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"	[...]	Pourquoi,	ô	Éternel!	te	tiens-tu	éloigné?	Pourquoi	te	caches-tu	au	temps	de	la	détresse?

(Psaumes	10:1	)

	

Au	bout	de	9	mois	de	mensonges	et	de	mascarade,	que	peut-on	ajouter	en	guise	de	commentaires	éclairés	à	propos	de	la
Plandémie	qui	vise	avant	tout	à	réduire	l'humanité	entière	en	esclavage	et	instaurer	une	Nouvelle	Religion	Unique	Mondiale
"permettant"	à	l'Antéchrist	de	se	présenter	comme	Messie	et	Sauveur	au	milieu	de	la	Désolation	et	du	Chaos	à	venir!

Le	COVID	n'est	pas	le	nom	d'un	virus	mais	celui	d'un	"Certificate	Of	Validation	Identificateur"	connu	depuis	2017.

Des	médecins	courageux	commencent	à	dénoncer	les	dangers	du	port	d'un	masque...

La	course	au	vaccin	implique	au	moins	175	laboratoires	dans	le	monde	entier...

Le	mot	"laboratoire"	est	composé	à	partir	des	termes	"Labeur"	lié	au	travail	et	"Oratoire",	un	lieu	où	l'on	prie.

L'actualité	avec	le	scandale	Bridgestone	et	la	crise	sanitaire	illustre	mon	propos	sans	remise	en	question	anti-complotiste
possible.

	

	

Introduction:

Notre	planète	est	devenue	une	scène	de	théâtre	avec	ses	mises	en	scène	et	ses	acteurs/actrices	qui	suivent	un	script	en
toute	docilité	et	soumission	afin	de	protéger	leurs	statuts	et	autres	privilèges.

Un	jour	viendra	pourtant	où	la	marque	de	la	Bête	constituera	le	"seul"	et	unique	(en	apparence)	moyen	de	survie	en	dehors
de	la	Providence	divine	pour	les	chrétiens	fidèles	et	confiants	aux	promesses	Bibliques.

La	voix	d'Astérix	(pendant	47	ans)	s'est	éteinte	avec	la	disparition	le	11	Septembre	2020	de	Roger	Carel/Mickey/Alf...
suivi	d'une	autre	voix	remarquable,	celle	de	l'acteur	Franco-Britannique	Michael	Lonsdale.

	

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


.

Michael	Lonsdale

	

Au	large	de	Cannes,	pendant	le	Festival	2019,	je	l'avais	croisé	dans	l'abbaye	St	Honorat	sur	l'île	du	même	nom.

Cette	rencontre	avec	cet	acteur	très	impliqué	dans	la	religion	m'avait	convaincu	qu'il	y	aurait	une	"suite",	d'où	mon
témoignage	à	l'époque	selon	ce	qui	suit	dans	le	cadre	du	chapitre	dédié	à	l'incendie	de	["Notre"	Dame]	de	Paris.

...//...

En	prenant	une	photo	pour	mes	archives	personnelles,	j'ai	saisi	par	pur	hasard	la	silhouette	d'un	acteur	sous	les
arcades,	un	artiste	dont	on	connaît	autant	la	voix	que	le	visage,	à	savoir	Michael	Lonsdale.

L'acteur	est	reconnu	pour	être	un	Catholique	engagé.	A	ce	titre	ou	en	marge,	il	participe	au	mouvement	pour	le
Renouveau	charismatique	et	a	cofondé	un	groupe	de	prière	appelé	"Magnificat",	destiné	plus	spécialement	aux
artistes.

En	2017,	il	s'était	confié	dans	une	biographie	sous	forme	d'un	abécédaire.

Il	y	avait	notamment	déclaré:	"je	prie	comme	je	respire	et	donne	ainsi	tous	les	moments	que	je	vis	au	Seigneur".

"Confession"	plutôt	rare,	surtout	de	la	part	d'un	acteur	que	je	peux	aisément	comprendre	dans	la	mesure	où	je	suis
moi-même	en	communion	constante	avec	Le	Seigneur.	La	maintenance	et	l'actualisation	de	mon	site	m'y	invitent	tout
naturellement.

En	attendant	la	navette,	j'ai	tenté	de	consulter	le	lien	Wiki	au	sujet	de	cet	homme	que	je	découvrais	diminué	par
l'âge	mais	en	vain...	faute	de	réseau	(saturé	par	les	Festivaliers?).

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

J'ai	renouvelé	ma	recherche	le	lendemain	Vendredi	24	Mai,	144e	jour	de	l'année,	et	c'est	ainsi	que	j'ai	découvert

que	ce	jour	"mesuré"	correspondait	à	son	88e	anniversaire!

...//...

"	[...]	La	ville	avait	la	forme	d’un	carré,	et	sa	longueur	était	égale	à	sa	largeur.	Il	mesura	la	ville
avec	le	roseau,	et	trouva	douze	mille	stades;	la	longueur,	la	largeur	et	la	hauteur	en	étaient	égales.

17	Il	mesura	la	muraille,	et	trouva	cent	quarante-quatre	coudées,	mesure	d’homme,	qui	était	celle	de
l’ange.	(Apocalypse	21/16-17)

La	référence	Strong	n°2563	mentionne:

LSG	-	roseau:	11	occurrences,	plume:	1	occurrence;	12	occurrences	au	total

1)	un	roseau
2)	un	bâton	fait	d'un	roseau,	une	verge	de	roseau
3)	un	roseau	à	mesurer,	ou	canne
4)	un	roseau	pour	écrire,	une	plume

Pour	mémoire,	la	mesure	de	la	Jérusalem	céleste	est	faite	à	l'aide	d'une	canne/roseau.

Aux	derniers	jours	de	sa	vie,	l'acteur	a	du	méditer	sur	cette	simple	phrase	"je	prie	comme	je	respire	et	donne	ainsi	tous
les	moments	que	je	vis	au	Seigneur".

La	mort	de	l'acteur	est	survenue	le	lundi	21	Septembre	alors	qu'en	fin	de	semaine	le	26	Septembre	correspondait	à
l'anniversaire	de	l'annonce	du	décès	de	Jacques	Chirac	à	propos	duquel	j'avais	évoqué	le	thème	de	la	respiration
universelle	avec	le	partage	de	molécules	qui	avaient	pu	être	respirées	par	Jésus-Christ	de	son	vivant	terrestre...

Pour	l'occasion,	il	faudrait	permuter	les	lettres	de	respirer	et	inventer	le	terme	"resprier"...

	

A	noter	que	ce	lundi	21	Septembre	ou	21/09	était	une	date	"attendue"!

	

"Xavier	Dupont	de	Ligonnès"	=	2109

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Dupont_de_Ligonn%C3%A8s

	

Ce	nom	affiché	sur	les	kiosques	pendant	tout	l'été	en	raison	du	succès	du	magazine	Society	a	révélé	l'engouement	des
Français	pour	tout	ce	qui	concerne	cette	"affaire"	de	la	"tuerie	dite	de	Nantes".

En	Septembre,	la	télévision	a	pris	le	relais	avec	le	même	succès.

Le	21	Septembre	au	soir,	sur	NRJ12,	Jean-Marc	Morandini	consacrait	une	partie	de	son	magazine	"crimes	et	faits	divers:	le
prime"	au	meurtrier	présumé.	Le	lendemain,	M6	diffusait	plusieurs	volets	sur	"XDDL",	"un	homme	ordinaire",	de	21:05	à	1:45!

Des	divertissements?

	

	

	

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Lonsdale
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Dupont_de_Ligonn%C3%A8s


Intro	classique	James	Bond	007

triple	six	ou	plus!

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FJbIT-oz57LY%2Fhqdefault.jpg&f=1&nofb=1

	

Un	triple	six	ou	plus!

	

PEF

https://www.worldbank.org/content/dam/photos/780x439/2017/jun-2/780_PEF_Logo_ORANGE.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

Dans	la	série	"On	se	fait	du	fric	sur	tout"	:	Les	"Pandémic	bonds"...

Durée	de	ces	"bonds"/"obligations":	3	ans

Elles	sont	parvenues	à	échéances	le	15	juillet	2020.

En	effet,	le	28	juin	2017,	la	Banque	Mondiale,	qui	est	une	Banque	censée	aider	les	pays	les	plus	pauvres	de	la	planète,
avait	eu	l’incroyable	idée	d’émettre	sur	le	marché	des	obligations	nommées	"Pandemic	Bonds".	c’est-à-dire	des	"bons
obligataires"	à	un	horizon	de	3	ans	basés	sur	un	risque	de	pandémie.

"Pandemic	bonds"	ou	"obligations	Pandémie"...	émises	par	la	banque	mondiale	pour	financer	des	mesures	dans	les	pays
pauvres,	ou	plus	exactement	spéculer	sur	les	épidémies	!

	

Bill	Gates...	"Pandemic	bonds"...	à	la	poursuite	du	fric...

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

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FJbIT-oz57LY%2Fhqdefault.jpg&f=1&nofb=1
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/PEF_Logo.jpg
https://www.worldbank.org/content/dam/photos/780x439/2017/jun-2/780_PEF_Logo_ORANGE.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oRJiuMbShKQ


Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Un	économiste	de	Harvard	a	dénoncé	la	conception	«obscène»	de	ces	«pandemic	bond»,	qui	prévoit	que	la	Banque	mondiale	doive
«attendre	que	les	gens	meurent»	avant	d’envoyer	des	fonds.	Pour	l’ancien	chef	économiste	de	la	Banque	mondiale,	Lawrence
Summers,	avoir	émis	cette	obligation	est	«une	maladresse	financière»	et	«une	erreur	embarrassante».

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

Pandemic	Emergency	Financing	Facility:	en	français:	mécanisme	de	financement	d'urgence	en	cas	de	pandémie	(en	abrégé	PEF,
et	également	connu	sous	le	nom	de	Pandemic	Bond-obligations	pandémiques)	est	un	mécanisme	de	financement	controversé
destiné	à	aider	les	gouvernements	et	les	agences	d'aide	à	gérer	une	épidémie	ou	une	pandémie.	Il	est	fourni	par	la	Banque
mondiale,	qui	a	levé	la	majorité	de	l'argent	en	émettant	320	millions	de	dollars	d'obligations	et	105	millions	de	dollars
de	swaps	à	des	investisseurs	privés,	ce	qui	peut	être	considéré	comme	un	type	d'obligation	catastrophe.

Un	financement	supplémentaire	a	été	fourni	par	environ	190	millions	de	dollars	de	dons	de	trois	pays	et	de	l'Association
internationale	de	développement	de	la	Banque	mondiale

Selon	l'extrait	que	j'ai	traduit	sur	le	lien	qui	suit:

https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-world-bank-pandemic-bond-investors-face-big-losses.html

Les	obligations	pandémiques	sont	essentiellement	des	dettes	liées	à	des	événements	catastrophiques,	conçues	pour

lever	des	fonds	pour	les	émetteurs	en	cas	de	catastrophe	naturelle.	Les	investisseurs	achètent	généralement	des

obligations	catastrophe	car	elles	offrent	un	rendement	beaucoup	plus	élevé	que	les	autres	produits	à	revenu	fixe.

Ils	ne	sont	pas	non	plus	liés	à	la	performance	habituelle	des	marchés	boursiers	-	mais	sont	plutôt	liés	à	des

catastrophes	-	et	offrent	donc	une	certaine	diversification	aux	portefeuilles	des	investisseurs.	Ces	obligations,

émises	par	la	Banque	internationale	pour	la	reconstruction	et	le	développement	(BIRD)	de	la	Banque	mondiale	en

2017,	ont	été	conçues	pour	verser	des	fonds	aux	pays	qui	ont	besoin	d'aide	pour	contenir	une	pandémie.

L'Organisation	mondiale	de	la	santé	a	classé	l'épidémie	actuelle	de	coronavirus	comme	une	pandémie	mondiale	plus

tôt	ce	mois-ci.	Les	obligations	offrent	aux	investisseurs	des	paiements	d'intérêts	élevés	en	échange	du	risque	de

perdre	un	certain	montant	ou	la	totalité	de	leur	argent	en	cas	de	pandémie.	Cela	inclut	la	pandémie	actuelle	de

coronavirus.	Mais	les	prix	de	ces	obligations	ont	chuté	alors	que	les	investisseurs	fuyaient	et	que	le	nombre	de

cas	d'infection	augmentait.	La	peur	croissante	des	retombées	économiques	de	l'épidémie	a	entraîné	une	liquidation

des	actifs	à	risque	alors	que	les	investisseurs	recherchent	la	sécurité	perçue	des	obligations	d'État	comme	les

bons	du	Trésor	américain.

Un	économiste	a	décrit	ces	obligations,	dont	les	paiements	dépendent	de	la	gravité	de	l'épidémie,	comme
«obscènes».	Olga	Jonas,	chercheur	principal	au	Harvard	Global	Health	Institute	qui	a	été	économiste	à	la	Banque
mondiale	pendant	trois	décennies,	a	déclaré:	«L'ensemble	du	mécanisme	est	extrêmement	décevant.	Les	objectifs
étaient	d'aider	les	pays	les	plus	pauvres	à	réagir	rapidement	aux	flambées	pandémiques.	Une	maladie	infectieuse	se
propage	de	manière	exponentielle	et	le	coronavirus	a	un	taux	de	croissance	très	rapide.	Mais	les	liens	ne	se
déclenchent	que	lorsque	la	maladie	se	propage	depuis	longtemps.	»	Jonas,	qui	a	analysé	les	conditions	des
obligations,	a	déclaré	qu'elles	étaient	«tellement	alambiquées,	qu'il	n'est	pas	du	tout	évident	si	elles	paieront
du	tout.	C'est	trop	peu,	trop	tard	-	et	dans	ce	cas,	peut-être	jamais.	«Ce	qui	est	obscène,	c’est	que	la	Banque
mondiale	l’a	conçu	de	cette	façon.	Elle	attend	que	les	gens	meurent.

	

	

	

L'informatique	était	censée	réduire	la	consommation	de	papier	et	c'est	exactement	le	contraire	qui	s'est	produit...

Je	passe	sous	silence	l'Ausweis	qu'il	fallait	imprimer	pour	pouvoir	"s'autoriser"	à	sortir	de	chez	soi	pendant	la	période
de	confinement	de	Mars	Avril	Mai	2020.

Comme	j'avais	pu	en	faire	l'expérience,	une	attestation	tronquée,	imprimée	en	partie	ou	faisant	l'objet	d'un	simple	report
de	la	date	et	de	l'heure	au	stylo	en	manuel	n'était	pas	conforme	et	était	susceptible	de	faire	l'objet	d'une	amende..

Passons	aux	travaux	pratiques	tout	en	conservant	le	contexte	religieux...

	

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandemic_Emergency_Financing_Facility
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-world-bank-pandemic-bond-investors-face-big-losses.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images6/2520a3a4.gif


—	Église	paroissiale	-	Beaulon	(Allier)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	JMai	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Une	église	dans	un	petit	village	de	l'Allier...

Une	allée	d'entrée	qui	devient	à	sens	unique	lorsqu'on	se	retourne...

Sens	interdit,	en	attendant	des	feux	tricolores?...	cela	ne	vous	rappelle	rien?

Format...

Formatage...

Informatique...

	

Appli	Covid	19

Sources:	https://www.youtube.com/watch?v=Zem2h-_eD94

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Avec	l'appli	Commonpass:

Vert:	accès	libre:	ça	passe!
Orange:	application	à	mettre	à	jour::	ça	passe	mais...
Rouge:	accès	interdit::	ça	ne	passe	plus!

2	x	6	feuilles	en	format	A4	en	mode	d'impression	"portrait	à	la	Française"	et	2	en	mode	"paysage	à	l'Italienne".

Nos	smartphones	et	autres	tablettes	tactiles	géolocalisateurs	affichent	ces	deux	modes	de	lecture.

Les	écrans	sont	souvent	utilisés	dans	le	sens	de	la	largeur.	Les	tablettes	tactiles	ou	les	téléphones	basculent	en	général
leur	mode	d'affichage,	soit	à	la	demande	de	l'utilisateur,	soit	automatiquement	grâce	à	un	détecteur	de	gravité.

L'usage	de	cette	expression	a	précédé	celui	du	format	paysage	et	s'est	formé	par	opposition	au	format	dit	à	la	française.
Son	origine	vient	du	format	des	BD	italiennes,	«	a	strisce	»,	«	à	bandes	»,	dites	aussi	fumetti,	«	petites	fumées	».

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album128/sortie_eglise_interdite.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/CommonPass.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Zem2h-_eD94


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

	

Pour	rappel,	il	suffit	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	dans	son	Apocalypse	révélée	et	2595	jours	selon
Daniel	dans	son	Apocalypse	scellée.

	

A	=	1 B	=	2 C	=	3 D	=	4 E	=	5

F	=	6 G	=	7 H	=	8 I=	9 J	=	10

K	=	20 L	=	30 M	=	40 N	=	50 O	=	60

P	=	70 Q	=	80 R	=	90 S	=	100 T	=	200

U	=	300 V	=	400 W	=	500 X	=	600 Y	=	700

Z	=	800 	 	 	 	

	

"vingt"	=	666

Et	2020	peut	alors	illustrer	un	double	666.

	

—	Cathédrale	["Notre"	Dame]	—	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

La	présence	de	ces	avertissements	sur	papier	dans	les	édifices	religieux	montrent	de	manière	inattendue	combien	nous	sommes

http://www.bibleetnombres.online.fr/images6/2520a3a4.gif
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/danielc1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album128/cathedrale_strasbourg_coronavirus.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album127/cathedrale_Strasbourg_covid.jpg


proches	des	temps	de	la	Tribulation.

La	répétition	au	fil	de	mes	pages	et	du	temps	de	ce	signe	eschatologique	majeur	que	représente	notre	format	papier	est	à
présent	justifiée	si	l'on	considère	son	déploiement	sur	notre	territoire.

	

Corona/Couronne...

12:1	Un	grand	signe	parut	dans	le	ciel:	une	femme	enveloppée	du	soleil,	la	lune	sous	ses	pieds,	et	une	couronne	de
douze	étoiles	sur	sa	tête.	2	Elle	était	enceinte,	et	elle	criait,	étant	en	travail	et	dans	les	douleurs	de

l’enfantement.	3	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.	4	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.	5	Elle	enfanta	un	fils,	qui	doit	paître	toutes	les	nations	avec	une	verge	de	fer.	Et

son	enfant	fut	enlevé	vers	Dieu	et	vers	son	trône.	6	Et	la	femme	s’enfuit	dans	le	désert,	où	elle	avait	un	lieu

préparé	par	Dieu,	afin	d’y	être	nourrie	pendant	mille	deux	cent	soixante	jours.	7	Et	il	y	eut	guerre	dans	le	ciel.

Michel	et	ses	anges	combattirent	contre	le	dragon.	Et	le	dragon	et	ses	anges	combattirent,	8	mais	ils	ne	furent

pas	les	plus	forts,	et	leur	place	ne	fut	plus	trouvée	dans	le	ciel.	9	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.	10	Et	j’entendis	dans	le	ciel	une	voix	forte	qui	disait:	Maintenant	le	salut	est

arrivé,	ainsi	que	la	puissance,	le	règne	de	notre	Dieu,	et	l’autorité	de	son	Christ;	car	il	a	été	précipité,

l’accusateur	de	nos	frères,	celui	qui	les	accusait	devant	notre	Dieu	jour	et	nuit.	11	Ils	l’ont	vaincu	à	cause	du

sang	de	l’Agneau	et	à	cause	de	la	parole	de	leur	témoignage,	et	ils	n’ont	pas	aimé	leur	vie	jusqu’à	craindre	la

mort.	(Apocalypse	12/1-10)

	

Ce	chapitre	12	de	l'Apocalypse	Johannique	dont	nous	savons	qu'il	est	à	l"origine	de	l'inspiration	du	drapeau	Européen
décrit	le	temps	de	transition	entre	les	1260	jours	de	la	"Tribulation"	et	les	1260	jours	de	la	"Grande	Tribulation",	c'est-
à-dire	la	Semaine	d'années	souvent	désignée	sous	le	terme	de	"Septaine	dite	de	Daniel".

	

—	Vitrail	Vierge	à	l'enfant	-	Cathédrale	["Notre"	Dame]	—	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	vitrail	au	centre	du	chœur,	don	du	Conseil	de	l'Europe,	représente	une	"Sainte	Vierge	Marie"	couronnée...
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—	Vitrail	Vierge	à	l'enfant	-	Cathédrale	["Notre"	Dame]	—	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"	[...]	Car	alors,	la	détresse	sera	si	grande	qu’il	n’y	en	a	point	eu	de	pareille	depuis	le	commencement	du	monde
jusqu’à	présent,	et	qu’il	n’y	en	aura	jamais.	(Matthieu	24:21)

"	[...]	Car	la	détresse,	en	ces	jours,	sera	telle	qu’il	n’y	en	a	point	eu	de	semblable	depuis	le	commencement	du
monde	que	Dieu	a	créé	jusqu’à	présent,	et	qu’il	n’y	en	aura	jamais.	

(Marc	13:19)

avec	une	autre	couronne	de	12	étoiles...	jaunes...	en	écho	mortifère	d'une	époque	qui	semble	être	sur	le	point	d'être	non
seulement	répétée	mais	aussi	encore	plus	insupportable	selon	son	degré	de	détresse....

On	retrouve	dans	ce	vitrail,	les	douze	étoiles	du	drapeau	européen	sur	fond	bleu,	couleur	de	la	"Sainte	Vierge"...	selon	la
tradition	des	apparitions	mariales,	comme	un	rappel	de	la	couronne	"tressée"	du	crucifié	sur	Le	Golgotha.

Le	cliché	est	de	piètre	qualité	mais	à	main	levée,	zoom	enclenché,	sans	aucun	recours	à	une	assise	ou	point	fixes,	la	tâche
était	difficile	avec	la	respiration	bloquée	par	le	port	d'un	masque	obligatoire!

	

—	Parlement	Européen	—	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	Parlement	Européen	se	trouve	à	une	demi-heure	de	marche	de	la	cathédrale,	avec	sa	batterie	de	drapeaucalypses,
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—	Parlement	Européen	—	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

En	entrée	du	bâtiment,	une	sculpture	qui	nous	rappelle	un	enlèvement...	pas	celui	de	l'Eglise/Épouse	de	Christ	avant	la
Tribulation	mais	d'Europé	par	Jupiter/Zeus	métamorphosé	en	taureau.

	

Le	docteur	Didier	Raoult

	

Jupiter/Poséidon	que	l'on	peut	apercevoir	dans	le	bureau	de	Didier	Raoult...	par	exemple!

	

—	Parlement	Européen	—	Strasbourg	—
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—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"	[...]	C’est	pourquoi	on	l’appela	du	nom	de	Babel,	car	c’est	là	que	l’Éternel	confondit	le	langage	de	toute	la
terre,	et	c’est	de	là	que	l’Éternel	les	dispersa	sur	la	face	de	toute	la	terre.	(Genèse	11:9)

Le	côté	tour	de	Babel/Babylone	est	plus	connu...	avec	un	11/9	en	prime.

	

—	Détail:	horloge	astronomique	-	Cathédrale	["Notre"	Dame]	—	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Lors	de	mon	premier	passage	dans	cette	ville	de	Strasbourg	en	Juillet,	j'avais	saisi	la	date	du	22	Juillet,
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—	Vitrail	Marie	Madeleine	-	Cathédrale	["Notre"	Dame]	—	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Fête	de	"Sainte	Madeleine"	sur	le	calendrier	Romain,	afin	de	rappeler	le	rapport	qui	existe	comme	nous	l'avons	déjà	vu
entre	le	"Covid	19"	et	le	"Da	Vinci	Code".

	

"1611/1191"	ou	"11/09/01"

—	Détail:	horloge	astronomique	-	Cathédrale	["Notre"	Dame]	—	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement
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16:11	ou	un	rappel	de	la	Bible	Anglaise	KJV	1611	et	une	année	qui	peut	être	retournée	en	un	1191	occultant	à	peine	un	11-9-
1	ou	11/09/01!

	

	

—	Tour	de	l'horloge	—	Bern/Berne	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

En	amont	de	chapitre,	j'avais	évoqué	le	fait	que	j'avais	patienté	6	minutes	de	plus	pour	prendre	l'affichage	à	11:06
indiquant	le	cumul	des	666	minutes	de	la	journée.

En	fait,	c'était	une	façon	d'annoncer	un	double	triple	six	qui	se	reproduit	lors	de	chaque	année	bissextile.

2020,	une	année	bissextile,	nous	réserve	en	effet	un	double	triple	six	à	la	date	du	28	Novembre	entre	17:00	et	19:00	avec

l'horaire	d'hiver	lui-même	doublé	car	cette	séquence	horaire	se	déroulera	au	cours	du	333e	jour	ou	666e	"tour"	de	cadran
d'horloge.

	

—	Châsse	de	verre	et	de	bronze	de	"Sainte"	Bernadette	-	Couvent	St	Gildard	-	Nevers	—

—	666e	heure	du	mois	de	Novembre	2012,	666e	tour	d'horloge	de	l'année	2012	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	28	Novembre	2012	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

J'avais	déjà	illustré	cette	double	séquence	en	2012...	avec	un	"Bern"	en	introduction	de	"Bernadette"...
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Le	Vendredi	18	Septembre	représente	une	date	clé	en	2020	en	Israël	selon	une	approche	eschatologique.

Reconfinement	en	Israël	pour	3	semaines	minimum	à	partir	de	Roch	Hachana	ou	Nouvel	An	du	calendrier	Hébreu	-
écoles	fermées
500	m	de	rayon	d’action…	pour	les	courses	essentielles
Premier	pays	à	reconfiner
Protection	de	la	population	contre	une	attaque	aérienne	au	gaz	Iranienne?
Israël:	pays	le	plus	touché	par	la	Plandémie	en	second	derrière	Bahrein

Roch	Hachana	ou	"Fête	des	trompettes"	ou	"trump/trumpets"	en	Anglais	du	soir	du	18	septembre	au	soir	au	20
septembre

Yom	Kippour	sur	la	période	27-28	septembre	2020.	26	heures	consacrées	à	D.ieu.	Le	jour	le	plus	saint	de	l'année.
Jeûne	et	expiation,	solennité	et	joie	Le	jour	où	le	pardon	et	l'expiation,	la	trépidation	et	la	joie,	les	anges	et
les	pénitents,	les	âmes	et	les	corps	forment	un	tout	indissociable...

"Souccot"	ou	"Fête	des	cabanes"	pendant	le	tiers	de	la	période	de	reconfinement	du	2	octobre	au	coucher	de	soleil
jusqu'au	10	octobre

	

—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Un	reconfinement	reconductible	ou	marqueur	majeur	pour	la…	“Septaine”	de	Tribulation	à	venir

Roch	Hachana:	«	commencement	des	années	civiles	»	est	une	fête	juive	célébrant	la	nouvelle	année	civile	du	calendrier
hébraïque.	Appelée	«	jour	de	la	sonnerie	»	ou	«	du	souvenir	de	la	sonnerie	»	dans	la	Bible	(d'où	le	symbole	de	la	corne	de

bélier	ou	chofar),	elle	est	également	considérée	dans	la	tradition	rabbinique	comme	le	jour	du	jugement	de	l’humanité,

inaugurant	ainsi	une	période	de	dix	jours	de	pénitence	dans	l’attente	du	grand	pardon	accordé	aux	repentants	à	Yom	Kippour.

Elle	est	fêtée	les	deux	premiers	jours	du	mois	de	tishri,	en	terre	d’Israël	comme	en	Diaspora.	Ces	jours	ont	lieu,	selon

les	années,	en	septembre	ou	en	octobre	dans	le	calendrier	grégorien.

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

	

Pas	plus	de	10	personnes	dans	les	foyers	et	20	personnes	en	extérieur.	Repas	de	fête	en	famille	et	réunions	de	cultes	dans
les	synagogues	rendues	impossibles.

500	m	de	rayon	d’action	portés	à	1	Km.

	

A	=	1 B	=	2 C	=	3 D	=	4 E	=	5

F	=	6 G	=	7 H	=	8 I=	9 J	=	10

K	=	20 L	=	30 M	=	40 N	=	50 O	=	60

P	=	70 Q	=	80 R	=	90 S	=	100 T	=	200

U	=	300 V	=	400 W	=	500 X	=	600 Y	=	700

Z	=	800 	 	 	 	

	

"cinq	cents"	=	500

"	[...]	Il	mesura	le	côté	de	l’orient	avec	la	canne	qui	servait	de	mesure,	et	il	y	avait	tout	autour	cinq	cents
cannes.	17	Il	mesura	le	côté	du	septentrion	avec	la	canne	qui	servait	de	mesure,	et	il	y	avait	tout	autour	cinq
cents	cannes.	18	Il	mesura	le	côté	du	midi	avec	la	canne	qui	servait	de	mesure,	et	il	y	avait	cinq	cents	cannes.

19	Il	se	tourna	du	côté	de	l’occident,	et	mesura	cinq	cents	cannes	avec	la	canne	qui	servait	de	mesure.	20	Il
mesura	des	quatre	côtés	le	mur	formant	l’enceinte	de	la	maison;	la	longueur	était	de	cinq	cents	cannes,	et	la

largeur	de	cinq	cents	cannes;	ce	mur	marquait	la	séparation	entre	le	saint	et	le	profane.	(Ezechiel	42:16-19)

"	[...]	De	cette	portion	vous	prendrez	pour	le	sanctuaire	cinq	cents	cannes	sur	cinq	cents	en	carré,	et	cinquante
coudées	pour	un	espace	libre	tout	autour.	(Ezechiel	45:2)
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Chacune	de	mes	illustrations	personnelles	pourrait	être	augmentée	d'un	commentaire	et	souvent	d'une	histoire	annexe	comme
la	suite	le	prouve.

	

—	Pharmacie	Lafayette	du	Breuil	—	Le	Puy-en-Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	6	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Prenons	l'exemple	des	pharmacies	particulièrement	impliquées	dans	le	cadre	de	la	Crise	sanitaire	que	nous	vivons,	surtout
avec	l'épisode	des	masques.

Le	réseau	national	des	pharmacies	Lafayette	est	bien	connu	de	mes	compatriotes.

J'ai	pris	en	photo	l'une	de	ces	pharmacies	au	Puy-en-Velay	le	dimanche	6	Septembre	2020,	jour	anniversaire	de	la	naissance
du	marquis	de	Lafayette,	le	jour	choisi	confirmant	la	fermeture	dominicale	du	rideau.

La	particularité	de	cette	pharmacie	justifiant	mon	choix	se	résume	au	fait...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Lafayette_2.jpg


—	Statue	du	marquis	de	Lafayette	—	Le	Puy-en-Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	6	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

qu'elle	se	situe	à	quelques	centaines	de	mètres	de	cette	statue	du	marquis,	une	célébrité	née	dans	le	même	département	à
Chavagnac-Lafayette	liée	à	la	ville	et	à	l'histoire	des	USA.

Chavaniac-Lafayette,	village	du	berceau	du	Marquis	de	La	Fayette	connu	pour	son	combat	pour	la	liberté,	acteur
incontournable	de	l'Indépendance	des	États	Unis.

https://www.chavaniac-lafayette.fr/

voir	mon	album	personnel	sur	https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/albums/72157645512627385

	

—	Marquis	de	Lafayette:	son	et	lumières	—	Église	St	Cyr	—	Le	Puy-en-Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	5	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

De	nuit,	dans	le	cadre	d'un	son	et	lumières	dans	la	même	ville	du	Puy,	pendant	plusieurs	mois	d'affilée,	la	figure	du
marquis	"héros	des	deux	mondes"	est	commémorée...
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74	x	[7x7x7x7]	=	74	x	74	=	74	x	2401	=	177674

	

Les	premières	mesures	Liberticides	ont	été	mises	en	place	au	terme	du	74e	jour	de	l'année,	à	la	1776e	heure	de	l'année	donc

au	cadran	d'une	montre	ou	au	début	de	la	1776e	heure	astronomique	réelle,	horaire	d'hiver	obligeant.

Le	4	juillet	1776,	les	députés	des	treize	provinces	réunis	en	congrès	à	Philadelphie,	reconnaissant	que	leurs	tentatives
étaient	vaines	pour	concilier	leurs	droits	et	la	fidélité	qu'ils	devaient	à	la	couronne,	proclamèrent	enfin	l'indépendance
des	provinces	anglaises,	qui	furent	constituées	en	république	fédérative	sous	le	nom	d'Etats	Unis	d'Amérique.

Le	marquis	avait	signé	à	Paris	le	7	décembre	1776	son	engagement	dans	l'armée	"américaine"	comme	major	général.

	

	

A	=	1 B	=	2 C	=	3 D	=	4 E	=	5

F	=	6 G	=	7 H	=	8 I=	9 J	=	10

K	=	11 L	=	12 M	=	13 N	=	14 O	=	15

P	=	16 Q	=	17 R	=	18 S	=	19 T	=	20

U	=	21 V	=	22 W	=	23 X	=	24 Y	=	25

Z	=	26 	 	 	 	

"Jésus-Christ"	=	151

et	en	Anglais,	sans	accent:

"Jesus-Christ"	=	151

Ce	type	de	graphique	chargé	sur	mon	site	en	début	de	Millénaire	pouvait	paraître	bien	puéril	à	l'époque...

En	2020,	son	actualisation	efface	d'un	seul	trait	les	sourires	des	railleurs.

Les	mesures	liberticides	affectant	les	commerces	ont	en	effet	débuté	au	terme	du	74e	jour	de	l'année	et	le	confinement	à

midi,	au	milieu	de	la	77e	journée!

Un	enfant	pourrait	comprendre...

	

L'attaque	contre	le	Christianisme	est	flagrante	et	les	annulations	de	marchés	de	Noël	(marche	de	Noel)	commencent	à	être
annoncées	comme	à	Cologne:

https://www.dna.fr/economie/2020/09/03/cologne-annule-son-marche-de-noel-inquietudes-a-strasbourg

Cologne	annule	son	marché	de	Noël,	inquiétudes	à	Strasbourg:

...//...

Annulation	pure	et	simple,	fin	août,	du	marché	de	Noël	du	voisin	allemand	à	Cologne	a	surpris	les	opérateurs	du

tourisme	à	Strasbourg.	«	Ce	marché	de	Noël	est	l’un	des	quatre	ou	cinq	plus	gros	d’Allemagne	et	d’Europe,	on	ne

s’attendait	pas	à	ça	»,	indique	Patrice	Geny,	directeur	de	l’Office	de	tourisme	de	Strasbourg.	«	Notre	marché	de

Noël	n’a	été	interrompu	qu’une	fois	depuis	sa	création	en	1570,	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale	»,	rappelle

Jean-Jacques	Gsell,	son	président.	Autant	dire	qu’à	Strasbourg,	où	se	prépare	la	481e	édition	du

Christkindelsmärik	,	personne	n’a	envie	d’en	arriver	à	cette	extrémité.

...//...

En	Grande-Bretagne,	où	la	fête	de	Noël	tient	une	place	privilégiée,	comme	j'ai	pu	le	vivre	en	1980.	le	nombre	de	personnes
dans	un	foyer	est	limité	à	6	personnes,	au	moins	jusqu'en	Février	2021,	à	l"heure	où	ces	lignes	sont	rédigées.

Une	famille	avec	4	enfants	ne	pourra	donc	pas	partager	leurs	repas	avec	des	grand-parents!

Les	repas	de	fête	de	fin	d'année	y	seront	très	mal	vécus	par	beaucoup	de	sujets	de	la	Couronne	Britannique...

Un	Blues	non	pas	Babylonien	mais	Babylondonien	en	perspective!

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
https://www.dna.fr/economie/2020/09/03/cologne-annule-son-marche-de-noel-inquietudes-a-strasbourg


	

Pour	mémoire:

Incendie	de	["Notre"	Dame]	de	Paris	assorti	d'une	pollution	au	plomb	dans	le	département	75	en	Avril	2019	sur	la
rive	gauche	de	la	Seine.
Incendie	sur	le	site	de	Lubrizol	à	Rouen	assorti	d'une	pollution	dans	le	département	76	en	Septembre	2019	sur	la
rive	gauche	de	la	Seine.

75	+	76	=	151

""Abaddon/Apollyon"	=	151

Fermeture	des	commerces	non	essentiels	à	partir	du	75e	jour

Dernière	journée	de	liberté	le	76e

Confinement	à	partir	de	midi,	entre	deux	tours,	le	77e	jour...

Que	du	hasard!	les	enfants!

	

	

Jean	Castex:	menace(s)	de	reconfinement...

Sachant	que	Jean	Castex	cumulerait	666	mois	d'âge	au	jour	de	Noël	2020,	j'avais	craint	que	ce	"Monsieur	déconfinement"
devienne	premier	ministre	comme	signe	avant-coureur	initiateur	d'un	reconfinement	programmé	pour	l'automne.

	

—	Capture	d'écran	Molotov	Franceinfo	-	29	Avril	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Toute	la	journée	du	25/9,	269e	jour	d'une	année	bissextile,	à	la	veille	du	26/9,	les	Médias	ont	commenté	l'intervention	du
premier	ministre	de	la	veille	sur	"Vous	avez	la	parole",	l'émission	politique	de	France	2.	qui	reconnaît	à	cette	occasion
ne	pas	avoir	télé	chargé	l'application	Stop	Covid	dont	il	avait	pourtant	promu	le	déploiement	chez	mes	concitoyens.

En	2019,	avec	l'incendie	chez	Lubrizol	que	j'avais	qualifié	d'onction	satanique	et	l'annonce	du	décès	de	Jacques	Chirac,
j'avais	insisté	sur	l'importance	de	cette	journée.

L'odeur	de	soufre	qui	avait	été	ressentie	dans	plusieurs	capitales	comme	Paris,	Bruxelles,	ou	des	villes	comme	Los	Angeles
dans	la	nuit	du	déconfinement	en	France	du	10	au	11	Mai	confirmait	mon	propos.

	

	

—	Capture	d'écran	Molotov	BFMTV	-	27	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement
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En	attendant,	en	fin	de	semaine,	les	médias	comme	BFM	TV	commençaient	à	souffler	le	chaud...

	

—	Capture	d'écran	Molotov	BFMTV	-	27	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

comme	le	froid	dans	la	même	minute!

A.	Banerjee	et	E.	Duflo,	deux	Prix	Nobel	d'économie	20...19,	proposaient	un	reconfinement	pour	les	3	premières	semaines	de
Décembre,	période	excellente	paraît-il	pour	regrouper	les	familles	au	foyer....

	

	

"corona"	ou	"couronne"...

	

—	Peinture	"Vierge	de	Guadalupe	de	Mexico"	—	["Notre"	Dame]	de	Paris	—

—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	3/04/2008	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Comme	je	l'ai	mentionné	à	plusieurs	reprises,	une	demi-couronne	en	métal	doré	en	3D	est	insérée	sur	ce	tableau	2D	qui	se
tenait	dans	une	abside	de	la	cathédrale	["Notre"	Dame]	de	Paris.

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/reconfinement_Noel.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images39/vierge_couronne.jpg


—	Dôme	et	couronne	de	la	Basilique	["Notre"	Dame]-du-Rosaire	—	Lourdes	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2017	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Autre	couronne	mariale	de	taille,	à	Lourdes,	visible	en	extérieur,

	

—	Couronne	de	la	Basilique	["Notre"	Dame]-du-Rosaire	vue	de	l'intérieur	—	Lourdes	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2017	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

comme	en	intérieur!

	

	

Actualisons	ce	thème	de	la	couronne	et	du	Corona...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album92/Basilique_Lourdes_couronne_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album92/Interieur_basilique_Lourdes.jpg


Ruth	Bader	Ginsburg

Repose	en	paix	ange	chéri

Merci	RBG

https://stylecaster.com/rbg-face-masks/

	

A	propos	de	couronne,	en	effet,	celle-ci	mérite	un	commentaire.	Il	s'agit	de	Ruth	Bader	Ginsburg,	décédée	le	18	Septembre,
jour	du	Nouvel	An	Juif	et	de	reconfinement	de	l'Etat	Hébreu.

	

	

Ruth	Bader	Ginsburg

https://topmago.com/product/ruth-bader-ginsburg-notorious-r-b-g-face-mask

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

Sa	mort	a	fait	grand	bruit	aux	USA	car	elle	était	considérée	comme	étant	la	7e	femme	la	plus	influente	du	monde.

	

https://stylecaster.com/rbg-face-masks/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/Ruth-Bader-Ginsburg-Notorious-R.b.g-Face-Mask.jpg
https://topmago.com/product/ruth-bader-ginsburg-notorious-r-b-g-face-mask


Masque	à	l'effigie	de	Ruth	Bader	Ginsburg

https://stylecaster.com/rbg-face-masks/

	

Ruth	Bader	Ginsburg,	née	Joan	Ruth	Bader	le	15	mars	1933	à	Brooklyn	(New	York)	et	morte	le	18	septembre	2020	à	Washington
D.C.,	est	une	avocate,	juriste,	universitaire	et	juge	américaine,	membre	de	la	Cour	suprême	des	États-Unis	de	1993	à	2020.

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

	

Ruth	Bader	Ginsburg	one	dollar

https://dtkp6g0samjql.cloudfront.net/uploads/photo/file/15059616/fc823c29-0008-4e25-b43b-cb3b2376dd34.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

le	15	mars	1933	cumulait	1776	heures	à	minuit...

Elle	était	membre	de	la	sororité	Alpha	Epsilon	Phi	et	du	club	Phi	Beta	Kappa.

Le	Phi	Beta	Kappa	est	une	fraternité	d'étudiants	américains	fondée	le	5	décembre	1776...	soit	2	jours	avant	qu'à	Paris,	le
marquis	de	La	Fayette	offre	ses	services	de	soldat	au	Congrès	continental	(Silas	Deane).

Quelques	jours	plus	tard,	le	28	décembre	1776,	l’ambassadeur	américain	Benjamin	Franklin	est	reçu	par	le	ministre	des
Affaires	étrangères	Vergennes:	il	vient	demander	de	l’aide	à	la	France	contre	les	Britanniques...

Cet	Illuminati	gérera	le	financement	de	la	Révolution	Française	de	1789	avec	l'encodage	du	4	Juillet	1776	US	dans	"notre"
14	Juillet	1789	régicide	pour	maintenir	le	thème	de	la	couronne.

En	rapport	et	rappel	des	1260	+	1260	jours	de	tribulation...

	

A	=	1 B	=	2 C	=	3 D	=	4 E	=	5

F	=	6 G	=	7 H	=	8 I=	9 J	=	10

K	=	20 L	=	30 M	=	40 N	=	50 O	=	60

P	=	70 Q	=	80 R	=	90 S	=	100 T	=	200

U	=	300 V	=	400 W	=	500 X	=	600 Y	=	700

Z	=	800 	 	 	 	

	

"Quatre	Juillet"	=	1260

Côté	martial:

Lors	du	4	juillet	2020,	en	plus	des	parades	et	des	feux	d'artifices,	le	président	américain	D	Trump	a	ajouté	une
dimension	militaire	à	l'événement	avec	la	présence	de	blindés	en	plein	coeur	de	Washington	et	son	survol	par	des
avions	militaires.

Pour	mémoire:	1260	+	1260	=	2520

https://stylecaster.com/rbg-face-masks/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruth_Bader_Ginsburg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/Ruth_Bader_Ginsburg_dollar.jpg
https://dtkp6g0samjql.cloudfront.net/uploads/photo/file/15059616/fc823c29-0008-4e25-b43b-cb3b2376dd34.jpg


C'est	pendant	la	2520e	heure	de	l'année	2019,	peu	avant	minuit	qu'E.	Macron	avait	tenu	son	discours	avec
l'incendie	de	["Notre"	Dame]	de	Paris	en	arrière-plan.	La	cathédrale	se	trouve	au	milieu	de	la	Seine	tout	comme
une	réplique	de	la	statue	de	la	Liberté	en	aval	sur	l'île	aux	cygnes.

Par	ailleurs,	une	réplique	de	la	torche	est	exposée	en	entrée/sortie	du	tunnel	et	pont	de	l'Alma.	Le	monument	sert
de	mémorial/Almanach	dédié	à	Lady	Diana	qui	avait	trouvé	la	mort	dans	le	tunnel.

	

Je	donnerai	aux	gays	tout	ce	qu'ils	désirent

Masque	à	l'effigie	de	Ruth	Bader	Ginsburg

https://stylecaster.com/rbg-face-masks/

	

Sur	fond	d'alliance	Noétique...

Cette	femme	qui	a	beaucoup	"œuvré"	pour	les	LGBT	dont	les	gays,	est	véritablement	vénérée/adulée	au	pays	de	l'oncle	Sam...

	

Ruth	Bader	Ginsburg	en	mode	Liberty

https://muslimgirl.com/4-ways-ruth-bader-ginsburg-impacted-muslim-women/

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Ruth	Bader	Ginsburg,	une	tête	couronnée?

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/ladydi.htm
https://stylecaster.com/rbg-face-masks/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/RBG_liberty.jpg
https://muslimgirl.com/4-ways-ruth-bader-ginsburg-impacted-muslim-women/


Photo-montage:	Ruth	Bader	Ginsburg	en	mode	Vierge	de	Guadalupe	de

ou

Ruth	Bader	Ginsburg	["Notre"	Dame]	de	Justice?

https://popthreads.com/our-lady-ginsberg-ruth-bader-rbg-funny/

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Nous	retrouverons	le	thème	de	la	justice	avec	l'arbre	séphirotique	en	cours	de	chapitre.

mais	ce	photo-montage	nous	rappelle	une	autre	configuration	"déjà-vue"...

	

Photo-montage:	Ruth	Bader	Ginsburg	en	mode	Vierge	de	Guadalupe	de	Mexico

https://www.currentaffairs.org/2016/03/the-rise-of-the-ruth-bader-ginsburg-cult

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

No	comment!

Avec	ce	nom	de	Ginsburg	proche	de	celui	de	S.	Gainsbourg,	je	m'attendais	à	une	évocation	prochaine	du	chanteur	Français...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/Ruth-Bader-Ginsburg_ND.jpg
https://popthreads.com/our-lady-ginsberg-ruth-bader-rbg-funny/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/Ruth_Bader_Ginsburg_3.jpg
https://www.currentaffairs.org/2016/03/the-rise-of-the-ruth-bader-ginsburg-cult


ce	qui	n'a	pas	raté	avec	la	mort	de	Juliette	Greco	annoncée	5	jours	plus	tard.

Les	nausées	se	succèdent...	sans	temps	mort!

	

Ruth	Bader	Ginsburg	en	mode

Liberty	sur	T-shirt

https://www.amazon.com/Notorious-RBG-Lady-Liberty-T-Shirt/dp/B07HHRCKH8

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

Elle	est	littéralement	vénérée	aux	USA...

	

Obsèques	de	Ruth	Bader	Ginsburg

https://www.gulftoday.ae/-/media/gulf-today/images/articles/news/2020/9/26/ruth-coffin.ashx?
h=450&w=750&la=en&hash=07E3E853D3A64B886D536B29BFB791CA

	

Les	obsèques	de	cette	sataniste	se	sont	déroulées...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/T-shirt_RBG.jpg
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Capture	d'écran	du	film	"Eyes	Wide	Shut"	de	Stanley	Kubrick

https://www.indiewire.com/2019/06/martin-scorsese-stanley-kubrick-eyes-wide-shut-orgy-music-1202154469/

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

selon	un	rituel	de	type	"Eyes	Wide	Shut",

	

Capture	d'écran	du	film	"Eyes	Wide	Shut"	de	Stanley	Kubrick

	

le	dernier	film	confession	dénonciateur	du	satanisme	à	caractère	testamentaire	de	Stanley	Kubrick.

	

	

nombre	d'or	désigné	par	la	lettre	majuscule	Grecque	Phi

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"	[...]	Je	suis	l’alpha	et	l’oméga,	dit	le	Seigneur	Dieu,	celui	qui	est,	qui	était,	et	qui	vient,	le	Tout-
Puissant.	(Apocalypse1:8)

"	[...]	Et	il	me	dit:	C’est	fait!	Je	suis	l’alpha	et	l’oméga,	le	commencement	et	la	fin.	A	celui	qui	a	soif,	je
donnerai	de	la	source	de	l’eau	de	la	vie,	gratuitement.	(Apocalypse	21:6)

"	[...]	Je	suis	l’alpha	et	l’oméga,	le	premier	et	le	dernier,	le	commencement	et	la	fin.	(Apocalypse	22:13)

A	propos	du	club	Phi	Beta	Kappa	et	de	ces	lettres	Grecques,	en	se	souvenant	que	Jésus-Christ	avait	déclaré	qu'il	était
l’alpha	et	l’oméga,	j'insère	ce	commentaire	à	propos	du	nombre	d'or	désigné	par	la	lettre	majuscule	Grecque	Phi	sur	une
plaque	devant	l'église	["Notre"	Dame]	du	port	de	Clermont-Fd.
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Réplique	de	la	Statue	de	la	Liberté	masquée

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

cette	réplique	de	la	Statue	de	la	Liberté	masquée..

	

Réplique	de	la	Statue	de	la	Liberté	masquée

sur	fond	de	montagnes	russes...

https://lasvegassun.com/photos/galleries/2020/jul/17/0717_sun_LadyLibertyMask/#/0

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

se	trouve	à	Las	Vegas	durement	touchée	par	la	Crise	Économique	induite	par	la	Crise	sanitaire	du	"Covid	19	84"	le	84
soulignant	le	caractère	Orwellien	de	cette	Plandémie.

A	noter	le	circuit	de	montagnes	russes	en	arrière-plan...

	

"corona"	ou	"couronne"

La	privation	de	liberté	étant	particulièrement	liée	au	Coronavirus,	il	est	facile	de	comprendre	que	cette	Plandémie	a	été
planifiée	dès	l'année	1776,	année	de	création	du	sceau	des	USA	comme	marqueur	sur	le	billet	vert	US	unitaire.

"	[...]	Ne	crains	pas	ce	que	tu	vas	souffrir.	Voici,	le	diable	jettera	quelques-uns	d’entre	vous	en	prison,	afin
que	vous	soyez	éprouvés,	et	vous	aurez	une	tribulation	de	dix	jours.	Sois	fidèle	jusqu’à	la	mort,	et	je	te

donnerai	la	couronne	de	vie.	(Apocalypse	2:10)

"	[...]	Je	viens	bientôt.	Retiens	ce	que	tu	as,	afin	que	personne	ne	prenne	ta	couronne.	(Apocalypse	3:11)

"	[...]	Autour	du	trône	je	vis	vingt-quatre	trônes,	et	sur	ces	trônes	vingt-quatre	vieillards	assis,	revêtus	de
vêtements	blancs,	et	sur	leur	tête	des	couronnes	d’or.	(Apocalypse	4:4)

"	[...]	les	vingt-quatre	vieillards	se	prosternent	devant	celui	qui	est	assis	sur	le	trône,	ils	adorent	celui	qui
vit	aux	siècles	des	siècles,	et	ils	jettent	leurs	couronnes	devant	le	trône,	en	disant:	(Apocalypse	6:2)

"	[...]	Je	regardai,	et	voici,	parut	un	cheval	blanc.	Celui	qui	le	montait	avait	un	arc;	une	couronne	lui	fut
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donnée,	et	il	partit	en	vainqueur	et	pour	vaincre.	(Apocalypse	4:10)

"	[...]	Ces	sauterelles	ressemblaient	à	des	chevaux	préparés	pour	le	combat;	il	y	avait	sur	leur	tête	comme	une
couronne	semblable	à	de	l’or,	et	leur	visage	était	comme	un	visage	d’homme.	(Apocalypse	9:7)

"	[...]	Un	grand	signe	parut	dans	le	ciel:	une	femme	enveloppée	du	soleil,	la	lune	sous	ses	pieds,	et	une	couronne
de	douze	étoiles	sur	sa	tête.	(Apocalypse	12:1)

"	[...]	Je	regardai,	et	voici,	il	y	avait	une	nuée	blanche,	et	sur	la	nuée	était	assis	quelqu’un	qui	ressemblait	à
un	fils	d’homme,	ayant	sur	sa	tête	une	couronne	d’or,	et	dans	sa	main	une	faucille	tranchante.	(Apocalypse	14:14)

	

Dominant	la	rade	de	New	York,	la	statue	de	la	Liberté	est	coiffée	d'une	couronne	dotée	de	sept	pointes	qu'il	est	possible
de	visiter	à	plusieurs...

se	reporter	au	lien	suivant.

https://www.bons-plans-voyage-new-york.com/tous-les-bons-plans/bons-plans-culturels/reserver-couronne-statue-liberte/

	

	

Visite	virtuelle:	statue	de	la	Liberté

https://www.nps.gov/stli/learn/photosmultimedia/virtualtour.htm

https://i.ytimg.com/vi/J2gN30m5q4c/maxresdefault.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Cet	accès	possible	à	cette	couronne/auréole	flanquée	d'une	torche	Luciférienne	qui	domine	la	rade	de	New	York	fait	l'objet
de	réservations,	ce	qui	peut	paraître	presque	improbable	à	première	vue...
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Touristes	dans	la	couronne	de	la	statue	de	la	Liberté	New	York	City,	1947

https://cdn.viewing.nyc/assets/media/87a98b7aa95994e5794ebd28b08b3dca/elements/29621601560881fcda9ac42584b8cc38/xl/f3a469c6-5eba-
4eaf-b7a4-67658623fa65_1x.jpg

	

Une	image	suffit	pourtant	pour	révéler	la	véritable	dimension	de	cette	couronne	dotée	de	25	fenêtres...

Voici	une	fantastique	photographie	aérienne	figurant	des	touristes	émerveillés	à	l'intérieur	de	la	couronne	de	la

Statue	de	la	Liberté	en	1947.	De	sa	dédicace	le	28	octobre	1886	jusqu'au	11	septembre	2001,	le	pont	d'observation

à	l'intérieur	de	la	couronne	était	ouvert	au	public.	Cependant,	après	2001,	la	couronne	a	été	fermée	pendant

plusieurs	années	à	des	fins	de	sécurité	nationale,	ne	rouvrant	au	public	qu'en	2009	avec	un	nombre	limité	de

visiteurs	autorisés.

Le	véritable	titre	de	la	statue-phare	n'est	pas	"Liberty"	mais	“Liberty	Enlightening	the	World,”	ou	"La	Liberté	illuminant
le	monde",	évoquant	ainsi	un	thème	Illuminati.

"	[...]	le	mystère	des	sept	étoiles	que	tu	as	vues	dans	ma	main	droite,	et	des	sept	chandeliers	d’or.	Les	sept
étoiles	sont	les	anges	des	sept	Eglises,	et	les	sept	chandeliers	sont	les	sept	Eglises.	(Apocalypse	1:20)

"	[...]	mais	qu’aux	jours	de	la	voix	du	septième	ange,	quand	il	sonnerait	de	la	trompette,	le	mystère	de	Dieu
s’accomplirait,	comme	il	l’a	annoncé	à	ses	serviteurs,	les	prophètes.	(Apocalypse	10:7)

"	[...]	Sur	son	front	était	écrit	un	nom,	un	mystère:	Babylone	la	grande,	la	mère	des	prostituées	et	des
abominations	de	la	terre.	(Apocalypse	17:5)

"	[...]	L’ange	me	dit:	Pourquoi	t’étonnes-tu?	Je	te	dirai	le	mystère	de	la	femme	et	de	la	bête	qui	la	porte,	qui	a
les	sept	têtes	et	les	dix	cornes.	(Apocalypse	17:7)

sept	têtes,	sept	pointes...

Cet	esprit	de	liberté	de	pensée	et	d'illumination	intellectuelle	intérieure	a	pour	source	cette	figure	solaire	liée	aux
mystères	décrits	et	annoncés	par	la	Bible.

Les	occultistes	vénèrent	Satan/Lucifer	comme	étant	celui	qui	dispense	les	secrets	de	la	Connaissance	du	bien	et	du	Mal	avec
pour	origine	les	relations	sexuelles	qu'il	avait	eues	avec	Eve	afin	de	souiller	l'ADN	de	la	descendance	du	couple.

La	facture	des	nouveaux	vaccins	à	l'étude	cible	notre	ADN	avec	des	buts	de	corruption	similaires.

La	notion	de	"liberté"	liée	à	cette	statue	de	Sémiramis/Ishtar/Isis	ne	relève	que	du	domaine	sexuel.

Le	squelette	"en	fer"	interne	avait	été	conçu	par	Gustave	Eiffel	à	qui	l'on	doit	la	tour	du	même	nom	à	PARIS/PARISIS.

https://cdn.viewing.nyc/assets/media/87a98b7aa95994e5794ebd28b08b3dca/elements/29621601560881fcda9ac42584b8cc38/xl/f3a469c6-5eba-4eaf-b7a4-67658623fa65_1x.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm


C'est	selon	cette	approche	occulte	qu'il	faut	comprendre	l'incendie	provoqué	de	la	cathédrale	["Notre"	Dame]	de	Paris.

5	Le	diable	le	transporta	dans	la	ville	sainte,	le	plaça	sur	le	haut	du	temple,	6	et	lui	dit:	Si	tu	es	Fils	de
Dieu,	jette-toi	en	bas;	car	il	est	écrit:	Il	donnera	des	ordres	à	ses	anges	à	ton	sujet;	Et	ils	te	porteront	sur

les	mains,	De	peur	que	ton	pied	ne	heurte	contre	une	pierre.	7	Jésus	lui	dit:	Il	est	aussi	écrit:	Tu	ne	tenteras
point	le	Seigneur,	ton	Dieu.	8	Le	diable	le	transporta	encore	sur	une	montagne	très	élevée,	lui	montra	tous	les
royaumes	du	monde	et	leur	gloire,	9	et	lui	dit:	Je	te	donnerai	toutes	ces	choses,	si	tu	te	prosternes	et	m’adores.
10	Jésus	lui	dit:	Retire-toi,	Satan!	Car	il	est	écrit:	Tu	adoreras	le	Seigneur,	ton	Dieu,	et	tu	le	serviras	lui
seul.	11	Alors	le	diable	le	laissa.	Et	voici,	des	anges	vinrent	auprès	de	Jésus,	et	le	servirent.	(Matthieu	4/5-
11)

On	accèdait	à	la	couronne	à	l'origine	en	empruntant	un	double	esclaier	en	spirale	permettant	ainsi	une	observation
panoramique	à	360°	en	écho	avec	ce	passage	Biblique.

Depuis	le	pied	de	la	statue	il	faut	gravir	354	marches	pour	accéder	à	la	couronne.

	

354	marches

Propriétés	du	nombre	354

Factorisation:	2	x	3	x	59

Diviseurs:	1,	2,	3,	6,	59,	118,	177,	354

Nombre	de	diviseurs:	8

Somme	des	diviseurs:	720

720	minutes	par	tour	d'horloge
720	heures	pour	les	mois	de	30	jours	Bibliques...

A	noter	que	la	température	est	particulièrement	haute	en	été	au	sommet	de	cette	statue	faite	de	métal.

	

Ejections	coronales	solaires

	

Cette	statue	est	un	symbole	solaire	et	nous	savons	que	des	éjections	coronales	solaires	pourraient	provoquer	un	Black-out
sur	une	partie	du	globe	et	provoquer	ainsi	une	Crise	bien	supérieure	à	celle	que	nous	vivons	actuellement.

1)	Le	11/09/90,	George	H.W.	Bush	prononce	son	premier	discours	sur	le	Nouvel	Ordre	Mondial.

2)	Exactement	11	ans	plus	tard,	ou	un	cycle	plein	soleil,	Isis	est	dévoilée	avec	les	attenats	du	9/11.

3)	Il	y	a	911	jours	entre	le	11	septembre	2001	et	les	attentats	du	train	de	Madrid	le	11	mars	2004

	

Couronne	ou	royaume?

4	Cette	femme	était	vêtue	de	pourpre	et	d’écarlate,	et	parée	d’or,	de	pierres	précieuses	et	de	perles.	Elle	tenait
dans	sa	main	une	coupe	d’or,	remplie	d’abominations	et	des	impuretés	de	sa	prostitution.	5	Sur	son	front	était
écrit	un	nom,	un	mystère:	Babylone	la	grande,	la	mère	des	prostituées	et	des	abominations	de	la	terre.	6	Je	vis
cette	femme	ivre	du	sang	des	saints	et	du	sang	des	témoins	de	Jésus.	Et,	en	la	voyant,	je	fus	saisi	d’un	grand

étonnement.

7	L’ange	me	dit:	Pourquoi	t’étonnes-tu?	Je	te	dirai	le	mystère	de	la	femme	et	de	la	bête	qui	la	porte,	qui	a	les
sept	têtes	et	les	dix	cornes.	8	La	bête	que	tu	as	vue	était,	et	elle	n’est	plus.	Elle	doit	monter	de	l’abîme,	et
aller	à	la	perdition.	Et	les	habitants	de	la	terre,	ceux	dont	le	nom	n’a	pas	été	écrit	dès	la	fondation	du	monde

dans	le	livre	de	vie,	s’étonneront	en	voyant	la	bête,	parce	qu’elle	était,	et	qu’elle	n’est	plus,	et	qu’elle

reparaîtra.	-	9	C’est	ici	l’intelligence	qui	a	de	la	sagesse.	-Les	sept	têtes	sont	sept	montagnes,	sur	lesquelles
la	femme	est	assise.	10	Ce	sont	aussi	sept	rois:	cinq	sont	tombés,	un	existe,	l’autre	n’est	pas	encore	venu,	et
quand	il	sera	venu,	il	doit	rester	peu	de	temps.	11	Et	la	bête	qui	était,	et	qui	n’est	plus,	est	elle-même	un
huitième	roi,	et	elle	est	du	nombre	des	sept,	et	elle	va	à	la	perdition.	12	Les	dix	cornes	que	tu	as	vues	sont	dix
rois,	qui	n’ont	pas	encore	reçu	de	royaume,	mais	qui	reçoivent	autorité	comme	rois	pendant	une	heure	avec	la	bête.

13	Ils	ont	un	même	dessein,	et	ils	donnent	leur	puissance	et	leur	autorité	à	la	bête.	14	Ils	combattront	contre
l’Agneau,	et	l’Agneau	les	vaincra,	parce	qu’il	est	le	Seigneur	des	seigneurs	et	le	Roi	des	rois,	et	les	appelés,

les	élus	et	les	fidèles	qui	sont	avec	lui	les	vaincront	aussi.	15	Et	il	me	dit:	Les	eaux	que	tu	as	vues,	sur
lesquelles	la	prostituée	est	assise,	ce	sont	des	peuples,	des	foules,	des	nations,	et	des	langues.	16	Les	dix
cornes	que	tu	as	vues	et	la	bête	haïront	la	prostituée,	la	dépouilleront	et	la	mettront	à	nu;	elles	mangeront	ses

chairs,	et	la	consumeront	par	le	feu.	17	Car	Dieu	a	mis	dans	leur	coeur	d’exécuter	son	dessein,	un	même	dessein,
et	de	donner	leur	royauté	à	la	bête,	jusqu’à	ce	que	les	paroles	de	Dieu	soient	accomplies.	18	Et	la	femme	que	tu
as	vue,	c’est	la	grande	ville	qui	a	la	royauté	sur	les	rois	de	la	terre.	(Apocalypse	17/4-18)

	

Les	Simpsons	C0V1D	19:	Matrice	/	Montage	des	signes	avant-coureurs	du	Covid	19:

https://beforeitsnews.com/prophecy/2020/09/the-simpsons-covid-19-matrix-and-jfk-jr-predicted-24-years-ago-why-is-
nobody-talking-about-the-elimination-of-small-businesses-great-video-and-decode-by-enter-the-stars-2514227.html

...//...

La	statue	de	la	liberté,	apparaît	une	poignée	de	fois	au	fil	des	ans	dans	les	Simpsons.	Ici,	nous

examinons	deux	de	ces	épisodes,	à	14	ans	d'intervalle.	Les	deux	épisodes	contiennent	des	scènes	de

personnes	évoluant	et	vivant	dans	la	tête	de	Lady	Liberty.

Dans	le	premier	épisode,	l’ancêtre	des	Simpson,	Abraham,	détaille	son	immigration	en	Amérique	où	il	vit

http://www.bibleetnombres.online.fr/Incendie_Notre-Dame_de_Paris.htm
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dans	la	tête	de	Lady	Liberty.

Dans	le	deuxième	épisode,	une	société	secrète	convoque	une	réunion	diabolique	à	l'intérieur	de	Lady

Liberty	Head	pour	créer	un	faux	virus.	Les	épisodes	contiennent	des	thèmes	d'Abraham	Lincoln,	des

ballons	rouges,	de	la	quarantaine,	de	la	vaccination,	de	la	pénurie	de	devises,	de	la	déportation,	JFK

Jr.	apparaît	il	y	a	24	ans	sur	Simpsons.	Tout	était	prévu!

...//...

Morts	de	petits	business	par	milliers...

Suivent	quelques	captures	d'écran	illustratives:

	

Navire	US?

Capture	d'écran	clip	vidéo:	The	Simpsons	1996

	

	

Sur	celle-ci,	un	homme	s'échappe	de	la	couronne	par	le	nez	de	Libertas...

avec	passage	d'un	"navire	US",	ou	"navire	russe"?

FOX	News

Pour	mémoire,	au	chapitre	dédié	aux	tables	de	calculs	alphanumériques,	il	existe	plus	d'une	dieaine	de	manières	de	dégager
le	nombre	666	à	partir	du	mot	"FOX'

	

Capture	d'écran	clip	vidéo:	The	Simpsons	1996

	

Sur	cette	autre,	un	business	man	débarque	pour	une	réunion	au	sommet...
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Capture	d'écran	clip	vidéo:	The	Simpsons	1996

	

La	création	et	mise	en	place	d'une	épi/pandémie	grippale	suivie	d'une	campagne	de	vaccination	est	évoquée!

	

Capture	d'écran	clip	vidéo:	The	Simpsons	1996

	

Sur	cette	carte	listant	les	99	foyers	de	contamination,	on	peut	lire	le	nom	de	la	France	sur	la	gauche	en	6e	position.

9	ans	avant	le	Covid	19!

La	vidéo	de	6	mn	d'où	sont	extraites	ces	captures	d'écran	mérite	d'être	visionnée	sur	le	lien	qui	suit:

https://beforeitsnews.com/prophecy/2020/09/the-simpsons-covid-19-matrix-and-jfk-jr-predicted-24-years-ago-why-is-nobody-
talking-about-the-elimination-of-small-businesses-great-video-and-decode-by-enter-the-stars-2514227.html
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Statue	de	la	Liberté	ensevelie	sous	la	neige

Sources	de	l'image

	

J'aurais	pu	poursuivre	avec	d'autres	thèmes	comme	le	gel	hydroalcoolique...

	

—	Echelle	menant	à	l'intérieur	de	la	tête	de	la	statue	de	"["Notre"	Dame]	de	France",	"La	Vierge"	du	Puy	en	Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2011	—	Le	Puy	en	Velay	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

A	noter	pour	l'occasion	qu'il	est	aussi	possible	de	visiter	une	couronne	aux	dimensions	plus	modestes,	celle	de	la	statue
de	["Notre"	Dame]	de	France	au	Puy.

En	conclusion	de	ce	paragraphe,	le	fait	de	pouvoir	mixer	le	nombre	1776,	une	couronne	associable	à	la	notion	de	Liberté	et
des	marqueurs	avant-coureurs...	est-il	dû	à	un	pur	hasard	totalement	étranger	à	une	approche	dite	"complotiste"	de	la
Plandémie	que	nous	subissons	de	manière	globalisée?

	

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.gZbp6qyaNTu51jV0nL7yiAHaFj%26pid%3DApi&f=1
http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/escalier_vierge_le_puy.jpg


Statue	de	la	Liberté	dans	l'axe	des	deux	tours	du	WTC	1	et	2

https://c2.staticflickr.com/2/1144/536689233_7ab70f3f04.jpg

	

	

Lorsque	cette	photo	avait	été	faite	avec	Libertas	brandissant	sa	torche	selon	cette	perspective	de	prise	de	vue,	pouvait-on
imaginer	qu'un	jour	ces	deux	tours	du	WTC	seraient	intentionnellement	transformées	en	tours-fours?

	

	

L'arbre	Séphirotique	avec	l'adjonction	de	l'étoile	dite	de	David

	

Chez	les	kabbalistes,	la	couronne	set	trouve	au	sommet	de	l'arbre	Séphirotique	et	l'adjonction	de	l'étoile	dite	de	David
introduit	de	manière	claire	la	présence	multipliée	du	triple	six	avec	les	6	pointes,	les	six	côtés,	les	six	triangles,	les
six	angles	à	60°...

Les	Sephiroth	(ou	Sefirot)	sont	les	sphères	qui	composent	l’arbre	de	vie	kabbalistique.	Elles	décrivent	différents	niveaux
de	réalité,	chaque	niveau	étant	un	reflet	de	Dieu,	mais	aussi	de	l’être	humain.

Les	Sephiroth	peuvent	être	mises	en	parallèle	avec	les	parties	du	corps	humain,	selon	l’idée	biblique	que	l’homme	a	été
créé	à	l’image	de	Dieu:	la	Couronne	se	situe	au-dessus	de	la	tête	de	l’homme,	l’intelligence	et	la	sagesse	sont	de	part	et
d’autre	de	la	tête,

https://c2.staticflickr.com/2/1144/536689233_7ab70f3f04.jpg
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En	version	alphanumérique	Hébraïque,	la	valeur	de	la	couronne	ajoutée	à	celle	de	la	sagesse	donne	666.

"	[...]	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)

"	[...]	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)

Salomon	est	considéré	comme	le	plus	sage	des	hommes	et	il	faut	de	la	sagesse/intelligence	pour	comprendre	le	nombre	666.

	

Satan	666,	Seishi	Kishimoto

Sources	de	l'image

	

Dans	son	manga	Satan	666,	Seishi	Kishimoto	reprend	le	thème	de	la	Kabbale	et	des	Sephiroth.

Satan	666	retrace	les	aventures	d'un	jeune	garçon	appelé	«	Jio	Fleed	»	dans	sa	quête	de	conquérir	le	monde.	Jio

est	un	enfant	rejeté	depuis	sa	plus	jeune	enfance.	En	effet,	depuis	son	plus	jeune	âge,	d’étranges	évènements

seraient	liés	à	sa	présence	:	Jio	est	en	fait	possédé	par	le	plus	puissant	démon	de	la	Cabale	inversée	:	Satan.

Jio	ne	le	sait	pas	et	le	découvrira	au	fur	et	à	mesure	de	son	voyage.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Satan_666

	

Les	Trois	plus	grosses	arnaques

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

D'énormes	mensonges	acceptés	par	le	passé	comme	des	vérités	ont	permis	la	mise	en	place	de	cette	Plandémie.

Cosmos...	ou	les	deux	"OS"	du	Crâne	et	os...

	

	

	

Couronne/Corona

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/NR/02/5a/21/2185730/1540-1/tsp20160523114435/Satan-666.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satan_666
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/Apollo-WTC_9-11-Covid.jpg


—	Lentille	du	Puy	AOP	—	Rond-Point	Carros/Loudes/Le	Puy-en-Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

La	présence	de	couronnes	dans	notre	environnement	s'impose	à	bien	des	occasions	souvent	insoupçonnées	comme	la	lentille	du
Puy	classée	en	AOP.

Ce	sont	donc	les	lentilles	d'un	appareil	de	photo	qui	vont	me	permettre	de	développer	ce	thème	de	la	couronne,	source	de
bien	des	malédictions...

	

Mars...	comme	Marseille

A	propos	de	couronnes,	celles	des	statues	de	la	Vierge	qui	dominent	une	cité	sont	nombreuses	sur	notre	hexagone.

	

Statue	de	["Notre"	Dame]	de	la	Garde	à	Marseille

https://www.thetravelagentinc.com/wp-content/uploads/2017/08/notre-dame-garde-three.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Pour	exemple,	la	plus	connue,	la	ville	de	Marseille	avec	["Notre"	Dame]	de	la	Garde,

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Lentilles_Le-Puy.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/notre-dame-garde-Marseille.jpg
https://www.thetravelagentinc.com/wp-content/uploads/2017/08/notre-dame-garde-three.jpg


—	Vue	depuis	le	parking	de	la	gare	SNCF	—	Le	Puy-en-Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

ou	["Notre"	Dame]	de	France	dans	la	ville	du	Puy-en-Velay

	

—	Cathédrale	Notre-Dame-des-Doms	et	Palais	des	papes	—	Avignon	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

—	Document	personnel	-	Gérard	Colombat	-	pas	de	copyright	—	26	Juillet	2008	—

	

ou	celle	de	["Notre"	Dame]-des-Doms	en	Avignon,	la	Cité	des	papes...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/ND_France_Le-Puy.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album9/palais_des_papes.jpg


—	Le	couronnement	de	la	"Vierge	Marie"	—	Abbaye	de	la	Chaise-Dieu	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"	[...]	Les	enfants	ramassent	du	bois,	Les	pères	allument	le	feu,	Et	les	femmes	pétrissent	la	pâte,	Pour	préparer
des	gâteaux	à	la	reine	du	ciel,	Et	pour	faire	des	libations	à	d'autres	dieux,	Afin	de	m'irriter.	(Jérémie	7:18)

"	[...]	Ainsi	parle	l'Eternel	des	armées,	le	Dieu	d'Israël:	Vous	et	vos	femmes,	vous	avez	déclaré	de	vos	bouches
et	exécuté	de	vos	mains	ce	que	vous	dites:	Nous	voulons	accomplir	les	voeux	que	nous	avons	faits,	offrir	de

l'encens	à	la	reine	du	ciel,	et	lui	faire	des	libations.	Maintenant	que	vous	avez	accompli	vos	voeux,	exécuté	vos

promesses,	(Jérémie	44:25)

Le	couronnement	de	Marie,	mère	de	Jésus-Christ,	est	comme	nous	le	savons,	une	affabulation	blasphématoire	inventée	par	Rome
pour	promouvoir	le	culte	de	la	Reine	du	ciel	Babylonienne.

	

—	Fête	des	lumières	—	Basilique	"Notre-Dame	de	Fourvière"	—	Lyon	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	8	Décembre	2008	—

—	Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement	(en	HR)	—

	

La	ville	de	Lyon	vénère	une	"Sainte	Vierge	Marie"	depuis	le	Moyen	Âge	et	s'est	mise	sous	sa	protection	en	1643,	année	où	le
sud	de	la	France	était	touché	par	la	peste.

Le	8	septembre	1643,	les	édiles	et	conseillers	municipaux	de	l'époque	(le	prévôt	des	marchands	et	les	échevins),

montent	à	Fourvière	pour	demander	à	la	Vierge	Marie	de	protéger	la	ville	de	la	peste	qui	arrive	du	sud	de	la

France.	Ils	font	le	voeu	de	renouveler	ce	pèlerinage	si	Lyon	est	épargnée.

Comme	l'épidémie	cessa,	le	peuple	tint	sa	promesse	et	rendit	hommage	à	la	Vierge,	chaque	année.	Depuis	cette	date,

un	cortège	solennel	municipal	se	rend	depuis	la	cathédrale	Saint-Jean	au	sanctuaire	de	la	Vierge	sur	la	colline	de

Fourvière	(à	la	chapelle	Saint-Thomas	de	Lyon	puis	la	basilique	Notre-Dame	de	Fourvière	après	sa	construction)

chaque	8	septembre	(et	non	le	8	décembre),	jour	de	consécration	de	la	ville	à	la	Vierge,	le	jour	de	la	fête	de	sa

Nativité,	pour	lui	offrir	cierges	et	écus	d'or	:	il	s'agit	du	Vœu	des	Échevins.	Le	8	décembre,	jour	de	la	fête	de

l'Immaculée	Conception,	fut	choisi,	en	1852,	pour	inaugurer	la	statue	de	la	Sainte-Vierge	posée	sur	le	clocher	de

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/couronnemen_Vierge.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album7/basilique_fourviere_19.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm


l'ancienne	chapelle	de	Fourvière,	inauguration	qui	aurait	dû	avoir	lieu	le	8	septembre	précédent,	mais	qui	fut

reportée	pour	des	raisons	météorologiques.	La	pluie	intervient	une	nouvelle	fois	;	cependant,	les	Lyonnais,	ayant

attendu	trois	mois,	ne	voulurent	pas	annuler	la	fête	et	allumèrent	les	lumignons	qu'ils	avaient	préparés.

se	reporter	au	lien	qui	suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_Lumi%C3%A8res_(Lyon)

	

Ce	8	décembre	est	lié	à	l'histoire	du	drapeau	Européen.

	

	

Régions	Aix-Marseille	et	Guadeloupe	en	alerte	maximale

https://www.stmartinweek.fr/2020/09/23/covid-19-la-guadeloupe-placee-en-zone-dalerte-maximale/81396

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

En	synchronicité	avec	les	"Saintes	Vierges"	de	Marseille	et	de	la	Guadeloupe,	de	nouvelles	mesures	liberticides	sont
annoncées	le	23	Septembre	2020	pour	être	mises	en	application	pour	une	période	de	deux	semaines	de	ces	deux	régions,	à
partir	du	26	Septembre,	date	importante	que	j'avais	soulignée	en	2019	avec	le	décès	de	Jacques	Chirac	et	l'onction
satanique	de	Lubrizol	à	Rouen.

Lors	de	son	point	hebdomadaire	de	ce	jour,	le	ministre	des	solidarités	et	de	la	santé	a	annoncé	le	placement	de	la

Guadeloupe,	et	de	la	région	d’Aix-Marseille	en	«	zone	d’alerte	maximale.	»

https://www.stmartinweek.fr/2020/09/23/covid-19-la-guadeloupe-placee-en-zone-dalerte-maximale/81396

	

Bouches...	du	Rhône,	port...	d'un	masque	buco-nasal...

	

Et	puis,	surtout,	surtout!	il	faudrait	essayer	de	terrasser	l'irréductible	docteur	Didier	Raoult,	adulé	des	Marseillais,
qui	continue	de	ferrailler	sans	casque	ni	masque...

Interdire	les	plages,	ça	ne	fonctionne	plus	à	la	mauvaise	saison...

	

Capture	d'écran	Molotov	Franceinfo	du	24/09/20200	à	11:06

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_Lumi%C3%A8res_(Lyon)
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/covid-alerte_maxi.jpg
https://www.stmartinweek.fr/2020/09/23/covid-19-la-guadeloupe-placee-en-zone-dalerte-maximale/81396
https://www.stmartinweek.fr/2020/09/23/covid-19-la-guadeloupe-placee-en-zone-dalerte-maximale/81396
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/Franceinfo_marseille.jpg


Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

En	illustration,	j'ai	effectué	une	capture	d'écran	à	la	666e	minute	du	jeudi	24	Septembre	avec	une	double	information
concernant	Marseille.

Est-il-besoin	de	traduire	le	nom	du	joueur	de	Football	"Angel	Di	Maria"?

	

	

—	Affiche	écran	de	cinéma	—	Le	Puy-en-Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Toujours	au	Puy	et	à	la	date	du	6	Septembre,	j'ai	pris	cette	affiche	de	cinéma	rétro-éclairée	pour	mettre	en	valeur	le	fait
que	la	ville	est	particulièrement	liée	à	la	ville	Espagnole	de	Saint-Jacques	de	Compostelle,	destination	finale	du
pèlerinage	du	même	nom.

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/compostelle.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/film_tenet.jpg


—	Affiche	écran	de	cinéma	—	Le	Puy-en-Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Autre	affiche	sur	le	même	fronton	de	cinéma	avec	un	titre	twisté	palindrome	"TENET"

Synopsis	du	film:

Muni	d'un	seul	mot	–	Tenet	–	et	décidé	à	se	battre	pour	sauver	le	monde,	notre	protagoniste	sillonne	l'univers

crépusculaire	de	l'espionnage	international.	Sa	mission	le	projettera	dans	une	dimension	qui	dépasse	le	temps.

Pourtant,	il	ne	s'agit	pas	d'un	voyage	dans	le	temps,	mais	d'un	renversement	temporel…

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251315.html

Carré	magique	SATOR

https://shop-artefact.com/wp-content/uploads/2019/12/Sator-Presse-papier-300x300.png

	

Signification	du	titre:

Pour	comprendre	le	titre,	il	faut	regarder	du	côté	de	l'énigme	du	carré	Sator.	Qualifié	aussi	de	carré	magique
littéral,	il	a	été	retrouvé	à	Pompéi	en	1936.	Il	s'agit	d'une	construction	phraséomorphe	anacyclique	à	quadruple
entrée:	c'est	donc	une	phrase	qui	a	un	sens	lue	à	l'endroit,	mais	aussi	à	l'envers.	Ce	graffiti	n'est	autre	qu'un
palindrome,	qui,	agencé	sous	la	forme	d'un	carré,	devient	un	"palindrome	parfait"	:	il	peut	se	lire	aussi	bien
droite	à	gauche	que	de	gauche	à	droite,	mais	aussi	de	haut	en	bas	ou	de	bas	en	haut.

Ce	"TENET"	est	en	effet	au	centre	d'un	carré	"magique",	le	carré	Sator	qui	fait	l'objet	d'un	chapitre	sur	mon	site.

	

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251315.html
https://shop-artefact.com/wp-content/uploads/2019/12/Sator-Presse-papier-300x300.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/sator.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/carre_Sator_Le-Puy_3.jpg


—	Carré	SATOR	-	Eglise	st	Clair	—	Le	Puy-en-Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Ce	carré	magique	SATOR	est	en	effet	(de	moins	en	moins)	visible	en	grandeur	nature	en	ville	sur	les	dalles	d'une	cour
intérieure	jouxtant	l'Église	St	Clair	et	dans	l'axe	de	l'Église	Saint-Michel	d'Aiguilhe	visible	en	arrière-plan.

Avec	le	temps,	les	lettres	sont	de	moins	en	moins	visibles	pour	la	visiteur	qui	ne	connaît	pas	les	lieux,

	

—	Plaque	carré	SATOR	-	Eglise	st	Clair	—	Le	Puy-en-Velay	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

mais	cette	plaque	descriptive	valide	la	présence	de	ce	carré	"magique"!

	

..

Tour	de	vis	sanitaire...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/carre_Sator_Le-Puy.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/carre_Sator_Le-Puy_2.jpg


—	Caravane	Tour	de	France:	Parcasterix	—	Mulhouse	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	11	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

C'est	en	Juillet,	à	Mulhouse	que	j'avais	pris	des	photos	du	Tour	de	France	2019...

	

—	Caravane	Tour	de	France:	La	route	se	partage	—	Mulhouse	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	11	Juillet	2019	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	thème	de	la	distanciation	sociale	pour	les	usagers	de	la	route	était	déjà	évoqué...

A	cette	époque	je	m'interrogeais	beaucoup	sur	le	rôle	de	cette	ville	sur	notre	territoire	vu	tous	les	signes
eschatologiques	que	j'y	percevais	sans	compter	le	culte	de	l'Eglise	de	la	Porte	Ouverte	que	je	suivais	sur	Internet	tout	au
long	de	l'année...

On	connaît	la	suite.

C'est	donc	pour	prolonger	cette	interrogation	que	j'ai	suivi	une	étape	de	la	session	si	particulière	en	2020...

Hésitant	entre	Lyon	et	Clermont-Fd	pour	plusieurs	raisons	liées	à	la	mariolâtrie,	c'est	finalement	sur	la	cité	de
Vercingétorix	que	j'ai	porté	mon	choix	d'une	ville	départ.

Le	port	du	masque	étant	pourtant	dissuasif,	surtout	pendant	plus	de	4	heures,	j'ai	été	en	mesure	d'illustrer	une
"contagion"...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/images229/Tour-de-France_Mulhouse_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images229/Tour-de-France_Mulhouse.jpg


—	Caravane	Tour	de	France:	Parcasterix	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	12	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Les	Gaulois	irréductibles	étaient	bien	au	rendez-vous...	à	quelques	kilomètres	du	plateau	de	Gergovie	où	Vercingétorix
avait	vaincu	César.

Les	deux	ailes	du	casque	du	chef	Gaulois	reprises	sur	celui	d'Astérix	figurent	aussi	sur	les	paquets	de	Gauloises	en	partie
produits	à	Riom	sur	la	couronne	Clermontoise.

	

Coronavirus;	Album	Astérix	et	La	transitalique:	détail

https://labulledevero.files.wordpress.com/2017/11/la-bulle-de-vero-asterix-3.jpg?w=440&h=440

	

A	propos	de	"casque"	et	de	"masque",	Coronavirus	est-il	casqué	ou	masqué?

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Tour-de-France_Clermont-Fd_parcasterix.jpg
https://labulledevero.files.wordpress.com/2017/11/la-bulle-de-vero-asterix-3.jpg?w=440&h=440


—	Caravane	Tour	de	France:	Place	de	Jaude	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	12	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Selon	ma	prise	de	vue,	le	monument	Vercingétorix	se	trouve	juste	en	dessous	du	panneau	de	parking	baptisé	du	même	nom...

	

—	Caravane	Tour	de	France:	Place	de	Jaude	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	12	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

Passage	d'Astérix	et	d'Obélix	au	pied	de	Vercingétorix.

Pour	mémoire,	la	statue	de	Vercingétorix	affublée	d'une	bannière	"Tour	de	France"	pour	l'occasion	est	la	dernière	œuvre
d'A.	Bartholdi,	concepteur	de	la	statue	de	la	Liberté	érigée	dans	la	rade	de	NYC.

Thème	choisi	sur	le	piédestal?

"Combat	pour	la	Liberté"

Saisir	le	passage	des	Gaulois	irréductibles	constituait	donc	une	surenchère	cocardière	justificative	dans	le	cadre	de	ce
chapitre.

Le	conducteur	de	char	Romain	nommé	Coronavirus	évoquait	aussi	une	course	gagnée	par	Astérix	et	Obélix	dans	l'album	n°37
comme	nous	l'avions	vu	au	Printemps.

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Vercingetorix.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Tour-de-France_Clermont-Fd_Obelix.jpg


Capture	d'écran	Molotov	Franceinfo

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	message	"dégage	Covid	19"	sur	un	écran	en	arrière-plan	avec	affichage	de	l'étape	du	jour	du	Tour	de	France	montre	qu'il
est	souvent	possible	d'associer	des	thèmes	disparates	de	manière	souvent	à	la	fois	sérieuse	et	incongrue.

Et	nous	sommes	bien	souvent	soumis	à	ces	télescopages	cycliques	"à	l'indu	de	notre	plein	gré"	pour	reprendre	la	confession
d'un	coureur	cycliste	accusé	de	dopage	bien	connu.

	

	

—	Place	de	Jaude	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	12	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Dès	l'instant	où	j'ai	aperçu	cette	queue,	j'ai	songé	à	celle	d'un	dépistage	alors	qu'il	ne	s'agissait	que	d'une
distribution	de	casquettes,	T-shirts	par	la	franchise	Leclerc.

A	la	simple	vue	de	ces	"goodies"	à	pois	rouges	sur	fond	blanc,	j'ai	songé...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/obelix_covid19.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Tour-de-France_Clermont-Fd_queue_leclerc.jpg


Rougeole

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.docteurclic.com%2Fgalerie-
photos%2Fimage_4180_400.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.docteurclic.com%2Fmaladie%2Frougeole.aspx&tbnid=3CUtSWPDKoy5IM&vet=12ahUKEwi6lqXs-
u_rAhUT8RoKHZ2DBkgQMyhiegUIARCRAQ..i&docid=REYgD6iYqexkPM&w=599&h=400&q=rougeole&ved=2ahUKEwi6lqXs-u_rAhUT8RoKHZ2DBkgQMyhiegUIARCRAQ

	

à	ce	que	représentent	des	pois	rouges	lors	d'une	épidémie	de	rougeole,	dix	fois	plus	contagieuse	que	le	Covid	19.

	

—	Caravane	Tour	de	France:	Place	de	Jaude	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	12	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Plus	de	40%	des	spectateurs	arboraient	cette	franchise	à	pois	sur	certains	secteurs...

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.docteurclic.com%2Fgalerie-photos%2Fimage_4180_400.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.docteurclic.com%2Fmaladie%2Frougeole.aspx&tbnid=3CUtSWPDKoy5IM&vet=12ahUKEwi6lqXs-u_rAhUT8RoKHZ2DBkgQMyhiegUIARCRAQ..i&docid=REYgD6iYqexkPM&w=599&h=400&q=rougeole&ved=2ahUKEwi6lqXs-u_rAhUT8RoKHZ2DBkgQMyhiegUIARCRAQ
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Tour-de-France_Clermont-Fd_leclerc_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Tour-de-France_Clermont-Fd_leclerc.jpg


	

—	Caravane	Tour	de	France:	Place	de	Jaude	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	12	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

J'ai	eu	la	surprise	de	voir	passer	un	bus	immatriculé	en	Israël	deux	jours	avant	l'annonce	du	reconfinement	dans	l'Etat
Hébreu	programmé	une	semaine	plus	tard,	au	jour	de	fête	du	Nouvel	An	Juif!

	

—	Entrée	Jardin	Lecoq	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	12	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

L'année	2020	demeurera	dans	les	annales	comme	étant	l'année	du	port	du	masque	obligatoire...

comme	dans	le	cas	du	jardin	Lecoq	de	Clermont-Fd	complètement	désert	en	début	de	matinée	au	moment	de	ma	prise	de	vue.

	

Me	croirait-on	si	j'ajoutais	qu'il	existe	une	église	["Notre"	Dame]	du	port...	dans	la	ville,	classée	patrimoine	mondial	de
l'UNESCO?

On	y	reviendra!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Tour-de-France_Clermont-Fd_Israel.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/port_masque_obligatoire.jpg


	

—	Pointus	dans	le	Port	de	Sanary/sur/mer	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Et	à	propos	de	port	obligatoire	d'un	masque	sur	l'espace	d'un...	port	est	un	must	en	la	matière...

Il	est	vrai	que	dans	un	port	comme	celui	de	Sanary/sur/mer,	les	voiles	font	partie	du	décor...

	

—	Panneau	arrêt	de	navette	—	Sanary/sur/mer	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Dans	la	même	cité,	dont	le	nom	a	pour	origine	celui	de	Saint	Nazaire,	cet	arrêt	du	bus	Colombus	m'interpelle	dans	la	mesure
où	il	me	serait	plus	facile	de	faire	des	conférences	que	d'écrire	des	mises	à	jour	qui	m'épuisent	vu	la	somme	de	travail	en
amont.

	

	

Le	lavage	de	main	faisant	partie	des	gestes	barrière	à	suivre	comme	un	rituel	pour	pouvoir	entrer	dans	un	commerce	ou	tout
autre	lieu	public...	j'avais	le	désir	d'illustrer	ce	thème	du	lavage	de	main,	Bible	en	main.

"	[...]	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.	25	Et	tout	le	peuple

répondit:	Que	son	sang	retombe	sur	nous	et	sur	nos	enfants!(Matthieu	27:24)

Ce	passage	Biblique,	relatant	une	malédiction	consentie,	est	le	plus	connu	avec	cette	déclaration	de	Ponce	Pilate,	le
sixième	procurateur	Romain	de	Juda	et	Samarie	qui	avait	ordonné	la	crucifixion	de	Jésus-Christ.

"marche",	"arche",	"arc"...

"	[...]	Le	serpent	était	le	plus	rusé	de	tous	les	animaux	des	champs,	que	l’Eternel	Dieu	avait	faits.	Il	dit	à	la

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/port_Sanary.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Colombus.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


femme:	Dieu	a-t-il	réellement	dit:	Vous	ne	mangerez	pas	de	tous	les	arbres	du	jardin?	(Genèse	3:1)

"	[...]	Alors	ils	entendirent	la	voix	de	l’Eternel	Dieu,	qui	parcourait	le	jardin	vers	le	soir,	et	l’homme	et	sa
femme	se	cachèrent	loin	de	la	face	de	l’Eternel	Dieu,	au	milieu	des	arbres	du	jardin.	(Genèse	3:8)

"	[...]	Fais-toi	une	arche	de	bois	de	gopher;	tu	disposeras	cette	arche	en	cellules,	et	tu	l’enduiras	de	poix	en
dedans	et	en	dehors.	15	Voici	comment	tu	la	feras:	l’arche	aura	trois	cents	coudées	de	longueur,	cinquante	coudées
de	largeur	et	trente	coudées	de	hauteur.	16	Tu	feras	à	l’arche	une	fenêtre,	que	tu	réduiras	à	une	coudée	en	haut;
tu	établiras	une	porte	sur	le	côté	de	l’arche;	et	tu	construiras	un	étage	inférieur,	un	second	et	un	troisième.

(Genèse	6:14-16)

"	[...]	j’ai	placé	mon	arc	dans	la	nue,	et	il	servira	de	signe	d’alliance	entre	moi	et	la	terre.	14	Quand	j’aurai
rassemblé	des	nuages	au-dessus	de	la	terre,	l’arc	paraîtra	dans	la	nue;	(Genèse	9:13)

	

Les	mots	"arc"	et	"arche"	étant	inscrits	dans	"ardèche",	une	rivière	qui	a	donné	son	nom	à	un	département,	c'est	sur	ces
lieux	que	j'ai	choisi	de	planter	le	décor,	en	commençant	avec	un	pont,	le	pont	du	diable	à	Thueyts.

.

Pont	du	diable	à	Thueyts	-	Photo	Audrey	MOREL1	/2

https://www.ledauphine.com/ardeche/2010/08/03/un-site-epoustouflant-et-legendaire-le-pont-du-diable-de-thueyts

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	pont	du	diable...	un	petit	coin	de	paradis...

Corona/Couronne

	

—	Plaque	Pont	de	la	Vierge	—	Mayres	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Avec	le	thème	des	souverains	pontifes	Romains	en	mémoire,	je	poursuis	le	périple	démons-tratif	sur	Mayres,	un	petit	village
situé	sur	l'Ardèche	en	amont	avec	un	"pont	de	la	Vierge"	pour	illustrer	mon	propos.

Le	village	est	connu	pour	sa	côte,	une	pente	raide	qualifiée	de	"sacrée	sinécure"	par	les	quelques	10	000	usagers

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/le-pont-du-diable.jpg
https://www.ledauphine.com/ardeche/2010/08/03/un-site-epoustouflant-et-legendaire-le-pont-du-diable-de-thueyts
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Mayres.jpg


quotidiens	quand	la	météo	le	permet	sur	une	douzaine	de	kilomètres,	sur	le	trajet	Le	Puy-en-Velay/Aubenas-Montélimar...

une	pente-côte?

	

—	Pont	de	la	Vierge	—	Mayres	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

J'ai	commencé	tout	naturellement	avec	le	pont	de	la	vierge	et	sa	statue	couronnée,

	

puis	j'ai	orienté	les	"lentilles"	de	mon	objectif	vers	le	pont	principal

	

—	Pont	Spilate	vu	depuis	le	Pont	de	la	Vierge	—	Mayres	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

son	nom?

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Pont_Vierge_Mayres.jpg
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—	Pont	Spilate	—	Mayres	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Pont	Spilate!

discrètement...

La	statue	de	la	"Vierge"	sur	son	pont	est	visible	à	gauche.

	

—	Pont	Spilate	—	Mayres	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Bien	évidemment,	l'allusion	est	directe.	Aucune	place	possible	pour	le	doute...

Les	ponts	et	autres	ouvrages	d'art	sont	souvent	associés	à	une	histoire	de	diable	comme	dans	le	cas	du	pont	de	Cahors...

Un	peu	plus	d'attention	confirme	ce	pseudo	mythe.

La	griffe	du	Malin	se	reconnaît	dans	les	détails	et	le	cornu	ne	rate	jamais	une	occasion	de	détourner	à	son	profit	le
"matériau"	existant.

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Mayres_Pont-Spilate.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Pont-Spilate_2.jpg


—	Pont	Spilate	—	Mayres	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Aux	abords	du	pont,	on	ressent	déjà	un	malaise	car	la	configuration	des	lieux	est	franchement	dissonnante!

	

—	Le	pont	de	la	Vierge	vu	depuis	le	pont	Spilate	—	Mayres	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Depuis	ce	pont	Spilate,	on	peut	apercevoir	le	pont	de	la	Vierge.

Ardèche,	arche...

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Mayres_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Mayres_2.jpg


—	Arches	du	pont	Spilate	—	Mayres	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

En	se	penchant	sur	les	3	arches,	on	constate	la	prèsence	de	trois	"X"	"en	fer"...

Le	"X"	étant	la	24e	lettre	de	l'alphabet,	on	peut	reduire	ce	24	à	2+4	=	6	et	obtenir	ainsi	un	triple	six!

	

—	Pont	Spilate	vu	depuis	le	Pont	de	la	Vierge	—	Mayres	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	pont	reposant	sur	trois	arches,	on	obtient	ainsi	un	triple	triple	six!

Ce	triple	XXX	ou	triple	six	est	une	transposition	commune	du	666,	un	classique	dans	le	domaine	de	la	"numérologie"	et	de
l'"occultisme"	basique.

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Mayres_XXX.jpg
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Le	XXX	sur	un	mug	vendu	à	Amsterdam

	

Le	XXX	peint	en	interne	et	en	externe	d'un	mug	vendu	à	Amsterdam	illustre	mes	assertions.

La	ville	d'Amsterdam	connue	pour	son	quartier	"chaud",	le	Dam,	le	red	district...	affiche	à	l'excès	ce	666	symbolique	à
peine	caché	pour	qui	peut	s'interroger	légitimement.

La	décence	m'interdit	des	clichés	plus	explicites...

sur	le	site	qui	suit	on	peut	lire:

https://www.amsterdam.fr/curiosites

...//...

Les	trois	X	(XXX)	Le	drapeau	d’Amsterdam	comporte	trois	“X”	que	vous	pourrez	apercevoir	dans	toute	la	ville.	Il

est	difficile	de	leur	trouver	une	signification	:	pour	preuve,	les	Hollandais	eux-mêmes	ont	du	mal	à	se	mettre

d’accord	sur	l’origine	de	ce	sigle.	L’une	des	théories	est	que	Saint-André,	l’un	des	apôtres	et	saint-patron

d’Amsterdam,	serait	mort	sur	une	croix	en	forme	de	«	X	».	D’autres	versions	plus	romantiques	affirment	que	les

trois	“X”	représentent	la	valeur,	la	détermination	et	la	miséricorde,	trois	adjectifs	définissant	la	ville	de	la

Reine	Wilhelmine.	La	dernière	signification	et	non	des	moindres,	est	celles	des	trois	«	X	»	représentant	les

désastres	ayant	affecté	la	ville	tout	au	long	de	son	histoire	:	les	incendies,	les	inondations	et	la	peste.

...//...

	

blason	de	la	ville	d'Amsterdam

https://www.amsterdam-travel-guide.net/fr/le-blason-amsterdam-xxx.php

	

Ce	triple	X	est	même	présent	sur	le	blason	de	la	ville,	sous	une	couronne...

"prostitution"	/	"Vierge"...

Nous	avons	donc	un	triple	six	sous	la	couronne	du	blason	de	la	ville	d'Amsterdam	comme	symbole	de	"prostitution"	alors	que
le	triple	triple	six	dans	le	cas	de	Mayres	est	lié	à	Ponce	Pilate	et	une	"Sainte	Vierge	Marie"...

	

Autre	explication	historique	sur	le	lien:

https://www.amsterdam-travel-guide.net/fr/le-blason-amsterdam-xxx.php

...//...

Le	symbole	XXX	sont	trois	croix	d’Andréas	blanches	sur	une	rayure	noire	sur	fond	rouge.	Sur	le	drapeau	elles	sont

placées	horizontalement.	St	Andrew	était	un	pêcheur	qui	vivait	au	1er	siècle	après	J.C	et	qui	aurait	été	cruxifié

sur	une	croix	en	forme	de	X.	Le	symbole	XXX	de	la	ville	d’Amsterdam	date	de	l’année	1505	quand	la	ville	était

encore	une	ville	de	pêcheur.	Donc,	la	blason	fût	créé	comme	le	symbole	de	la	ville	et	tous	les	bâteaux	enregistrés

à	Amsterdam	naviguaient	sous	cet	étendard.

https://www.amsterdam.fr/curiosites
https://www.amsterdam-travel-guide.net/fr/le-blason-amsterdam-xxx.php
https://www.amsterdam-travel-guide.net/fr/le-blason-amsterdam-xxx.php


...//...

A	quand	le	nettoyage	des	mains	avec	une	pierre	ponce?

Synchronicité	parmi	tant	d'autres!

Alors	que	je	rédige	ce	paragraphe,	l'actualité	cite	la	firme	Bridgestone

,

—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"Bridgestone"	(Pont-de-pierre"	en	Anglais)	au	top	de	ses	reportages	depuis	deux	jours.

Le	nom	Bridgestone	provient	de	la	traduction	et	de	la	transposition	en	anglais	de	"ishibashi",	signifiant	"pont	de	pierre"
en	japonais.

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

	

La	firme	Japonaise	Toyota	gagne	aux	24	h	du	Mans	le	même	Week-End	du	20	Septembre,	jour	d'arrivée	du	Tour	de	France	à
Paris.

	

	

Oiseau	piégé	par	des	chasseurs	"à	la	glu"

https://www.30millionsdamis.fr/uploads/pics/Photo_Cabs_2.JPG

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Avec	l'ouverture	de	la	chasse,	on	a	pu	entendre	des	chasseurs	"à	la	glu"	défendre	leur	"plaisir"...

	

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/bridgestone.jpg
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Laminine

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Structure_de_la_laminine.jpg/220px-Structure_de_la_laminine.jpg

	

A	propos	de	glu,	l'ensemble	du	corps	humain	est	maintenu	par	la	laminine	qui	a	la	forme	d'une	croix.

La	laminine,	une	protéine	de	la	membrane	basale	des	cellules	joue	un	rôle	dans	l'attachement	et	la	migration	des	cellules
lors	de	l'embryogenèse.

	

Jésus	lui	dit:	Je	suis	le	chemin,	la	vérité,	et	la	vie.	Nul	ne	vient	au	Père	que	par	moi.	(Jean(	14:6)

https://i.servimg.com/u/f11/19/14/36/12/la_lam10.jpg

	

Une	vue	au	microscope	se	révèle	être	tout	à	fait	illustrative.

Quand	le	pasteur	Louie	Giglio	rencontre	un	biologiste	moléculaire	qui	lui	parle	d’une	protéine	structurelle	appelée	la

laminine,	il	n’imagine	pas	qu’il	serait	bouleversé	à	ce	point,	en	découvrant	sa	représentation	et	son	image	au	microscope

électronique.

Dieu	vous	soutiendra	toujours!	La	laminine,	protéine	structurelle	de	notre	corps	à	la	forme	de	la	croix!

Se	reporter	au	lien	suivant:

https://www.infochretienne.com/dieu-soutiendra-toujours-laminine-proteine-structurelle-de-corps-a-forme-de-croix/

	

	

—	"invitation"	à	respecter	la	distanciation	sociale...	—	Camping	—	Bern/Berne	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

A	bien	des	occasions,	dans	le	cadre	de	l'appplication	des	mesures	sanitaires,	on	se	sent	traité(e)(s)	comme	du	bétail.

C'est	en	bordure	d'un	camping	de	Berne	que	j'ai	pris	ces	bêtes	à	cornes,	une	"invitation"	à	respecter	la	distanciation
sociale...	et	les	gestes	"barrière".

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Structure_de_la_laminine.jpg/220px-Structure_de_la_laminine.jpg
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http://www.bibleetnombres.online.fr/album128/distanciation_betail.jpg


Pas	besoin	de	traduction	du	message	écrit	en	Allemand!

Les	Ovidés	se	sont	mués	en	Covidés

Étymologie	Du	latin	ovis	(«	brebis	»),	et	-idé.

Hyponymes:

agneau

bélier

brebis

Trois	termes	tout	à	fait	Bibliques!

	

	

Moutons	coincés	par	la	neige

Sources	de	l'image

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Savoie	:	une	cellule	de	crise	ouverte	pour	nourrir	et	évacuer	plus	de	6	000	animaux	coincés	par	la	neige.

Un	manteau	virginal?

Depuis	vendredi	soir,	6	000	moutons	et	brebis	et	une	centaine	de	vaches	sont	pris	au	piège	par	la	neige	sur	le	col	du
Glandon,	à	1	900	ou	2	000	mètres	d'altitude.	L'évacuation	des	animaux	"prendra	quasiment	une	semaine",	selon	le	maire	de
Saint-Colomban-des-Villards.

"Évacuer	tous	les	animaux	nous	prendra	quasiment	une	semaine.	On	peut	faire	un	troupeau	par	jour.	Il	faut	donc	les	nourrir
en	attendant",	explique	Pierre-Yves	Bonnivard,	"il	y	a	trop	de	neige	pour	gratter	le	sol	et	se	nourrir.	On	a	un	troupeau
prioritaire	car	des	brebis	sont	prêtes	à	mettre	bas.	On	fait	tout	pour	qu'il	n'y	ait	pas	de	pertes".

Sources:

https://www.francetvinfo.fr/meteo/neige/savoie-une-cellule-de-crise-ouverte-pour-nourrir-et-evacuer-plus-de-6-000-animaux-
coinces-par-la-neige_4120211.html

	

Business...

Loch	Ness...

Loch	Ness	Monster...

	

Monstre	du	Loch	Ness:	Iconographie	classique

http://etrangelegende.canalblog.com/archives/2008/10/11/10912735.html

	

Saint	Colomba	—	à	ne	pas	confondre	avec	son	compatriote	et	contemporain	saint	Colomban	—	fut	un	grand	missionnaire

irlandais	du	VIe	siècle,	célèbre	pour	avoir	évangélisé	de	nombreuses	régions	dont	l’Écosse.	Fondant	des	monastères	et	des
églises	partout	où	il	passait,	Colomba	fit	de	nombreuses	rencontres,	y	compris	avec	une	créature	mystérieuse	sur	la	rive	du
Loch	Ness.
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https://www.francetvinfo.fr/meteo/neige/savoie-une-cellule-de-crise-ouverte-pour-nourrir-et-evacuer-plus-de-6-000-animaux-coinces-par-la-neige_4120211.html
http://etrangelegende.canalblog.com/archives/2008/10/11/10912735.html


Ce	récit	est	considéré	par	beaucoup	comme	la	première	mention	écrite	du	monstre	du	Loch	Ness.

https://fr.aleteia.org/2018/01/02/lhistoire-du-moine-irlandais-qui-repoussa-le-monstre-du-loch-ness/

	

https://fusion.molotov.tv/arts/i/446x588/Ch8SHQoUqfqNo15-mk0iXzWd6-
LULNELoF8SA2pwZxgBCh8IARIbChSy8AMcCHGp4zxAtmZVI49DTWwV9hIDcG5n/jpg

	

	

J'ai	appris	ce	fait	divers	(et	non	d'hiver)	au	matin	du	lundi	28	Septembre	2020.

Je	ne	pouvais	être	étonné	par	une	telle	synchronicité	dans	la	mesure	où	j'avais	prévu	de	procéder	à	l'enrichissement
typographique	toujours	fastidieux	et	répétitif	pendant	la	diffusion	de	deux	téléfilms	de	Michael	Rowitz,	en	soirée:	Le
Secret	du	Loch	Ness	I	et	II	de	20:55	à	0:25	sur	Gulli.

	

	

"masquer"	=	616

"marques"	=	616

"vierges"	=	616

	

Il	y	a	quelques	années,	une	tentative	avait	été	faite	pour	tenter	d'imposer	le	fait	que	le	nombre	616	était	celui	du	nom	du
Fils	de	perdition	et	non	plus	le	nombre	666	qui	à	lui	seul	pourtant	possède	des	spécificités	tout	à	fait	remarquables.

	

Tchernobyl	Laurent	Michelot:	Visite	post-apocalyptique	Paru	le	16	septembre	2020

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

J'ai	photographié	une	double	page	d'un	livre	"Postapocalypse	Tchernobyl"	disponible	en	librairie	présentant	des	masques	à
gaz,	rappelant	que	la	guerre	froide	reposait	sur	une	propagande	jouant	sur	la	peur...

https://fr.aleteia.org/2018/01/02/lhistoire-du-moine-irlandais-qui-repoussa-le-monstre-du-loch-ness/
https://fusion.molotov.tv/arts/i/446x588/Ch8SHQoUqfqNo15-mk0iXzWd6-LULNELoF8SA2pwZxgBCh8IARIbChSy8AMcCHGp4zxAtmZVI49DTWwV9hIDcG5n/jpg
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Mêmes	rouages,	mêmes	mécanismes!

	

Différents	types	de	masques	respiratoires

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Nous	vivons	la	même	mise	en	condition	des	peuples	avec	la	Plandémie	du	"Covid	19	84",	nom	d'un	certificat	de	vaccination
doublé	d'un	tatouage	identificateur.

	

	

Selon	ce	lien	Anglais:

https://steemit.com/covid/@munkle/permanent-injectable-biochip-covid-sensors-near-fda-approval

Tout	récemment,	dans	cet	article	de	ce	site	Steemit,	il	a	été	annoncé	que	la	FDA	est	sur	le	point	d'approuver	un
implant	de	biopuce	qui	pourrait	être	injecté	à	l'aide	d'une	solution	d'hydrogel.	Ceci	est	censé	être	un	implant
pour	détecter	le	Covid	en	reliant	le	corps	et	l'esprit	humains	à	un	système	informatique,	et	pourrait	facilement
faire	partie	de	n'importe	quel	vaccin.	C'est	de	la	folie,	mais	ce	n'est	que	le	début	d'un	certain	nombre	de
méthodes	d'intelligence	artificielle	modifiant	le	corps	et	l'esprit	destinées	à	produire	une	société	transhumaine
qui	pourrait	être	contrôlée	par	des	moyens	technocratiques.
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—	Publicité:	parking	musée	Mercedes	—	Stuttgart	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Selon	cette	publicité,	il	est	clairement	indiqué	que	non	seulement	"fumer	tue"	mais	qu'il	génère	le	risque	de	devenir
"aveugle".

Alors	comment	accepter	qu'un	tel	produit	soit	en	vente	"libre"	et	nuise	dans	de	telles	proportions	aux	fumeurs	qui	ne
savent	certainement	pas	lire...	comme	au	non	fumeurs...

Sur	le	lien	vidéo	qui	suit,	preuve	est	faite	qu'un	masque	du	type	de	ceux	que	nous	devons	porter	est	totalement	inefficace!

	

https://www.youtube.com/watch?v=Q3dkcjtxrY8

	

	

—	casque	de	pilote:	Musée	Porsche	—	Stuttgart	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"Marque"

http://www.bibleetnombres.online.fr/album128/fumer_mortel.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Q3dkcjtxrY8
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"Masque"

"Casque"...

	

—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Mars,	Marseille...

Les	premières	mesures	liberticides	et	le	confinement	ayant	démarré	en	Mars,	il	serait	presque	logique	d'employer	le	mot
"Marsque"	pour	illustrer	cette	période.

	

Casquette	"Monsters"

—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

port	d'un	masque...

port	de	la	marque...

port	d'un	casque...

ou	le	port	de	la	marque	sur	un	casque,	une	casquette...

En	effet,	nous	savons	que	la	6e	lettre	de	l'alphabet	Hébreu,	le	Vav	est	répété	trois	fois	sur	le	logo	de	la	boisson
énergisante	"Monster".

Ce	triple	666	cachant	le	front	place	à	son	insu	le	porteur	sous	une	malédiction	future	potentielle.

Pour	autre	exemple	dans	le	domaine	de	la	course	automobile,	le	double	triple	six	du	logo	Vodaphone	affiché	sur	les	flancs
de	sa	ferrari	avait	accompagné	Michael	Schumacher,	le	diable	rouge,	sur	les	podiums,	du	temps	de	sa	gloire...

On	connaît	la	suite	depuis	son	accident	de	ski.

La	haine	de	Satan	pour	les	êtres	humains	est	inextinguible,	même	pour	ceux	qui	le	servent!

	

	

"patrie-moine"

Un	terme	lié	à	l'animateur	Stéphane	Bern...

Les	journées	patrimoine	ont	été	annulées	pour	le	WE	du	18	au	20	Septembre	2020...
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—	Bannière	d'un	manifestant	anti	5G	—	Place	du	parlement	—	Bern/Berne	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	1er	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

E.	Macron	a	ridiculisé	à	la	date	du	14	Septembre	ceux	qui	s'opposent	au	déploiement	de	la	5G	et	qui	selon	ses	paroles
voudraient	en	revenir	aux	lampes	à	huile	selon	un	modèle	Amish.

«	La	France	est	le	pays	des	Lumières,	c’est	le	pays	de	l’innovation	(…)	On	va	tordre	le	cou	à	toutes	les	fausses	idées	»,	a	insisté	le
chef	de	l’État	devant	une	centaine	d’entrepreneurs	et	entrepreneuses	de	la	«	French	Tech	»	réunis	dans	la	salle	des	fêtes	de	l’Elysée.
«	J’entends	beaucoup	de	voix	qui	s’élèvent	pour	nous	expliquer	qu’il	faudrait	relever	la	complexité	des	problèmes	contemporains	en
revenant	à	la	lampe	à	huile	!	Je	ne	crois	pas	que	le	modèle	Amish	permette	de	régler	les	défis	de	l’écologie	contemporaine	»,	s’est
moqué	le	chef	de	l’Etat,	en	référence	à	cette	communauté	religieuse	américaine	qui	vit	comme	au	XVIIIe	siècle.

https://www.20minutes.fr/high-tech/2861835-20200915-5g-macron-moque-defenseurs-modele-amish-detriment-nouvelle-technologie

"	[...]	Les	folles,	en	prenant	leurs	lampes,	ne	prirent	point	d’huile	avec	elles;	4	mais	les	sages	prirent,	avec
leurs	lampes,	de	l’huile	dans	des	vases.	(Matthieu	25:3-4)

"	[...]	Les	folles	dirent	aux	sages:	Donnez-nous	de	votre	huile,	car	nos	lampes	s’éteignent.	(Matthieu	25:8)

À	la	fin	du	XVII 	siècle,	une	soixantaine	de	familles	de	la	région	de	Berne	viennent	s’établir	dans	la	vallée	de	Sainte-Marie-aux-Mines	sous	la	conduite
de	Jacob	Amann.

En	cette	période	où	la	fin	du	monde	est	citée	à	bien	des	occasions,	il	est	peut-être	salutaire	d'être	en	retard	de	2	ou	3
siècles!

ça	repousse	l'échéance,	non?

	

	

—	Cagette	à	fruits	et	légumes	Diablo	-

e

http://www.bibleetnombres.online.fr/album128/5G_manifestation.jpg
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—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Mai	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Tout	au	long	d'une	journée,	on	se	trouve	confronté	à	la	présence	du	Diable,	le	maître	et	dieu	de	ce	siècle!

J'ai	photographié	cette	cagette	posée	sur	un	trottoir	devant	une	épicerie.

Comment	justifier	ce	"Diablo"?

Une	allusion	au	thème	du	fruit	de	l'arbre	défendu?

	

—	Présentoir	de	sorcières	-	Place	de	la	cathédrale	["Notre"	Dame]	de	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

J'ai	pris	ce	présentoir	dédié	aux	sorcières	sur	l'esplanade	de	la	cathédrale	["Notre"	Dame]	de	Strasbourg...

	

—	Chimère	-	Place	de	la	cathédrale	["Notre"	Dame]	de	Strasbourg	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement
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à	quelques	centaines	de	mètres	de	cette	chimère...

	

—	T-shirt	en	vitrine	-

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juin	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Et	que	dire	de	simples	T-shirts	avec	un	œil	unique	cyclopique	apposé	sur	le	front	de	ces	mannequins?

	

—	base	nautique	-	Kehl	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

La	base	nautique	de	Kehl	en	face	de	Strasbourg,	du	côté	Allemand,	était	fermé	pour	cause	de	"Covid	19	84")

Le	domaine	est	immense	et	d'autant	plus	triste	en	raison	du	silence	inhabituel	pendant	une	période	de	vacances	scolaires
d'été.

J'ai	saisi	la	fresque	sur	le	mur	jouxtant	les	caisses.
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—	base	nautique	-	Kehl	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

La	silhouette	du	footballeur	à	gauche	représente	un	diable	rouge	en	écho	peut-être	de	l'équipe	"Les	Diables	rouges"	de
Bruxelles?

A	droite,	à	condition	de	se	rapprocher	du	mur...

	

—	base	nautique	-	Kehl	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

la	présence	d'un	diable	rouge,	cornu,	armé	d'un	trident,	complète	le	tableau.

Et	dire	qu'il	est	de	bon	ton	de	se	démarquer	des	complotistes	qui	voient	le	mal	partout!
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—	Borne	de	Saint-Jacques	de	Compostelle	-	Jardin	des	deux	rives	-	Kehl	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

A	noter	que	Kehl	se	trouve	sur	un	des	chemins	de	Saint-Jacques	de	Compostelle.

Ayant	séjourné	sur	Kehl	avec	un	pont	de	séparation	long	de	250	mètres	pour	se	rendre	à	Strasbourg,	j'ai	été	en	"mesure"	de
comparer	les	règles	sanitaires	totalement	contradictoires	parfois	comme	l'ouverture/fermeture	des	boîtes	de	nuit.

Kehlle	rive	choisir?

	

—	Port	autonome	de	Strasbourg	depuis	un	pont	sur	le	Rhin	-	Frontière	Strasbourg	(F)/Kehl	(D)	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Il	fallait	choisir	la	berge	de	droite	côté	Kehl	classée	"zone	rien-du-tout,	nada,	quenelle"	pour	pouvoir	se	sentir	libre	à
l'opposé	de	la	rive	gauche	Strasbourgeoise	classée	zone	rouge	où,	pour	simple	exemple,	une	douzaine	de	bateaux	de	croisière
fluviale	étaient	encore	au	mouillage	hivernal	dans	le	port...

Il	est	vrai	qu'avec	l'incendie	de	["Notre"	Dame]	et	celui	du	site	Lubrizol,	la	rive	gauche	d'un	fleuve	peut	être	classée
zone	rouge!

Silvano	Trotta,	le	Strasbourgeois	lanceur	d'alerte	ne	me	contredira	pas!

son	site	vidéos:	https://odysee.com/@Cervantes1168:0/silvano-trotta-mensonges-et-faux:1

Poursuivons!
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—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

avec	une	pause	cependant,	à	propos	de	piscines	couvertes	fermées!

si!	si!

comme	cette	capture	d'écran	à	11:03	l'évoque.

	

—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

J'ai	attendu	trois	minutes	de	plus,	à	la	666e	minute	de	la	journée	donc,	pour	confirmer	cette	capture	d'écran.

En	fait	il	s'agissait	de	la	666e	minute	au	cadran	de	la	montre...

	

Avec	l'horaire	d'été	il	fallait	patienter	2	heures	de	plus...
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—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Et	comme	il	s'agissait	du	269e	jour	de	l'année,	veille	d'un	26/9,	je	savais	qu'une	capture	d'écran	assortie	d'un	bandeau
d'alarme,	marquerait	la	journée	et	retarderait	d'autant	la	mise	en	ligne	de	cette	page.

L'actualité	de	la	Crise	sanitaire	est	frappée	d'obsolescence	jour	après	jour.

L'attentat	devant	les	anciens	locaux	de	Charlie	Hebdo	allait	faire	la	une	sur	tous	les	Médias.

Non	seulement,	le	procès	des	terroristes	était	en	cours,

	

Manifestation	Anti-Charlie-Hebdo	au	Pakistan

Sources	de	l'image

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

mais	le	magazine	avait	réédité	sa	couverture	considérée	comme	blasphématoire	par	les	Musulmans	provoquant	ainsi	des
manifestations	dans	certains	pays	"radicalistes"	d'obédience	Islamique	qui	laissaient	prévoir	des	représailles	sanglantes,
Marika	Bret,	la	DRH	de	Charlie	Hebdo	venait	d'avoir	"fait	sa	valise"	précipitamment,	ce	que	le	préfet	D.	Lallement	avait
négligé	de	prendre	en	compte...	incurie	oblige...

Les	victimes,	confondues	avec	des	journalistes	de	Charlie	Hebdo	qui	avait	pourtant	déménagé	du	site	depuis	2015	pour
"travailler"	dans	un	lieu	tenu	secret,	travaillaient	dans	l'agence	de	production	"première	ligne"...	La	DRH

En	début	de	Millénaire	j'avais	écrit:

La	lame	de	l'arme,	l'alarme,	puis	les	larmes...	la	langue	Française...

	

—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Ma	capture	d'écran	le	matin	à	9:11	était	validée	avec	un	acte	terroriste	commis	sur	notre	Sol	et	non	sur	celui	de	Libertas,

au	269e	jour.
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—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Et	à	9:11,	le	lendemain	26/9,	l'attaque	terroriste	faisait	la	une.

On	peut	apercevoir	les	deux	tours	de	["Notre"	Dame]	de	Paris	en	arrière-plan.

	

—	Capture	d'écran	Molotov:	Franceinfo

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

piscines	couvertes...	ouvertes...	ou	fermées?

Ubuesque!

	

	

Poursuivons	donc!

toujours	en	Allemagne	mais	à	Stuttgart!
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—	T	comme	Teufel	Marienstrasse	—	Stuttgart	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

où	le	Diable	s'affiche	partout...

Pour	exemple,	cette	simple	lettre	"T"	rouge	Lucifer	légèrement	fourchue	que	j'ai	photographiée	sur	une	façade	miroitante
dans	une	artère	de	Stuttgart	désigne	la	marque	Teufel	(ou	"Diable"	en	Allemand)!

	

—	Magasin	Teufel	Marienstrasse	—	Stuttgart	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Teufel	Audio	:	enceintes	Hi-Fi,	home	cinémas	&	barres	de	son	TV,	enceintes	Bluetooth	&	Wi-Fi

Teufel	Audio	est	spécialisé	dans	le	développement	de	systèmes	audio	haute-fidélité	adaptés	à	tous	les	besoins	:	enceintes	Hi-Fi,

subwoofers,	enceintes	stéréo,	systèmes	home	cinéma,	systèmes	certifiés	THX,	barres	de	son,	plateaux	sonores,	enceintes

Bluetooth,	enceintes	AirPlay,	câbles	audio,	supports	d'enceintes,	casques	audio	et	accessoires.

	

	

https://teufelaudio.fr/

Nos	oreilles	sont	sollicitées	pour	le	port	d'un	masque...

c'est	une	évidence...

(Apocalypse	2:7)	"	[...]	Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises:	A	celui	qui	vaincra
je	donnerai	à	manger	de	l’arbre	de	vie,	qui	est	dans	le	paradis	de	Dieu.

(Apocalypse	2:11)	"	[...]	Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises:	Celui	qui	vaincra
n’aura	pas	à	souffrir	la	seconde	mort.

(Apocalypse	2:17)	"	[...]	Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises:	A	celui	qui
vaincra	je	donnerai	de	la	manne	cachée,	et	je	lui	donnerai	un	caillou	blanc;	et	sur	ce	caillou	est	écrit	un	nom

nouveau,	que	personne	ne	connaît,	si	ce	n’est	celui	qui	le	reçoit.

(Apocalypse	2:29)	"	[...]	Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises
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(Apocalypse	3:6)	"	[...]	Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises
(Apocalypse	3:13)	"	[...]	Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises
(Apocalypse	3:22)	"	[...]	Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises
(Apocalypse	13:9)	"	[...]	Si	quelqu’un	a	des	oreilles,	qu’il	entende.

	

et	l'Apocalypse	Johannique	ne	cesse	de	nous	alerter	sur	ce	point!

	

—	Magasin	Teufel	Marienstrasse	—	Stuttgart	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	nom	de	la	rue	"Marienstrasse"	me	dispense	d'en	rajouter!

	

Port	du	masque	obligatoire

	

Pourquoi	ces	affichettes	imprimées	Ad	Nauseam	n'ont	pas	d'yeux?

La	réponse	est	dans	la	question!
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Présentation	blasphématoire	d'un	Jésus	"trans"	par	une	Église	Islandaise

Sources	de	l'image

	

Une	église	Évangélique	Luthérienne	est	à	l'origine	de	la	présentation	de	ce	Jésus	"trans",	à	forte	poitrine,	portant	une
robe	sur	fond	d'alliance	Noétique.	Le	message	s'adresse	aux	enfants!
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Le	peuple	ne	connaît	pas	son	véritable	pouvoir

	

	

	



—	Bijouterie	Christ	—	Stuttgart	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Fort	heureusement,	même	s'il	est	de	plus	en	plus	absent	dans	notre	environnement	urbain,	le	nom	de	Christ	s'affiche	encore
comme	dans	cette	avenue	de	Stuttgart	désertée,	Covid	oblige.

	

—	Fresque	vue	depuis	un	train	de	banlieue	—	Stuttgart	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Et	si	notre	attention	est	souvent	détournée	par	une	forme	de	gesticulation	visuelle,	le	fait	de	demeurer	en	communion	avec
L'Eternel...
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"Ich	bin	des	Weg,	die	Wahreit,	das	Leben"

"Je	suis	le	chemin,	la	vérité,	et	la	vie"

—	Pub	chrétienne	sur	une	baie	vitrée	d'un	train	de	banlieue	—	Stuttgart	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement"

"	[...]	Jésus	lui	dit:	Je	suis	le	chemin,	la	vérité,	et	la	vie.	Nul	ne	vient	au	Père	que	par	moi.	(Jean(	14:6)

nous	arrache	à	ce	"divertissement	distractif"	pour	capter	au	final	le	message	"essence-ciel"	pourtant	occulté	par	la
vitesse	de	déplacement	de	ce	train	dans	lequel	je	me	trouvais.

	

	

Le	Souverain	Pontife	François	Ier	s'était	inspiré	du	St	François	d'Assise	pour	adopter	ce	nom	de	règne.

	

—	Statue	de	Lénine	-	rue	Nijniya	Syromyatnicheskaïa	—

—	Arrondissement	BASMANNYÏ	-	Moscou	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Lénine	en	position	assise...	une	rareté!
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—	Avertissements	Covid	19	sur	les	chaises	d'une	église	—	Beaulon	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Mai	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Les	avertissements	de	distanciation	sociale	sont	couramment	essaimés	sur	des	bancs	ou	des	chaises	dans	les	lieux	de
culte...

	

—	Avertissements	Covid	19	sur	les	bancs	d'une	abbaye	—	Chaise-Dieu	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Comme	on	peut	le	constater	dans	cette	basilique,	les	bancs	sont	en	partie	condamnés	par	le	sempiternel	avertissement	de
distanciation	sociale!

Un	comble	dans	un	tel	lieu	de	réunion.

Le	bleu	a	dû	causer	une	surconsommation	d'encre...
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—	Avertissements	Covid	19	sur	les	bancs	d'une	abbaye	—	Chaise-Dieu	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Je	laisse	le	soin	au	lecteur	et/ou	la	lectrice	de	réagir	en	son	for	intérieur	à	la	lecture	de	ce	message	inattendu!

	

—	Chaises	prie-Dieu	autour	de	l'autel	de	l'abbaye	—	Chaise-Dieu	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

Dans	le	même	espace,	ces	chaises	qui	peuvent	être	transformées	en	"prie-Dieu"	ne	comportent	aucun	avertissement	pas	prier,
oups!	pardon!	papier...	plutôt	inhabituel!	non?

Ironiquement,	je	dois	préciser	qu'il	s'agit	de	la	basilique	de	la	"Chaise-Dieu"...

Si,	si!

	

	

Datas	Covid	19

	

On	nous	gave	à	longueur	de	journée	avec	des	"data"	manipulées	selon	les	buts	recherchés	pour	générer	la	peur...
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Datas	Covid	19

	

Et	la	récurrence	un	peu	trop	appuyée	du	nombre	666,

	

Datas	Covid	19

	

nous	autorise	à	émettre	des	doutes	sur	leur	authenticité!

	

	

—	Macaron	au	sol	—	Go	Sport	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement
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175...	ou	un	666	occulté!

174	à	176	laboratoires	travailleraient	selon	différentes	sources	sur	un	vaccin?

Un	nombre	réajusté	selon	cette	approche?

non!	mais	le	nombre	de	clients	autorisés	dans	un	magasin	Go	Sport!

Grotesque	quand	on	connaît	les	dimensions	du	dit	magasin!

C'est	à	cet	endroit	précis,	comme	un	écho	d'un	autre	épisode	vécu	à	l'entrée	du	Décathlon	à	Strasbourg,	que	j'ai	été
refoulé	par	un	vigile	pour	ne	pas	avoir	pris	assez	de	gel	hydroalcoolique	sur	les	mains...

Les	mains	contaminent	davantage	que	l'appareil	respiratoire	et	le	bouton	poussoir	activé	à	la	main	et	non	du	pied	des
flacons	présentés	à	l'entrée	de	certains	commerces	comme	dans	le	cas	de	ce	Gosport	n'est	jamais	nettoyé!

Le	Psaume	119,	avec	176	versets	est	le	chapitre	le	plus	long	de	la	Bible	comme	nous	l'avons	déjà	vu.

175,	c'est	aussi	l'âge	d'Abraham	à	sa	mort	comme	indiqué	dans	le	666e	verset	Biblique.

En	marge	des	accords	d'Abraham	signés	le	même	mois...

...//...

Les	accords	d'Abraham	sont	deux	traités	de	paix	bilatéraux	entre	Israël	et	les	Émirats	arabes	unis	d'une	part	et
entre	Israël	et	Bahreïn	d'autre	part.	Le	premier,	entre	Israël	et	les	Émirats	arabes	unis	est	annoncé	le	13	août
2020	par	le	président	des	États-Unis	Donald	Trump.	Ils	sont	signés	le	15	septembre	2020	à	la	Maison	Blanche	à
Washington,	accompagnés	d'une	déclaration	tripartite	signée	aussi	par	le	président	américain	en	tant	que	témoin

...//...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_d%27Abraham

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

Ces	traités	pourraient	annoncer	une	ruine	soudaine!

	

	

Logo	Police	Française

https://i.pinimg.com/originals/45/0f/fc/450ffcd751ab1579e9cf47121742d1b7.gif

	

Ce	logo	de	la	police	nationale,
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Photo-montage	spéculatif

	

pourrait	en	dévoiler	plus	selon	cette	approche	"spéculative"	certes	mais	toujours	possible.

	

	

"	[...]	Et	à	tout	animal	de	la	terre,	à	tout	oiseau	du	ciel,	et	à	tout	ce	qui	se	meut	sur	la	terre,	ayant	en	soi
un	souffle	de	vie,	je	donne	toute	herbe	verte	pour	nourriture.	Et	cela	fut	ainsi.	(Genèse	1:30)

"	[...]	L’Éternel	Dieu	forma	l’homme	de	la	poussière	de	la	terre,	il	souffla	dans	ses	narines	un	souffle	de	vie	et
l’homme	devint	une	âme	vivante.	(Genèse	2:7)

"	[...]	Et	moi,	je	vais	faire	venir	le	déluge	d’eaux	sur	la	terre,	pour	détruire	toute	chair	ayant	souffle	de	vie
sous	le	ciel;	tout	ce	qui	est	sur	la	terre	périra.	(Genèse	6:17)

"	[...]	Ils	entrèrent	dans	l’arche	auprès	de	Noé,	deux	à	deux,	de	toute	chair	ayant	souffle	de	vie.	(Genèse	7:15)

"	[...]	Le	souffle	de	l’homme	est	une	lampe	de	l’Éternel;	Il	pénètre	jusqu’au	fond	des	entrailles.	(Proverbes
20:27)

La	référence	Strong	n°5397	mentionne:

LSG	-	souffle,	respirer,	respiration,	inspirer,	bruit	(du	souffle),	âmes	;	24	occurrences

1)	souffle,	esprit

1a)	souffle	(de	Dieu)
1b)	respiration	(de	l'homme)
1c)	tout	ce	qui	respire
1d)	l'esprit	(de	l'homme)

	

	

	

Gargouille	Gothique
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https://gospelnewsnetwork.org/wp-content/uploads/2019/01/public-domain-gargoyle-evil-clouds-storm.jpg

	

En	cette	période	considérée	comme	celle	de	la	Fin	des	Temps,	beaucoup	de	pseudo	lanceurs	d'alertes	annoncent	qu'ils
connaissent	l'identité	de	l'Antéchrist.

Plusieurs	critères	pourtant	manquent	à	l'appel	comme	le	lien	du	Fils	de	perdition	à	la	Syrie	ou	à	l'Assyrie.

"	[...]	Malheur	à	l’Assyrien,	verge	de	ma	colère!	La	verge	dans	sa	main,	c’est	l’instrument	de	ma	fureur.	(Esaïe
10:5)

La	référence	Strong	n°804	mentionne:

LSG	-	Assyrie	127	occurrences,	Assyrien	20	occurrences,	Assur	1	occurrence;	151	occurrences	au	total

"Assur"	ou	"Assyrie"	ou	"Assyrien"	=	"un	pas",	"il	s'en	alla"

1)	le	second	fils	de	Sem,	ancêtre	des	Assyriens
2)	le	peuple	d'Assyrie
3)	la	nation,	Assyrie
4)	la	terre,	Assyrie	ou	Assur

	

E.	Macron:	L'Assyrien

https://www.nowtheendbegins.com/emmanuel-macron-jewish-assyrian-ancestry-pope-francis-revived-roman-empire-antichrist-666-
judas/

	

Contrairement	à	toute	attente,	ce	critère	est	cité	à	propos	d'E.	Macron!

couverture	du	quotidien	Libération	du	24	Novembre	2016

Sources:	https://chretienslifestyle.com/wp-content/uploads/2016/11/lib%C3%A9ration.jpg

	

Lors	de	sa	candidature	aux	élections	présidentielles,	des	médias	Anglo-saxons	avaient	déjà	commenté	cette	couverture	du
quotidien	Libération!

Et	son	discours	à	l'ONU	en	Septembre	2020	à	propos	du	Nouvel	Ordre	Mondial	a	de	quoi	légitimement	inquiéter!
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Discours	d'E.	Macron	à	l'ONU	en	Septembre	2020	à	propos	du	Nouvel	Ordre	Mondial

https://www.nowtheendbegins.com/emmanuel-macron-united-nations-general-assembly-tuesday-says-we-must-prepare-for-new-world-order/

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

...//...

La	quatrième	priorité,	c'est	la	construction	d'une	nouvelle	ère	de	la	mondialisation.	La	première	ère	de	la

mondialisation	fut	ouverte	par	les	voyages	de	Christophe	COLOMB,	de	MAGELLAN	;	celle	de	la

découverte.

...//...

Ensuite,	les	inégalités	de	ce	nouvel	ordre	mondial	sont	devenues	insoutenables.	Nous	avons	sorti	des	centaines	de

millions	de	personnes	de	grande	pauvreté	dans	certains	pays.	Nous	avons	réduit	pour	partie	des	inégalités	Nord-

Sud,	mais	nous	avons	creusé	les	inégalités	au	sein	de	nos	pays.	Et	ce	nouvel	ordre	rend	insoutenable

démocratiquement	le	cours	des	choses	tel	qu'il	va.	Puis,	nous	avons	créé	une	des	consciences	qui	est	aujourd'hui

une	mondialisation,	en	quelque	sorte	non	plus	du	savoir	qui	était	le	sous-jacent	d'Internet,	mais	qui	est	devenu

une	mondialisation	de	l'émotion	et	du	ressentiment.

...//...

La	crise,	l'effondrement	de	nos	cadres	de	coopération,	les	fragilités	que	je	viens	d'évoquer,	nous	imposent	de

rebâtir	un	nouvel	ordre	et	imposent	à	l'Europe	de	prendre	toute	sa	part	de	responsabilité	;

...//...

Discours	d'E.	Macron	à	l'ONU	en	anglais	:	https://franceintheus.org/spip.php?article9890

Discours	traduit	en	Français	sur	ce	fichier	pdf

	

NWO	(New	World	Order)	en	Anglais	devient	NOM	en	Français.

Ces	trois	lettres	frappées	sur	un	clavier	affiche,	nous	le	savons,	la	séquence	666,	le	NOMbre	d'un	NOM	à	la	tête	du	N.O.M.!

	

	

	

	

Golden	Gate	à	San	Francisco	pendant	les	incendies	de	Septembre	2020

https://www.nowtheendbegins.com/tens-of-thousands-flee-california-as-worst-fires-state-history-turn-skies-orange-from-light-filtered-
through-smoke/

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

"Golden	Gate"	ou	"Porte	Dorée",	une	porte	murée	à	Jérusalem	en	attendant	que	Jésus-Christ	la	franchisse	à	nouveau	lors	de
Son	Retour.

Un	signe	à	caractère	eschatologique	majeur	parmi	tant	d'autres!
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Maisons	détruites	en	Californie	pendant	les	incendies	de	Septembre	2020

—	Capture	d'écran	Molotov	Franceinfo	-	29	Avril	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Toujours	la	même	ironie	avec	l'image	de	ces	foyers	de	cheminée	émergeant,	presque	intacts,	au	milieu	de...	foyers	en	ruines
et	réduits	en	cendres!

	

	

	

Deux	couples	présidentiels	USA/Israël

lors	de	la	signature	du	traité	de	paix	Abraham	à	Washington

	

A	propos	du	triple	six,	on	peut	parfois	se	poser	les	bonnes	questions	sur	la	nature	des	messages	affichés	comme	dans	le	cas
de	la	signature	du	traité	de	paix	Abraham	à	Washington.
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—	Capture	d'écran	Molotov	Franceinfo	-	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Les	portes	de	Jérusalem...

	

—	Capture	d'écran	Molotov	Franceinfo	-	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

comme	ces	captures	d'écran	prises	lors	d'une	666e	minute	le	montrent,	sont	d'une	actualité	"brûlante"...
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—	Captures	d'écran	Molotov	Franceinfo	-	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Toujours	à	la	même	minute,	l'association	du	port	du	masque	avec	des	incendies	historiques	à	quelques	jours	de
l'anniversaire	de	l'incendie	sur	le	site	Lubrizol	à	Rouen...

Le	reconfinement	menace	les	anciens...

Les	incendies	Californiens	sont	d'origine	"man	made"	("faits	de	main	d'homme")	que	ce	soient	des	pyromanes	comme	trop
souvent	où	le	résultat	d'armes	à	énergie	dirigée	dont	les	faisceaux	laser	trahissent	la	présence	de	nuit.

	

	

Dès	le	début	de	la	Plandémie,	le	mot	"Coronavirus"	étant	devenu	obsessionnel	à	force	de	devoir	suivre	l'actualité	du	matin
au	soir	pour	pouvoir	rédiger	mes	mises	à	jour,	ce	terme	résonnait	selon	la	suite	sonore	"Corona-navire-vie-russe".

Comme	je	souhaitais	illustrer	l'ensemble	de	ces	séquences,	j'avais	en	tête	de	me	tourner	vers	le	symbolisme	de	la	croix	et
d'une	couronne	d'épines	comme	une	base	de	travail.

	

—	Lac	de	Sainte	Croix	—	Sainte	Croix-du-Verdon	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Le	lac	de	Sainte	Croix,	dans	le	Var,	alimenté	par	le	Verdon	ne	m'offrait	que	quelques	opportunités	car	le	concept	du	navire
était	exclu...
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—	Lac	de	Sainte	Croix	—	Sainte	Croix-du-Verdon	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Malgré	mes	recherches,	je	n'avais	rien	trouvé	d'exploitable	en	dehors	de	cette	rue	en	"pente-côte"	avec	un	pourcentage	de
30%!

Pas	de	quoi	désespérer	car	j'avais	une	idée	en	tête	et	un	lieu	où	me	rendre...	en	gagnant	le	littoral	Méditerranéen.

	

—	Route	La	Couronne/Sausset	—	La	Couronne	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Dès	le	début	de	l'année,	le	rapatriement	et	mise	en	quarantaine	des	Français	vivant	ou	ayant	résidé	à	Wuhan	sur	La	Couronne
m'avait	plus	qu'interpellé.

De	nombreux	incendies	avaient	détruit	une	partie	des	bois,	sur	la	couronne	du	village,	une	semaine	avant	mon	passage	sur	la
commune.

On	peut	apercevoir	au	loin	une	ligne	d'horizon	boisée	noire,
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—	Route	La	Couronne/Sausset	—	La	Couronne	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Des	incendies	avaient	dévasté	une	partie	des	alentours	de	La	Couronne,	quelques	jours	avant	mon	séjour...

	

—	Plage	du	Verdon	—	La	Couronne	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement
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Sur	cette	couronne	marquée	par	des	paysages	de	désolation,	la	plage	du	Verdon	comme	un	rappel...

	

—	Croix	dédiée	aux	marins	ayant	péri	en	mer	—	Carro	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

En	bordure	du	port	de	Carro,	une	croix	dédiée	aux	marins	ayant	péri	en	mer...	que	j'ai	prise	en	direction	de	La	Couronne
située	derrière	la	colline	où	elle	avait	été	d'abord	construite	puis	relocalisée	sur	Carro.

	

—	Signalétique	SNSM	—	Carro	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

A	une	centaine	de	mètres,	les	bâtiments	de	la	SNSM...

A	droite,	on	peut	reconnaître	la	silhouette	de	["Notre"	Dame]	de	La	Garde	de	Marseille
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—	Plaque	commémorative	SNSM	—	Carro	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

...//...

La	croix	des	marins,	une	croix	en	fer	forgé,	bénie	à	l'église	de	La	Couronne	est	installée	à	l'entrée	du	port	en

1863,	pour	répondre	aux	prières	des	marins;	bien	que	remplacée	par	une	croix	monumentale	en	pierre,	celle-ci	est

toujours	visible.	La	station	de	sauvetage	SNSM	(Société	Nationale	de	Sauvetage	en	Mer)	est	implantée	dans	le	port

abri	de	Carro	en	1868.

...//...

https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/gertrude-diffusion/dossier/port-de-carro/d55ab18f-8c37-41fb-966b-b12a77691011

	

Carro,	un	"abricotier"?	ou	plutôt	un	"abri	côtier"!

	

—	Plaque	commémorative	SNSM	—	Carro	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Août	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Parmi	tous	les	sauvetages	effectués,	le	plus	légendaire	fut	sans	doute	celui	du	paquebot,	le	Russie,	en	1901.

Tous	les	sauveteurs,	partis	de	Carro,	ont	rejoint	Port	Saint	Louis	à	la	rame,	en	pleine	tempête	pour	sauver	70	naufragés.
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"Le	Petit	Journal":	Le	Drame	de	la	Russie

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

https://www.leslaunes.com/wp-content/uploads/2019/09/gravure-petitjournal-1-titre.jpg

	

	

le	Marquis	Maurice	d'Urre,	un	autre	marquis	lié	à	la	marine,	un	grand	passionné	de	la	mer,	fut	un	bienfaiteur	de	la	SCSN	et
particulièrement	de	la	station	de	Carro	à	laquelle	il	légua	un	bateau	de	sauvetage	à	propulsion	à	moteur.	Sa	tombe	se
trouve	face	à	la	mer	à	proximité	de	cette	station	et	de	la	croix	citée.	Il	a	institué	une	fondation	de	prix	pour
récompenser	chaque	année	les	sauveteurs	méridionaux.

Documents	et	vidéo	sur	le	lien;

http://canotsdesauvetage.com/MarquisMauriceUrre.php

https://www.leslaunes.com/lechouement-du-paquebot-la-russie-en-1901-laction-heroique-des-pecheurs-saintois/

	

	

—	Fontaine	de	la	Liberté	—	Toulon	-	Mai	2006	—

—	Document	personnel	—	pas	de	copyright	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

J'ai	abordé	ce	thème	d'une	femme	figure	de	proue	brandissant	une	torche,	à	bien	des	occasions	comme	avec	cette	fontaine	de
la	Liberté	à	Toulon,	un	port.
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Cette	fontaine	monumentale	a	été	construite,	en	1889,	à	l'occasion	du	centenaire	de	la	Révolution	française.	La	fontaine
rassemble	trois	figures,	taillées	dans	la	pierre	de	Calissane,	qui	représentent	la	Liberté,	la	Force	et	la	Justice.

Elle	symbolise	également,	le	transport	de	la	statue	de	la	Liberté	de	la	France	vers	l'Amérique.	Le	groupe	est	formé	de	la
Liberté,	dressée	sur	un	piédestal	marqué	des	initiales	RF.	Elle	est	flanquée	à	gauche	d'un	personnage	masculin	symbolisant
la	Force,	et	à	droite	d'un	personnage	féminin	représentant	la	Justice.	Elles	sont	en	place	sur	une	proue	de	navire,	bordée
de	chevaux	marins	jaillissant	des	flots.

La	Liberté	est	casquée,	une	épée	attachée	à	sa	ceinture	et	levant	fièrement	un	flambeau.	Elle	tient	dans	l'autre	main	la
Déclaration	des	Droits	de	l'Homme	et	du	Citoyen.

	

Pan...

Panique...

Pandémie...

Pan,	le	joueur	de	flûte	ou	de	pipeau	est	un	des	noms	de	Satan.

C'est	un	"effrayeur"	d'une	laideur	monstrueuse	et	son	nom	est	à	l'origine	du	mot	"panique".	Il	était	si	vilain	à	la
naissance,	avec	ses	cornes,	sa	barbe,	sa	queue	et	ses	pattes	de	bouc,	que	sa	mère	s’était	enfuie	avec	peur.

La	panique	est	aussi	contagieuse	que	dangereuse	car	elle	oblitère	la	raison	humaine.

Pour	dernier	exemple	en	date,	D.	Trump	a	avoué	avoir	menti	sur	la	dangerosité	du	Coronavirus	pour	ne	pas	créer	de	panique
chez	ses	concitoyens	avec	une...	Pandémie	à	venir.

Lors	d'un	accident,	la	panique	engendre	parfois	plus	de	victimes	que	l'accident	par	lui-même.

L'accord	de	paix	des	EAU	est	un	signe	avant	-coureur	de	taille	à	ce	"niv-eau"!

Pour	mémoire,	la	langue	Française	est	celle	des	occultistes	qui	en	ignorent	la	raison	et	la	France	est	observée	dans	le
monde	entier	comme	une	sonde	et	un	témoin...

"	[...]	Le	troisième	ange	sonna	de	la	trompette.	Et	il	tomba	du	ciel	une	grande	étoile	ardente	comme	un	flambeau;
elle	tomba	sur	le	tiers	des	fleuves	et	sur	les	sources	des	eaux.	11	Le	nom	de	cette	étoile	est	Absinthe;	le	tiers

des	eaux	fut	changé	en	absinthe,	et	beaucoup	d’hommes	moururent	par	les	eaux,	parce	qu’elles	étaient	devenues

amères.	(Apocalypse	8:10)

La	chute	d'une	étoile	nommée	absinthe	(Tchernobyl"	en	Ukrainien)	est	annoncée	par	les	Écritures.

Le	Vatican	s'intéresse	beaucoup	au	cosmos	avec	son	télescope	L.U.C.I.F.E.R..	et	sa	bibliothèque	qui	compte	un	grand	nombre
d'ouvrages	volés	sur	tous	les	continents	lui	donne	une	avance	sans	égal	sur	un	savoir	et	une	connaissance	d'écrits	parfois
prophétiques.

1776	constitue	l'année	de	référence	d'un	Agenda	occulté	et	selon	cette	approche,	on	devrait	songer	à	l'hypothèse	suivante:

à	savoir	que	si	un	astéroïde	devait	frapper	notre	planète,	sa	venue	visible	pendant	un	certain	temps	engendrerait	la
panique	chez	beaucoup	d'êtres	humains.

Les	Gaulois	craignaient	que	le	ciel	ne	leur	tombe	sur	la	tête...	avaient-ils	tort?

	

Capture	d'écran:	film	"Melancholia"	de	Lars	von	Trier

https://starreviews.files.wordpress.com/2013/07/melancholia.jpg

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Avec	pour	exemple	le	film	"Melancholia"	de	Lars	von	Trier,	le	thème	a	été	abordé	à	bien	des	occasions	par	le	cinéma.

...//...

En	consultant	des	sites	sur	internet,	Claire	acquiert	la	perception	que	la	fin	de	la	Terre	est	peut-être

terriblement	proche.	Comment	vivre	avec	la	peur	de	voir	le	monde	disparaître	?	Comment	l'annoncer	à	son	fils	de	6

ans	?	Le	films	se	termine	par	la	collision	de	la	Terre	avec	Melancholia.	Justine,	Claire	et	son	enfant	de	6	ans

sont	ensemble,	tentant	de	faire	face	à	leur	peur	de	la	mort.

L'histoire	tourne	autour	de	deux	sœurs,	l'une	d'elles	se	mariant	tandis	qu'une	gigantesque	planète	surnommée	Melancholia
s'apprête	à	entrer	en	collision	avec	la	Terre.

Ce	film	a	été	présenté	en	compétition	officielle	au	Festival	de	Cannes	en	2011...

Après	avoir	dédié	son	précédent	film	Antichrist	à	Andreï	Tarkovski,	Lars	von	Trier	lui	fait	indirectement	référence	en
montrant,	pendant	les	premiers	plans	de	Melancholia,	la	peinture	de	Brueghel	Chasseurs	dans	la	neige,	qui	apparaissait
également	dans	le	film	Solaris.

C'est	la	3e	fois	que	Lars	von	Trier	permet	à	l'une	de	ses	interprètes	d'obtenir	le	prix	d'interprétation	féminine	du
festival	de	Cannes:	Kirsten	Dunst	en	2011	après	Björk	en	2000	pour	Dancer	in	the	Dark	et	Charlotte	Gainsbourg	en	2009	pour
Antichrist.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/melancholia.jpg
https://starreviews.files.wordpress.com/2013/07/melancholia.jpg


https://fr.wikipedia.org/wiki/Melancholia_(film,_2011)

	

A	propos	de	cosmos,	Michael	M.	Lonsdale	avait	joué	le	rôle	du	"Méchant"	dans	le	film	"Moonraker",	nom	d'une	navette
spatiale	Américaine...

Côté	révélations	venues	du	cosmos,	avec	un	voyage	dans	le	temps	en	prime,

	

Capture	d'écran:	film	"Contact"

https://user.xmission.com/~psneeley/Personal/contact.gif

	

le	film	"Contact"	pourrait	évoquer	les	"cas	contacts"...

	

Humour	Covid	19

	

La	mascarade	du	"Covid	19	84"	justifiant	des	périodes	de	confinement	et	reconfinement	préparerait	en	fait	l'humanité	à	se
tenir	confinés	et	interdits	de	sortie	selon	un	régime	martial	beaucoup	plus	dur	que	celui	que	certaines	populations
expérimentent	actuellement.
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—	"Vierge"	de	Veyre-Monton	—	Puy	de	Dôme	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Juillet	2008	—

—	Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement	(en	HR)	—

	

Le	terme	"martial"	est	proche	du	mot	"marial"	et	de	nombreuses	statues	de	la	"Sainte	Vierge"	ont	été	fondues	à	partir	de
canons	dont	certains	étaient	russes	comme	au	Puy.

Mais	pour	l'occasion,	il	s'agit	d'un	autre	type	de	combat.

	

Graphique	scanné	dans	le	magasine	ESPOIR	N°179	édité	par	l'association	d'entraide	"ESPOIR"	de	COLMAR

	

Le	confinement	et	le	port	du	masque	rendu	obligatoire	jusque	dans	les	foyers	pourrait	introduire	une	autre	crainte	d'un
tout	autre	type,	sans	compter	l'association	possible	avec	une	manipulation	de	masse	de	type	Blue	Beam	Project	assortie	de
l'utilisation	d'armes	de	type	DEW	à	énergie	dirigée!

La	chute	d'un	asteroïde,	comme	celui	annoncé	par	certains	sites	pour	le	2	Novembre,	veille	des	élections	présidentielles
2020	US,	serait	susceptible	en	effet	de	générer	des	nuées	de	poussières	cosmiques	à	la	manière	d'un	volcan	en	phase
éruptive,	au	point	d'obscurcir	les	cieux	et	d'obliger	les	peuples	touchés	par	cette	pollution	à	porter	de	manière
permanente	un	masque	respiratoire	sur	plusieurs	années...

La	baisse	importante	dans	un	rapport	de	1	à	10,	sur	des	lots	de	50	unités,	aussi	inattendue	que	soudaine	des	prix	des
masques	et	l'invitation	pour	l'instant	discrète	à	en	faire	provision	pour	faire	face	à	une	future	pénurie,	a	de	quoi
alarmer	les	consciences	en	éveil.

"	[...]	Le	quatrième	versa	sa	coupe	sur	le	soleil.	Et	il	lui	fut	donné	de	brûler	les	hommes	par	le	feu;	9	les
hommes	furent	brûlés	par	une	grande	chaleur,	et	ils	blasphémèrent	le	nom	du	Dieu	qui	a	l’autorité	sur	ces	fléaux,

et	ils	ne	se	repentirent	pas	pour	lui	donner	gloire.	10	Le	cinquième	versa	sa	coupe	sur	le	trône	de	la	bête.	Et
son	royaume	fut	couvert	de	ténèbres;	les	hommes	se	mordaient	la	langue	de	douleur,	11	ils	blasphémèrent	le	Dieu	du
ciel,	à	cause	de	leurs	douleurs	et	de	leurs	ulcères,	et	ils	ne	se	repentirent	pas	de	leurs	oeuvres.	(Apocalypse
16/8-11)

http://www.bibleetnombres.online.fr/album5/vierge_veyre_monton_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images230/Manipulation%20des%20esprits.jpg
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Il	est	évident	par	ailleurs	que	le	soleil	sera	source	de	problèmes	majeurs	comme	l'ont	annoncé	les	Écritures.

La	poussière	générée	par	l'impact	d'un	astéroïde	ou	la	traversée	d'une	queue	de	comète	pourrait	créer	un	hiver	dit
nucléaire	avec	ténèbres	et	famine	à	la	clé!

Nous	avons	été	formatés	tout	au	long	de	notre	vie	par	une	pléthore	de	films	Hollywoodiens	traitant	de	toutes	les
configurations	cataclysmiques	possibles.

Depuis	l'épisode	ufo-marial	de	Fatima	en	Mai	1917,	de	fausses	prophéties	de	type	"mariales"	circulent	chez	les	mariolâtres
qui	seront	séduits	et	bernés	en	masse!

	

Une	sculpture	hors	du	commun	représentant	"saint"	Jean-Paul	II

en	train	de	soulever	une	grande	météorite,

a	été	dévoilée	jeudi	à	Varsovie.	Photo	Janek	SKARZYNSKI/AFP1	/10

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

https://www.bienpublic.com/insolite/2020/09/26/jean-paul-ii-immortalise-en-surhomme-par-une-statue-en-pologne

Une	sculpture	hors	du	commun	représentant	"saint"	Jean-Paul	II	en	train	de	soulever	une	grande	météorite,	a	été	dévoilée
jeudi	24	Septembre	2020	à	Varsovie	-

L'installation	de	Jerzy	Kalina,	posée	à	l'entrée	du	Musée	national,	est	intitulée	«Source	empoisonnée»	et	montre	le	pape
polonais	au	milieu	d'une	pièce	d'eau	teintée	en	rouge	comme	le	sang,	en	train	de	porter	un	rocher	au-dessus	de	sa	tête.

La	statue	de	Jerzy	Kalina,	grandeur	nature,	est	destinée	à	marquer	le	100e	anniversaire	de	la	naissance	de	Jean-Paul	II.

Illustrations	en	diapos	avec	cette	œuvre	mettant	en	scène	l'ancien	pape	Jean-Paul	II	à	Varsovie	sur	le	lien:

https://www.bienpublic.com/insolite/2020/09/26/jean-paul-ii-immortalise-en-surhomme-par-une-statue-en-pologne

	

	

Fuite	de	New	Yorkais	lors	de	l'effondrement	des	tours	du	WTC	le	11	Septembre	2001

https://www.publichealth.columbia.edu/public-health-now/news/911-related-illness-still-common

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Depuis	le	"coup"	des	nuées	toxiques	émises	lors	de	la	chute	des	deux	tours	du	WTC	le	11	Septembre	2001,	j'ai	toujours
conservé	un	mouchoir	de	grande	taille	pouvant	servir	de	masques...

L'incident/incendie	de	la	cathédrale	["Notre"	Dame]	de	Paris	puis	du	site	Rouannais	de	Lubrizol	sur	la	rive	gauche	de	la
Seine	n'ont	fait	que	renforcer	mes	appréhensions	jusqu'à	l'incitation	de	porter	un	masque	"fait	maison"	au	début	de	la
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https://www.publichealth.columbia.edu/public-health-now/news/911-related-illness-still-common


Plandémie	alors	qu'il	était	interdit	aux	pharmacies	d'en	vendre	aux	particuliers!

	

Fuite	de	New	Yorkais	lors	de	l'effondrement	des	tours	du	WTC	le	11	Septembre	2001

https://santamariatimes.com/news/national/remembering-9-11-in-53-photos/collection_e7a3543f-78a8-57dd-b78d-0556f22374f3.html#22

	

Cette	image	m'a	marqué	à	vie!

	

	

Point	de	vue	Biblique	sur	la	notion	d'infection:

Il	est	important	de	noter	que	même	lorsqu'il	y	avait	un	soupçon	raisonnable	qu'une	personne	avait	une	maladie	infectieuse,
il	y	avait	un	nombre	défini	de	jours	de	quarantaine	requis	pendant	la	période	de	détection.

"	[...]	Si	le	sacrificateur	voit	qu’il	n’y	a	point	de	poil	blanc	dans	la	tache,	qu’elle	n’est	pas	plus	enfoncée
que	la	peau,	et	qu’elle	est	devenu	pâle,	il	enfermera	cet	homme	pendant	sept	jours.	27	Le	sacrificateur

l’examinera	le	septième	jour.	Si	la	tache	s’est	étendue	sur	la	peau,	le	sacrificateur	le	déclarera	impur:	c’est

une	plaie	de	lèpre.	28	Mais	si	la	tache	est	restée	à	la	même	place,	ne	s’est	pas	étendue	sur	la	peau,	et	est

devenue	pâle,	c’est	la	tumeur	de	la	brûlure;	le	sacrificateur	le	déclarera	pur,	car	c’est	la	cicatrice	de	la

brûlure.	29	Lorsqu’un	homme	ou	une	femme	aura	une	plaie	à	la	tête	ou	à	la	barbe,	30	le	sacrificateur	examinera	la

plaie.	Si	elle	paraît	plus	profonde	que	la	peau,	et	qu’il	y	ait	du	poil	jaunâtre	et	mince,	le	sacrificateur

déclarera	cet	homme	impur;	c’est	la	teigne,	c’est	la	lèpre	de	la	tête	ou	de	la	barbe.	31	Si	le	sacrificateur	voit

que	la	plaie	de	la	teigne	ne	paraît	pas	plus	profonde	que	la	peau,	et	qu’il	n’y	a	point	de	poil	noir,	il	enferma

pendant	sept	jours	celui	qui	a	la	plaie	de	la	teigne.	32	Le	sacrificateur	examinera	la	plaie	le	septième	jour.	Si

la	teigne	ne	s’est	pas	étendue,	s’il	n’y	a	point	de	poil	jaunâtre,	et	si	elle	ne	paraît	pas	plus	profonde	que	la

peau,	33	celui	qui	a	la	teigne	se	rasera,	mais	il	ne	rasera	point	la	place	où	est	la	teigne;	et	le	sacrificateur

l’enfermera	une	seconde	fois	pendant	sept	jours.	34	Le	sacrificateur	examinera	la	teigne	le	septième	jour.	Si	la

teigne	ne	s’est	pas	étendue	sur	la	peau,	et	si	elle	ne	paraît	pas	plus	profonde	que	la	peau,	le	sacrificateur	le

déclarera	pur;	il	lavera	ses	vêtements,	et	il	sera	pur.	35	Mais	si	la	teigne	s’est	étendue	sur	la	peau,	après

qu’il	a	été	déclaré	pur,	le	sacrificateur	l’examinera.	36	Et	si	la	teigne	s’est	étendue	sur	la	peau,	le

sacrificateur	n’aura	pas	à	rechercher	s’il	y	a	du	poil	jaunâtre:	il	est	impur.	37	Si	la	teigne	lui	paraît	ne	pas

avoir	fait	de	progrès,	et	qu’il	y	ait	crû	du	poil	noir,	la	teigne	est	guérie;	il	est	pur,	et	le	sacrificateur	le

déclarera	pur.	(Levitique.	13/26-37).

Si	l'infection	était	finalement	identifiée	comme	une	maladie	transmissible,	alors	ses	effets	personnels	devaient	être
détruits	par	le	feu	(Lév.13:	55),	et	même	sa	maison	devait	être	démolie	et	emmenée	à	l'extérieur	du	camp

"	[...]	On	abattra	la	maison,	les	pierres,	le	bois,	et	tout	le	mortier	de	la	maison;	et	l’on	portera	ces	choses
hors	de	la	ville	dans	un	lieu	impur.	46	Celui	qui	sera	entré	dans	la	maison	pendant	tout	le	temps	qu’elle	était
fermée	sera	impur	jusqu’au	soir.	47	Celui	qui	aura	couché	dans	la	maison	lavera	ses	vêtements.	Celui	qui	aura
mangé	dans	la	maison	lavera	aussi	ses	vêtements.	48	Si	le	sacrificateur,	qui	est	retourné	dans	la	maison,	voit	que
la	plaie	ne	s’est	pas	étendue,	après	que	la	maison	a	été	recrépie,	il	déclarera	la	maison	pure,	car	la	plaie	est

guérie.	(Levitique	14/	45).

Si	l'infection	n'était	pas	contagieuse,	alors	il	y	avait	un	rituel	assez	élaboré	pour	rendre	grâce	à	Dieu.

	

	

	

A	propos	de	couronne/corona,	et	du	triple	six,	il	serait	hasardeux	de	faire	l'impasse	sur	une	triple	couronne,	celle	des
papes...

Quelques	remarques	à	ce	sujet	s'imposent:

https://santamariatimes.com/news/national/remembering-9-11-in-53-photos/collection_e7a3543f-78a8-57dd-b78d-0556f22374f3.html#22
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/levitiqu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/levitiqu.htm


	

La	tiare	offerte	au	pape	Benoît	XVI	en	mai	2011

les	deux	fanons	de	la	tiare	sont	frappés	de	ses	armoiries	pontificales.

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

	

Selon	ce	lien	Wiki	reporté	ci-dessus:

...//...

La	tiare	pontificale,	appelée	aussi	le	trirègne	(en	latin	tiara	ou	triregnum),	est	la	triple	couronne	des	papes,	à

caractère	non	liturgique	(contrairement	à	la	mitre	papale),	mais	cependant	doctrinal	car	la	tiare	symbolise	le

pouvoir	pétrinien	donné	par	Jésus-Christ	à	saint	Pierre.	Quoiqu'actuellement	elle	ne	soit	plus	portée	par	les

papes	-	le	dernier	à	la	porter	fut	Paul	VI	(1963-1978)	-	la	tiare	fait	toujours	partie	des	armoiries	du	Vatican	et

de	l'emblème	du	Saint-Siège.	La	tiare	est	donc	utilisée	pour	exprimer	solennellement	le	pouvoir	spécifique	du	pape

et	est	distincte	de	la	mitre,	insigne	liturgique	des	évêques	de	l'Église	latine,	également	portée	par	le	pape	en

tant	qu'Évêque	de	Rome.

...//...

La	tiare	est	un	couvre-chef	élevé,	en	forme	d'ogive	généralement	en	tissu	renforcé	de	fil	d'argent	ou	de	fil	d'or,

entouré	de	trois	couronnes	d'or	superposées	:	la	première	à	même	le	front,	la	deuxième	à	mi-hauteur,	et	la

troisième,	plus	resserrée,	en	dessous	du	sommet.	Le	sommet	de	la	tiare	est	surmonté	d'un	globe	et	d'une	croix,	ou

parfois	de	la	croix	seule.

...//...

Chaque	29	juin,	fête	des	saints	Pierre	et	Paul,	la	statue	est	solennellement	coiffée	d'une	énorme	tiare	et	est

revêtue	d'une	précieuse	chape	papale,	l'une	et	l'autre	lui	étant	propres.

...//...

29	Juin	ou	180e	jour	d'une	année	non	bissextile...	Un	demi-cercle	cumule	180°	et	le	180e	jour	360	tours	de	cadran
d"horloge...

Ou	180°	=	[[60°]	+	[60°]	+	[60°]]

En	2020,	ce	180e	jour	ou	28	Juin	cumulait	666	heures	à	18:00...

Pouvoir	d'Ordre	sacré

Pouvoir	de	Juridiction

Pouvoir	de	Magistère

et:

Père	des	rois	;

Régent	du	monde	;

Vicaire	de	Jésus-Christ	(ce	dernier	titre	faisant	partie	de	la	titulature	papale	dans	toutes	les	époques.

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

A	noter	que	la	version	latine	de	la	séquence	VICARIUS	FILII	DEI,	ou	VICAIRE	DU	FILS	DE	DIEU	non	inscrite	en	clair	certes
sur	la	tiare	mais	formulée	par	écrit	sur	un	grand	nombre	de	documents,	donne	en	alphanumérisation	naturelle	propre	à	cette
langue	un	total	de	666	pour	résultat	d'où	la	discrétion	du	Vatican	à	ce	sujet...

Il	est	aussi	à	noter	que	tous	les	papes	successeurs	de	Paul	VI	(hormis	Jean-Paul	Ier,	décédé	seulement	un	mois	après	son
élection)	ont	personnellement	reçu	une	tiare	offerte	durant	leur	pontificat,	sans	toutefois	la	coiffer.

Bien	qu'elle	n'ait	plus	été	matériellement	portée	depuis	Paul	VI,	la	figure	de	la	tiare	reste	présente:	elle	figure
officiellement	sur	le	drapeau	de	l'État	de	la	Cité	du	Vatican	et	dans	les	armoiries	du	Siège	apostolique,	d'une	part,	et,
d'autre	part,	soit	sous	sa	forme	traditionnelle,	soit	sous	celle	d'une	mitre	stylisée	«	en	tiare	»,	elle	apparaît	dans	les
armoiries	de	tous	les	successeurs	de	Paul	VI.

	

	

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


"VICARIUS	FILII	DEI"	ou	"VICAIRE	DU	FILS	DE	DIEU"

https://www.shalomofyahweh.com/Articles/JPGs/Page_49-a.jpg

	

Développements	sur	cette	page	rédigée	en	Anglais:

https://www.shalomofyahweh.com/Articles/Page_49.htm

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

Selon	cette	approche,	la	France	tient	une	place	particulière	avec	l'auto	couronnement	de	Napoléon	ou	plutôt	Napollyon...

Bien	noter	que	la	séquence	"léon"	se	lit	"noel"	en	miroir	et	que	"Lyon"	détient	le	rôle	de	capitale	religieuse	de	la
France.

	

	

—	Fête	des	lumières	—	Basilique	"Notre-Dame	de	Fourvière"	—	Lyon	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	8	Décembre	2008	—

—	Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement	(en	HR)	—

	

Comme	mon	cliché	de	l'époque	le	montre,	la	statue	dorée	de	["Notre"	Dame]	de	Fourvière	ne	domine	pas	la	ville	de	Lyon	au
sens	propre	du	terme	puisque	les	croix	sur	les	pointes	de	clochers	alentour	la	dépassent	légèrement	en	altitude.

roi,	l’ange	de	l’abîme...

La	référence	Strong	n°935	mentionne:

basileus

LSG	-	roi:	73	occurrences,	roi:	(des	Juifs)	17	occurrences,	rois:	25	occurrences,	royauté:	2	occurrences;	117
occurrences	au	total

1)	chef	du	peuple,	prince,	seigneur	d'un	territoire,	roi

	

J'aurais	pu	développer	les	thèmes	traités	sur	cette	page	avec	le	fait	que	la	basilique	doit	son	appellation	à	ce	titre
basileus	qui	désigne	Jésus-Christ,	le	roi	des	rois	ou	Abaddon/Apollyon,	le	roi	de	l'abîme.

	

	

A	propos	du	Trump	bashing	outrancier	et	carrément	grotesque:

Il	y	a	environ	un	peu	plus	de	2	ans	et	demi,	le	11	janvier	2017	plus	exactement,	le	docteur	Antony	Fauci	que	nous	ne

https://www.shalomofyahweh.com/Articles/JPGs/Page_49-a.jpg
https://www.shalomofyahweh.com/Articles/Page_49.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album7/basilique_fourviere_18.jpg


présentons	plus,	nous	prophétisait	avec	une	certaine	audace	et	un	aplomb	dont	lui	seul	a	le	secret,	qu’il	n’avait	«	aucun
doute	sur	le	fait	que	Donald	Trump	aurait	à	faire	face	à	une	pandémie	avant	la	fin	de	son	mandat	».

Nous	savons	que	les	satanistes	doivent	informer	de	leur	forfait,	mais	le	peuple	ne	s'en	méfie	pas.	Événement	incroyable
mais	vrai,	Donald	Trump	et	le	monde	entier	affrontent	aujourd’hui	une	pandémie.

Curieuse	prédiction	n’est-ce	pas	?	Surtout	lorsque	l’on	sait	que	l’intégralité	des	médias	de	la	planète	à	l’époque	titrait
quotidiennement	que	Donald	Trump	était	un	fou	et	un	va-t-en-guerre	et	que	nous	étions	tous	les	jours	à	2	doigts	de
l’apocalypse	ou	d’une	guerre	atomique	généralisée.	Rappelez-vous	de	ce	qu’écrivait	la	presse	française	en	2017	même	si	le
ton	est	toujours	le	même	:	Donald	Trump	veut	la	guerre	contre	«	Rocket	Man	»	et	la	Corée	du	Nord,	Donald	Trump	peut
déclarer	la	guerre	à	Rohani	ou	encore	Donald	Trump	menace	Maduro	et	les	vénézuéliens.	Résultat	après	presque	4	ans	de
présidence	:	zéro	guerre	et	plusieurs	accords	de	paix	signés	grâce	à	son	action.	Alors	virus	de	la	nature	ou	virus
délibérément	propagé	?

	

	

A	propos	de	la	séquence	["Notre"	Dame]	et	de	port	du	masque...

	

—	Église	["Notre"	Dame]	du	port	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

le	cas	de	l'église	["Notre"	Dame]	du	port	à	Clermont-Fd	liée	aux	chemins	de	Saint-Jacques	de	Compostelle.

	

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Notre-Dame-du-port_Clermont-Fd_2.jpg


—	Église	["Notre"	Dame]	du	port	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

	

la	signalétique	coutumière	Covid	19	s'y	fait	minimaliste...	avec	deux	avertissements	aux	deux	entrées	de	l'édifice.

	

http://www.bibleetnombres.online.fr/album129/Notre-Dame-du-port_Clermont-Fd.jpg
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—	Rue	du	port	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	les	images	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Cette	église	est	située	dans	une	rue	du	même	nom...

A	noter	que	la	vitrine	de	l'opticien	renoue	avec	le	thème	des	lentilles...

	

—	Vitrine	donnant	sur	la	rue	du	port	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Côté	masques,	dans	cette	même	rue	à	une	centaine	de	mètres	de	l'église,	une	vitrine	aux	accents	Vénitiens,
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—	Vitrine	donnant	sur	la	rue	Blaise	Pascal	—	Clermont-Fd	—

—	Pas	de	copyright	—	Document	personnel	—	Gérard	Colombat	—	Septembre	2020	—

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

alors	que	dans	cette	autre	boutique	située	sur	une	rue	adjacente,	un	créateur	expose	ses	masques	tissus	rompant	ainsi	avec
l'overdose	des	masques	chirurgicaux	bleutés.

	

	

Culte	du	Dieu	Cargo

https://dailygeekshow.com/culte-du-cargo-indigenes-oceanie-coutumes-colonisation/

Cliquer	sur	l'image	pour	obtenir	un	agrandissement

	

Avec	la	carte	de	crédit,	le	paiement	en	ligne,	le	passage	d'un	continent	à	l'autre	en	avion	en	quelques	heures,	les
espérances	des	New	Agers	envers	des	extra-terrestres	susceptibles	de	remplacer	le	Père	Noël,	et	même	l'Evangile	de
prospérité,	le	culte	du	Dieu	Cargo	est	en	phase	de	réactualisation...

11	Et	les	marchands	de	la	terre	pleurent	et	sont	dans	le	deuil	à	cause	d'elle,	parce	que	personne	n'achète	plus
leur	cargaison,	12	cargaison	d'or,	d'argent,	de	pierres	précieuses,	de	perles,	de	fin	lin,	de	pourpre,	de	soie,
d'écarlate,	de	toute	espèce	de	bois	de	senteur,	de	toute	espèce	d'objets	d'ivoire,	de	toute	espèce	d'objets	en

bois	très	précieux,	en	airain,	en	fer	et	en	marbre,	13	de	cannelle,	d'aromates,	de	parfums,	de	myrrhe,	d'encens,
de	vin,	d'huile,	de	fine	farine,	de	blé,	de	boeufs,	de	brebis,	de	chevaux,	de	chars,	de	corps	et	d'âmes	d'hommes.

	(Apocalypse	18/11-13)

Le	Tsunami	qui	avait	frappé	le	Sud-Est	Asiatique	au	lendemain	du	jour	de	Noël	2004	avait	dès	ce	jour	changé	la	carte
postale	paradisiaque	en	un	enfer	désolé	et	ravagé...

Avec	le	Covid	19,	les	voyages	intercontinentaux	ont	baissé	dans	un	rapport	d'environ	80%	en	ce	qui	concerne	l'aéronautique.

Les	compagnies	qui	jouent	sur	la	fonction	cargo	pour	compenser	le	manque	de	places	assises/voyageurs	sur	leurs	vols	s'en
sortent	un	peu	mieux.

Le	pape	François	(d'Assise!?)	est	Argentin...

Les	plus	optimistes	prévoient	un		redressement	à	partir	de	2024!

A	moins	d'un	miracle	divin...	une	illusion	totale	car	l'élite	a	pour	projet	d'interdire	les	déplacements	longue	distance
des	citoyens	pour	les	confiner	à	vie,	comme	esclaves	apeurés	et	anxieux	accrochés	dans	leurs	foyers	cellules	à	leurs
cellulaires	à	propos	d'un	avenir	hypothétique	et	incertain,	vu	les	mesures	d'embrigadement	et	de	contrôle	géolocalisé	total
instantané	des	individus	qui	se	mettent	en	place,	avec	le	spectre	du	chômage	qui	ne	va	pas	tarder	à	pointer	son	nez	masqué
et	hanter	les	esprits.
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Je	n'ai	plus	jamais	pris	l'avion	depuis	2010	de	peur	d'être	piégé	à	vie	dans	un	pays	dont	je	ne	connais	rien	de	la	langue
comme	la	Russie	où	je	m'étais	rendu	à	de	nombreuses	reprises.

	

http://www.jocast.fr/430320219

	

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

	

Naissance	du	culte	du	cargo	dans	les	îles	d'Océanie...

Le	culte	du	cargo	est	le	fruit	de	la	fusion	des	enseignements	religieux	prêchés	par	les	missionnaires	chrétiens	au	19e
siècle,	des	croyances	mythologiques	millénaires	des	autochtones	et	de	la	technologie	occidentale	permettant	la	livraison
abondante	de	biens	et	d’équipement	–	par	bateau	puis	par	avion	–	qui	poussent	les	peuplades	locales	à	penser	qu’il	s’agit

d’une	volonté	divine.	Il	se	traduit	dès	la	fin	du	19e	par	l’imitation	des	attitudes	et	coutumes	occidentales.	Pensant
s’attirer	les	faveurs	des	divinités	qui	ravitaillaient	richement	les	Européens,	les	autochtones	se	mettent	par	exemple	à
couper	des	fleurs	pour	les	mettre	dans	des	vases,	persuadés	que	cela	constitue	une	étape	essentielle	du	«	rituel	»	des
colons.

"Rien	ne	laissait	croire	que	les	Blancs	fabriquaient	eux-mêmes	leurs	marchandises.	On	ne	les	voyait	pas	travailler

le	métal	ni	faire	les	vêtements	et	les	indigènes	ne	pouvaient	pas	deviner	les	procédés	industriels	permettant	de

fabriquer	ces	produits.	Tout	ce	qu’ils	voyaient,	c’était	l’arrivée	des	navires	et	des	avions."	Peter	Lawrence,	Le
Culte	du	Cargo.

Les	indigènes	remarquent	que	les	radio-opérateurs	japonais	et	américains	semblent	obtenir	le	parachutage	de	vivres	et	de
médicaments	en	utilisant	un	poste	radio-émetteur,	ce	qui	va	les	pousser	à	construire	de	fausses	antennes,	de	fausses
cabines	et	de	faux	micros	et	à	imiter	les	opérateurs	pour	tenter	d’obtenir	les	mêmes	faveurs.

Serge	Gainsbourgs	avait	chanté	"Cargo	Culte".

Paroles	de	la	chanson	Cargo	Culte	par	Serge	Gainsbourg

Je	sais	moi	des	sorciers	qui	invoquent	les	jets	Dans	la	jungle	de	Nouvelle-Guinée	Ils	scrutent	le	zénith

convoitant	les	guinées	Que	leur	rapporterait	le	pillage	du	fret	Sur	la	mer	de	corail	au	passage	de	cet	Appareil

ces	créatures	non	dénuées	De	raison	ces	papous	attendent	des	nuées	L'avarie	du	Viscount	et	celle	du	Comet	Et	comme

leur	totem	n'a	jamais	pu	abattre	A	leurs	pieds	ni	Boeing	ni	même	D.C.	quatre	Ils	rêvent	de	hijacks	et	d'accidents

d'oiseaux	Ces	naufrageurs	naïfs	armés	de	sarbacanes	Qui	sacrifient	ainsi	au	culte	du	cargo	En	soufflant	vers

l'azur	et	les	aéroplanes.	Où	es-tu	Melody	et	ton	corps	disloqué	Hante-t-il	l'archipel	que	peuplent	les	sirènes	Ou

bien	accrochés	au	cargo	don't	la	sirène	D'alarme	s'est	tue,	es-tu	restée	Au	hasard	des	courants	as-tu	déjà	touché

Ces	lumineux	coraux	des	côtes	guinéennes	Où	s'agitent	en	vain	ces	sorciers	indigènes	Qui	espèrent	encore	des

avions	brisés	N'ayant	plus	rien	à	perdre	ni	Dieu	en	qui	croire	Afin	qu'ils	me	rendent	mes	amours	dérisoires	Moi,

comme	eux,	j'ai	prié	les	cargos	de	la	nuit	Et	je	garde	cette	espérance	d'un	désastre	Aérien	qui	me	ramènerait

Melody	Mineure	détournée	de	l'attraction	des	astres.

voir	les	paroles	sur	le	lien:	https://www.paroles.net/serge-gainsbourg/paroles-cargo-culte

	

Les	Amish,	qu'E.	Macron	semble	mépriser	sont	beaucoup	mieux	préparés	que	lui	pour	affronter	le	Retour	à	un	Ancien	Monde	en
ne	se	fiant	à	aucun	de	nos	assistants	technologiques	activables	en	mode	ON/OFF	instantané.

Heureusement,	Le	Jour	de	la	colère	de	l'Agneau	est	proche...	et	ceux	qui	croient	faire	partie	d'une	élite	intouchable	vont
implorer	des	cieux	dont	ils	ne	connaissent	rien	pour	être	épargnés!

"	[...]	Alors	ils	se	mettront	à	dire	aux	montagnes:	Tombez	sur	nous!	Et	aux	collines:	Couvrez-nous!	(Luc	23:30)

"	[...]	Et	ils	disaient	aux	montagnes	et	aux	rochers:	Tombez	sur	nous,	et	cachez-nous	devant	la	face	de	celui	qui
est	assis	sur	le	trône,	et	devant	la	colère	de	l'Agneau;	(Apocalypse	6:16)

leurs	bunkers	ne	les	protégeront	pas...	bien		au	contraire,	de	celui	qui	est	assis	sur	le	trône!
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Humour	Covid	19

Sources:	https://twitter.com/bangsaphanman/status/1310129946728247299

	

	

Le	mot	"souffle"	et	ses	dérivés	dans	les	Écritures.

(Genèse	1:30)	"	[...]	Et	à	tout	animal	de	la	terre,	à	tout	oiseau	du	ciel,	et	à	tout	ce	qui	se	meut	sur	la	terre,
ayant	en	soi	un	souffle	de	vie,	je	donne	toute	herbe	verte	pour	nourriture.	Et	cela	fut	ainsi.
(Genèse	2:7)	"	[...]	L’Éternel	Dieu	forma	l’homme	de	la	poussière	de	la	terre,	il	souffla	dans	ses	narines	un
souffle	de	vie	et	l’homme	devint	une	âme	vivante.
(Genèse	6:17)	"	[...]	Et	moi,	je	vais	faire	venir	le	déluge	d’eaux	sur	la	terre,	pour	détruire	toute	chair	ayant
souffle	de	vie	sous	le	ciel;	tout	ce	qui	est	sur	la	terre	périra.
(Genèse	7:15)	"	[...]	Ils	entrèrent	dans	l’arche	auprès	de	Noé,	deux	à	deux,	de	toute	chair	ayant	souffle	de	vie.
(Genèse	7:22)	"	[...]	Tout	ce	qui	avait	respiration,	souffle	de	vie	dans	ses	narines,	et	qui	était	sur	la	terre
sèche,	mourut.
(Exode		10:13)	"	[...]	Moïse	étendit	sa	verge	sur	le	pays	d’Egypte;	et	l’Eternel	fit	souffler	un	vent	d’orient	sur
le	pays	toute	cette	journée	et	toute	la	nuit.	Quand	ce	fut	le	matin,	le	vent	d’orient	avait	apporté	les
sauterelles.
(Exode		10:19)	"	[...]	L’Eternel	fit	souffler	un	vent	d’occident	très	fort,	qui	emporta	les	sauterelles,	et	les
précipita	dans	la	mer	Rouge;	il	ne	resta	pas	une	seule	sauterelle	dans	toute	l’étendue	de	l’Egypte.
(Exode		14:21)	"	[...]	Moïse	étendit	sa	main	sur	la	mer.	Et	l’Eternel	refoula	la	mer	par	un	vent	d’orient,	qui
souffla	avec	impétuosité	toute	la	nuit;	il	mit	la	mer	à	sec,	et	les	eaux	se	fendirent.
(Exode		15:8)	"	[...]	Au	souffle	de	tes	narines,	les	eaux	se	sont	amoncelées,	Les	courants	se	sont	dressés	comme
une	muraille,	Les	flots	se	sont	durcis	au	milieu	de	la	mer.
(Exode		15:10)	"	[...]	Tu	as	soufflé	de	ton	haleine:	La	mer	les	a	couverts;	Ils	se	sont	enfoncés	comme	du	plomb,
Dans	la	profondeur	des	eaux.
(Nombres	11:31)	"	[...]	L’Eternel	fit	souffler	de	la	mer	un	vent,	qui	amena	des	cailles,	et	les	répandit	sur	le
camp,	environ	une	journée	de	chemin	d’un	côté	et	environ	une	journée	de	chemin	de	l’autre	côté,	autour	du	camp.	Il
y	en	avait	près	de	deux	coudées	au-dessus	de	la	surface	de	la	terre.
(Deutéronome	32:26)	"	[...]	Je	voudrais	dire:	Je	les	emporterai	d’un	souffle,	Je	ferai	disparaître	leur	mémoire
d’entre	les	hommes!
(2	Samuel	22:16)	"	[...]	Le	lit	de	la	mer	apparut,	Les	fondements	du	monde	furent	découverts,	Par	la	menace	de
l’Eternel,	Par	le	bruit	du	souffle	de	ses	narines.
(2	Chroniques		9:4)	"	[...]	et	les	mets	de	sa	table,	et	la	demeure	de	ses	serviteurs,	et	les	fonctions	et	les
vêtements	de	ceux	qui	le	servaient,	et	ses	échansons	et	leurs	vêtements,	et	ses	holocaustes	qu’il	offrait	dans	la
maison	de	l’Eternel;	elle	en	eut	le	souffle	coupé.
(Job	4:9)	"	[...]	Ils	périssent	par	le	souffle	de	Dieu,	Ils	sont	consumés	par	le	vent	de	sa	colère,
(Job	7:7)	"	[...]	Souviens-toi	que	ma	vie	est	un	souffle!	Mes	yeux	ne	reverront	pas	le	bonheur.
Job	7:16)	"	[...]	Je	les	méprise!...	je	ne	vivrai	pas	toujours...	Laisse-moi,	car	ma	vie	n’est	qu’un	souffle.
(Job	12:10)	"	[...]	Il	tient	dans	sa	main	l’âme	de	tout	ce	qui	vit,	Le	souffle	de	toute	chair	d’homme.
(Job	15:30)	"	[...]	Il	ne	pourra	se	dérober	aux	ténèbres,	La	flamme	consumera	ses	rejetons,	Et	Dieu	le	fera	périr
par	le	souffle	de	sa	bouche.
(Job	17:1)	"	[...]	Mon	souffle	se	perd,	Mes	jours	s’éteignent,	Le	sépulcre	m’attend.
(Job	20:3)	"	[...]	J’ai	entendu	des	reproches	qui	m’outragent;	Le	souffle	de	mon	intelligence	donnera	la	réplique.
(Job	26:13)	"	[...]	Son	souffle	donne	au	ciel	la	sérénité,	Sa	main	transperce	le	serpent	fuyard.
(Job	27:3)	"	[...]	Aussi	longtemps	que	j’aurai	ma	respiration,	Et	que	le	souffle	de	Dieu	sera	dans	mes	narines,
(Job	32:8)	"	[...]	Mais	en	réalité,	dans	l’homme,	c’est	l’esprit,	Le	souffle	du	Tout-Puissant,	qui	donne
l’intelligence;
(Job	33:4)	"	[...]	L’Esprit	de	Dieu	m’a	créé,	Et	le	souffle	du	Tout-Puissant	m’anime.
(Job	34:14)	"	[...]	S’il	ne	pensait	qu’à	lui-même,	S’il	retirait	à	lui	son	esprit	et	son	souffle,
(Job	37:10)	"	[...]	Par	son	souffle	Dieu	produit	la	glace,	Il	réduit	l’espace	où	se	répandaient	les	eaux.
(Job	41:21)	"	[...]	(-)	Son	souffle	allume	les	charbons,	Sa	gueule	lance	la	flamme.
(Psaumes	10:5)	"	[...]	Ses	voies	réussissent	en	tout	temps;	Tes	jugements	sont	trop	élevés	pour	l’atteindre,	Il
souffle	contre	tous	ses	adversaires.
(Psaumes	12:5)	"	[...]	(-)	Parce	que	les	malheureux	sont	opprimés	et	que	les	pauvres	gémissent,	Maintenant,	dit
l’Eternel,	je	me	lève,	J’apporte	le	salut	à	ceux	contre	qui	l’on	souffle.
(Psaumes	18:15)	"	[...]	(-)	Le	lit	des	eaux	apparut,	Les	fondements	du	monde	furent	découverts,	Par	ta	menace,	ô
Eternel!	Par	le	bruit	du	souffle	de	tes	narines.
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(Psaumes	33:6)	"	[...]	Les	cieux	ont	été	faits	par	la	parole	de	l’Eternel,	Et	toute	leur	armée	par	le	souffle	de
sa	bouche.
(Psaumes	39:5)	"	[...]	(-)	Voici,	tu	as	donné	à	mes	jours	la	largeur	de	la	main,	Et	ma	vie	est	comme	un	rien
devant	toi.	Oui,	tout	homme	debout	n’est	qu’un	souffle.	-Pause.
(Psaumes	39:11)	"	[...]	(-)	Tu	châties	l’homme	en	le	punissant	de	son	iniquité,	Tu	détruis	comme	la	teigne	ce
qu’il	a	de	plus	cher.	Oui,	tout	homme	est	un	souffle.	-Pause.
(Psaumes	62:9)	"	[...]	(-)	Oui,	vanité,	les	fils	de	l’homme!	Mensonge,	les	fils	de	l’homme!	Dans	une	balance	ils
monteraient	Tous	ensemble,	plus	légers	qu’un	souffle.
(Psaumes	78:26)	"	[...]	Il	fit	souffler	dans	les	cieux	le	vent	d’orient,	Et	il	amena	par	sa	puissance	le	vent	du
midi;
(Psaumes	78:39)	"	[...]	Il	se	souvint	qu’ils	n’étaient	que	chair,	Un	souffle	qui	s’en	va	et	ne	revient	pas.
(Psaumes	104:29)	"	[...]	Tu	caches	ta	face:	ils	sont	tremblants;	Tu	leur	retires	le	souffle:	ils	expirent,	Et
retournent	dans	leur	poussière.
(Psaumes	107:25)	"	[...]	Il	dit,	et	il	fit	souffler	la	tempête,	Qui	souleva	les	flots	de	la	mer.
(Psaumes	135:17)	"	[...]	Elles	ont	des	oreilles	et	n’entendent	point,	Elles	n’ont	point	de	souffle	dans	leur
bouche.
(Psaumes	144:4)	"	[...]	L’homme	est	semblable	à	un	souffle,	Ses	jours	sont	comme	l’ombre	qui	passe.
(Psaumes	146:4)	"	[...]	Leur	souffle	s’en	va,	ils	rentrent	dans	la	terre,	Et	ce	même	jour	leurs	desseins
périssent.
(Psaumes	147:18)	"	[...]	Il	envoie	sa	parole,	et	il	les	fond;	Il	fait	souffler	son	vent,	et	les	eaux	coulent.
(Proverbes	20:27)	"	[...]	Le	souffle	de	l’homme	est	une	lampe	de	l’Eternel;	Il	pénètre	jusqu’au	fond	des
entrailles.
(Proverbes	29:8)	"	[...]	Les	moqueurs	soufflent	le	feu	dans	la	ville,	Mais	les	sages	calment	la	colère.
(Ecclésiaste	3:19)	"	[...]	Car	le	sort	des	fils	de	l’homme	et	celui	de	la	bête	est	pour	eux	un	même	sort;	comme
meurt	l’un,	ainsi	meurt	l’autre,	ils	ont	tous	un	même	souffle,	et	la	supériorité	de	l’homme	sur	la	bête	est	nulle;
car	tout	est	vanité.
(Ecclésiaste	3:21)	"	[...]	Qui	sait	si	le	souffle	des	fils	de	l’homme	monte,	et	si	le	souffle	de	la	bête	descend
dans	la	terre?
(Ecclésiaste	8:8)	"	[...]	L’homme	n’est	pas	maître	de	son	souffle	pour	pouvoir	le	retenir,	et	il	n’a	aucune
puissance	sur	le	jour	de	la	mort;	il	n’y	a	point	de	délivrance	dans	ce	combat,	et	la	méchanceté	ne	saurait	sauver
les	méchants.
(Sophonie	4:16)	"	[...]	Lève-toi,	aquilon!	viens,	autan!	soufflez	sur	mon	jardin,	et	que	les	parfums	s’en
exhalent!	Que	mon	bien-aimé	entre	dans	son	jardin,	Et	qu’il	mange	de	ses	fruits	excellents!
(Sophonie	5:6)	"	[...]	J’ai	ouvert	à	mon	bien-aimé;	Mais	mon	bien-aimé	s’en	était	allé,	il	avait	disparu.	J’avais
le	souffle	coupé,	quand	il	me	parlait.	Je	l’ai	cherché,	et	je	ne	l’ai	point	trouvé;	Je	l’ai	appelé,	et	il	ne	m’a
point	répondu.
(Sophonie	7:8)	"	[...]	(-)	Je	me	dis:	Je	monterai	sur	le	palmier,	J’en	saisirai	les	rameaux!	Que	tes	seins	soient
comme	les	grappes	de	la	vigne,	Le	parfum	de	ton	souffle	comme	celui	des	pommes,
Isa	2:22)	"	[...]	Cessez	de	vous	confier	en	l’homme,	Dans	les	narines	duquel	il	n’y	a	qu’un	souffle:	Car	de	quelle
valeur	est-il?
(Esaïe	4:4)	"	[...]	Après	que	le	Seigneur	aura	lavé	les	ordures	des	filles	de	Sion,	Et	purifié	Jérusalem	du	sang
qui	est	au	milieu	d’elle,	Par	le	souffle	de	la	justice	et	par	le	souffle	de	la	destruction.
(Esaïe	11:4	Mais	il	jugera	les	pauvres	avec	équité,	Et	il	prononcera	avec	droiture	un	jugement	sur	les	malheureux
de	la	terre;	Il	frappera	la	terre	de	sa	parole	comme	d’une	verge,	Et	du	souffle	de	ses	lèvres	il	fera	mourir	le
méchant.
(Esaïe	11:15)	"	[...]	L’Eternel	desséchera	la	langue	de	la	mer	d’Egypte,	Et	il	lèvera	sa	main	sur	le	fleuve,	en
soufflant	avec	violence:	Il	le	partagera	en	sept	canaux,	Et	on	le	traversera	avec	des	souliers.
(Esaïe	17:13)	"	[...]	Les	nations	grondent	comme	grondent	les	grandes	eaux...	Il	les	menace,	et	elles	fuient	au
loin,	Chassées	comme	la	balle	des	montagnes	au	souffle	du	vent,	Comme	la	poussière	par	un	tourbillon.
(Esaïe	25:4)	"	[...]	Tu	as	été	un	refuge	pour	le	faible,	Un	refuge	pour	le	malheureux	dans	la	détresse,	Un	abri
contre	la	tempête,	Un	ombrage	contre	la	chaleur;	Car	le	souffle	des	tyrans	Est	comme	l’ouragan	qui	frappe	une
muraille.
(Esaïe	27:8)	"	[...]	C’est	avec	mesure	que	tu	l’as	châtié	par	l’exil,	En	l’emportant	par	le	souffle	impétueux	du
vent	d’orient.
(Esaïe	30:28)	"	[...]	Son	souffle	est	comme	un	torrent	qui	déborde	et	atteint	jusqu’au	cou,	Pour	cribler	les
nations	avec	le	crible	de	la	destruction,	Et	comme	un	mors	trompeur	Entre	les	mâchoires	des	peuples.
(Esaïe	30:33)	"	[...]	Depuis	longtemps	un	bûcher	est	préparé,	Il	est	préparé	pour	le	roi,	Il	est	profond,	il	est
vaste;	Son	bûcher,	c’est	du	feu	et	du	bois	en	abondance;	Le	souffle	de	l’Eternel	l’enflamme,	comme	un	torrent	de
soufre.
(Esaïe	33:11)	"	[...]	Vous	avez	conçu	du	foin,	Vous	enfanterez	de	la	paille;	Votre	souffle,	C’est	un	feu	qui	vous
consumera.
(Esaïe	40:7)	"	[...]	L’herbe	sèche,	la	fleur	tombe,	Quand	le	vent	de	l’Eternel	souffle	dessus.	-Certainement	le
peuple	est	comme	l’herbe:
(Esaïe	40:24)	"	[...]	Ils	ne	sont	pas	même	plantés,	pas	même	semés,	Leur	tronc	n’a	pas	même	de	racine	en	terre:	Il
souffle	sur	eux,	et	ils	se	dessèchent,	Et	un	tourbillon	les	emporte	comme	le	chaume.
(Esaïe	41:29)	"	[...]	Voici,	ils	ne	sont	tous	que	vanité,	Leurs	oeuvres	ne	sont	que	néant,	Leurs	idoles	ne	sont
qu’un	vain	souffle.
(Esaïe	42:5)	"	[...]	Ainsi	parle	Dieu,	l’Eternel,	Qui	a	créé	les	cieux	et	qui	les	a	déployés,	Qui	a	étendu	la
terre	et	ses	productions,	Qui	a	donné	la	respiration	à	ceux	qui	la	peuplent,	Et	le	souffle	à	ceux	qui	y	marchent.
(Esaïe	42:14)	"	[...]	J’ai	longtemps	gardé	le	silence,	je	me	suis	tu,	je	me	suis	contenu;	Je	crierai	comme	une
femme	en	travail,	Je	serai	haletant	et	je	soufflerai	tout	à	la	fois.
(Esaïe	54:16)	"	[...]	Voici,	j’ai	créé	l’ouvrier	qui	souffle	le	charbon	au	feu,	Et	qui	fabrique	une	arme	par	son
travail;	Mais	j’ai	créé	aussi	le	destructeur	pour	la	briser.
(Esaïe	57:13)	"	[...]	Quand	tu	crieras,	la	foule	de	tes	idoles	te	délivrera-t-elle?	Le	vent	les	emportera	toutes,
un	souffle	les	enlèvera.	Mais	celui	qui	se	confie	en	moi	héritera	le	pays,	Et	possédera	ma	montagne	sainte.
(Jérémie	4:11)	"	[...]	En	ce	temps-là,	il	sera	dit	à	ce	peuple	et	à	Jérusalem:	Un	vent	brûlant	souffle	des	lieux
élevés	du	désert	Sur	le	chemin	de	la	fille	de	mon	peuple,	Non	pour	vanner	ni	pour	nettoyer	le	grain.
(Jérémie	6:29)	"	[...]	Le	soufflet	est	brûlant,	Le	plomb	est	consumé	par	le	feu;	C’est	en	vain	qu’on	épure,	Les
scories	ne	se	détachent	pas.
(Jérémie	10:14)	"	[...]	Tout	homme	devient	stupide	par	sa	science,	Tout	orfèvre	est	honteux	de	son	image	taillée;
Car	ses	idoles	ne	sont	que	mensonge,	Il	n’y	a	point	en	elles	de	souffle,
(Jérémie	51:17)	"	[...]	Tout	homme	devient	stupide	par	sa	science,	Tout	orfèvre	est	honteux	de	son	image	taillée;
Car	ses	idoles	ne	sont	que	mensonge,	Il	n’y	a	point	en	elles	de	souffle.
Eze	21:31)	"	[...]	(-)	Je	répandrai	sur	toi	ma	colère,	je	soufflerai	contre	toi	avec	le	feu	de	ma	fureur,	et	je	te
livrerai	entre	les	mains	d’hommes	qui	dévorent,	qui	ne	travaillent	qu’à	détruire.	
Eze	22:20)	"	[...]	Comme	on	rassemble	l’argent,	l’airain,	le	fer,	le	plomb	et	l’étain,	dans	le	creuset,	et	qu’on
souffle	le	feu	pour	les	fondre,	ainsi	je	vous	rassemblerai	dans	ma	colère	et	dans	ma	fureur,	et	je	vous	mettrai	au
creuset	pour	vous	fondre.	21	Je	vous	rassemblerai,	et	je	soufflerai	contre	vous	avec	le	feu	de	ma	fureur,	et	vous
serez	fondus	au	milieu	de	Jérusalem.
(Ezechiel	37:9)	"	[...]	Il	me	dit:	Prophétise,	et	parle	à	l’esprit!	prophétise,	fils	de	l’homme,	et	dis	à
l’esprit:	Ainsi	parle	le	Seigneur,	l’Eternel:	Esprit,	viens	des	quatre	vents,	souffle	sur	ces	morts,	et	qu’ils
revivent!
(Daniel	5:23)	"	[...]	Tu	t’es	élevé	contre	le	Seigneur	des	cieux;	les	vases	de	sa	maison	ont	été	apportés	devant
toi,	et	vous	vous	en	êtes	servis	pour	boire	du	vin,	toi	et	tes	grands,	tes	femmes	et	tes	concubines;	tu	as	loué
les	dieux	d’argent,	d’or,	d’airain,	de	fer,	de	bois	et	de	pierre,	qui	ne	voient	point,	qui	n’entendent	point,	et
qui	ne	savent	rien,	et	tu	n’as	pas	glorifié	le	Dieu	qui	a	dans	sa	main	ton	souffle	et	toutes	tes	voies.
(Daniel	10:17)	"	[...]	Comment	le	serviteur	de	mon	seigneur	pourrait-il	parler	à	mon	seigneur?	Maintenant	les
forces	me	manquent,	et	je	n’ai	plus	de	souffle.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/proverbe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/proverbe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ecclesia.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ecclesia.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ecclesia.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/sophonie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/sophonie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/sophonie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm


(Jonas	1:4)	"	[...]	Mais	l’Eternel	fit	souffler	sur	la	mer	un	vent	impétueux,	et	il	s’éleva	sur	la	mer	une	grande
tempête.	Le	navire	menaçait	de	faire	naufrage.
(Jonas	4:8)	"	[...]	Au	lever	du	soleil,	Dieu	fit	souffler	un	vent	chaud	d’orient,	et	le	soleil	frappa	la	tête	de
Jonas,	au	point	qu’il	tomba	en	défaillance.	Il	demanda	la	mort,	et	dit:	La	mort	m’est	préférable	à	la	vie.
(Aggée	1:9)	"	[...]	Vous	comptiez	sur	beaucoup,	et	voici,	vous	avez	eu	peu;	Vous	l’avez	rentré	chez	vous,	mais
j’ai	soufflé	dessus.	Pourquoi?	dit	l’Eternel	des	armées.	A	cause	de	ma	maison,	qui	est	détruite,	Tandis	que	vous
vous	empressez	chacun	pour	sa	maison.
(Zacharie	5:9)	"	[...]	Je	levai	les	yeux	et	je	regardai,	et	voici,	deux	femmes	parurent.	Le	vent	soufflait	dans
leurs	ailes;	elles	avaient	des	ailes	comme	celles	de	la	cigogne.	Elles	enlevèrent	l’épha	entre	la	terre	et	le
ciel.
(Matthieu	7:25)	"	[...]	La	pluie	est	tombée,	les	torrents	sont	venus,	les	vents	ont	soufflé	et	se	sont	jetés
contre	cette	maison:	elle	n’est	point	tombée,	parce	qu’elle	était	fondée	sur	le	roc.
(Matthieu	7:27)	"	[...]	La	pluie	est	tombée,	les	torrents	sont	venus,	les	vents	ont	soufflé	et	ont	battu	cette
maison:	elle	est	tombée,	et	sa	ruine	a	été	grande.
(Matthieu	26:67)	"	[...]	Là-dessus,	ils	lui	crachèrent	au	visage,	et	lui	donnèrent	des	coups	de	poing	et	des
soufflets	en	disant:
(Marc	14:65)	"	[...]	Et	quelques-uns	se	mirent	à	cracher	sur	lui,	à	lui	voiler	le	visage	et	à	le	frapper	à	coups
de	poing,	en	lui	disant:	Devine!	Et	les	serviteurs	le	reçurent	en	lui	donnant	des	soufflets.
(Luc	12:55)	"	[...]	Et	quand	vous	voyez	souffler	le	vent	du	midi,	vous	dites:	Il	fera	chaud.	Et	cela	arrive.
(jean(	3:8)	"	[...]	Le	vent	souffle	où	il	veut,	et	tu	en	entends	le	bruit;	mais	tu	ne	sais	d’où	il	vient,	ni	où	il
va.	Il	en	est	ainsi	de	tout	homme	qui	est	né	de	l’Esprit.
(jean	6:18)	"	[...]	Il	soufflait	un	grand	vent,	et	la	mer	était	agitée.
(jean	18:22)	"	[...]	A	ces	mots,	un	des	huissiers,	qui	se	trouvait	là,	donna	un	soufflet	à	Jésus,	en	disant:	Est-
ce	ainsi	que	tu	réponds	au	souverain	sacrificateur?
(jean	19:3)	"	[...]	ils	disaient:	Salut,	roi	des	Juifs!	Et	ils	lui	donnaient	des	soufflets.
(jean	20:22)	"	[...]	Après	ces	paroles,	il	souffla	sur	eux,	et	leur	dit:	Recevez	le	Saint-Esprit.
(Actes	27:13)	"	[...]	Un	léger	vent	du	sud	vint	à	souffler,	et,	se	croyant	maîtres	de	leur	dessein,	ils	levèrent
l’ancre	et	côtoyèrent	de	près	l’île	de	Crète.
(2	Corinth.	12:7)	"	[...]	Et	pour	que	je	ne	sois	pas	enflé	d’orgueil,	à	cause	de	l’excellence	de	ces	révélations,
il	m’a	été	mis	une	écharde	dans	la	chair,	un	ange	de	Satan	pour	me	souffleter	et	m’empêcher	de	m’enorgueillir.
(2	Thess.	2:8)	"	[...]	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.
(Apocalypse	7:1)	"	[...]	Après	cela,	je	vis	quatre	anges	debout	aux	quatre	coins	de	la	terre;	ils	retenaient	les
quatre	vents	de	la	terre,	afin	qu’il	ne	souffle	point	de	vent	sur	la	terre,	ni	sur	la	mer,	ni	sur	aucun	arbre.
(Apocalypse	8:9)	"	[...]	le	tiers	des	créatures	qui	étaient	dans	la	mer	et	qui	avaient	souffle	de	vie	périt,	et	le
tiers	des	navires	fut	détruit.

	

Suite	en	9e	partie	(?)

Retour	au	sommaire
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