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Dernière minute:

Basilique ND de Nice après l'attentat du 29/10/2020
Sources de l'image

Alors que je devais commencer à procéder à l'enrichissement typographique aussi répétitif que
fastidieu de cette page, avant relectures et corrections, je suivais le discours de Jean Castex
à l'Assemblé Nationale avec un passage horaire à 9:11, au cas où... et c'est ainsi que j'ai
appris l'attentat de la basilique ["Notre" Dame] de l'Assomption de Nice au cours des minutes
qui ont suivi.

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - 29 Octobre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Suspension de séance...

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - 29 Octobre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

puis minute de silence...

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - 29 Octobre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Je venais de prendre cette capture d'écran à 9:12 d'une rentrée des classes sur une école liée
à la Vésubie, l'une des 3 vallées touchées par les intempéries cataclysmiques dans l'arrière
pays Niçois!.

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - 29 Octobre 2020 —
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11:06 ou la 666e minute

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - 29 Octobre 2020 —
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11:09 ou la 669e minute...

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - 29 Octobre 2020 —
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Sur cette vue à droite, sous le panneau bleu P ND, on peut apercevoir un 119 (places libres).

Je n'ai rien retouché des lignes qui suivent, écrites depuis fin Septembre et tout au long de
l'actualité du mois d'octobre. Certaines illustrations ont des accents prophétiques à
l'approche d'une fête des morts non Scripturaire, Halloween et le reconfinement que j'attendais
comme inéluctable depuis la nomination de J. Castex comme PM de notre pays depuis le 3
Juillet...
Ambiance Halloween en "live/evil" pour les élèves avec un enseignant décapité, des didèles qui
prient assassinés, un reconfinement, des masques à porter toute la journée...

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - 29 Octobre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
SAMU, ECOLE... une répétition SAMUEL, ECOLE de CONFLANS... et TUNIS qui se prononce comme la
fin du mot TUE-NICE...
Trois victimes: Deux femmes âgées de 40 et 70 ans (pratiquement décapitée à côté d'un
bénitier), et le sacristain âgé de 55 ans.
La plus jeune s'était réfugiée dans un bar avant d'y mourir avec une dernière pensée pour ses
enfants...

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - 31 Octobre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Interview de SB Silva, une des victimes

Ironie du sort... elle avait fait l'objet d'un reportage télévisé dans un centre de
restauration...
"Bar, barbare"... nous y reviendrons!
Il semble évident et salutaire que les bars soient ouverts! non?
Le sacristain Vincent Loquès était originaire de St-Etienne de Tinée (CP: 06660)
Toutes les églises de Nice sont fermées jusqu’à nouvel ordre, et placées sous protection
policière.
Le glas a sonné à 15:00 dans les églises de France, 9 heures avant la mise sous cloche du pays.
Plusieurs attaques et faits divers au couteau ont été enregistrés pendant la matinée à Djeddah,
Avignon, Lyon... sans coordination apparente...
Cependant, à un plus haut niveau et dans l'invisible, l'esprit du dieu de ce siècle agit...
Ce 29 Octobre est en effet le jour "anniversaire" de la mort de Anton Szandor LaVey, philosophe
satanique américain, le fondateur de l'Église de Satan le 6 Juin 1966 ou 6/6/66 dont les
premiers éléments de doctrine avaient été définis pendant la nuit du 30 Avril au 1er Mai, la
fameuse nuit de Walpurgis si chère à Hitler et à un autre Allemand, Adam Weishaupt (concepteur
du Sceau du Dollar US) et l’auteur (inspiré par le mage noir Aleister Crowley) de l'ouvrage "La
Bible satanique", publié en 1969 et traduit en français en 2006.
Tout en étant conseiller technique du metteur en scène sulfureux Roman Polanski, il avait joué
le rôle du diable dans la scène de viol dans son film Rosemary's Baby tourné dans son ancien
appartement New Yorkais avant qu'il soit racheté John Lennon et Yoko Ono.
C'est au pied de cet immeuble, le Dakota House, que l'ancien Beatle avait été assassiné le 8
Décembre 1980, jour de fête de l'Immaculée Conception, jour anniversaire de l'adoption du
drapeau Européen au design d'inspiration mariale.
La basilique se tient sur l'Avenue Jacques Médecin, un nom bien intégré dans une actualité de
crise sanitaire...

Plan du quartier de la basilique de Nice

Du temps où je travaillais sur Nice à la fin des années 80, j'avais noté que les rues de Suisse
et d'Italie débouchaient sur la rue d'Angleterre derrière la basilique.
En ce temps-là, l'Euro mensonger n'avait pas encore remplacé le "Franc" sur notre Sol... alors
que la lire est passée à la trappe!
La livre...

a un bel avenir avec le Brexit.

En Angleterre, au début des années 80, j'avais acheté une Bible Anglaise à Canterbury pour 1
livre alors qu'elle pesait pratiquement une livre...
La Bible est une bibliothèque de 66 livres!
" [...] Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me
dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il
sera doux comme du miel. 10* Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je
l'avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes
entrailles furent remplies d'amertume. (Apocalypse 10:9-10)
Le miel est destiné à l'alimentation de la colonie d'abeilles pendant la période de froid.
Il est stocké dans des rayons de miel, ce qui permet à l'apiculteur de le recueillir.
Le miel contenu en rayon est appelé miel en brèche : c'est du miel pur, brut et de longue
conservation.
Ce qui n'empêche pas les industriels de donner une date de péremption sur leurs pots et bocaux
comme dans le cas des boîtes de sel!
"amertume" se traduit par "Tchernobyl" en Ukrainien, une autre histoire de rayons... nocifs
cependant!

— Salles de classe — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
Voir galerie en haute résolution
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Ces livres dispersés sur des rayons ou au sol sont contaminés par des rayons...
Se reporter à la galerie et/ou la page dédiée pour visionner d'autres vues sur ce thème!
Le critique littéraire François Busnel est monté au créneau en faveur des libraires et
l'ouverture de leurs boutiques au moment où ces lignes sont corrigées.
https://www.lefigaro.fr/culture/les-librairies-des-armes-efficaces-contre-le-reel-francoisbusnel-s-oppose-a-leur-fermeture-20201030
Des clients en effet achètent des ouvrages, (des objets non essentiels...) pour tenter de
comprendre le Coran.
Et à propos du Coran, l'assaillant de Nice était porteur de 1 exemplaire, de 2 téléphones, de 3
couteaux!
Ça résume les priorités de ce genre de "croyant"!
Le péché contre l'esprit comme "tuer au Nom de Dieu", est le seul à ne pas être pardonné selon
la Bible.
Le "Gott mit Uns" ou "Dieu avec nous" rentre dans cette catégorie ainsi que le "Allah Akbar"
clamé à la suite d'un ou plusieurs meurtres et autres décapitations comme dans le cas de Nice.
"Allahou Akbar" ou "Allahu akbar" signifie "Dieu est le plus grand" en arabe. Il faut ajouter
le son "ou" à la fin du mot "Allah", qui désigne Dieu, pour respecter la grammaire exacte.
Cette formule est très utilisée en islam et elle est appelée le "takbir". Même si elle n'est
pas citée dans le Coran, elle est répétée plusieurs fois dans les cinq prières quotidiennes.
Soit au moins 85 fois par jour.
https://www.lejdd.fr/Societe/Religion/que-signifie-allahou-akbar-3998577

Quoi de neuf doc?
Classique opération: "Problème~Réaction~Solution"

Tout ce qui compte vraiment à ce stade critique du plan de mise en œuvre furtif (au sens de non
détection par radar) du COVID-1984, ce sont les menaces immédiates à la souveraineté nationale,
ainsi que les conséquences à long terme sur les libertés individuelles et les droits des
citoyens.
Le droit de vivre et la liberté de prospérer sont les plus importants qui doivent être
préservés!
Tout prouve qu'une tentative de mise en esclavage et coupe réglée des peuples se met en place
comme les Ecritures l'ont prophétisé pour un temps compté et mesuré au jour près!

Introduction

Restons négatifs
https://lechat.com/boutique/1520-pdt_540/masque-restons-negatifs.jpg
Restons négatifs...
Cette qualification de l'état sanitaire actuellement souhaité pour un être humain de bonne
volonté prouve à quel point les principes de base se contredisent diamétralement.

Masques Halloween
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La nouvelle période de "reconfinement" local nocturne requalifiée en "couvre-feu", une
expression purement martiale, intègre la fête de Satan que les aveugles spirituels qualifient
de fête d'Halloween...

Masques Halloween
Sources des images
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Peur...
trouille comme citrouille...

Les sorcier(e)s ont le vent en poupe et les ténèbres s'épaississent comme le couvre-feu
automnal l'illustre sans détours...
2 preuves par 9 ou 3 fois 6 masques?
Le port du masque imposé dans de nombreux pays a fait l'objet d'un rituel satanique couvrant
l'ensemble des nations du monde entier.
Pour entendre un autre témoignage que le mien, "prière" de se reporter à la vidéo en Français
du Pasteur Daniel Vindigni le 27 Septembre 2020 dès la minutes 13':18'':
https://www.youtube.com/watch?v=e5TCsUM65sk

Nocivité des masques neufs?
en 2mn sur https://twitter.com/silvano_trotta/status/1320092895869886464

J'ai été averti de la nocivité des masques d'une autre manière en ce qui me concerne.

Film Petit vampire
Cliquer sur chaque image pour obtenir un agrandissement

A l'approche de la "fête" d'Halloween, on continue de "distraire" voire "soustraire" de
l'ambiance Covidienne les enfants dans les salles obscures bien moins fréquentées...

— Capture d'écran Molotov JT de TF1 - Halloween en Irlande —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
La "Fête" d'Halloween a été sacrifiée en Irlande pour "sauver" celle de Noël.

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - Octobre 2020 —
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moquée
mosquée
masquée...
Pantin...
Fermeture de la mosquée de Pantin...

Jeu de cartes Illuminati de S. Jackson

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91M0809E%2B2L._AC_SL1500_.jpg

Un pantin est un bonhomme (une figurine) dont les membres sont mus par des fils. Il peut être
fabriqué en tissu, en bois ou tout autre matériau et permet de représenter des pièces de
théâtre, généralement destinées aux enfants. L’histoire du pantin, dit aussi marionnette ou
guignol, une spécialité Lyonnaise, remonte à la Grèce antique.
Dans le langage courant, le mot pantin peut également faire allusion à toute personne se
laissant manipuler par une autre (de la même manière que la figurine). En ce sens, il s’agit
d’une accusation diffamatoire puisqu’elle suppose que la personne en question n’ait pas de
caractère, change sans cesse d’opinion et qu’elle se limite à faire ce que les autres lui
demandent. Ce terme se dit aussi des personnes qui gesticulent mécaniquement voire
ridiculement.
Renaud Muselier...
Pour l'anecdote, et seulement à ce titre, comme cette capture d'écran le montre, le nom
"Muselier" évoque une "muselière" et le mot "lier"...
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Le-bras-de-fer-Muselier-Veran-1705056
En attendant, Renaud Muselier est monté au créneau lui aussi pour contrer O. Véran..., un
ministre de la santé qui ose classer la Suède comme un pays ayant pris des mesures de
confinement, ce qui n'a jamais été le cas, pour justifier sa politique autant contradictoire
que liberticide.

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - 30 Octobre 2020 —
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Et en ce qui concerne la présence de silhouettes pyramidales illuminées, les occasions ne
manquent pas!

" [...] Fils de l’homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur: Lorsque je
fais venir l’épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme
et l’établit comme sentinelle, - 3 si cet homme voit venir l’épée sur le pays, sonne
de la trompette, et avertit le peuple; 4 et si celui qui entend le son de la
trompette ne se laisse pas avertir, et que l’épée vienne le surprendre, son sang sera
sur sa tête. 5 Il a entendu le son de la trompette, et il ne s’est pas laissé
avertir, son sang sera sur lui; s’il se laisse avertir, il sauvera son âme. 6 Si la
sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de la trompette; si le peuple n’est pas
averti, et que l’épée vienne enlever à quelqu’un la vie, celui-ci périra à cause de
son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. (Ézechiel 33/2-6)
Être une sentinelle, se tenir à la brèche constituent une lourde responsabilité...
" [...] Au jour du sacrifice de l’Éternel, Je châtierai les princes et les fils du
roi, Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. 9 En ce jour-là, je châtierai
tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, Ceux qui remplissent de violence et de
fraude la maison de leur maître. (Sophonie 1/8-9)
" [...] Je voudrais soulager ma douleur; Mon coeur souffre au-dedans de moi. 19 Voici
les cris de la fille de mon peuple Retentissent sur la terre lointaine: L’Éternel
n’est-il plus à Sion? N’a-t-elle plus son roi au milieu d’elle? -Pourquoi m’ont-ils

irrité par leurs images taillées, Par des idoles étrangères? - 20 La moisson est
passée, l’été est fini, Et nous ne sommes pas sauvés! 21 Je suis brisé par la douleur
de la fille de mon peuple, Je suis dans la tristesse, l’épouvante me saisit. (Jérémie
8/18-21)
surtout en cette période de fraude...

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - Octobre 2020 —
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A la 666e minute de la journée, un premier ministre masqué... pour annoncer un reconfinement
local en attendant le reconfinement national prévisible.
Tout un programme de propagande Macronienne!

Lady Gaga interprète un medley de son album Chromatica, le 30 août 2020,
lors des MTV Video Music Awards 2020, à New York (© MTV VMA)
https://boudoirnumerique.com/magazine/mtv-vma-2020-lady-gaga-chante-avec-un-masque-lumineuxoscilloscope-59190

En début de plandémie on avait eu droit au Grand Concert Mondialiste organisé par Lady Gaga...

Une petite revue "révisée" s'impose donc au sujet de cette prêtresse de Satan...
La chanteuse américaine Lady Gaga arborait un masque conçu par la compagnie
d’ingénieurs Smooth Technology pour réagir au son de sa voix, dimanche, lors de sa
prestation aux MTV Video Music Awards 2020, en compagnie d’Ariana Grande. Par
Ludmilla Intravaia
Elle est une des seules à avoir porté un masque pour chanter. Et quel masque ! Lady
Gaga est apparue, hier, sur la scène des MTV Video Music Awards 2020, à New York,
arborant un masque lumineux, sensible au son de sa voix. Muni d’un oscilloscope, un
instrument de mesure destiné à visualiser un signal électrique, le masque affichait
un oscillogramme, dont la courbe a évolué, au gré de sa prestation musicale, un
medley de son dernier album Chromatica, comprenant les titres "Enigma", "Chromatica
II", "911", "Rain on Me" et "Stupid Love".

https://www.shethepeople.tv/wp-content/uploads/2020/08/Lady-Gaga-Masks-1.jpg

A la simple vue de ces masques, on peut sans risques affirmer qu'ils sont d'inspiration
satanique!
"Lady Gaga" = 751
"Logo" = 157
751 et en miroir 157... comme les occultistes au service de Satan aiment se manifester en
affichant leur signature.
Pour faire bref, en remontant le temps, le 157e jour de l'année 2006 correspondait au 06/06/06.
157 comme la hauteur des deux tours de la cathédrale de Cologne...
A ce propos, je n'ai jamais accepté de devoir payer une taxe de touriste journalière alors que
ce sont les touristes qui assurent une partie de la prospérité de cette ville.
2020... comme un retour de flamme... avec l'annulation des 5 marchés de Noël.

"Lady Gaga"
Le signal Illuminati de l'œil unique, parfois caché, histoire d'effacer la "paire d'yeux"...
fait partie de ses panoplies affichées en public.

"Lady Gaga"?

Mais avec un tel masque, peut-on être sûr qu'il s'agit bien de Lady Gaga?
COMBIEN DE "LADY GAGA" FAUT-IL POUR COMPLÉTER L'ILLUSION. PENSEZ-Y, C'EST
PHYSIQUEMENT, ÉMOTIONNELLEMENT, MENTALEMENT ET SPIRITUELLEMENT IMPOSSIBLE POUR UNE
PERSONNE DE FAIRE CE QU'ELLE FAIT:
CONCERTS, VIDÉOS, INTERVIEWS, APPARITIONS PUBLIQUES MEDIATISEES DE TOUTES SORTES,
REMISES DE PRIX ET DE RÉCOMPENSES, DISCOURS, SÉANCES DE DÉFILÉS DE MODE, RENCONTRES
D'AFFAIRES, MÉMORISATION DES TEXTES DE CHANSONS, DE LEUR MUSIQUE, SÉANCES DE HAUTECOUTURE, DE GRIMAGE, ET TOUT CELA SE PASSE DANS LE MONDE ENTIER QUAND ELLE VOYAGE ET
RENCONTRE SES FANS…
A CELA IL FAUT AJOUTER LES ASTREINTES BIOLOGIQUES DE PRISES DE REPAS? DE TEMPS DE
SOMMEIL? ET MÊME DE MAQUILLAGE/DEGUISEMENTS HORS NORMES...
UNE SEULE PERSONNE? EN AUCUNE FAÇON!!!!!!

C'est à Marseille, avec la sortie du film "Independence Day" un 3 Octobre ou 3/10 en 1995 que
j'avais perçu pour la première fois l'annonce d'une mise "sous coupe" (de soucoupes?) de
l'humanité à l'image de celles qui suivent.

— Capture d'écran Film: Independence Day Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Progression de la "soucoupe volante/ovni" en direction de New York City...

— Capture d'écran Film: Independence Day Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Même scénario avec une autre soucoupe au-dessus de la statue de la Liberté juchée sur le Dôme
non pas de Saint Pierre de Rome mais du Capitole à Washington.
Cette statue of freedom et non statue of Liberty a pour nom Proserpine, la cogérante des enfers
pendant la moitié de l'année.

— Capture d'écran Film: Independence Day Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les deux tours du WTC sont encore en partie éclairées... A cette époque, je ne tenais pas
compte de la signification des deux tours de cadran... jusqu'au 11 Septembre 2001.

— Capture d'écran Film: Independence Day Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et bien entendu, la Liberty New Yorkaise Luciférienne ne pouvait échapper à l'emprise des
ténèbres à la veille d'un 4 Juillet!
Le titre de ce film évoquait en effet le 4 Juillet, jour de fête nationale de l'Independence
aux USA depuis l'année 1776.
Ce 4 Juillet 1776 me permet donc de développer ce thème avec le confinement mis en place en
Mars et le couvre-feu "martial"? qui ne dit pas son nom en Octobre.
Mars et Octobre, 3e et 10e mois de l'année... alors que le 3 Octobre ou 3/10 correspond au jour
de fête Nationale en Allemagne de la chute du mur un 9/11 en 1989.
Nous savons que notre 14 juillet insert le 4 juillet US avec un différentiel de 13 ans entre
1776 et 1789.
Pour rappel, le calendrier Julien est en "retard" de 13 jours sur "notre" calendrier Grégorien.
Si le nombre 15313 correspond au 1789e nombre premier...
la multiplication de 153 x 13 donne 1989, année de "fête" régicide du Bi-Centenaire de la
Révolution.

Henri Sanson brandit la tête de Marie-Antoinette d'Autriche à la foule,
(musée de la Révolution française).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9cution_de_MarieAntoinette_d%27Autriche#/media/Fichier:Ex%C3%A9cution_de_MarieAntoinette,_Mus%C3%A9e_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise_-_Vizille.jpg

Pour dernière illustration réactualisée, la décapitation du professeur Samuel Paty a eu lieu le
16 Octobre 2020, "anniversaire" de celle de Marie-Antoinette sur la place de la Concorde...
L'invention de la guillotine est directement liée à la Révolution de 1789.
" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des
armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. (Malachie 3/10)
Ce verset 3/10 extrait de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament est unique dans la
mesure où Dieu demande à Sa créature de LE mettre à l'Epreuve...
" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai
aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre. (Apocalypse 3/10)
et ce verset 3/10 extrait de l'Apocalypse Johannique, le dernier livre du Nouveau Testament
annonce une protection spéciale de SES fidèles pendant les 1260 + 1260 jours de Tribulation et
de Grande Tribulation "sous coupe" du Fils de Perdition.
"Quatre Juillet" = 1260.

Der Spiegel: 4 Février 2017
https://www.spiegel.de/spiegel/deinspiegel/index-2020.html
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Nous allons voir comment et selon quel contexte ce nombre 1260 s'est imposé sur le Sol de
France en sachant que le pays est toujours sous la malédiction de ce régicide révolutionnaire.

Au chapitre des restrictions de liberté sur notre sol en gardant à l'esprit le 4 Juillet ou
4/7, on peut citer le fait suivant:
En date du Samedi 24 Octobre, premier jour du couvre-feu étendu à 54 départements:
L'Assemblée nationale a adopté ce samedi soir en première lecture le projet de loi
destiné à prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021, un régime
d'exception qui autorise l'exécutif à mettre en place des restrictions face à la
crise du Covid-19. Le texte voté par 71 voix contre 35 est attendu au Sénat mercredi
et devrait être adopté définitivement début novembre. Le gouvernement a défendu un
texte de "responsabilité", tandis que l'opposition a haussé le ton dans l'hémicycle
pour s'inquiéter d'une "mise entre parenthèses des libertés publiques".
https://www.bfmtv.com/politique/covid-19-l-etat-d-urgence-sanitaire-proroge-jusqu-au16-fevrier-2021-par-l-assemblee-nationale_AD-202010240174.html
Le 16 février 2021 ou 47e jour de l'année...
Le passage à l'heure d'hiver se faisait pendant cette nuit du Samedi 24 Octobre au Dimanche 25.
La transition de la fonction de premier ministre d'Edouard Philippe à Monsieur Jean Castex feu
"Monsieur déconfinement", avait eu lieu pendant la journée du 3 Juillet, ce qui sous entend le
lendemain 4 juillet comme jour de démarrage de la prise de fonction à plein temps.
Le 47 apparaît dans diverses configurations comme celle qui suit qui pourrait faire sourire...
Ainsi l'extension du couvre-feu s'est opérée dans la nuit du 23 au 24 Octobre et 23 + 24... =
47
En amont, une journée de 23 h avait été vécue pendant le confinement avec le passage à
l'horaire d'été le Dimanche 28 Mars et en aval, le Dimanche 25 comptant 25 heures avec le
passage dans la nuit à l'horaire d'hiver, ce qui fait de cette fin de semaine une période
"particulière".
Dans les deux cas de toute façon, une 147e heure carrément absente, tronquée ou à l'inverse,
compensatoire redoublée...
Toujours ce 14/7 en filigrane!

1776
Nouvel Ordre des Siècles

Nous savons que le nombre 1776 est inscrit au pied de la pyramide à 13 degrés figurant sur le
billet vert US avec l'annonce d'un Nouvel Ordre des Siècles..

Nouvel Ordre Mondial
ou Nouvel Ordre Mondial pour réactualiser la devise exprimée dans une langue morte, le Latin
qui a la particularité de cumuler et révéler un 666 avec les 6 premières lettres I+V+X+L+C+D ou
1+5+10+50+100+500= 666.
Le "M" ou 1000 n'était utilisé que pour les dates.
A=1
F=6
K = 11
P = 16
U = 21
Z = 26

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

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

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

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

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151
La période correspondant à celle comprise entre le 74e et 77e jours débutait le Samedi 14 Mars
et se terminait le Mardi 18 Mars 2020 Apr.J.C.
Ce Samedi 14 Mars cumulait 1776 heures à minuit, au terme de la 144e heure de la semaine.

Et c'est à partir de minuit qu'étaient mises en place les premières mesures Liberticides avec
la fermeture des commerces considérés comme "non essentiels" jusqu'à Nouvel Ordre...
En fait la véritable 1776e heure astronomique réelle était initiée en ce 75e jour.
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75 + 76 = 151
"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
On retrouve cette séquence 74-77 selon plusieurs configurations inattendues comme avec le cas
de Donald Trump et Joe Biden qui sont respectivement âgés de 74 et 77 ans lors des élections du
3 Novembre 2020...
A noter que MAROC se lit CORAM en miroir.
Pour mémoire, l'incendie de la charpente de ["Notre" Dame] de Paris avait eu lieu sur la rive
gauche de la Seine à Paris dans le département 75 et l'incendie du site de Lubrizol à Rouen sur
la rive gauche de la Seine dans le département 76.
Cela dépasse les coïncidences et le "Hasard" qui rassemble les avis des sceptiques
indécrottables!

"Coïncidence" = 201
Cet Event 201 s'était tenu à 1776h de la fin de l'année 2019.
Il fallait donc attendre la période miroir en Octobre pour établir le bilan des non hasards
et fausses coïncidences dépendant d'un Plan et non d'un suivi résolument lié à une "attaque"
épidémique ou de simple gestion calendaire sanitaire..
Selon cette approche, les Vendredi 16 et Lundi 19 Octobre 2020 Apr.J.C. méritent une attention
particulière.
En effet, ces deux journées, situées à 76 et 73 jours de la fin de l'année correspondaient donc
au jours [+290/-77] et [+293/-74].
C'est à 17:00 le Vendredi 16 qu'un professeur d'histoire était décapité par un fanatique
Islamiste.
A l'instant même de l'annonce de ce meurtre sans nom, j'ai "vu" s'écrire dans mon esprit dans
un flash la séquence suivante:
"Corona" comme veine "coronaire"
"Vi" comme "vie" ôtée
"rus" comme "russe", le meurtrier étant un Russe Tchétchène né à Moscou

En fin de journée du Vendredi, jour [+290/-77], le couvre-feu était imposé dans 9 métropoles à
partir de 00:00!
Et c'est à 21:00, le samedi que la première nuit de couvre-feu en continu sur 9 heures débutait
à 21:00.
21 heures qui cumulaient 1260 minutes sur cette première journée de restriction.
Le lendemain Dimanche, à minuit, le compte à rebours sur l'année 2020 était de 1776 heures.

Pour rappel, 9 heures x 60 minutes = 540 minutes...
540 comme les 540 degrés correspondant à la somme des 5 angles du cœur du Pentagramme
satanique.
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1775, 1776...

1775 clusters le lundi 19 octobre 2020
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-13-243-cas-en-24-heures-146-morts-20201019

1775 clusters en cours d'investigation le lundi 19/10.
Cette capture d'écran du lundi prouve que l'on est en droit de s'interroger!
Cependant...
si ce jour [+292/-75] compte à rebours 74 jours ou 1776 heures sur les almanachs et autres
agendas, il faut rajouter une heure due au passage à l'heure d'hiver en fin de semaine, longue
de 169 heures et non plus 168.
13 x 13 = 169

"Seine" = 169
Ce rajout d'un jour s'opère entre 2:00 et 3:00 du matin, pendant la 147e heure de la semaine.
Ce qui revient à dire qu'il faut redoubler cette 147e heure.
Or les 4 et 14 Juillet se lisent comme un 4.7 et 14.7 dans ce nombre 147 comme nous le savons.

14 700 professionnels

https://pbs.twimg.com/media/Ektj5sKWkAIsqbO?format=png&name=small
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On retrouve le nombre date 147/14-7 à plusieurs occasions liées au Covid 19.

Propos d'O. Veran

A propos des contradictions flagrantes qui nous sont assénées sans honte, certaines valent leur
pesant de cacahuètes histoire d'évoquer les 3 singes sourds, muets et aveugles..
Plage dynamique? alors qu'à une époque il était interdit de s'asseoir sur une... plage!

Coronavirus 1775
https://wpcdn.us-east-1.vip.tncloud.net/www.wccbcharlotte.com/content/uploads/2020/03/CORONAVIRUS_MECK-CO.png
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Un exemple d'association du Coronavirus avec le nombre 1775 qui mériterait un développement.
Le 1er Mai correspond au jour de création en 1776 du sceau des USA comme le billet de
ONE Dollar le montre.
Original en Anglais et traduction à la suite:
...//...
Summary: H.R.6666 — 116th Congress (2019-2020) All Information (Except Text) There is
one summary for H.R.6666 Bill summaries are authored by CRS.
Shown Here: Introduced in House (05/01/2020) COVID-19 Testing, Reaching, And
Contacting Everyone (TRACE) Act This bill authorizes the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) to award grants for testing, contact tracing,
monitoring, and other activities to address COVID-19 (i.e., coronavirus
disease 2019). Entities such as federally qualified health centers,
nonprofit organizations, and certain hospitals and schools are eligible to
receive such grants. In awarding the grants, the CDC shall prioritize
applicants that operate in hot spots and medically underserved communities,
and agree to hire individuals from the communities where grant activities
occur.
Sources: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666
...//...
Traduction:
...//...
Résumé: H.R.6666 - 116e Congrès (2019-2020)
Toutes les informations (sauf le texte) Il y a un résumé pour le H.R.6666
Les résumés des projets de loi sont rédigés par CRS. Montré ici: Présenté en
interne (05/01/2020) Loi sur le dépistage, la communication et la
communication avec tout le monde (TRACE) COVID-19. Ce projet de loi autorise
les Centres de contrôle de la santé et de prévention (CDC) à octroyer des
subventions pour les tests, la recherche des contacts et la surveillance, et
d'autres activités pour lutter contre le COVID-19 (c'est-à-dire la maladie
de type coronavirus 2019). Les entités telles que les centres de santé
qualifiés au niveau fédéral, les organisations à but non lucratif et
certains hôpitaux et écoles sont éligibles à recevoir de telles subventions.
Lors de l'attribution des subventions, le CDC doit donner la priorité aux
candidats qui opèrent dans des points chauds et des communautés médicalement
mal desservies, et accepter d'embaucher des personnes des communautés où les
activités de subvention ont lieu.
...//...

Nous avons pu constater que depuis les premières mesures liberticides du 15 Mars 2020, un 15/3,
l'amende forfaitaire infligée pour un manquement à l'une de ces mesures pourtant disparates et
discriminées, son montant est de 135 euros!
135, un nombre anodin en 2020?
Certainement pas...
En effet, comme nous l'avons déjà vu en Mai, la Création de l'Etat d'Israël a eu lieu le 13 Mai
1948, une année bissextile, 135e jour au lendemain d'un 13/5, anniversaire des apparitions ufomariales de Fatima au Port du masque, oups! au Portugal.
A force d'être auto intoxiqué par le port du masque, avec pénurie d'oxygène à la clé, on finit
par accuser le coup.
135 en miroir?
135 + 531 = 666

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

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

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

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

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

"Covid" = 476
"Samuel" = 476
"Anticovid" = 736
"Hexagone" = 736
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A la 666e minute, au matin du 22 octobre, l'allocution de Jean Castex était annoncée...:
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Annonce de l'extension du couvre-feu à 38 départements prenant effet en fin de journée le
Vendredi 23 Octobre, à OO:OO comme on l'entend et le lit souvent dans le cadre de cette
Plandémie.
Un non-temps Zéro!
Et une préparation en douceur de la pseudo nécessité de procéder à un reconfinement conduit par
J. Castex, Monsieur déconfinement!

J'attendais ce 297e jour comme un point de bascule ou plutôt de chute automnale, un témoin
indicateur pour la fin de l'année.
Un reconfinement réintroduirait l'usage des attestations de dérogation imprimées sur papier en
format A4... pliées et par conséquent jamais réutilisables en verso sur l'imprimante.
Ce même jour, annonce était faite que le marché de Noël se ferait sans chalets à Strasbourg! Un
trou de 250 millions sur le chiffre d'affaire généré par ce marché...
Je craignais que Jean Castex soit nommé premier ministre en Juillet dans la mesure où il serait
âgé de 666 mois au jour de Noël 2020.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas mes pages antérieures:
En amont, j'avais donc développé la dimension eschatologique que revêt ce nombre 297.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les formats papier A3 et A4 permettent en effet, avec une précision millimétrique, d'illustrer
comme nous l'avons vu à maintes reprises, ce que représente la 70e semaine de Daniel ou Semaine
de tribulation, une Septaine...
La période incompressible des 1260 + 1260 jours en englobe une autre de 297 jours, à deux
reprises en complément d'une double suite de 666 jours!

A=1
F=6
K = 20
P = 70

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

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

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

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

U = 300
Z = 800

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

"ombres" = 297
"sombre" = 297
Un tableau sombre, en nombres et en ombres!

— Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2020 —
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["Notre" Dame] = 455
"Euro" = 455
Et c'est dans la cathédrale ["Notre" Dame] de Strasbourg que j'avais développé ce thème avantcoureur...
Le couvre-feu est bien un terme martial? non?
Depuis de nombreuses années, ou plutôt dès la création de mon site en Mai 1999, je n'ai cessé
de répéter que le martial suivrait logiquement la malédiction engendrée par le culte marial
dont est inspiré le drapeau Européen comme le vitrail de cette cathédrale au centre de ce
cliché le "montre" explicitement!
Conséquences à prévoir?
Il semble de plus en plus évident que le Parlement Européen de Strasbourg est condamné à
disparaître au profit de Bruxelles après sept sessions annulées depuis le début de la Crise
sanitaire en Mars.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-politique/la-strategie-du-gouvernement-poursauver-le-parlement-europeen-a-strasbourg_4091139.html

— "Berlaymont:: le siège de la Commission européenne, à Bruxelles" — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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"Union Européenne" = 1109
"vingt" = 666
Au cours de la dernière semaine de l'année 2019, j'avais pris le soin de prendre ces bâtiments
de l'UE à Bruxelles pour pouvoir illustrer une telle configuration eschatologique...

— Marché de Noël Place de la cathédrale — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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J'avais tout autant naturellement pris le marché de Noël à Strasbourg au cours du même mois
avec ma feuille de route personnelle en tête.
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Lors de ce 297e jour, Jean Castex avait honoré de sa présence le Parlement de Bruxelles pour y
défendre son plan de relance.
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En rapport avec la statue de Vercingétorix d'A. Bartholdi et le pilote de char Coronavirus
défié par Astérix et Obélix, il était presque prévisible que Clermont-Fd ferait l'objet d'une
focalisation le 297e jour...
Ce qui s'était vérifié... au Journal de 20:00,
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ou en matinée à 9:11,
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ou à la 666e minute à 11:06.
A noter que le marché de Noël de la ville se tient habituellement sur cette place de la
cathédrale ["Notre" Dame] de L'Assomption et qu'il est annulé pour la session 2020.

Les 9 étapes du Nouvel Ordre Mondial

2019/2020 Apr.J.C.
Très peu d'enquêteurs médicaux sont encore au courant, mais le COVID-19 a été secrètement
disséminé dans le monde entier tout au long de l'année 2019. Cette arme biologique n'a pas
seulement été relancée en décembre… après son lancement aux Jeux militaires mondiaux en octobre
à Wuhan; le COVID-19 a en fait été déclenché dans plusieurs pays tout au long de l'année en
2019.
Ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles les épidémies se sont littéralement propagées du
jour au lendemain dans des pays tels que la Chine, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Iran, la
France, l'Allemagne et en particulier à travers les États-Unis. Les multiples grappes de
coronavirus qui ont explosé à Wuhan, Téhéran, Milan, Madrid, Daegu, Seattle, New York et
d'autres grandes villes témoignent de cette réalité.
http://themillenniumreport.com/2020/02/operation-coronavirus-pandemic-16-reasons-for-thedeployment-of-this-devastating-bioweapon-in-2020/
Pour mémoire, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Wuhan avait eu lieu le 18 Octobre 2019, à
1776 heures en compte à rebours avec en prime une mascotte porteuse d'une torche, façon
Liberty!
LEUR "SOLUTION FINALE"?
Crash du marché, effondrement du dollar, troisième guerre mondiale et extermination au final de
90% de la population mondiale comme la Bible l'a prophétisé.
De toute évidence, le déploiement militaire de la 5G était une condition préalable nécessaire
pour déclencher les épidémies soudaines dans des endroits comme Wuhan, Milan, Daegu, New York
et la région de Seattle, fief de Bill Gates.
4e Génération ou 4G ou 47...
Pour mémoire, le mot "Corona" désigne aussi le champ électrique généré par les lignes de hautetension.
Cela relève du domaine de la pollution par l'électro-smog!
http://stateofthenation.co/wp-content/uploads/2020/02/Screen-Shot-2020-02-23-at-5.32.19-PM.png

Chaque journée cumulant 666 minutes à 11:06, je suis toujours attentif à mon environnement à ce
moment-là, surtout au niveau des News... style Franceinfo.
On peut même déceler cette séquence 11/06 avec les exemples suivants:
Berlin, Cologne et Francfort: fermeture à partir de 23:00 et couvre-feu jusqu'à 6:00 ou en
lecture directe sur le cadran: 11--->06.
Comme nous l'avons vu, le temple de Pergame ou "trône de Satan" se trouve au Musée Pergame à
Berlin et est en cours de Berlin et Francfort fermeture à partir de 23:00 et couvre-feu jusqu'à
6:00, donc inaccessible aux visiteurs depuis et pour plusieurs années encore.
"restauration" = 1106
Ce "trône de Satan" est en cours de "restauration" à Berlin...
A l'origine, il se trouvait en Turquie.

En Février 2020, j'avais écrit:
...//...

— Queue devant une friterie - Quartier de la Bourse - Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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Cette queue devant une friterie dans le quartier de la Bourse à Bruxelles pourrait
être détournée pour illustrer une pénurie alimentaire. Il était un temps où il était
possible de manger dans la salle chauffée, d'accéder à des toilettes ou de consommer
les plats proposés en extérieur, attablé, en dépit de la pluie et du froid en hiver!
Parmi les sandwiches proposés, le Lucifer...
C'est plutôt désolant et désespérant de devoir constater le comportement de plus en
plus moutonnier de nos compatriotes qui acceptent de payer un "service" de
restauration tout en étant traités de la sorte!
...//...

Cette friterie est située en face de la Bourse...de quoi méditer en faisant la queue...
Étant célibataire, je ne suis jamais le bienvenu sur un lieu de "restauration" "classique"
puisque je mobilise une table à au moins deux places.
Et avec les mesures de distanciation, il ne me reste que les bancs d'église pour me reposer un
instant... à condition qu'elles soient ouvertes!
Ce qui est de moins en moins souvent le cas!

une rue de Molenbeek de nuit

Une rue de Molenbeek de nuit...
Pas de confinement pour les porcs...
Ironiquement, l'accueil est beaucoup plus convivial à l'Auberge de Jeunesse de Molenbeek, le
Saint-Denis Bruxellois, réputé pour être un foyer de terrorisme Islamiste, à 10 mn du centre
ville.
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Sachant que la journée du lundi 19 Octobre était initiée à la 1776e heure de l'année en compte
à rebours, j'ai pu prendre cette capture d'écran à 11:06, avec l'annonce d'un couvre-feu et la
fermeture des bars, cafés et établissements de "restauration" en Belgique...

Mesures sanitaires sur Bruxelles

comme ce panneau récapitulatif l'atteste.
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Mesures Liberticides pour se déplacer à l'étranger
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et même dans l'espace de Shengen!
Absolument ingérable sur le long terme avec les changements et autres navigations à vue.

Une nouvelle Normalité!
On doit à présent apprendre à vivre une nouvelle "normalité" avec le Covid 19 que je nomme
Covid 1984 pour l'occasion!
Le Covid 21 sera nettement plus destructeur sans pour autant remplacer le Millésime 19.

"La 2e vague retiendra leur attention"
Paroles de Monsieur Bill Gates avant ce sourire partagé du couple

Se reporter aux derniers instants de la vidéo de 42 sec chargée un 4 Juillet 2020 sur le lien
qui suit:
https://www.youtube.com/watch?v=dd_6NvmC550

A propos des vaccins à venir, un document PDF intitulé rooftop abondamment illustré et sourcé
est disponible au chargement en cliquant sur le lien suivant:
http://www.anthonypatch.com/patreon/From%20the%20Rooftop.pdf

— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - Octobre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Un virus de type Coronavirus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule,
dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. Le nom virus a été
emprunté au XVIe siècle par Ambroise Paré au latin "virus", ("venin", poison, proprement suc
des plantes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
Un virus informatique est un automate autoréplicatif à la base non malveillant, mais
aujourd'hui souvent additionné de code malveillant (donc classifié comme logiciel malveillant),
conçu pour se propager sur d'autres ordinateurs en s'insérant dans des logiciels légitimes,
appelés « hôtes » à la manière d'un virus biologique. Il peut perturber plus ou moins gravement
le fonctionnement de l'ordinateur infecté. Celui-ci peut se répandre par tout moyen d'échange
de données numériques, comme les réseaux informatiques ou les périphériques de stockage
externes (clés USB, disques durs, etc.).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_informatique
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En 1984, le magazine Scientific American a présenté un jeu informatique consistant à concevoir
de petits programmes entrant en lutte et se dupliquant en essayant d'infliger des dégâts aux
adversaires, fondant ainsi les bases des futurs virus.
Le virus Tchernobyl ou CIH est connu pour avoir été un des plus destructeurs. Il détruisait
l'ensemble des informations du système attaqué et parfois il rendait la machine quasiment
inutilisable. Il a sévi de 1998 (= 3 x 666) à 2002.

Des hôpitaux représentent des cibles privilégiées pour les ransomwares (Rançongiciel)... comme
cela est arrivé sur celui de Rouen!
Un "ransomware" ou "logiciel rançonneur", "logiciel de rançon" ou "logiciel d'extorsion", est
un logiciel malveillant qui prend en otage des données personnelles. Pour ce faire, un
rançongiciel chiffre des données personnelles puis demande à leur propriétaire d'envoyer de
l'argent en échange de la clé qui permettra de les déchiffrer. Un ransomware peut aussi bloquer
l'accès de tout utilisateur à une machine jusqu'à ce qu'une clé ou un outil de débridage soit
envoyé à la victime en échange d'une somme d'argent.
Les modèles modernes de rançongiciels sont apparus en Russie initialement, mais on constate que
le nombre d'attaques de ce type a grandement augmenté dans d'autres pays, entre autres
l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis.
Le ver Conficker exploite une faille du Windows 1998 (= 3 x 666) Service utilisé par Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 et Windows Server 2008.
Ces systèmes d'exploitation impliquent Bill Gates qui se propose de sauver la population
mondiale avec son vaccin/venin alors qu'il n'a absolument aucune compétence dans le domaine
médical...
" [...] L’Éternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Éternel: De
parcourir la terre et de m’y promener. (Job 2:2)
Les "initiés" savent que l'informatique a été inspirée par Satan pour mettre en place son
système de mise sous coupe réglée de l'ensemble de l'humanité, en basculant de l'alphabet à la
numérisation, comme un moyen de chiffrer et occulter son Plan de destruction finale, après
avoir été chassé des cieux où il se promène encore.
" [...] 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 12/7-11)
Le drapeau Européen affiche en clair cette exclusion céleste qui sera terrible pour l'humanité.
La vulnérabilité "virale" du système fait partie du "Lot" qui pourra justifier et provoquer un
Black-out désastreux pour ceux qui ne comptent que sur leur Univers "connecté" sans Dieu.
Exit l'assistance 24/24h comme le comprennent à leurs dépens les sinistrés dans l'arrière-pays
Niçois.

Le tatouage numérique imposé dans les camps de concentration annonçait cette bascule vers le
tout numérique et la marque de la Bête, avec le nombre d'un NOM au sein de l'instauration du
N.O.M..
Le premier virus ciblant la téléphonie mobile est né en 2004: il s'agit de Cabir se diffusant
par l'intermédiaire des connexions Bluetooth.
A noter que l'activation du Bluetooth est nécessaire pour le tracing du Covid 19.
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En soirée du Dimanche 25 cumulant 25 heures, certains sites comme le mien étaient
inaccessibles.
Il s'agissait d'une cyberattaque liée au discours de'E. Macron et de sa nouvelle politique à
l'égard des Islamistes radicaux.
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Il est donc nécessaire de se protéger aussi sur un outil devenu indispensable et exclusif pour
pouvoir payer nos impôts et autres taxes!
L'usage d'un VPN s'impose" donc... surtout avec le télé-travail et les vols qui se multiplient
pour permettre aux plus démunis de s'adapter à ces nouveaux modes de travail eux aussi
"imposés" pour la plupart.

Je connais cette situation d'isolement d'un télé-travailleur avec le maintien de mon site
depuis 21 ans.
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Les règles énoncées sur ces dernières captures d'écran méritent d'être consultées par simple
clic.

Application "Tous anticovid"
Application "Tous anticovid"?
493 cas "contact" recensés par la précédente mouture qui avait même été délaissée par notre
premier ministre selon ses propres paroles et qui se vante d'avoir téléchargé cette nouvelle
version, du réchauffé qui présentait un bug majeur aux premiers candidats!
L'association avec Google, un maître du traçage, me dispense de tout commentaire!

A propos des tests Covid, il a été prouvé que leur fiabilité était plus qu'hasardeuse, voire
faussée.
Mais pourrait-on s'en étonner vu le cafouillage et la cacophonie blablatants qui nous sont
imposés depuis le début de la Plandémie, même en l'absence de l'insupportable porte parole
Sibeth Ndiaye.
https://michelledastier.com/des-tests-deliberement-fausses-et-neufs-deja-porteurs-du-virus-quede-revelations-en-6-minutes-christine-tasin/
Pour l'attestation de dérogation... mieux vaut ne pas avoir de panne de batterie...
Le support papier, (non rempli et complété "on line") comme dans le cas des Bibles, est plus
sûr avec l'anonymat en prime.

Dictature sanitaire...
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Modalités d'un régime martial annoncées sur un fond blanc virginal...
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comme une option pour éviter une rupture de faisceau accompagnée d'un écran noir!
Écran blanc "virginal" donc, pendant quelques instants!
Un écran qui annonce que bientôt les bornes seront dépassées et la coupe sera rase?
Le port du masque autour du coude chez certains de mes compatriotes remet en mémoire d'une
certaine manière le brasselet Nazi...
N'oublions jamais que le numéro de déportation des internés confinés en camp de concentration
avait un caractère indéniable de digitalisation numérique avec une optimisation de mise en
place par le système des cartes perforées des machines IBM.

Pour rappel, HAL l'ordinateur de bord rebelle de 2001, L'Odyssée de l'espace de S. Kubrick,
s'inscrit par ordre alphabétique devant la séquence +1 ou IBM.

Bill Gates
Pour remise en mémoire, Bill Gates doit sa fortune au fait d'avoir collaboré avec IBM à ses
débuts...
Une réussite sociale! non?
" [...] For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice
of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
1Th 4:16)
" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. (1 Thess. 4:16)
"Trompette de Dieu"
" [...] And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will
build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. Mt 16:18)
" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. (Matthieu
16:18)
"Portes de l'enfer"
Votre choix?

"Quatre Juillet" = 1260
" [...] Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est
semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d’un homme, et le quatrième
être vivant est semblable à un aigle qui vole. (Apocalypse 4/7)
Nous sommes dans un temps d'élections présidentielles aux USA...

Thomas Jefferson, John Adams and James Monroe
https://img4.grunge.com/img/gallery/the-bizarre-connections-between-these-celebritydeaths/thomas-jefferson-john-adams-and-james-monroe-1495574261.jpg
John Adams, second président des États-Unis, ayant exercé de 1797 à 1801, mort le 4 juillet
1826 à Quincy...
Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, ayant exercé de 1801 à 1809, mort le 4
juillet 1826 à Monticello...
James Monroe, Cinquième président des États-Unis, élu pour deux mandats de 1817 à 1825, mort le
4 juillet 1831 à New York
Ils ne sont peut-être pas des célébrités aujourd'hui, mais c'est trop étrange pour ne pas le
mentionner. Thomas Jefferson, John Adams et James Monroe étaient tous présidents américains et
pères fondateurs.
C'est une "grosse affaire". Ils ont fini par faire des "choses" en 1776 qui étaient assez
importantes. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce qu'ils ont aussi en commun, c'est qu'ils
sont tous morts le 4 juillet; Jefferson et Adams moururent même le même jour en 1826 à quelques
heures d'intervalle.
Comme il s'agissait de trois des cinq premiers présidents, cela aurait pu devenir un modèle.
Quand James Madison était sur son lit de mort fin juin 1836, ses médecins lui proposèrent des
médicaments pour le maintenir en vie assez longtemps pour expirer le 4 juillet, mais il refusa
et mourut quelques jours plus tôt. Si ces choses se produisent par trois, il aurait peut-être
épargné deux futurs présidents de la malédiction. Tout bien considéré, c'était une malédiction
assez frigorifiante. Toutes les personnes impliquées ont vécu une vie relativement longue
pendant cette période; personne n'est mort jeune, juste un jour très spécial. Il y a d'autres
façons bien pires de procéder.
Le 4 juillet est le jour de l'année où la planète Terre est la plus éloignée du soleil. Lors de
la célébration de ce 4 juillet, réalisez que les pères fondateurs maçonniques l'ont choisi pour
célébrer le "jour de l'indépendance" - non pas pour être libre de la règle du monarque royal,
mais comme une célébration cachée du culte du soleil.
À Babylone, c'était Tammuz, et en Grèce, c'était Adonis qui a été «ressuscité» pendant ces
fêtes de la Saint-Jean pour «régner et gouverner»… un type et une ombre de l'Antéchrist à
venir. Les dates les plus familières qui ont été consacrées à cette célébration satanique de la
mort et de la résurrection du dieu-soleil, un messie païen, le Sauveur babylonien du monde, est
l'ancien solstice d'été, la veille de la Saint-Jean, le 23 juin.
La date, 1776, peut être décodée pour révéler le numéro du Nouvel Ordre Mondial (1110) et le
numéro de la Bête (666). La naissance de l'Amérique le 4 juillet 1776.
Nous y reviendrons.
Le Nouveau Monde devait être le Nouvel Ordre Mondial ...
Beaucoup de gens avaient du mal à accepter que dix jours du calendrier Julien venaient de
disparaître, alors ils ont continué à désigner les jours fériés par l'ancien calendrier julien
par le mot «vieux» avant les vacances.
La «nouvelle» date du 4 juillet était en fait la «vieille» du 23 juin. En conséquence, au lieu
de célébrer la Saint-Jean le 23 juin, beaucoup ont célébré la Saint-Jean le 4 juillet. La fête
spéciale de Satan de «résurrection» et d'allumage des feux au dieu-soleil a été transférée du
23 juin au 4 juillet! Les feux de joie, les feux d'artifice sont également devenus une nouvelle
forme de célébration en Europe à la veille de la Saint-Jean (4 juillet).

24 Juin 2006 ou 24/6/6 ou 6/6/6
Et à propos de "torches":
L'un des symboles de la célébration du 4 juillet était le Phoenix, l'oiseau de feu qui est
sacré pour le soleil et renaît de ses cendres. Le Grand Sceau original des États-Unis
représentait un Phoenix au lieu d'un aigle, qui était emblématique de l'Amérique étant la
«résurrection» de Babylone. Le Phénix a ensuite été changé en aigle, symbole à la fois de
l'ancienne Babylone et de la vieille Rome. La prochaine fois que vous fêterez le 4 juillet en
regardant une exposition locale ou nationale de FEUX D'ARTIFICE, pensez aux racines de la
célébration et au véritable esprit qui a «fait naître» ce jour.
Le premier état de l'union avec le cosmos est d'apprendre à être conscient, tandis que le
premier état de l'Union s'appelle Del Aware. (souvent moqué avec le "aware" de l'acteur Belge
JC Van Damme)
Les nombres de vie, par rapport à la lettre M, qui se divise en IVI puis VII, puis II et V en
tant qu'ADM et EVE en tant que Pi et 666, devient le 36e État de l'Union, étant donné le nom de
Nevada (ADAmNEVe), dans lequel le lien de 36 à 666 avec Isis est lié au "jeu" (de l'oie pour
exemple) et à tous les codes inhérents définis à l'intérieur.
Ajoutez en outre que «Nevada» est appelé «l'État d'Argent», l'argent étant la «couleur» de «la
Lune» et celle d'Isis, et vous commencez à voir que certaines choses sont trop intelligentes
pour être des coïncidences. Incorporé comme il était dans l'année de "1864", dans lequel le
nombre 864 est une fractale de 864 000, ou la mesure traditionnelle du diamètre du soleil (en
miles), et le "Silver State" comme Eve, et l'année de Incorporation de l'État en 1864, un
certain nombre du Soleil comme Osiris (ADM), se rejoignent pour s'appeler NEVADA (comme Adam et
Eve).
1 + 2 + 3...+ 35 + 36 = 666
1260 + 36 = 1296 = 6x6x6x6
"Le quatre juillet" = 1295
"Courant Alternatif" = 1296
"quatre juillet" = 1260

Le 4 Juillet 2020 ou 186e jour de l'année...
Il était plus que logique que ce nombre 186 soit d'actualité dans le cadre d'un cataclysme sur
le second semestre 2020.
Dans le cas qui suit, il s'agit d'une vitesse de vent enregistrée pendant la tempête Alex,
responsable par exemple des dévastations de trois vallées dans l'arrière pays Niçois.
" [...] L’Éternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Éternel: De
parcourir la terre et de m’y promener. (Job 2:2)
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Nice ou lieu d'un acte de terrorisme un 14 Juillet à l'occasion des feux d'artifice tirés le
long de la promenade des Anglais....

"Omen" ou de mauvaise augure?

Tempête Alex: 186 km/h de vent à Belle-Ile…
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Tempête Alex: 186 km/h de vent à Belle-Ile… Alors, record ou pas record ?
« C’est plutôt un succès des prévisions », se félicite Steven Tual de Météo Bretagne.
En observant la dépression arriver, les différents sites de prévisions s’étaient
accordés pour dire que les vents allaient être violents sur les îles du Morbihan et
de Loire-Atlantique et même à l’intérieur des terres. « Nous avons relevé une rafale
à 186 km/h à Belle-Ile. C’est une donnée exceptionnelle ! », insiste le
prévisionniste. Alors, record ou pas record ? « On n’en est pas sûrs. On a retrouvé
trace d’une rafale à 187 km/h mais elle date de mars 1963. On n’est pas certain de la
fiabilité de cette donnée», poursuit Steven Tual.
https://www.20minutes.fr/france/2875719-20201002-tempete-alex-186-kmh-vent-belle-ile-alorsrecord-record
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186 ou 18/6 ou "RF"
La France est particulièrement concernée par cette séquence alphanumérique en 18/6.
Se reporter par exemple à l'appel historique depuis Londres par Charles de Gaulle un 18 juin.

4 Juillet ou 7/4 en format US et 4/7 chez nous...
"astéroïde" = 474
"Malheur" = 474

Lors de son discours du 16 octobre à propos de la nécessité d'instaurer un couvre-feu
dans 9 métropoles, le président E. Macron a exprimé sa véritable position par rapport
à nos libertés selon l'extrait qui suit:
...//..
"Nous sommes en train de réapprendre à devenir une nation. On s’était
progressivement habitués à être une société d’hommes libres, nous sommes une
nation de citoyens solidaires"
...//..
En quoi la liberté nous empêcherait d'être solidaires?
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de
la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des
grenouilles. (Apocalypse 16:13)
Par tradition, la grenouille est liée à notre Nation... une grenouille baignant dans
un bain tiède dans une casserole placée sur un feu en veilleuse s'assoupit peu à peu
jusqu'au point de non retour de l'ébouillantement!
Feu ou couvre-feu, peu importe mais il semblerait que mes compatriotes souffrent
d'assoupissement spirituel...
SAV de beau-papa Macron:
Le lendemain Jeudi 15/10, sa belle-fille, Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron donc,
faisait son premier éditorial de chroniqueuse en faveur de son beau-père sur la station de
radio Europe 1, justifiant un recul des libertés individuelles au profit de la santé de tous.
Une intervention qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

La statue de la Liberté est un thème et parfois un sujet étalon abondamment exploité dans
toutes sortes de contextes souvent insoupçonnables.

Menaces d'impacts d'astéroïdes
https://www.rt.com/news/502594-five-asteroids-en-route-towards-earth/

Pour exemple:
Annonce d'une menace cosmique avec ces 4 astéroïdes de la taille de la statue de la Liberté par
la NASA...
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Cette capture d'écran du film "La légende du pianiste sur l'océan" montre toute la symbolique
que représente le mot "liberté" en association avec cette statue de la Liberté dans
l'inconscient collectif.

Non au Couvre-feu
https://twitter.com/hashtag/StopCouvreFeu?src=hashtag_click

C'est au cours de la matinée du Dimanche 18/10 que j'ai reçu ce lien.
On peut constater que Liberty est bien un symbole favori pour illustrer la notion de Liberté...
Ce 18 Octobre ou 292e jour avait la particularité de se situer à 74 jours ou 1776 heures en
compte à rebours d'ici 2021.
Et la veille, le 17 Octobre, il était question de l'état d'urgence sanitaire...
Actualité de l'état d'urgence sanitaire L'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du
territoire national a été déclaré par décret à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure.
Le 21 octobre 2020, le gouvernement a présenté un projet de loi pour prolonger l'état
d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021. Le texte va être débattu au Parlement.
Instauré pour deux mois par la loi du 23 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire a été
prolongé une fois jusqu'au 10 juillet inclus. La loi du 9 juillet 2020 organisant la
sortie de l'état d'urgence sanitaire a mis en place un régime transitoire à partir du
11 juillet autorisant le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles jusqu'au
31 octobre 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le projet de loi présenté
le 21 octobre prévoit de prolonger ce régime transitoire jusqu'au 1er avril 2021.

9 Ne me cache point ta face, Ne repousse pas avec colère ton serviteur! Tu es mon
secours, ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut! (Psaumes 27/9)
A l'origine, Dieu qui a fait l'homme à son image ne porte pas de masque et en dépit de Son
Invisibilité, ne se cache pas non plus!
Il est vrai que les visages sur les avertissements de port de masque obligatoire sont privés de
leur "Paire D'yeux"...
En 2019, j'avais insisté sur le fait que le 26 Septembre ou 26/9, jour de l'annonce du décès de
J. Chirac et de l'incendie de Lubrizol à Rouen constituait un marqueur exceptionnel pour les
temps à venir.
Ce 26/9, 269e jour de l'année 2019 correspondait donc au 270e jour, le 26/9 en 2020.
270 jours correspondent exactement à la période totale de gestation d’un être humain qui est de
9 mois.
Au regard de la décapitation de Samuel Paty, un "enseignant" dont certains se sont hasardés à
réécrire qu'il était mort "en saignant"... Abdoullakh Anzorov, était un Russe tchétchène de 18
ans enregistré sur Twitter par un compte appelé @Tchetchene_270 désormais fermé et qui montre
une photo de la tête de sa victime après décapitation.
Sous cette photo mise en ligne par ce terroriste, un message menace Emmanuel Macron renommé
"marcon", "le dirigeant des infidèles", et son auteur assure avoir "exécuté un de tes chiens de
l'enfer qui a osé rabaisser Muhammad".

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

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

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

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

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

4/7 ou "quatre sept"
"quatre sept" = 1051
"avortement" = 1051
"tentateur" = 1051

"discorde" = 275
"concorde" = 275
275e nombre premier = 1777
C'est sur la Place de la Concorde qu'avaient été exécutés par décapitation Louis XVI et MarieAntoinette.
Si l'on considère que les premières mesures liberticides ont été mises en application dès la
1777e heure à la montre de l'année 2020 ou que la 1777e heure de "liberté" en compte à rebours
marquait la fin de semaine le 19 octobre 2020, ce nombre 275 raccorde des nœuds Gordiens.
Nœud Gordien qui pour rappel, consiste à résoudre un problème difficile de façon brutale.
Dans la mythologie, le noeud gordien reliait le char du roi Midas à ses montures. Celui qui
réussit à le dénouer devient le maître de l’Orient. Alexandre le Grand trouve la solution en le
tranchant d’un coup d’épée.
Le 4 Octobre ou jour de fête de St-François, en lien avec le pape Jésuite de plus en plus
apostat, un 278ejour...
Le 278e nombre premier correspond au nombre 1789 et le 1789e nombre premier au nombre 15113
Or 151 x 13 = 1989, année de la chute du mur de Berlin un 9/11.
1989 ou bicentenaire de la Révolution régicide Française de 1789

L'annonce de la contamination au Covid de Donald Trump au 2 octobre ou 276e jour était
prévisible à la suite de celle de Boris Johnson.

Les 14 jours de confinement prévus au départ pour Donald trump annonçaient implicitement la
quête d’Isis des 14 morceaux du corps d’Osiris…/parodiée par les 14 stations d'un pseudo chemin
de croix non Scripturaire puisque la Bible n'y fait pas mention ni même allusion!
et surtout la St-François au 4 octobre
Le pape est donc impliqué…
Le calendrier Grégorien est en avance de 13 jours sur le Julien, un calendrier mis en
application dans les États catholiques du jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre 1582 en
Espagne, Portugal et les États pontificaux.
Statut de confinement présidentiel US partagé en partie avec les 21 jours de celui d'Israël

Time octobre 2020

"Time" = 254
"Time" ou "Le temps" (chrono et non météo) en Français
Comme nous le savons, c'est au 254e jour du Millénaire qu'avait eu lieu le quadruple attentat
du 11/9/01.
4 comme 4/7 et les 47 étages effondrés de la tour du WTC 7 non impactée par un avion.

En suivant les News de 5:00 du matin à environ 20:30 tous les jours pour pouvoir commenter
l'actualité du Covid, cette capture d'écran à propos de la mort due au virus du couturier
Japonais Kenzo montre que mon temps de réponse est parfois ultra-court.

10:10

La disposition des aiguilles est symétrique, ce que les gens trouvent généralement plus
agréable que l'asymétrie, ce qui rend le produit plus attrayant pour les clients. •
Le logo du fabricant, généralement au centre du visage sous le 12, est non seulement visible
mais joliment encadré par les aiguilles. • Les éléments supplémentaires sur le visage (comme
les lucarnes d'affichage de la date ou les

Montre Omega
https://fratellowatches.imgix.net/2017/04/OmegaSpeedmasterEventLondon-12.jpg
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s secondaires), généralement placés près des 3, 6 ou 9, ne seront pas masqués.
La date du 18 pointe sur un 6/18:00
4 Juillet 2020 ou 186e jour de l'année.

Selon les gens de Timex (qui ont réglé leurs produits à 10:09:36 exactement), le réglage
standard était autrefois 8:20, mais cela donnait l'impression que le visage fronçait les
sourcils. Pour rendre les produits plus «heureux», le réglage a été inversé dans un sourire
(parfois, vous verrez le réglage 8:20 sur certaines horloges ou montres où le logo du fabricant
est en bas du visage au-dessus du 6).
8:20 ou 20:20?
2020: une année triste?
Trump infecté le 2/10, une configuration numérique affichée sur les réveils, les horloges et
les montres.

Un 2 Octobre s'écrit en effet 10/2 en format US et 2/10 chez nous, comme l'affichent les
montres en vente et non activées calées sur un 10:10 ou 10:2 en visuel!
Selon le même principe, en miroir, le 8:20 ou 20:20 se lit 8:4

Ce qui revient à dire que l'annonce de contamination de Donald Trump un 2/10/2020
correspondait à un jour tout à fait spécial, identifiable par une position des aiguilles en
clair et en caché sur des cadrans de montres.
A noter que cet affichage est rigoureusement exact dans la mesure où une montre arrêtée affiche
l'heure exacte deux fois par jour!
Et toujours à propos de ce 10:2 et 8:4, l'addition à gauche donne 10+8 = 18 et 2+4 = 6 à
droite.
On retrouve le 18/6 ou RF et le 4 Juillet 2020 ou 186e jour de l'année 2020
" [...] Ne crains pas ce que
quelques-uns d’entre vous en
aurez une tribulation de dix
donnerai la couronne de vie.

tu vas souffrir. Voici, le diable jettera
prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous
jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te
(Apocalypse 2:10)

" [...] Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit
sur la mer, et son pied gauche sur la terre; (Apocalypse 10:2)
Deux références Bibliques en 2:10 et 10:2.

Donald Trump, de retour la Maison Blanche, enlève son masque, le 5 octobre 2020, à Washington.
(WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/etats-unis-de-retour-a-la-maisonblanche-donald-trump-retire-son-masque-et-appelle-les-americains-a-sortir_4130351.html
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Ostensiblement, D. Trump avait ôté son masque sur le balcon de la Maison Blanche comme un refus
de la soumission au Dictat sanitaire mené par le docteur Fauci.

"Going well"
https://fr-fr.facebook.com/fox40/

Ce tweet du 2 octobre du président pour indiquer un "Going well" banal ou "je vais bien"
présentait une particularité...
Sa première nuit à l'hôpital correspondait (avec le décalage horaire) à la nuit cataclysmique
qui avait frappé trois vallées dans l'arrière pays Niçois.

"Going well"
https://coalregioncanary.com/wp-content/uploads/2020/10/trump-tweet-going-well-I-think-walter-reedcovid.png
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à savoir que le "well" apparent correspondait en fait à un "weli" après examen rapproché.
Il ne pouvait s'agir d'une faute de frappe.

Il existe une carte de jeu Weli... d'origine Germanique.
Le Weli est présent dans les variantes autrichiennes du jeu de carte allemand, ainsi que dans
le jeu salzbourgeois utilisé dans la province italienne de Bolzano. Dans ces deux cas, il
occupe la position du six de grelot. Toutefois, pour indiquer sa situation particulière, il
possède – en plus de six symboles de grelot — un symbole de gland et un autre de cœur; son nom
est également indiqué en capitales: "WELI".
La partie inférieure du Weli comporte une représentation de la tombe de Paul de Tarse sous un
arbre.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Weli

Ce 2 Octobre 2020 correspondait au 276e jour de l'année.
276... ou un nombre à mystères.
http://mathesis.blogg.org/mysteres-du-nombre-276-p1002228

labyrinthe de la cathédrale de Chartres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labyrinthe
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le labyrinthe de la
12,89 m de diamètre
entre les troisième
261,55 m30, partant

cathédrale de Chartres est une figure géométrique circulaire de
inscrite dans toute la largeur du pavage de la nef principale,
et quatrième travées. Elle représente un tracé continu déployé de
de l'extérieur et aboutissant au centre, en une succession de

tournants et d'arcs de cercle concentriques. Son dessin sur le sol résulte d'une
opposition de pavages blancs et noirs. Le centre était autrefois orné d'une plaque de
cuivre qui aurait représenté Thésée, Dédale et le Minotaure (elle a été retirée en
1792). Autour du centre, les couloirs se déroulent en onze cercles, la perfection
étant symbolisée par le nombre 12. Les croyants (et notamment les pèlerins de
Compostelle) suivaient le tracé sans réellement contrôler la direction, commençant
par se diriger droit au but, vers le centre, avant de s'en éloigner,
Ce labyrinthe forçait les fidèles à de multiples détours. Les sinuosités devaient
symboliser les tribulations de la vie chrétienne. Les déambulations lors de ce
parcours symbolique constituent un véritable chemin spirituel et c'est l'occasion
pour le croyant d'une longue introspection.
Son parcours serait composé de 276 pierres blanches dont les trois premières de
dimensions différentes. Publiant la revue Caerdroia consacrée aux labyrinthes, Jeff
Saward signale sur le site labyrinthos une opinion de plus en plus répandue: le
nombre exact de pierres formant le tracé du labyrinthe de Chartres, 270 ou 272
pierres, correspondrait symboliquement au nombre de jours de la grossesse et
donnerait au labyrinthe le sens d'une nouvelle gestation.
Cet auteur met pourtant en doute la possibilité de fournir un décompte exact du
nombre de pierres formant le tracé du labyrinthe, en raison des brisures apparaissant
sur les pierres depuis leur pose et de possibles réparations.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labyrinthe
270, un nombre lié au compte du Tchétchène auteur de la décapitation du professeur Samuel Paty.
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L'arrivée en grandes pompes dans un hélicoptère de Donald Trump sur la pelouse de la Maison
Blanche évoquait le départ d'Elie sur son char dans un tourbillon...
Nous nous souvenons de son passage chez whirlpool, le "bassin tourbillonnant".
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En sortie de l'hôpital, le président voulait porter un T-shirt affichant l'image Hollywoodienne
de Superman mais son projet avait été annulé suite à l'avis franchement défavorable de ses
conseillers...

Réveil matin Mickey Mouse

Le mot "aiguilles" se traduit par "hands" ("mains") en Anglais.
Et c'est avec la main que l'on peut faire évoluer une souris en marge d'un clavier...

James Bond 007: NO TIME TO DIE
http://fr.worldtempus.com/article/montres/style-et-tendance/et-pourquoi-pas--omega-seamaster300m-james-bond-edition-28258.html
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Passage obligé par Bond non pas en version "Pandemic Bond" mais "James Bond".
Synchronicité du jour: mort annoncée de Sir Sean Connery le premier (et dernier pour certains)
James Bond alors que je corrige cette page.
Mon inclination irait plutôt vers le Nom de la Rose, un roman initiatique lié à l'Apocalypse
Johannique.
Un exemple de montre actrice: une montre qui joue un rôle dans un film et s’intègre dans
l’histoire.
Le port d'une montre de plongée pourrait sous entendre que l'on porte aussi un masque lors
d'une plongée pour laquelle elle a été conçue à l'origine.

Par formatage naturel, nous savons instantanément par quels chiffres et nombres remplacer les
traits indicateurs d'horaire sur un cadran comme celui-ci.

Buzz Aldrin
https://benharries.com/wp-content/uploads/2017/06/Buzz-Shot-01_011_v5-sig.jpg
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Apollo, Apollyon...
Sur ce cliché, on peut voir Buzz Aldrin, le pilote du module lunaire Apollo de la mission
Apollo 11 de 1969, et qui "serait", avec le commandant de la mission Neil Armstrong, l'un des
deux premiers humains à marcher sur la Lune.
Alors qu'il porte deux montres à ses poignets, on le voit flasher le symbole Illuminati de
l'œil masqué associé au signal digital 666.
Deux montres comme "deux tours" de cadran en synchronicité?
https://fratellowatches.imgix.net/2017/04/OmegaSpeedmasterEventLondon-10.jpg

E. Von Däniken
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omega_Speedmaster#/media/Fichier:Erich_von_Daniken.jpg
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Deux montres pour E. Von Däniken, auteur des "chariots de Dieu" et bien connu des ufologues.
http://fr.worldtempus.com/article/montres/style-et-tendance/et-pourquoi-pas--omega-seamaster300m-james-bond-edition-28258.html

G. Clooney et B. Aldrin
https://www.femina.ch/style/mode/omega-celebre-les-60-ans-de-sa-speedmaster-avec-george-clooney

ou une histoire de tasse de café généralement servie sur une soucoupe!

Mains de B. Aldrin
https://fi.pinterest.com/pin/863072716059850267/

L'examen de ces bagues portées par Buzz Aldrin relève du domaine de l'occultisme...

Omega Seamaster 300 James Bond © Omega
montre actrice
http://fr.worldtempus.com/article/montres/style-et-tendance/et-pourquoi-pas--omega-seamaster-300m-jamesbond-edition-28258.html

007:
Selon la feuille de route mentionnée dans l'Apocalypse, les 7 ans de tribulation et grande
tribulation à venir précédant le Millénium de règne de Jésus-Christ avant le dernier Jugement
cumule une période incompressible de 1007 années.

A propos de fake News, j'ai entendu des journaleux évoquer une étoile Juive à propos de
l'étoile jaune affichée sur le derrière d'un Mahomet accroupi dans le plus simple appareil que
je ne présente pas sur ma page pour ne pas ajouter en précision scatologique et envenimer les
débats.
Or il s'agit d'un pentagrmme et non de l'hexagone bien connu présent sur le drapeau Hébreu.
Une couronne constituée de 12 étoiles jaunes est présente sur les drapeaux de l'Union
Européenne... ce sont des pentagrammes et non des hexagones...
Pourrait-on les qualifier d'étoiles Juives?

A propos de fake news tout autant flagrantes...
Rassemblement de 700 pasteurs évangéliques tziganes le 10 Octobre 2020, un 10/10 ou 10:10 comme
l'heure indiquée deux fois par jour par les montres désactivées dans les vitrines de bijoutiers
horlogers.
https://www.bfmtv.com/societe/rassemblement-evangelique-dans-le-loiret-le-sous-prefet-demontargis-assure-que-tout-le-monde-respecte-les-consignes-de-securite_VN-202010100116.html
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Une réunion de 700 pasteurs chez les tziganes et gens du voyage avait provoqué de vives
critiques de la part des Merdias hurlant à l'unisson en rapport avec la Crise sanitaire bien
sûr.
Et c'est ainsi que BFM TV avait prétendu retransmettre la réunion en cours en direct comme
cette capture d'écran,
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et cette autre le montrent.
Or le lieu de rassemblement se tenait pour une journée sous un chapiteau dans le Loiret alors
que les images montraient la salle vide de l'Eglise de la Porte Ouverte à Mulhouse dont il a
été souvent question avec la contamination au Covid provoquée par une semaine de prières en
Février 2020!
1'13 de "retransmission"... du direct comme affiché paraît-il!

Rassemblement pasteurs évangéliques tziganes
Pas de caravanes samedi 10 octobre pour le rassemblement de l'association Vie et Lumière.
Seuls 700 pasteurs seront présents et se rendront à Nevoy en voitures. • © Francis Simoès
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/loiret-rassemblement-evangelique-vareunir-700-personnes-nevoy-pleine-crise-sanitaire-1882714.html
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Dans les faits et selon le fact checking si cher aux accusateurs de complotisme?
Aucun reporter de BFMTV était sur place et la chaîne avait eu recours à des archives!

"Vingt" = 666
" [...] Le sanctuaire avait vingt coudées de longueur, vingt coudées de largeur, et
vingt coudées de hauteur. Salomon le couvrit d’or pur. Il fit devant le sanctuaire un
autel de bois de cèdre et le couvrit d’or. (1 Rois 6:20)
" [...] Il fit la maison du lieu très saint; elle avait vingt coudées de longueur
répondant à la largeur de la maison, et vingt coudées de largeur. Il la couvrit d’or
pur, pour une valeur de six cents talents; (2 Chroniques 3:8)
20 coudées
20 x 20 = 400
400 années de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testaments.
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
Annonce de l'allocution d'E. Macron à la 666e minute de la journée du 28 Octobre 2020.
666e heure du mois de 17:00 à 18:00 à la montre
666e heure "réelle" du mois de 18:00 à 19:00 sur l'horloge céleste
667e heure "réelle" du mois de 19:00 à 20:00 sur l'horloge céleste
Allocution du chef de l'État à partir de 20:00

Ursula von der Leyen présidente de l'UE depuis le 1er décembre 2019

A 9:11, le 5 Octobre, annonce discrète sur les médias comme Franceinfo de la contamination de
la présidente de l'UE avec à la clé un "auto-confinement" de moins de 24 heures!
Contamination requalifiée en "cas contact"
De qui se moque t-on?
https://www.challenges.fr/monde/cas-contact-au-coronavirus-von-der-leyen-se-place-a-lisolement_730915

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

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

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

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

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

"Union Européenne" = 1109

http://casualhistorian.com/era-bad-feelings-four-possible-scenarios-trump-presidency/
Time Magazine (December 19, 2016) Donald Trump Person of the Year

Le Trump bashing n'a jamais cessé de sévir en 2020 avec la complicité de nombreux Merdias
totalement et ouvertement partiaux!
Une véritable marque de fabrique, une garantie de crédibilité...
La couverture du Time Magazine présentant le président avec deux cornes rouges pointant sur la
13e lettre de notre alphabet illustre cette tendance inacceptable.

Time Magazine (18 Juin 2018) King Me Cover
Sources de l'image
18/6, 186...
Le thème de la couronne/Corona n'y échappe pas!

Donald Trump King
"crown"/(couronne)" rime avec "clown"

clown
crown
A noter que dans la langue de Shakespeare,

Donald Trump King

"crown"/(couronne)" rime avec "clown"!
Le substantif masculin clown est un emprunt à l'anglais clown, un substantif attesté depuis la
seconde moitié du XVIe siècle, d'abord sous les graphies cloyne et cloine (en 1563), puis sous
les graphies clowne (en 1567) et cloune (en 1570), d'où clown, au sens de « homme rustre,
paysan », d'où « bouffon, fou » et plus spécifiquement, à partir du XVIIIe siècle, « pantomime,
personnage des arlequinades et du cirque.
se reporter pour la suite au lien:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clown#%C3%89tymologie

"An 1"
Time Magazine (January 22, 2018) President Donald Trump Year One
Sources de l'image

Toujours le Time Magazine...

President Donald Trump/Apollyon

Comme nous le savons, c'est Apollyon qui s'incarnera comme Fils de Perdition et "Homme du
péché".
Le nom est cité une seule fois en 9/11 de l'Apocalypse Johannique!

Donald Trump
https://twitter.com/FiatLuxGenesis/status/1312903679796744192

Un étude minutieuse de certains traits caractéristiques du visage de Donald Trump prouvent
qu'il s'agit d'un sosie et non du président lui-même.

la séquence des trois jours figure à plusieurs reprises dans les Écritures:
" [...] Joseph lui dit: En voici l’explication. Les trois sarments sont trois jours.
13 Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge; tu
mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l’habitude lorsque tu
étais son échanson. (Genèse 40:12)
" [...] Moïse étendit sa main vers le ciel; et il y eut d’épaisses ténèbres dans tout
le pays d’Egypte, pendant trois jours. 23 On ne se voyait pas les uns les autres, et

personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière
dans les lieux où habitaient tous les enfants d’Israël. (Exode 10:22)
" [...] (-) L’Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut
dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. (Jonas 1:17)
" [...] Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un
grand poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le
sein de la terre. (Matthieu 12:40)
" [...] Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette
foule; car voilà trois jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. Je
ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin.
(Matthieu 15:32)
" [...] Celui-ci a dit: Je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois
jours. (Matthieu 26:61)
" [...] Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations,
verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que
leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. (Apocalypse 11:9)
" [...] Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en
eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui
les voyaient. (Apocalypse 11:11)

Au risque d'une répétition:
" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des
armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. (Malachie 3/10)
Ce verset 3/10 extrait de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament est unique dans la
mesure où Dieu demande à Sa créature de LE mettre à l'épreuve...
" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai
aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre. (Apocalypse 3/10)
et ce verset 3/10 extrait de l'Apocalypse Johannique, le dernier livre du Nouveau Testament
annonce une protection spéciale de SES fidèles pendant les 1260 + 1260 jours de Tribulation et
Grande Tribulation "sous coupe" du Fils de Perdition.
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Trois vallées dans l'arrière pays Niçois ont été dévastées par la tempête Alex dans la nuit du
2 au 3 Octobre 2020... du 2/10 au 3/10 donc!
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Et comme toujours dans pareille situation le Réchauffement Climatique est systématiquement
évoqué pour justification des causes "naturelles" de destructions cataclysmiques et d'images
d'Apocalypse visant à distiller la peur dans l'esprit des téléspectateurs...
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A 9:11, en regardant ces reportages, ont est aussi en droit de songer à d'autres scénarios
comme l'utilisation du système HAARP...
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Le nom "Bridegestone" de la firme Japonaise de production de pneumatiques peut être traduit par
"pont de pierre"...
Une synchronicité avec un pays qui déverse ses eaux contaminées dans le Pacifique.
La majorité des ponts sur les trois vallées a disparu.
Des cordes Tyroliennes dans certains cas les ont remplacés pour rétablir une communication avec
les naufragés d'Alex.
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Cette vue du Negresco sur la Promenade des Anglais dans la ville de Nice, un nom Anglais,
ravive dans l'esprit des veilleurs le souvenir de l'attentat perpétré un 14 Juillet...
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J'ai pris cette capture d'écran pour montrer la statue d'une "Sainte Vierge Marie" au centre du
cliché.
Une statue constitue une véritable malédiction et non une protection comme beaucoup d'idolâtres
se l'imaginent avec la bénédiction de l'Eglise de Rome!
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Cette annonce en bandeau annonçant que le corps d'un berger avait été retrouvé prouve que même
les plus aguerris peuvent être surpris par la violence d'intempéries qui avaient été annoncées.

Et c'était plus qu'improbable de lire ce bulletin météo:
https://www.nicematin.com/meteo/saint-etienne-de-tinee-la-meteo-du-samedi-3-octobre-2020-581623
Ce samedi 3 octobre à Saint-Étienne-de-Tinée, le temps sera couvert au réveil, et la
température sera fraîche. Le ciel se chargera davantage vers 10 h et se découvrira
légèrement vers la fin de la matinée. Il y aura de la bruine entre 6 h et 9 h. La
force du vent évoluera entre 10 et 15 km/h, et il soufflera depuis le Nord. Le
mercure affichera 1 °C au petit matin, et augmentera en fin de matinée jusqu'à 3 °C.
Saint-Étienne-de-Tinée? code postal: 06660
https://kelcodepostal.fr/code-postal-06660.html
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Cette vue montre la dimension du problème posé pour la reconstruction des voies d'accès.

Véhicule incendié et fondu en partie

Les armes à énergie dirigée ("DEW" en Anglais) sont de plus en plus manifestement utilisées à
profusion.
Étant un ancien métallurgiste, je peux en effet affirmer qu'il est impossible de faire fondre
du métal avec du bois comme nous l'avions vu avec l'incendie de la cathédrale ["Notre" Dame] de
Paris.
Il y a une marge entre 600° et 1400°, non?

faisceaux dirigés sur les foyers d'incendie en Californie
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/arm-yourselves-and-prepare-chinamassing-tens-of-thousands-of-troops-in-prince-rupert-and-vancouver-canada-invade-usa

Les faisceaux dirigés sur les foyers d'incendie en Californie ont été filmés à bien des
reprises de nuit...
Il ne s'agit pas de Fake News...
Évoquer de tels sujets en France ne rencontre que du déni et des railleries à peine feintes!
L'auto censure s'impose à bien des occasions qui mériteraient pourtant d'être développées au
titre d'avertissements.
" [...] Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur
la terre, à la vue des hommes. (Apocalypse 13:13)
La Bible est claire sur cette possibilité de faire descendre ("des cendres"?) un feu depuis le
ciel!

"Bar" comme les "bars" fermés pour cause de couvre-feu ou de confinement...
"Bar" comme les mesures barrière...
"Bar" comme Barbie, la fameuse poupée maquillée pour le jour de fête des morts Mexicain...
"Barbare" comme une décapitation au couteau d'un professeur par un jeune terroriste au nom de
la religion...
"Barbarin" comme le nom d'un cardinal démissionnaire remplacé à Lyon par Olivier de Germay...
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"Barbara" comme le nom de baptême d'une tempête qui a frappé la France en Octobre...

A propos de Barbara...
Une pub sur ma boîte mail était ainsi libellée:
J’ai vraiment découvert ce que voulait dire l’expression « Monter au 7ème ciel ». Ça
a duré plusieurs heures. Je suis bien restée 15 minutes allongée sur mon lit
totalement épuisée avant de pouvoir reprendre mes esprits. Après ce long instant de
folie, j’ai commencé à me poser des questions.
La dérive morale de notre société est telle que le terme "fiancé(e)" a été dégradé et sert de
fourre-tout.
Et les derniers commentaires d'un pape apostat en faveur du droit à la famille chez les couples
homosexuels ne peuvent même plus être évoqués dans un article de mise en garde Scripturaire
avec le risque d'être accusé et poursuivi pour homophobie...
La liberté d'expression?

boucles d'oreilles coquilles d'ormeau
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Une autre pub dans la foulée parmi tant d'autres qui me permettraient d'ouvrir un nouveau
chapitre!

Toujours au chapitre des parodies relevant de tentatives de discrédit du contenu des
Ecritures...
Les Ehpads (maisons de retraite/Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
avec un taux de mortalité record dépassant les 50% ou + pour certains d'entre eux ont été
d'actualité depuis le début de la Plandémie...
Et ça recommence!
Une société qui laisse mourir ses anciens dans la solitude la plus totale, coupés de leur
famille pour ceux qui en ont une, n'a plus rien en commun avec la notion d'humanité et de
civilisation...
Et à la lecture de certains scandales, j'ai donc songé à une nouvelle parodie des Écritures...
En effet, la séquence "Ancien" associée à "Testament" m'a ramené à un terme proche, celui
d'éphod dont on relève 51 occurrences dans les Écritures...!

Grand prêtre et son pectoral

http://emmausrevelations.blogspot.com/2014/08/the-colors-of-ephod.html

L'éphod est un vêtement sacerdotal anciennement utilisé par les Israélites et lié de près aux
pratiques oraculaires.
L'Exode et le Lévitique donnent une description détaillée de sa conception et de son usage. Il
se distingue notamment des autres vêtements des prêtres du fait qu'il est entièrement en lin.
15 Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé; tu le feras du même
travail que l’éphod, tu le feras d’or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin
lin retors. 16 Il sera carré et double; sa longueur sera d’un empan, et sa largeur
d’un empan. 17 Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres:
première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude; 18 seconde rangée, une
escarboucle, un saphir, un diamant; 19 troisième rangée, une opale, une agate, une
améthyste; 20 quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres
seront enchâssées dans leurs montures d’or. 21 Il y en aura douze, d’après les noms
des fils d’Israël; elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de
l’une des douze tribus. 22 Tu feras sur le pectoral des chaînettes d’or pur, tressées
en forme de cordons. 23 Tu feras sur le pectoral deux anneaux d’or, et tu mettras ces
deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. 24 Tu passeras les deux cordons d’or
dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral; 25 et tu arrêteras par devant
les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l’éphod.
26 Tu feras encore deux anneaux d’or, que tu mettras aux deux extrémités du pectoral,
sur le bord intérieur appliqué contre l’éphod. 27 Et tu feras deux autres anneaux
d’or, que tu mettras au bas des deux épaulettes de l’éphod, sur le devant, près de la
jointure, au-dessus de la ceinture de l’éphod. 28 On attachera le pectoral par ses
anneaux de l’éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la
ceinture de l’éphod et qu’il ne puisse pas se séparer de l’éphod. 29 Lorsque Aaron
entrera dans le sanctuaire, il portera sur son coeur les noms des fils d’Israël,
gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant
l’Eternel. 30 Tu joindras au pectoral du jugement l’urim et le thummim, et ils seront
sur le coeur d’Aaron, lorsqu’il se présentera devant l’Eternel. Ainsi, Aaron portera
constamment sur son coeur le jugement des enfants d’Israël, lorsqu’il se présentera
devant l’Eternel.
31 Tu feras la robe de l’éphod entièrement d’étoffe bleue. 32 Il y aura, au milieu,
une ouverture pour la tête; et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme
l’ouverture d’une cotte de mailles, afin que la robe ne se déchire pas. 33 Tu mettras
autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie,
entremêlées de clochettes d’or: 34 une clochette d’or et une grenade, une clochette
d’or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. 35 Aaron s’en
revêtira pour faire le service; quand il entrera dans le sanctuaire devant l’Eternel,
et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. 36
Tu feras une lame d’or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet: Sainteté à
l’Eternel. 37 Tu l’attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la
tiare. 38 Elle sera sur le front d’Aaron; et Aaron sera chargé des iniquités commises
par les enfants d’Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes; elle sera
constamment sur son front devant l’Eternel, pour qu’il leur soit favorable. 39 Tu
feras la tunique de fin lin; tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture
brodée. (Exode 28/1539)

éphod
http://ourimvetumim.over-blog.com/article-hoshen-mishpat-ou-le-pectoral-du-jugement77095612.html
https://i.redd.it/ob2c106gw2d51.jpg

" [...] de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de
Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; 6 de la tribu d’Aser,
douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé,
douze mille; 7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi,
douze mille; de la tribu d’Issacar, douze mille; 8* de la tribu de Zabulon,

douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin,
douze mille marqués du sceau. (Apocalypse 7:5)
La référence Strong n°0642 mentionne:
vient de 0646;
LSG - éphod 2, revêtu 1 occurrence; 3 occurrences
1) éphod
1a) vêtement du sacrificateur, cape ou manteau
1a1) porté par un sacrificateur : fait de tissu blanc
1a2) souverain sacrificateur : plus coûteux, avec de l'or, bleu,
violet, écarlate, avec un pectoral orné de pierres précieuses
1b) revêtement pour idoles

La référence Strong n°0646 mentionne:
LSG - éphod 49 occurrences
éphod = "couverture"
1) éphod
1a) vêtement des sacrificateurs (cape ou manteau)
Certains n'hésitent pas à qualifier l'éphod de Torah minérale.
http://ourimvetumim.over-blog.com/

Ipad

Plusieurs résidents en Ehpads ont pu "communiquer" avec leurs familles à l'aide de smartphones
et de tablettes...
Cela ne vous rappelle-t-il pas les Ipads et autres tablettes tactiles avec leurs pages
d'accueil multicolorées?
https://fr.wikipedia.org/wiki/IPad
Au début, les écrans électroniques avaient en commun l'affichage avec un fond d'écran couleur
émeraude comme nous pouvions encore le constater en début de Millénaire.

A propos de Bible, et de la version anglaise KJV 1611 ou King James Version ou version du roi
Jacques...
Pour mémoire, l'effet miroir révèle la date du 11-9-1 dans le 1611.

Un hasard? ou une parodie?

"King James" - LeBron James
https://www.pinterest.de/pin/645070346602211264/
En écoutant les infos, j'ai littéralement sursauté à propos de la citation d'un "King James"
auto-proclamé, avec LeBron James, un joueur professionnel américain de basket-ball. Ce "King
James" évolue actuellement aux Lakers de Los Angeles en National Basketball Association (NBA).
Une couronne de plus!

7000 jours entre le 11/09/2001 et le 9/11/2020
" [...] Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n’ont point
fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l’a point baisé. (1 Rois 19:18)
" [...] trois mille talents d’or, d’or d’Ophir, et sept mille talents d’argent épuré,
pour en revêtir les parois des bâtiments, (1 Chroniques 29:4)
" [...] Mais quelle réponse Dieu lui donne-il? Je me suis réservé sept mille hommes
qui n’ont point fléchi le genou devant Baal. (Romains 11:4)
" [...] A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième
partie de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de
terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse
11:13)

La réponse divine; gr. l'oracle. Ce substantif ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament,
mais le verbe se rencontre plusieurs fois. (Romains 7:3; Matthieu 2:1; Luc 2: 6; Actes 10: 22,
etc.) La réponse de Dieu est citée dans les termes de 1 Rois 19: 18. Le sens en est légèrement
modifié. Aux exécutions annoncées, et qui seront faites par Hazaël, Jéhu et Elisée, l'Eternel
apporte cette restriction: "Je laisserai en Israël sept mille hommes... ,> Paul écrit (gr.):

J'ai laissé pour moi-même. Ce complément: pour moi-même, ne se lit ni dans le texte original,
ni dans les Septante. La réponse a ainsi plus directement le sens que l'apôtre veut lui donner:
Dieu s'est réservé à lui-même, en les empêchant de tomber dans l'idolâtrie, sept mille hommes,
qui n'ont point fléchi le genou devant Baal.
Baal (seigneur) est la divinité cananéenne au culte de laquelle les Israélites se laissèrent
souvent entraîner. Baal est habituellement considéré comme masculin. Dans notre passage, et
dans quelques passages des Septante, il est précédé de l'article au féminin. On a expliqué ce
fait en disant que Baal était à la fois des deux sexes, ayant comme représentants le soleil et
la lune. Mais une explication plus naturelle est que les Juifs évitaient, en lisant les
Écritures, de prononcer le nom de Baal, et lui substituaient: "la honte".
Le tremblement de terre (comp. Apocalypse 6:12; Matthieu 27:51), qui détruit le dixième de la
ville et tue sept mille hommes, est un châtiment atténué, si on le compare à celui qui atteint
le monde païen (9:15); mais, tandis que les païens ne se convertirent pas (9:20), les habitants
de Jérusalem " donnèrent gloire au Dieu du ciel" (Jérémie 13:16; Nehémie 1:4; Daniel 2:18) Leur
conversion, but auquel tend toute la scène, accomplit l'espérance chère au coeur des Israélites
devenus disciples de Jésus-Christ et affligés de l'incrédulité et de l'endurcissement que
montraient leurs concitoyens. (Apocalypse 9:1 et suiv.) Un "reste" du peuple de Dieu, purifié
par l'épreuve, se convertira à la fin des temps, accomplissant ainsi l'antique prophétie (Esaïe
10:22; Romains 9:27 et suiv.)

billet de 200 crypto Euros
https://qactus.fr/2020/10/16/q-scoop-la-bce-lance-leuro-numerique/
Sur le bord de couronne de ce billet de 200 crypto Euros, le 999 lu à l'envers se transforme en
666

"Make America great again" = 586
"talents" = 586
Et en rapport avec l'argent monétaire dont le Dollar est encore l'icône emblématique idolâtrée
par D. Trump:
[...] 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)
La référence Strong n° 03603 mentionne:
LSG - talent, plaine, environs, masse, morceau, pain ; 68 occurrences
1) rond
1a) un district rond (environs de la vallée du Jourdain)
1b) un morceau rond (de pain)
1c) un poids rond, talent (d'or, d'argent, de bronze, ...)
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C'est à la 666e minute de la journée du 2 octobre 2020,
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que j'avais effectué ces captures d'écran avec le discours d'E. Macron aux Mureaux.
Des conséquences pour notre pays étaient à prévoir, suite à ce discours!
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et c'est à la même minute de veille quotidienne que j'avais appris la décapitation d'un
enseignant...

je venais de télécharger cette image reçue par mail
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11:09
Comme je m'y attendais, un événement lié au terrorisme Islamique
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allait endeuiller l'actualité avec cette annonce de la décapitation d'un enseignant dans la
petite couronne Parisienne à Conflans Ste Honorine.
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Toujours beaucoup de bla bla avec le Liberté, Egalité Fraternité en toile de fond...
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de Conflans à la Sorbonne...
La Place de la République allait à nouveau faire l'objet de rassemblements populaires en faveur
de la défense d'une République mise en danger.
Toujours bon à prendre chez les politiciens...
"Place de la République" = 1040
"Apocalypse" = 1040
Propriétés du nombre 1040
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 13
Diviseurs: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 20, 26, 40, 52, 65, 80, 104, 130, 208, 260,
520, 1040
Nombre de diviseurs: 20
Somme des diviseurs: 2604

Tchernobyl, un 26 Avril 86 ou 26/04...
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Des rassemblements populaires pour défendre une République mise en danger par des terroristes,
avec Marianne en tête de proue bien naturellement, histoire de réactualiser l'épisode du
Bataclan...

"Je suis Samuel"

Le mot "Samuel" commence par le mot "Samu" et j'avais ce prénom en tête depuis plusieurs années
dans le cadre d'attentats...
et l'oncle Sam n'est jamais bien loin...

"Je suis Samuel"
"Je suis enseignant"
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A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

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

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

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

"Je suis Samuel" = 1000
"Je suis enseignant" = 1001
1000 + 1001 = 2001

"Treize" = 1109
"Détournements" = 1109
"Antiterroriste" = 1109
Le "JE SUIS/JESUS" blasphématoire se trouve donc réactualisé avec ce drame fort opportun comme
à chaque fois quand il s'agit de détourner l'attention populaire lors d'une mauvaise passe!
Les prises de captures d'écrans à 11:09 sur mes pages ne sont en rien anodines!
JE NE SUIS PAS CHARLIE, je ne l'ai jamais été!
Ce torchon n'apporte aucune amélioration dans notre quotidien, bien au contraire car il y a une
limite au blasphème, peu importe la victime ciblée!
Il était tout à fait prévisible que la réédition du "Tout ça pour ça" allait rallumer des feux
et raviver des haines dans le monde Musulman.
On passe ainsi des dommages collatéraux aux séances d'hommages aux victimes!
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Ces rassemblements permettent aussi d'afficher toutes sortes de blasphèmes presque cachés comme
ce conditionnel employé à propos de l'existence de Dieu.
L'injection du venin du serpent ne connaît pas de répit, surtout en ces jours comptés des Temps
de la Fin d'un monde au profit d'un Nouvel Ordre Mondial cauchemardesque.

New York Times
A propos de Fake News le New York Times avait titré: la police Française tire et tue un homme
après une attaque fatale au couteau dans la rue...
Marche Blanche à 18:30 le Mardi 20 Octobre en rapport avec l'assassinat de Samuel Paty.
18:30
ou un cumul de 1110 minutes sur la journée.
Ce qui nous ramène au dollar et par extension naturelle au nombre 1776.
Du temps de la première Babylone, l'équivalent du dollar était élaboré sur un système à base
sexagésimale, (toujours actuel dans notre monde moderne puisque tout ce qui concerne nos
calculs et mesures d’angles est régi selon un système sexagésimal), divisé en 60 cents, donc on
peut par exemple considérer 1110 comme un système de référence à l’ancienne Babylone et

convertir 1110 en système centésimal comme celui de la Babylone moderne, en divisant par 100
puis en multipliant le résultat obtenu par 60, soit plus simplement :
1110 x 0.60 = 666 ou...
666 dollars type Première Babylone
+
666 dollars type Nouvelle Babylone
Par ailleurs, 1110 + 666 = 1776

1000 + 100 + 10 = 1110 sur la pointe du haut
600 + 60 + 6 = 666 sur celle du bas de l'hexagone
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La règle des six!
Pour se protéger et tenter de freiner l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron a recommandé aux
Français lors de son interview télévisée du 14 octobre de respecter une nouvelle précaution
sanitaire: "la règle des six" ou une façon de réactualiser le 666!

pas plus de six personnes à table en restauration externe
pas plus de six personnes à table dans les foyers hors membres d'un même
foyer.
pas plus de six personnes réunies ou regroupées dans la rue, ou sur une plage
Ces trois recommandations s'ajoutent aux six autres règles d'or pour des contacts sociaux en
toute sécurité déjà en vigueur:
Respectez les règles d’hygiène
Gardez vos distances
Limitez vos contacts rapprochés
Pratiquez vos activités de préférence à l’extérieur
Pensez aux personnes vulnérables
Désinfectez-vous les mains en les lavant au savon ou avec du gel
hydroalcoolique
six règles d'or auxquelles on peut ajouter:
éviter les bises et les accolades
veiller à aérer au maximum les pièces
prendre des précautions supplémentaires quand on se retrouve en contact
avec des personnes d’un groupe à risque.
respecter la distanciation sociale, le port du masque est vivement
recommandé...
Des mesures barrière...
Alain Barrière nous a quittés à temps!
La règle des six a été enrichie avec le port obligatoire du masque par les enfants à partir de
six ans...
De quoi donc les déboussoler et les rendre fous...

Et pour l'anecdote:
six heures 5mn sur un court de tennis à Roland-Garros:
Six heures et cinq minutes : deuxième match le plus long à Roland-Garros entre Moutet et
Giustino le 28/09/2020
https://sport.francetvinfo.fr/roland-garros/six-heures-et-cinq-minutes-deuxieme-match-le-pluslong-roland-garros-entre-moutet-et

Mais en illustration du niveau de bêtise atteint par certaines stars du petit écran, il y a le
cas Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen...
Patrick Cohen qui a appris aux oiseaux à voler et qui se permet de prendre de haut le
professeur Didier Raoult! Rien qu'ça!
J'ai en effet cru à une présentation du film "Adieu les cons" qui était sur le point de sortir
dans les salles!
Erreur! Il s'agissait d'une nouvelle émission "six à la maison"
Si! Si! Si! ou Six Six Six? c'est selon!

— Capture d'écran Molotov FRANCE 2: Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen ont reçu Julien Doré,
François Berléand, Bérengère Krief et Thierry Ardisson.
:
Pour la première de "Six à la maison", Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen avaient reçu
Julien Doré, François Berléand, Bérengère Krief et Thierry Ardisson.
Six à la maison au coin du feu ou du couvre-feu?
Plus d'1 million de spectateurs tout de même, selon les données officielles bien sûr... mais
pendant combien de temps?

Autre sujet de profonde tristesse avec le cas de la délivrance d'une otage, Sophie Pétronin!

Sophie devenue Mariam"... Pétronin
https://www.bvoltaire.fr/petronin-pourquoi-tant-de-haine/

je m'en remets à un copier/coller qui résume tout:
...//...
Tout a été dit, notamment dans les colonnes de Boulevard Voltaire, mais on ne le dira
jamais assez : les conditions de libération de Sophie Pétronin, du moins de ce qu’on
en connaît par la presse, et les déclarations de l’otage à son arrivée en France sont
une honte et un scandale. Deux cents djihadistes libérés par le Mali pour, au final,
entendre la vieille dame nous annoncer qu’elle avait bien dormi et que ses geôliers
étaient de gentils garçons ! Le Président n’étant pas complètement fou, on échappera,
on l’espère, à la Légion d’honneur pour « l’humanitaire ».
Et le honteux et scandaleux épisode Pétronin s’est révélé comme une insulte à nos
soldats, à la mission qu’ils accomplissent, là-bas, au péril de leur vie, aux
sacrifices consentis au quotidien par leurs familles, dans la plus grande discrétion.

Ce sont plus de 100 djihadistes qui ont, à titre de contrepartie, été libérés…
officiellement par le Mali.
C’est son droit. Et le nôtre de lui demander de passer les vingt prochaines années
auprès de ce fils aimant qui s’est tant battu pour elle, cantonnant ses louables
velléités de charité au périmètre suisso-français.
Elle a donc rejoint son fils après quatre ans de captivité et a immédiatement tenu,
devant les caméras, des propos qui ont incité notre bon maître lui-même, pourtant
friand de selfies exotiques, à renoncer à une « prise de parole » (on disait,
autrefois, « conférence de presse ») commune.
...//...
Sources: https://www.bvoltaire.fr/petronin-pourquoi-tant-de-haine/

"couvre-feu" = 1169
"douze" = 1169

12 000 policiers et gendarmes mobilisés
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" [...] de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben,
douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; 6 de la tribu d’Aser, douze mille; de
la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze mille; 7 de la
tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu
d’Issacar, douze mille; 8* de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de
Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau.
(Apocalypse 7:5)
" [...] 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)
" [...] Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les
portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël:
(Apocalypse 21:12)
" [...] La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des
douze apôtres de l’Agneau. (Apocalypse 21:14)
" [...] La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur.
Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la
largeur et la hauteur en étaient égales. (Apocalypse 21:16)
" [...] Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d’une seule perle.
La place de la ville était d’or pur, comme du verre transparent. (Apocalypse 21:21)
" [...] Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait
un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et
dont les feuilles servaient à la guérison des nations. (Apocalypse 22:2)
Une France à nouveau sous cloche... la cloche Emmanuel de ["Notre" Dame] de Paris?

(1 x 8) + 1 = 9

douze mille lits de capacité nationale!
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Couvre-feu activé le samedi 17 Octobre 2020:
Samedi 17 ou 8-1-4
"Tour de France" = 814
Mes lignes sur le Tour de France en amont étaient en attente de validation prévisible...
Je songeais à une transition liberticide à minuit le Samedi soir et non la veille!
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9:11...
Des candidats pour l'instant confinés?
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Avec ce T-Rex évoqué en bandeau, vendu 31.8 millions lors d'une vente aux enchères chez
Christ... ies à NYC...
le signal du 666 digital.

sonde Osiris-Rex
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La sonde Osiris/Rex...
perte de cailloux... ou une façon de calculer...
" [...] et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de
la bête ou le nombre de son nom. 18* C’est ici la sagesse. Que celui qui a de
l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son
nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:17)

Selon une approche plus ciblée, l'Ante-antichrist, le futur Tyran ("Tyrannosaurus Rex" ou TRex) sera l'incarnation d'Horus, Fils d'Osiris et d'Isis...
Horus représenté par l'œil unique sur la pierre de faîte des pyramides...
La référence Strong n°5585 mentionne:
vient de 5586;
LSG - calculer: 2 occurrences
1) compter avec des cailloux, supputer, calculer, compter
2) donner son vote en mettant un caillou dans l'urne
3) décider par un vote
La référence Strong n°5586 mentionne:
LSG - caillou: 2 occurrences, suffrage: 1 occurrence; 3 occurrences
1) une petite pierre usée et lisse, un caillou
1a) dans les anciennes cours de justice l'accusé était condamné
par des cailloux noirs, ou acquitté par des cailloux blancs
2) un vote, un suffrage (à cause de l'utilisation de cailloux pour
voter)
Plutôt d'actualité avec les élections présidentielles Américaines et l'enjeu Mondial.

TIME: VOTE

un bulletin de vote frappé d'un pentagramme satanique.

se reporter au chapitre sur Marianne pour comprendre l'inspiration des motifs du masque!

Toujours dans le cadre d'un Trump bashing systématisé, les références à la religion le
relèguent à la case rouge,

Donald Trump

celle du Malin...

Donald Trump flashant le signal du cornu

tous les poncifs sont requis...

Trump bashing
Évangéliques

Et tout naturellement, les Évangéliques sont cités... à charge... de manière parfois
insidieusement occultée ou pleine face.

Le diable de feu
"Der Spiegel" ou "Le miroir"

Le diable de feu...
Un président allume le feu dans son pays...
un pays qu'aimait Johnny Hallyday dont on connaît le "allumer le feu" Luciférien...
Petite note en passant:
"allumette" se traduit par "lucifer" en Néerlandais.

Autres couvertures du Spiegel en rapport avec D. Trump.
https://www.spiegel.de/spiegel/deinspiegel/index-2020.html

Autres couvertures du Spiegel diverses et variées!
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On imagine mal des évangéliques en réunion de prières et imposition des mains dans un pays
comme la France, laïcité oblige!
Laïc, laïcité...
des termes impossibles à traduire en Anglais...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=traduction

"In God we trust" "En Dieu nous croyons"
"Etre" vaut mieux que "paraître"
la devise inscrite sur le billet unitaire de 1 Dollar.
— Capture d'écran Molotov FRANCEINFO - Octobre 2020 —
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Cette devise "In God we trust" ou "En Dieu nous croyons" inscrite sur une plaque minéralogique
en Caroline du Nord est extraite du billet vert.
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Insidieusement...
Le "encore" est associé à un point d'interrogation...

D'autres l'auraient altéré en un point d'exclamation...
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J. Biden est un Catholique et s'affiche comme tel!
C'est vendeur et fédérateur...

A. Hitler sortant d'une église
Sources;http://www.bloomington.in.us/~lgthscac/churchandstate.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
De son temps, Hitler démocratiquement élu, l'avait bien compris alors qu'il avait publiquement
déclaré: "On est chrétien ou on est Allemand"
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Être anti avortement comme je le suis et comme tout chrétien digne de ce nom devrait l'être est
considéré comme un manque d'amour, d'humanité et de privation de la liberté d'une femme de
faire le choix de vie ou de mort d'un enfant en devenir selon le processus fixé par L'Eternel.
Le chiffre officiel donne le vertige. 41,9 millions d’avortements ont été pratiqués dans le
monde, en 2017, soit davantage que le nombre de morts liés aux dix principales causes de décès
à l’échelle globale, selon les données du site de statistiques Worldometers, relayées par des
médias conservateurs américains.
«L’avortement est la principale cause de mort en 2018 avec 41 millions de tués», titrait ainsi
Breitbart, l’un des plus influents, le 31 décembre 2017.
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/42-millions-le-nombre-vertigineuxdavortements-dans-le-monde-en-2018-102850

Allocution du Président Donald TRUMP dans le cadre du Campaign Rally du 15 Octobre 2020
à Greenville, Caroline du Nord.

Le Président Donald TRUMP glorifie publiquement le nom de Jésus-Christ !

#DonaldTrump #JésusChrist #JesusChristIsMoreFamous
Sources de la vidéo et de l'image

Et du côté de Melanie, l'épouse du président:
Lors d’un meeting à Melbourne, en Floride, la première dame américaine a prononcé le
discours d’ouverture quelque peu particulier ! En effet, après être montée sur
l’estrade et avoir remercié les quelque neuf mille personnes présentes, Melania Trump
a simplement dit : « Prions », avant de conduire la foule dans la prière qu’avait
enseignée Jésus à Ses disciples en Matthieu 6:9-13, celle du Notre Père. Pour la
première fois depuis des décennies, une première dame a eu le courage d’exposer sa
foi. En récitant la prière du Notre Père, elle s’est clairement identifiée elle-même
en tant que chrétienne, et il n’existe absolument aucun doute quant à la Personne à
Qui elle s’est adressée. » Pour préparer le discours du Président, elle a demandé à
Dieu que Sa volonté se fasse sur la Terre, comme elle est faite dans les Cieux. On ne
peut demander mieux !
https://www.charisma.fr/fr/flash.php?article=3156

Bière Corona...
J'avais évoqué cette marque de bière avec le chapitre traitant du décès de J. Chirac qui en
avait fait sa bière préférée mais à l'époque, lors de la rédaction du chapitre dédié en
Octobre, je songeais plutôt à la fête de la bière, l'Oktober-Fest de Münich en Bavière, fief
d'Hitler avec un putsch raté un 9/11, date culte chez les nazis...
et accessoirement à l'expression "mise en bière"...
J'envisageais donc de devoir m'y rendre en Octobre 2020...
On devine la suite...
Cette expression est très ancienne. Son origine date du 8e siècle. A l’époque, les Francs
disaient «bera» pour dire une “civière”. Il s’agissait alors d’une simple planche de bois sur
laquelle on plaçait les blessés ou les morts.
La suite sur le lien:
https://www.chosesasavoir.com/dit-on-mise-biere/
On constate donc que le mot "Corona" est bien associé à des civières, des malades et des morts
dues au virus!

Fête de la bière en Octobre à Munich
https://www.muenchen.de/veranstaltungen/orte/120472.html
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Crise sanitaire:
Fête de la bière en Octobre annulée à Munich...

"Coronavirus"...
"Coro navire"...

Les paquebots de croisière sont démantelés et vendus
en tant que ferraille en raison de la pandémie de coronavirus
https://www.abc.net.au/news/2020-10-11/cruise-ships-dismanted-for-scrap-metal-coronavirus-covid-19/12752382

Les paquebots de croisière sont démantelés et vendus en tant que ferraille en raison de la
pandémie de coronavirus, ce qui ne fait que détruire l’industrie mondiale des croisières. Au
début de ce mois d'Octobre, des images aériennes tournées par des drones ont montré des
travailleurs en train de décaper les murs, les fenêtres, les planchers et les balustrades de
plusieurs navires amarrés à Aliaga, une ville située à 45 kilomètres au nord d’Izmir sur la
côte ouest de la Turquie. Trois autres navires sont sur le point de rejoindre les cinq autres
déjà en cours de démantèlement.

La religion, est de plus en plus d'actualité même si notre pays est sous régime laïc!
Les différentes captures d'écran qui suivent illustrent la diversité des thèmes traités.

— Capture d'écran Molotov C News - Octobre 2020 —
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et le mot "lourdes" est souvent entendu selon des séquences anxiogènes comme "lourdes
conséquences"...

ARS (Agence Régionale de Santé)
MARS
MARSEILLE...
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MAYDAY ou l'appel au secours...
Il ne s'agit pas dun Jour de Mai mais d'une mauvaise compréhension par un Britannique
réceptionnant le "venez m'aider" d'un aviateur Français en détresse.
Le mot Anglais "Curfew" (= couvre-feu) correspond à notre "couvre-feu" mal retranscrit en
phonologie:
Au temps du Moyen-Âge, une cloche signalait le couvre-feu à la tombée de la nuit pour indiquer
qu'il était temps de recouvrir les feux d'un couvercle de fonte pour éviter tout incendie.
Le couvre-feu, c’est donc l’heure de l’extinction des feux, souvent accompagné du son des
cloches.
"couvre-feu" = 1169
"douze" = 1169
" [...] de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de
Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; 6 de la tribu d’Aser,
douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé,
douze mille; 7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi,
douze mille; de la tribu d’Issacar, douze mille; 8* de la tribu de Zabulon,
douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin,
douze mille marqués du sceau. (Apocalypse 7:5)
" [...] 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)
" [...] Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et
sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des
fils d’Israël: (Apocalypse 21:12)
" [...] La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze
noms des douze apôtres de l’Agneau. (Apocalypse 21:14)
" [...] La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa
largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la
longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. (Apocalypse 21:16)
" [...] Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d’une
seule perle. La place de la ville était d’or pur, comme du verre
transparent. (Apocalypse 21:21)
" [...] Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve,
il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son
fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
(Apocalypse 22:2)
"sous cloche"... la cloche Emmanuel de ["Notre" Dame] de Paris?

"P" comme "Paix"...
jumelage Aix-Marseille... dans le département 13

Aix-Marseille, un tandem dont il serait facile de changer le thème avec une simple lettre!
La lettre "P" qui résonne" comme le mot "Paix" qu'elle initie.
169 heures en raison du passage à l'horaire d'hiver ou 13 x 13

En guise de pause quelque peu décalée, j'ai pris plusieurs captures d'écran pendant la 666e
minute de la 44e semaine, soit le 27 Octobre 2020.
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Au menu? le colère suscitée par E. Macron chez les Musulmans.
J'évite de commenter l'icône masquée du président....
Le thème du Liberté, Égalité, Fraternité permet de blablater à bâtons rompus sans risque d'être
critiqué.
"Discours" = 666 nous le savons.
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Le fanatisme religieux est un terreau de prédilection pour agiter un peuple avant de s'en
servir, surtout dans un pays comme le Paki-satan
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Et sur le sol de France, J.L. Mélenchon qui il n'y a pas si longtemps défilait pour défendre
les frères Islamiques opère un virage à 180° après la décapitation d'un concitoyen...
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Unis comme Etats-Unis?
La Bible est le seul ouvrage religieux à mettre en garde contre la Globalisation et la
Mondialisation monocéphalique, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'Avènement de l'Antéchrist!
Ce ONE déjà évoqué dans le cas de Lady Gaga peut se décliner en NOE, ou NEO...
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de
l’homme. 38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et

buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche; (Matthieu 24:37)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
27* Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc
17:26)
" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas
encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa
famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui
s’obtient par la foi. (Hébreux 11:7)
" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se
prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un
petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau.(1
Pierre 3:20)
" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont
Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde
d’impies; (2 Pierre 2:5)
NOE comme une histoire de Genèse et de fin des temps?
NOE comme Nouvel Ordre Economique?
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En bandeau, un navire en difficulté avec des clandestins devenus maîtres à bord au large de
l'Angleterre en est délivré
Notre planète "terre" est divisée en angles depuis "Greenwich", la "sorcière verte" filant le
temps sur son fuseau...
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Et en plat de résistance, le cas Erdogan, lors du 25 octobre riche de 25 heures et non 24!
Il semblerait qu'il ait pris E Macron pour sa "tête de Turc" privilégiée depuis quelque temps.
Cette expression du XIXe siècle est une allusion aux dynamomètres des foires sur
lesquels il faut frapper le plus fort possible et qui représente un visage surmonté
d'un ruban. Dans un sens plus figuré, cette "tête de Turc" est la personne dont on se
moque, en général méchamment.
http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/902/tete-de-turc/
On peut distinguer le logo du parti affiché en fond d'écran...
Une ampoule électrique entourée d'une couronne de 7 pointes...
A la manière de celle de Liberty, éclairant le monde dans la rade de New York?
ou un rappel de la chute de deux tours de 110 étages alimentées en 110 volts au 254e jour de ce
Millénaire?
Pour consolider mon approche, j'ai fait en sorte de prendre cette capture d'écran à un moment
de synchronicité particulier.
On voit en effet le président Turc flasher le signe occulte du 4x4 avec les deux pouces repliés
et surtout la main gauche superposée sur le chiffre 7
4 doigts sur un 7, une façon de faire allusion au 4 Juillet US, un 4/7 pour nous et un 7/4 du
côté de Donald.
Pour rappel, 74 jours cumulent 1776 heures.
Et pour ce qui concerne le serpent, à droite, un flash de type cobra pour immortaliser cet
instant jubilatoire!

Recep Tayyip Erdogan ne
s'est-il pas comparé à Dieu
par le passé?
Recep Tayyip Erdogan, un
pantin manipulé par les

Illuminatis avant élimination
au temps opportun?
Chez l'oncle Sam, le mot "Turkey" désigne une "dinde" et/ou la "Turquie".
Mickey, turkey, Turkey...
A l'approche de Noël, ce président Turc pourrait bien devenir le dindon de la farce "of the
Year", même si la moitié de ses opposants est encore embastillée!
L'erreur serait d'oublier que l'ex-basilique Sainte-Sophie a été reconvertie en mosquée le 18
Juillet 2020...
Le musée a été transformé en lieu de culte Musulman.
La décision du président Turc, attendue depuis des années par les milieux religieux et
nationalistes, suit l’invalidation par la justice du décret de 1934 qui avait transformé
l’édifice byzantin en musée.
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Le 30 Octobre, un séisme d'intensité de 6.7 à 7 a été ressenti en mer Egée jusqu'à Istanbul
lequel a généré un mini-tsunami sur l'île de Samos....
" [...] A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième
partie de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de
terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse
11:13)

Epicentre du séisme
En face: les 7 Eglises décrites dans l'Apocalypse Johanniqie

La Bible mentionne parfois le lien qui existe entre un tremblement de terre/sanction et une
conduite humaine condamnable...

666 millions d’euros pour la presse!
Le ministère a indiqué que 985 millions d’euros ont été mobilisés en faveur des médias et de la
communication et 666 millions d’euros en faveur de la presse.
Sources:
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/cinema-spectacle-livres-le-gouvernementdetaille-son-aide-en-faveur-de-la-culture-et-des-medias-6891527

Au soir du chargement de ma mise à jour précédente, je me sentais totalement "vidé" comme à
chaque fois et c'est ainsi que j'ai décidé de passer en roue libre pendant la soirée et de
revoir le film "prédictions" programmé sur NRJ.
Synopsis et détails:
Pour fêter l'anniversaire d'une école, une cérémonie est organisée au cours de
laquelle une capsule temporelle contenant des messages écrits par des enfants 50 ans
auparavant est déterrée et ouverte. Chaque enfant emporte chez lui un message, mais
celui du petit Caleb est illisible, car il s'agit d'une suite incohérente de
chiffres. D'abord amusé, son père, statisticien, essaye de trouver une signification.
Horrifié, il découvre peu à peu que chaque séquence de chiffres correspond à la date
exacte d'une catastrophe récente. Lorsqu'il comprend que les 3 dernières séquences
prophétisent des cataclysmes à venir, une course contre la montre commence.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=59827.html
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Une suite de nombres pourrait paraître comme indigeste pour ceux qui pensent ne pas aimer les
mathéma tiques... et "ma thématique"...
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Ce sont pourtant des marqueurs qui permettent par exemple de discerner les faux hasards et les
planifications du Malin avant de pouvoir tout consigner par le truchement du port non pas d'un
masque mais d'une marque numérique.
La marque pourrait être obligatoire pour pouvoir quitter le masque et ce, par le truchement
stratégique du passage à un vaccin.
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La séquence numérique 91101 suivie par un 2996 ou le nombre de victimes est facile d'accès mais
deviner que la 3e séquence indique une position GPS relève presque d'une révélation.
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Lorsque j'ai vu apparaître le terme Corona en début de la séquence de lettres "coronal mass",
j'ai compris que ce thème des éjections solaires possibles en direction de la terre pourrait
être prophétique.
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Ces éjections provoquées par le soleil ou l'explosion d'une seule bombe de type EPM
plongeraient une partie des terres habitées dans des ténèbres pour une durée sinon définitive
mais certainement supérieure aux 3 jours de ténèbres annoncés par les Écritures selon plusieurs
scénarios repris par le président Donald Trump.
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En relation avec l'évolution de l'industrie automobile, la vision d'Ezechiel de la machine
céleste à 4 roues et 4 ailes constitue un sujet de réflexion quotidien permanent!
Et ce dessin la représentant brandi à l'écran m'avait rendu pensif pendant le reste de la
soirée.
Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet en effet et mon chapitre dédié à la "déesse"
"Automobile" est en souffrance en raison de la Plandémie qui monopolise tous les esprits et
l'actualité des principaux Médias depuis huit mois.
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Les dernières images du fil annonçant un nouveau monde relançaient le thème du film Melancholia

Back to the Future - Playmobil

Et à propos d'un futur autant hypothétique qu'hypothéqué, cette boîte de puzzle

- Back to the Future - Playmobil - Calendrier de l'Avent Sources de l'image

avait de quoi me laisser perplexe dans sa version "calendrier de l'Avent"...

"Avent" ou "Avènement", non pas du Christ mais de son opposé falsificateur...

Publicité KIA
KIA
CIA
Comme nous le savons, la suite de lettres KIA ou 1191 en alphanumérisation numérique permet de
reconnaître la date du 11-9-1
ce que souligne cette opération Portes Ouvertes du 9 au 11 Octobre 2020.

Je reviens du futur
Vous êtes en confinement
Sources: https://www.facebook.com/Madameconnasse0987654321/posts/1977079779129434

En ce qui concerne un voyage dans le temps, côté futur dans le cas... présent, il faudrait
évoquer la "Jump room", ou "pièce de saut", de saut dans le futur bien sûr.

La Jump Room tire son nom d'une théorie du complot alléguant l'existence de dispositifs
permettant la téléportation entre la Terre et Mars, installés sous la forme d'ascenseurs
d'apparence ordinaire dans plusieurs bâtiments aux États-Unis.
Pegasus était également le nom présumé du projet DARPA qui a développé la téléportation et le
voyage dans le temps, et nous a ensuite permis de développer une colonie secrète sur Mars.
Maintenant, comment connaissons-nous cette colonie sur Mars?
Grâce à un "dénonciateur" du nom d'Andrew Basiago qui a participé au projet comme enfant dans
les années 70. Après son passage dans le Projet Pegasus, Andrew Basiago affirme que la CIA a
tenté de le recruter à nouveau dans le service gouvernemental, et que la personne impliquée
dans cette opération était un agent du nom de Courtney M. Hunt.
Andrew Basiago, un voyageur dans le temps et candidat à l'élection présidentielle américaine de
2016!
https://www.lagconfidential.com/2015/3/12/8203587/mls-x-files-more-compelling-evidence-linkingmls-stadiums-to-mars

KIA
CIA
https://canalisations-marie.blogspot.com/2019/11/2411-le-projet-looking-glass-la-guerre.html

B. H. Obama est à surveiller de près... avec un Retour possible à envisager!

"Die Glocke"
Cette "cloche", "Die Glocke" en Allemand, est censée avoir donné accès au voyage dans le temps
du temps du Régime Nazi, époque où des cercles d'occultistes communiquaient avec des "entités
spirituelles déchues"...
Ils leur devaient de nombreuses découvertes et inventions comme les radars à infra rouge qui
permettent de voir dans l'invisible...

Ma génération est passée de la radio, moyen de propagande d'Hitler, au poste de télévision avec
une chaîne unique en noir et blanc à ses débuts...
Ambiance alunissage en 69...
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de
la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)
Qui aurait pu imaginer un Internet dans les foyers domestiques en dehors de Daniel, un prophète
rédacteur d'une Apocalypse scellée il y a plus de 2500 ans, ou Jean, le disciple que Jésus

aimait, véritable voyageur dans le temps, à notre époque avec une description détaillée dans
son Apocalypse révélée de ce que nous vivons à présent avec l'approche d'un port obligatoire
non pas d'un "masque" mais d'une marque"?.
voir cette vidéo de 2mn par exemple:
https://youtu.be/lmzXjfxKaH4

https://lelombrik.net/comment/5a9c1067d405d.jpg

Les représentations de tablettes... ordinateurs portables

https://media.lelombrik.net/t/1dfa68e71484a511156264af501b6358/p/01.jpg

et autres Ipods peuvent être discernés sur des bas-reliefs antiques ou d'anciennes
représentations graphiques.
Ayant passé des dizaines de milliers d'heures sur un powerbook ("livre de puissance") puis des
Macbook pro, je ne peux rester insensible à une telle représentation!

https://chine.in/actualite/une-montre-suisse-trouvee-dans-une-tombe-vieille_12529.html
Dans un chapitre antérieur, j'avais cité le cas de cette montre...
Récemment, une montre Suisse a été découverte dans une tombe chinoise scellée il y a
plus de 400 ans. Les archéologues chinois ont été stupéfaits de trouver une montre
Suisse dans une tombe de la dynastie Ming (15-16e siècles) à Shangsi, dans le sud de
la Chine, alors qu'elle semblait n'avoir jamais été ouverte depuis l'enterrement de
son occupant. La montre miniature, sous la forme d'un anneau, daterait de moins d'une
centaine d'année. Elle a été gravée dans la pierre et indique 10h06 au cadran. Sur le
dos de la montre, le mot "Swiss" (Suisse en anglais) est gravé. La dynastie Ming
connaissait déjà l'horlogerie, mais cela ne peut expliquer que cette montre ait un
aspect aussi moderne et que le mot "Swiss" soit gravé dans son dos.
https://chine.in/actualite/une-montre-suisse-trouvee-dans-une-tombevieille_12529.html
Il est bien trop facile et beaucoup plus confortable de crier à l'arnaque grossière, le photo
montage... et surtout, cela évite de se poser les bonnes questions...
Tous ceux qui savent que le voyage dans le temps est possible et qu'il est pratiqué depuis
plusieurs décennies par les hommes et bien avant, aux temps Bibliques, comme la Bible le prouve
avec ses différents prophètes devraient concentrer leurs recherches actuelles avec par exemple
la "Jump room" d'où il serait possible d'explorer le temps en amont comme en aval.
Le meilleur moyen de discréditer un savoir, un événement ou une technologie est de les évoquer
à grands renforts de publicité puis d'en faire une fiction cinématogtaphique.
Cette connaissance du futur donne un avantage certain à ceux qui peuvent y avoir accès!
" [...] Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par
le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la
bonne aventure, personne qui interroge les morts. 12 Car quiconque fait ces choses
est en abomination à l’Éternel; et c’est à cause de ces abominations que l’Éternel,
ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/10-12).
Lors de la guerre des Malouines, comme je l'avais vu à la télévision à Londres où je
travaillais à l'époque, des soldats Britanniques morts sur le champ de bataille transmettaient
des informations sur les positions Argentines selon le mode spirite, c'est-à-dire de
communication avec les morts reconnu comme tel et interdit par la Bible.
C'était aussi l'époque de l'apparition du phénomène toujours inexpliqué des crop circles!
Crop circles que l'on devrait attribuer à deux sexagénaires facétieux qui avaient fini par
avouer en être les auteurs et opérer de nuit...
Petit problème cependant, car chaque année, depuis 30 ans, des centaines de ces crop circles
surgissent simultanément parfois comme des champignons dans plusieurs pays...
Sans l'aide de Dieu que pourra faire un être humain "pisté" et "harcelé" par une entité
démoniaque capable de disposer d'un temps d'avance pour le poursuivre en le précédant?
Des milliers d’enfants ont été involontairement enlevés dans la rue et ont été perdus ou tués
après avoir été envoyés à travers les "portails temporels".
Je propose à mes compatriotes de taper "40 000" + "enfants" + "disparitions" + "France" et de
lire les liens sur un métachercheur...

A cette époque "Britannique" de ma vie, je demeurais à Shepperton, célèbre pour ses studios de
cinéma où Stanley Kubrick avait tourné le clip de l'alunissage d'Apollo le 20 Juillet 1969 pour
le compte de la Nasa.
En 69, il était en effet absolument impossible à un être humain de franchir la ceinture de Van
Halen sans succomber...
Van Halen...
La ou les ceinture(s) de radiations de Van Halen (ou plus simplement ceinture(s) de
Van Halen), ainsi nommées en l'honneur du physicien américain James Alfred Van Halen,
sont une zone toroïdale de la magnétosphère de la Terre qui entoure l'équateur
magnétique et contient une grande densité de particules énergétiques provenant du
vent solaire. La rencontre de ces particules avec les molécules de la haute
atmosphère terrestre est à l'origine des aurores polaires.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_de_Van_Allen
Ces vents solaires sont souvent confondus ou associés à des "éjections coronales"...
Le vent solaire est en effet un flux de particules chargées (plasma) s’échappant du
Soleil. Ce flux varie constamment en vitesse, en densité et en température. Les plus
grand écarts sur ces paramètres sont relevés lorsque le vent solaire provient de
trous coronaux ou lors d’une éjection de masse coronale. Un flux provenant d’un trou
coronal peut-être vu comme un vent solaire très chargé et lancé à très grande
vitesse, tandis que les vents solaire provenant d’une éjection de masse coronale
ressemble plus à un gigantesque nuage de plasma ou un torrent de particules se
déplaçant de manière extrêmement rapide.
Un vent solaire peut atteindre 500 ou 700km/sec ou même 1000km/sec.
Ces éjections de matière coronale ou tempêtes spatiales sont observées essentiellement à l'aide
des coronographes situés à bord des satellites d'observation du Soleil.
Une éjection coronale est souvent liée à une éruption solaire ou à l'apparition d'une
protubérance solaire, mais ce n'est pas systématique.
Voir par exemple la tempête du 14 Juillet 2000 en fin de Millénaire, qui a été le plus intense
de tous les événements de ce type des années 1990 sur:
https://www.pourlascience.fr/sd/astrophysique/ejections-coronales-tempetes-spatiales-4363.php
Lors de l'orage du 14 juillet 2000, l'arrivée des particules chargées sur la haute atmosphère
terrestre avait provoqué une extraordinaire aurore boréale.

"Jump" - Van Halen
https://moranalytics.com/vanhalenjump/

C'est en rédigeant les premières lignes de ce paragraphe dédié à la Jump room que j'ai entendu
l'information vérifiable qui suit:
Le guitariste légendaire Eddie Van Halen est décédé à 65 ans:
Mardi 6 octobre, le fondateur du groupe Van Halen a succombé à un cancer de la gorge.
et le rapport avec "Jump"?
L'hymne de l'Olympique de Marseille est très connu parce que c'est un tube "Jump", un
morceau de guitare qui a rendu célèbre son auteur-guitariste Eddie Van Halen. C'est
un paradoxe, l'un des riffs de clavier les plus populaires de l'histoire du rock est
l'œuvre d'un guitariste, Eddie Van Halen.
En 1984, avec "Jump" il signe un tube planétaire qui bientôt deviendra un hymne de
stade. À Marseille (Bouches-du-Rhône), il accompagne l'entrée des joueurs de

l'Olympique de Marseille depuis trois décennies.
écouter sur le lien qui suit pour reconnaître ce tube planétaire:
https://www.youtube.com/watch?v=SwYN7mTi6HM
Que celui qui n'a jamais entendu ce "Jump" lève le doigt!
Eddie Van Halen, l’un des plus grands guitaristes de tous les temps
Le solo de "Beat It" performé par le Moonwalker M. Jackson,
(https://www.youtube.com/watch?v=oRdxUFDoQe0) c'est Eddie Van Halen!
Alexander Arthur Van Halen (né le 8 mai 1953) est un musicien américano-néerlandais
qui est le batteur et co-fondateur du groupe de rock Van Halen. Le groupe a été formé
en 1974 par Alex Van Halen; son jeune frère, Eddie Van Halen; David Lee Roth; et
Michael Anthony. Warner Brothers a signé le groupe en 1977 et son premier album est
sorti en 1978. Alex et Eddie Van Halen étaient les seuls membres de Van Halen qui
avaient été dans le groupe tout au long de son existence. Alex est le dernier frère
de Van Halen, après la mort d'Eddie Van Halen.
solo de guitare: eruption: https://www.youtube.com/watch?v=z_lwocmL9dQ

Breakfast in America de Supertramp
Cliquer sur l'image pour voir la pochette de l'album complète.
1978... année de sortie du Breakfast in America de Supertramp avec son UP/9-11 en
miroir.
Cliquer sur l'image pour voir la pochette de l'album complète.

Donald Super Trump

A propos de Super Tramp, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un Super Trump serait associé à une
actualité autant bouleversée!
Long Island: (lire le livre de Peter Moon, "The Montauk Project", "Experiments in Time".)
Certaines personnes, en particulier celles ayant une formation militaire, ont parlé de "salles
de saut" sur le site de Long Island.
...//...
Quand j'ai demandé à Rhonda ce qu'est une salle de saut, elle a dit que
c'était comme un ascenseur qui emmène les gens à d'autres moments ou
endroits, ou même sur Mars.
Un homme qu'elle a rencontré a parlé de la technologie de ces salles de sauts…
bobines, transducteurs, etc. (Note de Jonette: ma recherche sur Internet indique
qu'une technologie de téléportation était basée sur le travail de Tesla. Dans la
fiction et les films populaires, ces salles sont parfois appelées "Jump gates" ou
"portails de sauts")
https://stargatetothecosmos.org/cia-time-travel-teleportation-to-mars-andrew-basiagowhistleblows/
...//...
La surprise est que vous pourriez «sauter» ou vous téléporter sur Mars ou sur la lune.
Cependant, après réflexion, un tel voyage ne devrait pas vraiment être trop différent de celui
de faire le tour de la Terre. Prenez le temps de consulter les "salles de saut" ou la
"téléportation de salle de saut" sur Google.
https://centerforcreativeconsciousness.com/what-is-a-jump-room-to-mars/

"Jump" a été numéro 1 dans le Billboard Hot 100 et en Italie, numéro 2 en Australie, en Irlande
et en Afrique du Sud, numéro 4 en Suisse et en Autriche, et numéro 7 en France. Le single a
également reçu une certification d'or par la RIAA le 3 avril 1984[
https://www.wikiwand.com/fr/Jump_(chanson_de_Van_Halen)
Une telle synchronicité n'était même pas envisageable, vu la spécificité du terme et de son
champ d'application.
7 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. 8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs
dents étaient comme des dents de lions. 9 Elles avaient des cuirasses comme des
cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à
plusieurs chevaux qui courent au combat. 10 Elles avaient des queues armées de dards,
comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le pouvoir de faire du mal
aux hommes pendant cinq mois. 11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme,
nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/7-11)
Le mot "saut" dans les Écritures est associé au mot sauter et surtout sauterelles, voire même
le mot couronne, en rapport avec le puits de l'abîme, une invasion terrestre et des tourments
pour les êtres humains non protégés par un sceau!

Sanitize your hands

Nous devons aussi franchir certaines portes spatio-temporelles insoupçonnées avec par exemple
le lavage de mains et le port d'un masque.
Une sœur en Christ m'a transmis cet avertissement en entrée d'un commerce qui me dispense de
commentaire(s).

Sanitize your hands
https://i.ebayimg.com/images/g/VTcAAOSwT-Nec~qi/s-l300.jpg

Confusion donc à propos de ce lapsus imprimé et publiquement affiché.

"The music of time"
"La musique du temps" par Preston B. Nichols

Avec le "Sol de France", je fais souvent allusion à une clé, la "clé de Sol"...

Mon passé de metallurgiste me permet de comprendre le "La mineur"/"Lamineur".

— Panneau informatif - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —
— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —
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La dernière coulée sur le site où je travaillais au début des années 71 à 74 avait eu lieu un 4
Juillet 86... comme ma photo prise un 14 juillet le prouve.
A la fin des années 90, mes recherches étaient plutôt orientées vers les codes Bibliques, et
tout ce qui concerne le voyage dans le temps, surtout en rapport avec la musique, avec une
mention particulière pour un "génie" du nom de Nikola Tesla... un sujet longtemps tabou, dont
on connaît à présent le nom avec Elon Musk, le président-directeur général (PDG) de la société
SpaceX et directeur général de la société Tesla, après avoir été président du conseil
d'administration de SolarCity et de Tesla.
Il est aussi le fondateur de The Boring Company, une société de construction de tunnels, et de
Neuralink, une société de neurotechnologie.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
Les projets de transhumanisme de ce créateur du système Paypal font froid dans le dos...
En plus de ses activités commerciales, il a proposé en 2013 un projet de transport à grande
vitesse connu sous le nom de Hyperloop, et également un avion à réaction supersonique à
décollage et atterrissage verticaux avec propulsion électrique...
...//...
Dans une série de tweets, Elon Musk a dévoilé ses plans de colonisation de Mars et
expliqué comment envoyer un million de personnes sur la Planète rouge d'ici 2050.
Pour peupler Mars, Musk prévoit d'utiliser 1.000 Starship qui seront lancés à chaque
fenêtre de tir, environ tous les 26 mois. Comme à son habitude, le patron de SpaceX
est un éternel optimiste, voire un peu trop en avance sur son temps !
...//...
Sources: https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exploration-spacex-elon-muskpromet-million-personnes-mars-2050-79254/
Aux lecteurs et/ou lectrices de poursuivre leurs recherches pour au moins accepter le bienfondé de ce paragraphe.
A noter qu'en dehors des pays frontaliers comme la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni... il a
été longtemps impossible d'acheter des ouvrages à propos de N. Tesla, tant cet ingénieur génial
et révolutionnaire était un sujet tabou et systématiquement raillé!
On lui doit pourtant des inventions comme le courant alternatif 110/220V.
La manipulation spatio-temporelle de la gravité lors de la poussièrisation des 110 + 110 = 220
étages dans une ville alimentée sur du 110v est un sujet de raillerie de prédilection chez les
journaleux à l'égard des complotistes.

Nemrod

Nemrod, roi de Babylone, représente le premier prototype d'Antéchrist historique!
Il est à ce titre l'ancêtre du Père Noël, ou Santa Claus à peine masqué.
On le voit ici porter un renne et un arbre.
L'arbre de Noël tente de "supplanter" par mimétisme parodique l'éphod pectoral précédemment
évoqué sur cette page...

Magazine Marianne

L'évènement de la décapitation m'autorise à évoquer
dans un liquide "approprié" pour sa conservation, à
Babylone... au Vatican, et qu'à partir de celle-ci,
celle développée par les cercles occultes disposant
mini trous noirs et des brèches spatio-temporelles,

une "rumeur" au sujet d'une tête conservée
savoir la tête de Nemrod, roi de
et de l'adjonction d'une technologie comme
du Collisionneur du CERN pour créer des
il serait possible de lui redonner vie...

Un plagia de résurrection surnaturelle? qui s'opérerait avec l'aide des déchus et autres "Fils
de Dieu" qui se manifesteront au cours des temps de Tribulation à venir.
Tout ce qui con-cern-e le pape François et le climat d'apostasie qui l'entoure, incite à se
poser les bonnes questions à propos de la partie immergée de cet iceberg en dérive et de sa
nature réelle.
On ne peut nier les apparitions ufo-mariales de Fatima survenues devant 70 000 personnes le 13
octobre 1917 mais il est encore impossible d'en comprendre le modus operandi.
Et les versets de mises en garde qui suivent confirment cette menace de séduction et d'errance.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit
arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on
adore; il va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore
chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa
bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils
n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au
mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour
le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess.
2/7-13)
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A la 666e minute...
Un serpent enroulé autour d'un caducée sur fond de terre plate...
" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon
rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
(Apocalypse 12:3)
" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant,
lorsqu’elle aurait enfanté. (Apocalypse 12:4)
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, (Apocalypse 12:7)

Salle des audiences Paul VI au Vatican
Sources de l'image
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" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et

Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges
furent précipités avec lui. (Apocalypse 12:9)
" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la
femme qui avait enfanté le fils. (Apocalypse 12:1)
" [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve
que le dragon avait lancé de sa gueule. (Apocalypse 12:16)
" [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au
reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent
le témoignage de Jésus. (Apocalypse 12:17)
" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux
d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance,
son trône, et une grande autorité. (Apocalypse 13:2)
" [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils
adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre
contre elle? (Apocalypse 13:4)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes
semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon. (Apocalypse 13:13)
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la
bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.
(Apocalypse 16:1)
" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans.

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan,
et il le lia pour mille ans.
Le Léviathan n'est pas mort!
Pour notre bien-être, Dieu a fait en sorte qu'il nous soit impossible de "voir" et
"reconnaître" la présence physique de démons et esprits de déchus dans notre environnement à
moins de se trouver aux "rayons" de ténèbres déployés lors du temps d'Halloween ou d'être au
service du Malin.
Cette "non faculté" de perception disparaîtra lorsque l'Eglise/Épouse/fiancée de Christ sera
enlevée pour laisser la place vacante à l'Antechrist attendu.

Statue du Baphomet
https://www.henrymakow.com/upload_images/satan-sculpture.jpg
Une bonne partie du Who's who ("Qui est qui?") mondial nous gouverne sous la coupe de leur
maître Satan.
Le terme OMS désignant l'Organisation Mondiale de la Santé se traduit en Anglais par World
Health Organisation ou WHO!
Avec la mise en place de camps d'isolement, d'internement, de rééducation... l'Histoire se
répète, en pire...
Le confinement transforme notre pays en asile, une prison virtuelle et il faut signer une
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE pour avoir le droit de quitter son domicile pendant 1
heure sur un Km de rayon!!

A propos des élections présidentielles et de Donal Trump:
LETTRE OUVERTE du CARDINAL VIGANO AU PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
DONALD J. TRUMP

Dimanche 25 octobre 2020
Solennité du Christ-Roi
Lettre_ouverte_Cardinal_Vigano_TRUMP
cliquer sur le fichier en PDF sur ce lien

https://destinationsante.com/wp-content/uploads/2013/01/pasteur-meisterok.jpg

A propos de vaccin, il est salutaire de s'informer sur l'historique de cette "protection"...

https://asset.lemde.fr/prd-blogs/2020/03/e912cf82-le_don_quichotte__bpt6k71243526_1.jpg
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et des enjeux financiers de l'époque avec l'Histoire de Pasteur!

Caricature: E. Macron - Journal Iranien
https://www.bfmtv.com/international/le-diable-de-paris-macron-caricature-en-une-d-un-quotidien-iranien_AN202010270165.html
https://images.bfmtv.com/gnz4Ce1MyBDxH6hbSyj8Rtg3fpM=/0x0:1920x1080/990x0/images/ve-416588.jpg

Cette caricature d'E. Macron est parue sur un journal Iranien...
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Elle a été "récupérée" et accomodée à d'autres sauces...
E. Macron avait joué sur des termes martiaux pour définir sa politique...
Il a finalement obtenu sa gué-guerre en devenant une cible concentrant les haines de la part de
fanatiques qu'il est aisé d'exciter!

Et à propos de tête de Turc, celle d'Erogan en retour...
Diviser pour régner...
Politique de ceux qui nous gouvernent...

Caricature Erdogan
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Macron a besoin d'examen mental

Nous devons frapper les Forces étrangères qui tentent de nous rabaisser

Dendias a demandé aux Européens de cesser de nous vendre des armes
Bien! bien! mais où va-t-on pouvoir les stocker?

Revanche rituelle

L'Europe discute pour savoir s'ils émettront des sanctions contre la Turquie
sur la table ou dans le réfrigérateur
Ils peuvent les mettre aux WC

Suite en 10e partie (?)

Retour au sommaire

