée
d’habitants? Tout le peuple s’attroupa autour de Jérémie dans la maison de l’Éternel. (Jérémie 26:9)
La référence Strong n°7887 mentionne:
LSG -Silo; 32 occurrences
Silo = "lieu de repos"
1) une ville en Ephraïm et demeure temporaire de l'Arche de l'Alliance et du Tabernacle, le lieu où Samuel a reçu la parole de
l'Éternel.
Le mot "Silos" s'est imposé dans mon esprit en miroir avec pour lecture "Solis"!
Selon la "prophétie" du moine Malachie concernant les 112 derniers papes, la 110e devise "De Labore Solis" ou "Du travail du soleil"
s'appliquait au règne du Souverain Pontife Jean-Paul II.

Discours du Premier ministre Benjamin Nétanyahou
à la tribune des Nations unies, le 27 septembre 2018
https://israelnoticias.com/wp-content/uploads/2018/09/Netanyahu-revela-Beirut.jpg
https://jcpa-lecape.org/discours-du-premier-ministre-netanyahou-a-lonu-27-septembre-2018/
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Cette photo prise lors du discours du Premier ministre Benjamin Nétanyahou à la tribune des Nations Unies, le 27 septembre 2018 circule
beaucoup sur le Net.

Le premier ministre israélien N'INDIQUE PAS cependant le "ground zéro" de l'explosion du 4 août, comme beaucoup de sites le mentionnent à
tort, mais un endroit de la côte libanaise au Sud de Beyrouth, tout près de l'aéroport "Rafic Hariri".

Carlos Ghosn et Emmanuel Macron

Une déflagration de type nucléaire "classique" comme à Hiroshima ou Nagasaki est connue de tous et les vidéos tournées à Beyrouth le 4 Août
ont suscité des doutes immédiatement au point de ne pouvoir accepter la thèse d'un accident...
Le Japon était dans les mémoires, Japon dont s'était évadé Carlos Ghosn en début d'année pour se réfugier à Beyrouth, dans une villa que sa
femme déclare à présent inhabitable suite aux explosions ressenties dans les quartiers qualifiés de "chic".
A noter que le Liban traversait une crise économique majeure et que cet épisode cataclysmique ne peut que plonger ce pays dans un chaos
complet et ce pour longtemps.
Le Liban, pays des cèdres, est cité dans 64 versets sur l'ensemble des Écritures.
3 Voici, l’Assyrie était un cèdre du Liban; Ses branches étaient belles, Son feuillage était touffu, sa tige élevée, Et sa cime
s’élançait au milieu d’épais rameaux.
4 Les eaux l’avaient fait croître, L’abîme l’avait fait pousser en hauteur; Des fleuves coulaient autour du lieu où il était
planté, Et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs.
5 C’est pourquoi sa tige s’élevait au-dessus de tous les arbres des champs, Ses branches avaient multiplié, ses rameaux
s’étendaient, Par l’abondance des eaux qui l’avaient fait pousser.
6 Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, Et de
nombreuses nations habitaient à son ombre.
7 Il était beau par sa grandeur, par l’étendue de ses branches, Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes.
8 Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, Les cyprès n’égalaient point ses branches, Et les platanes n’étaient
point comme ses rameaux; Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté.
9 Je l’avais embelli par la multitude de ses branches, Et tous les arbres d’Eden, dans le jardin de Dieu, lui portaient envie.
10 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Parce qu’il avait une tige élevée, Parce qu’il lançait sa cime au milieu
d’épais rameaux, Et que son coeur était fier de sa hauteur,
11 Je l’ai livré entre les mains du héros des nations, Qui le traitera selon sa méchanceté; je l’ai chassé.
12 Des étrangers, les plus violents des peuples, l’ont abattu et rejeté; Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans
toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays; Et tous les peuples de la terre se sont retirés de
son ombre, Et l’ont abandonné.
13 Sur ses débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, Et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses
rameaux,
14 Afin que tous les arbres près des eaux n’élèvent plus leur tige, Et qu’ils ne lancent plus leur cime au milieu d’épais rameaux,
Afin que tous les chênes arrosés d’eau ne gardent plus leur hauteur; Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre,
Parmi les enfants des hommes, Avec ceux qui descendent dans la fosse.
15 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, J’ai répandu le deuil, j’ai couvert
l’abîme à cause de lui, Et j’en ai retenu les fleuves; Les grandes eaux ont été arrêtées; J’ai rendu le Liban triste à cause de
lui, Et tous les arbres des champs ont été desséchés. (Ezechiel 31/3-15)

" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes, et
sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)
" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait
enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. (Apocalypse 12:4)
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent, (Apocalypse 12:7)
" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il
fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. (Apocalypse 12:9)
" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. (Apocalypse
12:1)
" [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule.
(Apocalypse 12:16)
" [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. (Apocalypse 12:17)
" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de
lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. (Apocalypse 13:2)
" [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est
semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? (Apocalypse 13:4)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme
un dragon. (Apocalypse 13:13)
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs,
semblables à des grenouilles. (Apocalypse 16:1)
" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. (Apocalypse 20:2)

Le 2 Août, à 151 jours de la fin d'année, le retour des 2 astronautes à bord de Crew Dragon (équipage dragon) de la firme Space X d'Elon
Musk, après avoir passé 64 jours à bord de la station spatiale, avait de quoi susciter des commentaires chez les eschatologues en rapport
avec ces versets extraits de l'Apocalypse Johannique...
Pour mémoire, un échiquier comporte 64 cases.
" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. (Apocalypse
12:1)
et plus particulièrement celui-ci!
Crew Dragon, ou Dragon 2 (anciennement Dragon V2 ou DragonRider), est un véhicule spatial développé par la société SpaceX pour le compte de
l'agence spatiale américaine, la NASA, pour effectuer la relève des équipages de la Station spatiale internationale. Le vaisseau est capable
de transporter un équipage de sept astronautes en orbite basse.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_2
Nous mentirait-on à "l'insu de notre plein gré?"

La capsule Crew Dragon sur le point de s'arrimer automatiquement
à la station ISS lors de la mission-test inhabitée Demo-1 (vue d'artiste).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/SpaceX_Crew_Dragon_%28More_cropped%29.jpg/290px-SpaceX_Crew_Dragon_%28More_cropped%29.jpg

La capsule Crew Dragon sur le point de s'arrimer automatiquement à la station ISS lors de la mission-test inhabitée Demo-1 (vue
d'artiste)...
"Abaddon/Apollyon" = 151
"Jésus-Christ" = 151
"Holy Spirit" = 151
le dernier vol (le premier avec équipage) est référencé au 30 Mai 2020, 151e jour de l'année.
Curieux qu'en Août, aucune photo prise en "live" ne soit affichée!
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/vols-habites-video-retour-terre-crew-dragon-astronautes-doug-hurley-bob-behnken-82032/
...//...
Après un vol et une mission de démonstration de 64 jours amarrée à la Station spatiale internationale, la Crew Dragon de SpaceX
est redescendue sur Terre, ce dimanche soir avec, à son bord, les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken. La capsule a amerri sur
l'océan Atlantique, au large de Pensacola, dans le golfe du Mexique. Plusieurs sites de secours avaient été prévus au cas où la
situation météorologique se serait fortement dégradée en raison de la présence de l'ouragan Isaias dans la région.
La Crew Dragon et les deux astronautes ont été réceptionnés par le navire de récupération Go Searcher, de la même manière que
lorsque les astronautes des missions Apollo sont revenus sur Terre.
...//...
Une rentrée atmosphérique à 28.000 kilomètres par heure...
Pour le côté précipitation?...

Le mot "port" est très usité comme avec le cas des ports usb sur nos ordinateurs...

Elon Musk?
"Nous invoquons un démon"
"Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons un démon" estime même Elon Musk. "Dans toutes les histoires mettant en scène un
type avec un pentagramme et de l'eau bénite, il est sûr et certain qu'il va pouvoir contrôler le démon. Sauf qu'il n'y arrive
pas."
https://www.clubic.com/pro/entreprises/tesla/actualite-735405-elon-musk-tesla-intelligence-artificielle-potentiellementdangereuse-nucleaire.html
Elon Musk ou la suite des initiales d'Emmanuel Macron!

A l'occasion du décès de Jacques Chirac annoncé le 26 Septembre 2019, j'avais bien insisté sur l'importance de cette date sur le plan de la
symbolique religieuse.
Confirmation est faite pour le 26 Septembre 2020
https://thereturn.org/
"The Return" ou "Le Retour"
14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, -je
l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. (2 Chroniques 7/14)
Le décompte d'ici le 26 Septembre 2020, Jour Mondial de prière et de repentance, est enclenché.
Pour mémoire, au dernier jour de l'année 2019, j'avais terminé l'année avec le dernier volet sur cette date.
Cela m'avait permis de relater le fait suivant comme je l'avais écrit du temps de l'Ancien Monde:
...//...

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

Selon une autre approche, il peut nous arriver au cours de notre vie de respirer des molécules d'air qui seraient passées à l'aube des temps
par les poumons de dinosaures, de Noé au moment où il lâchait sa colombe, voire même la dernière expiration de Jules César assassiné par son
fils Brutus ou bien même Jésus-Christ sur sa croix...
Ces molécules d'air sont au nombre de 25 000 000 000 000 000 000 000.
https://www.irishtimes.com/news/science-asserts-we-are-all-part-of-christ-s-body-1.255358
La science affirme ainsi que nous faisons tous partie du corps du Christ!
...//...
La respiration est universelle, tous les organismes vivants respirent. ... Physiologiquement, la respiration apporte au corps humain
l'oxygène, carburant essentiel des cellules. La respiration permet aussi l'évacuation du déchet de la respiration cellulaire, le CO2 ou gaz
carbonique, qui est un poison pour l'organisme.

Vu l'importance prise par la "protection" de notre appareil respiratoire sur l'ensemble de la planète, et l'interrelation inattendue du
Seigneur à ce niveau, il y a certainement plus à comprendre et discerner d'ci la fin de l'année et au regard de l'évolution de la Plandémie.
Au moment où ces lignes sont rédigées en Août, tout incite à croire que la situation va empirer et que nous sommes engagés dans une course
vers l'esclavage et la perdition.
Comment pourrait-on refuser un vaccin à la fois gratuit et obligatoire comme en Australie?

Posture Yoga
Sources de l'image

Recto Verso? peu importe.
Le double signal digital 666 est d'actualité!
Alors que des villes comme Bruxelles/Brussels imposent le port obligatoire du masque en extérieur, je demeure étonné d'avoir abordé ce thème
de la respiration sur un plan atemporel et planétaire en lien avec Jésus-Christ.
J'avais le désir impérieux d'évoquer cette vérité scientifique insoupçonnée et même insoupçonnable sans pour autant imaginer que ce sujet
pourrait être d'actualité chaque jour depuis Février 2020.
Le point d'interrogation demeure en ce qui me concerne!

Depuis Mars 2020, je ne cesse de témoigner au hasard de mes rencontres et je suis étonné par le fait que beaucoup de mes compatriotes n'ont
jamais ouvert une Bible et ignorent tout de l'Apocalypse Johannique alors que ces prophéties de fin des Temps se réalisent sous nos yeux.
Et c'est difficile de supporter les sourires en coin avec une distanciation sociale à géométrie variable accrue!
Pour beaucoup de ces ignorants, qui se croient informés, il n'y aurait pas d'êtres humains assez "méchants" pour imaginer une Plandémie
planifiée.
Et quand je leur remets en mémoire le temps du Nazisme et les camps de concentration, leur rejet se résume à un "c'était avant"!
Nous vivons donc, à croire ces sceptiques qui doutent de tout tout en ne doutant de rien, dans une ambiance Bisounours!

Porte de Brandebourg
https://worldeventsandthebible.com/wp-content/uploads/2010/04/black-horse-sunset-kingdom.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La Porte de Brandebourg joue le rôle d'icône depuis la chute du mur de Berlin dont elle faisait partie.

Manifestation "anticoronavirus" - "anti masques" qui s'est déroulée à Berlin samedi 1er août
Photo de l'événement prise par le photographe de l'AFP John MacDougall.
https://factuel.afp.com/sites/default/files/styles/list_xl/public/medias/factchecking/toolkit-watermark-1596391317923.jpg?itok=5dzj5o21
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Des publications partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux prétendent donner à voir l'ampleur de la manifestation
"anticoronavirus" - "anti masques" qui s'est déroulée à Berlin samedi 1er août.
Problème: plusieurs images virales proviennent d'événements antérieurs ou de pays étrangers.
Comme à chaque fois, les chiffres se contredisent.
20 000 participants pour la police, plus d'1.3 million pour les organisateurs.
La jauge serait plutôt à environ 270 000...
Cette guerre des chiffres nuit de manière générale à la... manifestation de la vérité bien sûr mais peu de médias mainstream ont fait état
de ces manifestations que beaucoup boycottent de peur d'être... infectés par le Coronavirus!
Rien à voir avec les scores des "love" et "techno parades" mais tout de même, des êtres humains se réveillent après une hibernation imposée.
A Montréal, des journalistes ont osé ramener de 200 à 500 le nombre de manifestants évalué à environ 17 000 à 20 000 par d'autres plus
honnêtes.
Un coefficient réducteur de 100 à 1!

— Manifestations anti 5G/Masques/confinement à Berne devant le Parlement samedi 1er août — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Des casques, en marge des protestations anti-masques!

— Manifestations anti 5G/Masques/confinement à Berne devant le Parlement samedi 1er août — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

KZ est une abréviation de "Konzentration Lager" ou "camp de concentration" en Allemand.
Les camps de concentration nazis sont des centres de détention de grande taille créés par le Troisième Reich à partir de 1933 et jusqu'à la
fin de la Seconde Guerre mondiale, pour interner, exploiter la force de travail et tuer des opposants politiques, des résidents d'un pays
conquis, des groupes ethniques ou religieux spécifiques, etc.
Ce sont les détenus qui sont forcés de construire ces camps, les victimes travaillant dans des conditions inhumaines, y laissant souvent
leur vie. Le Troisième Reich utilisa les camps de concentration, comme ceux de Dachau ou Buchenwald pour éloigner et terroriser les
opposants politiques au régime, puis pour y interner les Juifs, les Tziganes, les Témoins de Jéhovah, les homosexuels et les « éléments
asociaux » comme les criminels, vagabonds, etc.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camps_de_concentration_nazis

Jacinda Ardern - première ministre de Nouvelle-Zélande
https://www.naturalnews.com/2020-08-17-mandatory-quarantine-camps-new-zealand.html#

"NZ" pour "New Zeland"
"KZ" pour "Konzentrationlager"
Jacinda Ardern, cette (charmante?) première ministre de Nouvelle Zélande est en train de superviser la mise en place des camps dits de
quarantaine pour ceux qui refuseraient le test Covid et ce pour une durée illimitée au terme de deux sessions de 14 jours.
L'avant dernière marche d'accès aux camps de la mort nazis est atteinte.
Ceux qui seront exécutés pour cause d'insoumission sanitaire s'ajouteront aux victimes déclarées du Covid 19 afin d'augmenter le stress de
masse et de le retourner contre les "ennemis" anti-masques et anti-vaccins.
Les "FEMA camps" américains avaient annoncé la couleur et donné l'alerte...
Si les êtres humains encore dotés de bon sens et d'un esprit critique ne réagissent pas rapidement contre les globalistes Orwelliens, il
sera bientôt trop tard!
En un instant, 300 000 habitants de Beyrouth se sont retrouvés sans toit et sans domicile fixe le 4 Août 2020. 80 000 enfants ont été
éloignés de la ville comme la Reine d'Angleterre, la sorcière verte, l'avait évoqué lors de son discours du 4 Avril 2020.
Et comme je l'avais exprimé sans aucune ironie, cette situation est préférable à celle des détenus et déportés dans les camps de
concentration nazis qui avaient un toit et une adresse fixe mais plus d'identité en dehors d'un nombre tatoué sur leur avant-bras.
Sans toit ou Dachlos en Allemand.
Le camp de Dachau avait servi de modèle pour tous ceux qui avaient été construits par la suite sous la supervison d'Himmler.
Hitler/Himmler...
Hitler n'a jamais mis un pied dans un "Konzentrationlager"!

Depuis les numéros de détention tatoués sur les avant-bras des déportés, le marquage a bien avancé et ce n'est pas du bras que je parle mais
de la technologie associée!

Liste de mensonges

Film "Contagion"
https://www.rts.ch/2011/11/09/13/02/3574340.image/16x9/scale/width/624

Le film "Contagion" sorti fin 2011 a été vu par plus de 75 000 000 de spectateurs dans le monde entier, de quoi préparer de manière pré
cognitive comme bien souvent, le terrain pour une pandémie.
Sur le lien Wiki suivant, on peut lire:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contagion_(film)
...//...
En 2020, le film bénéficie d'une nouvelle exposition lors de la pandémie de maladie à coronavirus en raison des similarités avec
le scénario : les deux épidémies, réelle et fictive, se répandent depuis la Chine, ont été probablement transmises à l'origine par
des chauves-souris, et se propagent rapidement à travers le monde, tuant des victimes présentant des symptômes pseudo-grippaux. En
février 2020, le film atteint le rang n° 10 des films les plus téléchargés sur iTunes, juste derrière Joker et Parasite.
Le scénariste Scott Z. Burns indique ne pas être surpris de ces similarités, rappelant que les experts qu'il avait sollicités pour
l'écriture étaient convaincus de la survenue d'un tel épisode à terme.
...//...

Capture d'écran: film "Contagion": fosses communes creusées à New York
https://www.ladn.eu/wp-content/uploads/2020/03/contagion-bis-928x320.jpg?v=12

Des scènes du film...

Fosses communes creusées à New York en Mars 2020
https://www.seneweb.com/news/Video/coronavirus-a-new-york-des-fosses-commun_n_314311.html
sont devenues une réalité comme ces fosses communes creusées à New York l'avaient attesté sur les Médias.

!!!???
Projet de symbole abandonné
Le ministère syrien des religions a publié de nouveaux symboles sur son Facebook.
Au début, les utilisateurs étaient perplexes, puis différentes "associations" ont commencé à se réveiller en eux.
Après avoir reçu des commentaires critiques, les employés du ministère de la religion ont décidé de ne pas tenter le destin plus loin et ont
retiré ce merveilleux produit "design"..

Humour...

Danger du Covid
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/08/13/oui-ce-virus-invisible-et-indetectable-est-tres-dangereux/

Dersou Ouzala

Dersou Ouzala (1849-1908) (photo prise par Vladimir Arseniev en 1906)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Dersuuzala.jpg/250px-Dersuuzala.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dersou Ouzala est un film soviéto-japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti en 1975, d'après le livre autobiographique éponyme de Vladimir
Arseniev, publié en 1921.
Synopsis du film selon le lien Wiki qui suit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dersou_Ouzala_(film,_1975)
...//...
Ce film relate l'étonnante mais très forte amitié entre un autochtone sibérien (un Hezhen) et un topographe russe, au début du XXe
siècle.
Il est tiré du récit autobiographique de l'officier-topographe Vladimir Arseniev, chargé par l'armée impériale russe de faire le
relevé de terres alors encore inexplorées dans la vallée de l'Oussouri, à la frontière chinoise.
Au cours d'une expédition topographique durant l'été 1902, le jeune Arseniev rencontre Dersou Ouzala, un chasseur golde qui vit du
commerce des peaux de zibelines et connaît très bien la taïga. Sous l'impulsion d'Arseniev, le détachement de soldats finit par
adopter le vieil homme aux yeux bridés, qui vit depuis des années dans la forêt depuis la mort de sa femme et son fils emportés
par une épidémie de variole.
Dersou devient le guide de l'expédition et se prend d'amitié pour Arseniev qu'il appelle respectueusement « Capitaine ».
Lorsque tous deux s'égarent au crépuscule dans une toundra balayée par un blizzard, c'est Dersou, grâce à son ingéniosité, qui
leur sauve la vie.
L'expédition terminée, chacun doit partir de son côté. Mais cinq ans plus tard, en 1907, alors qu'il dirige une nouvelle
expédition topographique dans la taïga, Arseniev retrouve par hasard Dersou. Le vieil homme redevient son guide ; jusqu'au jour où
il tire sur un tigre de Sibérie qui rôde autour de l'équipe. Dersou blesse l'animal sans le tuer, présage de malheur chez les
Mongols.
À compter de ce moment, Arseniev assiste impuissant à la transformation de son ami : celui-ci vieillit, sa vue baisse tellement
qu'il ne peut plus chasser pour assurer sa survie ; le vieil homme en devient presque aigri. Il se résout finalement à accepter
l'asile que lui offre Arseniev dans sa propre maison, auprès de sa femme et de son fils, à Khabarovsk.
Loin de la taïga, et malgré l'affection que lui porte la famille Arseniev, Dersou dépérit, ne supportant pas les règles de la vie
citadine. Il implore alors le capitaine de le laisser repartir sur les lieux auxquels il est attaché. Arseniev accepte à
contrecœur, et lui offre en cadeau d'adieu un très bon fusil dernier cri lui appartenant.
Quelque temps plus tard, l'officier est prévenu par un télégramme de la police que le cadavre d'un vieil homme a été retrouvé non
loin de la voie ferrée du Transsibérien, à une vingtaine de kilomètres au sud de Khabarovsk, en possession de son adresse, et
qu'il doit venir l'identifier avant qu'il soit enterré sur place. Le capitaine reconnaît alors le corps de Dersou qui a été
probablement tué par un bandit, car le fusil qu'il lui avait offert a disparu. Lorsque Arseniev revient au cours de l'année 1910
sur les lieux où son ami est enterré (ce qui constitue la première scène du film), la tombe a été détruite, les arbres coupés pour
construire une ville: Korfovskaïa.

...//...

Satan, Père du mensonge

Satan, Père du mensonge selon la Bible annotée:
Gr. Vous, vous êtes du père, le diable, c'est-à-dire le père dont vous
êtes les enfants, c'est le diable. Jésus venait de dénier à ses
adversaires qu'ils fussent enfants de Dieu. (v. 42.) Deux fois il avait
insinué qu'ils avaient un autre père (v. 38 et 41) maintenant, en
présence de leurs orgueilleuses prétentions, il nomme ce père duquel
ils sont issus, sans reculer devant la sévérité de cette révélation. Il est
évident qu'il ne faut entendre ce mot de père, ni dans son sens
naturel, ni dans un sens métaphysique, mais lui donner une
signification morale. Dans le langage de l'Ecriture, chacun est fils de
celui dont il reçoit les inspirations et qui l'anime de son esprit. "De
même que nous sommes nommés enfants de Dieu, non seulement
parce que nous lui sommes semblables, mais aussi parce qu'il nous
gouverne par son Esprit et parce que Christ vit en nous, afin qu'il
nous conforme a l'image de son Père, de même, au contraire, le
diable est appelé père de ceux dont il aveugle les entendements, et
dont il pousse les coeurs à commettre toute injustice." Calvin.
(Comp. 1Jn 3: 10.) Il est donc tout naturel d'ajouter que de tels
hommes veulent agir a la manière de celui qui les inspire, accomplir
ses désirs ou ses convoitises. Quels sont ces désirs? Jésus va le dire,
en retraçant en traits saisissants le caractère de Satan, caractère dans
lequel les adversaires du Sauveur seront forcés de se reconnaître.
Il y a dans ces mots une allusion évidente à l'histoire de la chute, bien
connue des auditeurs de Jésus. Satan a été meurtrier ou homicide en
entraînant le premier homme dans le péché, cause de la mort
temporelle et éternelle. ( Ro 5:12; comp. 2Co 11:3; 1Jn 3:8)
Le mot dès le commencement, c'est-à-dire dès l'origine de notre
humanité, confirme cette interprétation. D'autres, se fondant sur
1Jn 3: 12, 15, voient dans ces paroles une allusion au meurtre
d'Abel; mais nulle part la Bible n'attribue à Satan un rôle spécial
dans ce crime. Il est évidant, d'ailleurs, que Jésus a en vue un fait
universel dans ses conséquences et qui a constitué enfants du diable
ceux qui, comme lui, portent dans leur coeur des desseins meurtriers.
C'est ce qui ressort clairement de ce discours (v. 37, 40, 44) et
surtout de ces mots: "vous voulez accomplir les désirs de votre père."
Jésus emploie ici les mots de vérité et de mensonge dans leur sens
absolu. La vérité, c'est la parfaite harmonie d'un être avec lui-même
et avec la pensée qui a présidé à sa création; en d'autres termes,
l'harmonie entre sa nature et sa destination, qui est Dieu. Dès qu'un
être tombe de cette vérité, se sépare de Dieu qui est la vérité
suprême, il devient une vivante contradiction, un mensonge, et il vit
dans le mensonge. C'est là ce que Jésus nous révèle sur la nature de
Satan. On ne doit pas traduire, avec la Vulgate et la plupart des
anciennes versions: il ne s'est point tenu dans la vérité, ni voir dans
ces mots, avec Augustin et la plupart des interprètes catholiques, une
affirmation de la chute du démon. ( 2Pi 2: 4; Jude 6.) Le sens est:
il ne se tient point dans la vérité, et ces mots caractérisent la position
actuelle de Satan. Il n'est pas moins vrai que la chute de Satan est
supposée par notre passage. Satan n'a pas été créé dans le mal, et la
conception dualiste d'un principe éternel du mal est étrangère à notre
évangile. Satan ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point
de vérité en lui. M. Godet fait remarquer l'absence d'article devant le
mot vérité et paraphrase ainsi: "Satan est privé de la vérité, parce
qu'il manque de vérité, de cette droiture de la volonté qui aspire à la
réalité divine" Le mensonge est sa nature, et quand il profère le
mensonge, il parle de son propre fonds. Et enfin, non seulement il est
menteur, mais le père du mensonge, parce qu'il l'a introduit dans ce
monde, en prononçant ce premier mensonge: "Vous ne mourrez
nullement" ( Ge 3: 4), et parce qu'il a inspiré dès lors tous les
mensonges qui ont eu cours parmi les hommes. Le grec porte ici
littéralement: il est menteur et son père, plusieurs interprètes
rapportent le pronom son à menteur et entendent qu'il est le père du
menteur qu'il l'inspire. Mais, avec de Wette et d'autres, nous
préférons la version admise dans le texte, qui fait du mensonge un
principe émanant du diable. Un homme pourrait être le "père du
menteur" en lui inspirant la fausseté, mais être le "père du
mensonge" ne peut se dire que du démon. Quand Jésus parle ainsi de
Satan, on ne saurait lui imputer une accommodation aux idées
reçues, car "c'est spontanément que Jésus donne cet enseignement
sur la personne, le caractère et le rôle de cet être mystérieux." Godet.
A quoi on peut ajouter, avec Tholuck, que si les déclarations de ce
verset s'appliquent fort bien à un être personnel déchu, elles résistent
au contraire à toute explication qui tendrait à ne faire du diable
qu'une personnification, propre au langage populaire, de l'esprit du
monde ou du mal.

22/03/1980 ou 3/22/1980 en format de datation US L'attaque terroriste contre l'Europe, Bruxelles
Encore frais dans la mémoire de beaucoup de gens. Il s’agit d’une attaque terroriste. Mais pas seulement un: c'était un attentat à
Bruxelles. Le cœur symbolique de l'Union européenne. Dans certains cercles, on sait qu'il s'agissait d'un faux drapeau. Les explosifs ont
été montés à l'intérieur du plafond et ont été enflammés au moment où les suspects terroristes ont marché sous la section. Il y a des
séquences vidéo d'une caméra de sécurité à ce sujet, qui visait la zone. On peut voir que la source de l'explosion se situait dans le
plafond. La date n'est pas sans raison. Cela a plusieurs raisons; non seulement c'était un 22 mars. C'est aussi exactement 36 ans après
l'ouverture des Georgia Guide Stones. 36 ans plus tard. Le 36 ici est un pack de 3 de 3 6. Avec ce faux drapeau, la cabale juive a organisé
un grand événement anniversaire qui devrait inciter l'Europe à devenir un participant plus fort aux missions d'intervention au Moyen-Orient.
En frappant symboliquement au cœur de l'Union européenne, la cabale espérait pouvoir mettre l'Europe avant le kart, créer un mandat pour un
soutien toujours plus fort aux opérations au Moyen-Orient. Le rôle des Pays-Bas dans cette attaque terroriste est très intéressant. Avant
que le terroriste (l'actif) n'entre en Europe via Schiphol, aux Pays-Bas, les autorités américaines ont informé les Pays-Bas du fait qu'un
suspect terroriste était en route pour Schiphol. Cette astuce est venue du département de police de New York, le NYPD. Il est apparu que le
ministère d'Ard van der Steur n'a rien fait avec le pourboire et encore plus, quand Ard van der Steur a été interrogé et tenu responsable
par le Tweede Kamer (Congrès), le bon homme ne pouvait même pas discerner si le pourboire venait du NYPD ou du FBI. Dans tous les cas,
l'homme a tenté de dissimuler son inaction par des allégations de perte de mémoire. En réalité, Ard «Désolé» van der Steur avec son
ministère a contribué au passage sans entrave de l'actif, de sorte que ce faux-drapeau anniversaire le plus important pour la Synagoge de
Satan puisse continuer comme prévu.

Ja als ob par Itchy

Ja, als ob, ja, als ob Ja, als ob, ja,
als ob Ja, als ob, ja, als ob Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob Oui,
comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Je ne me tromperais jamais
Mich selbst betrügen, würd' ich niemals machen
Je ne mentirais jamais à maman
Mama belügen, würd' ich niemals machen
Remettre les choses à plus tard, vaincre les enfants, plier la vérité, je ne le ferais jamais
Dinge aufschieben, Kinder besiegen, Wahrheit verbiegen, würd' ich niemals machen
Oublie les anniversaires, oh, pas moi
Birthdays vergessen, ach, ich doch nicht
Je ne mange pas à travers les aliments surgelés
Durch Tiefkühl fressen, mach' ich doch nicht
Trop de jeu et assis à l'intérieur, l'essentiel est pas de sport, oh, pas moi
Zu viel am Zocken und drinnen hocken, Hauptsache kein Sport, ach, ich doch nicht
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Voler des idées, pas moyen Ideen
klauen, auf keinen Fall
De plus en plus de drogues, pas moyen Drogen
anbauen, auf keinen Fall
Construire la haine de soi, fuir quand on est stressé
Selbsthass aufstauen, bei Stress abhauen
Sexe avec des ex-femmes, pas toutes
Sex mit Ex-Frauen, auf keinen all
Je suis vraiment en colère, non, aucun intérêt
Mich krass aufregen, nee, kein Interesse
Investissez avec tout le monde, non, sans intérêt
Mit allen anlegen, nee, kein Interesse
Parler avec rage, abandonner trop vite
In Rage reden, zu schnell aufgeben

Choisissez le mauvais ton, oh mon visage
Den Ton falsch wählen, oh, meine Fresse
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob Oui,
comme si, oui, comme si Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Montre mal, équipe à blâmer, ne disons pas
Show mies, Crew schuld, sagen wir doch nicht Backstage cassé, nous n'étions pas
Backstage kaputt, waren wir doch nicht
Zéro discipline, rendez-vous presse, interviews serrées, on n'abandonne pas
Null Disziplin, Pressetermin, Interviews dicht, geben wir doch nicht
Je ne fumerais jamais trop d'herbe
Zu viel Gras rauchen, würd' ich niemals machen
Boisson dure, je ne ferais jamais
Hart Hartalk saufen, würd' ich niemals machen
Procastiner, me ruiner, uriner follement, je ne le ferais jamais
Prokastinieren, mich ruinieren, wild urinieren, würd' ich niemals machen
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob Oui, comme si, oui, comme si Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si
Ja, als ob, ja, als ob
Oui, comme si, oui, comme si (hey, hey, hey, hey)
Ja, als ob, ja, als ob (hey, hey, hey, hey)
Oui, comme si, oui, comme si (hey, hey, oh)
Ja, als ob, ja, als ob (hey, hey, oh)
Oui, comme si, oui, comme si (hey, hey, hey, hey)
Ja, als ob, ja, als ob (hey, hey, hey, hey)
Oui, comme si, oui, comme si (ooh)
Ja, als ob, ja, als ob (ooh)
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