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Entre vague à l'âme et l'âme à la vague...

Ayant été sur la route en Décembre, il m'a été très difficile 
d'écrire ces quelques lignes en raison des multiples contraintes 
liées au pass que je n'ai pas.



La Dictature est déjà en route pour les non vax alors que les 
"piqués" n'en ont même pas conscience vu qu'ils pensent jouir de 
la liberté d'antan...

Grave méprise!

Le mot "vague" a pris une amplitude inattendue... avec une 
multitude de "vagues" affublées de noms de code.

Il suffit de "surfer" avec un "navigateur" sur le Net pour s'en 
rendre compte!

Celle que j'attends sera magistrale!

" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier 
dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 
vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 
(Jean(8:44 ) 

Voir le commentaire de la Bible annotée en Annexe.

Le slogan "Tous va/c/c/inés tous protégés" prouve à lui seul à la
lumière des faits qu'il s'agit d'un mensonge digne de Satan, ou 
d'un Santa Klaus (Schwab?)... le "Père du mensonge".

 

 

L'actualité étant plutôt morose, j'invite le lecteur ou la lectrice à 
visionner la minute de vidéo en cliquant sur le lien:

https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/videos/2842182306073303/?extid=NS-
UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

Le thème?

DÉSOBÉISSANCE

La mairie de Naples avait interdit aux habitants de tirer des 
feux d'artifice, sous peine de 500 euros d'amende.

et en prime, le CV de Pfizer reçu par mail!

https://youtu.be/eMjS5y6Uh7Y

 

 

Bien! une fois cette tranche Napolitaine dégustée en hors-d'œuvre, on peut

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
https://youtu.be/eMjS5y6Uh7Y
https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/videos/2842182306073303/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/videos/2842182306073303/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C


aborder les plats de résistance.

Petit rappel de définition:

complot (n.m.)

1.manœuvres secrètes, intrigues contre qqn ou qqch.

2.projet secret entre personnes, visant à attenter à qqn ou qqch.

3.alliance, entente entre personnes en vue d'agir contre un 
pouvoir, contre qqn.

4.entente secrète au détriment d'un tiers.

Au choix!

 

 

Avec un minimum d'attention et de discernement basique, il est facile de 
noter la présence du nombre 666 dans un environnement plutôt commun...

 



— Statue du style Qin Shi Huang dans un jardin — Moulins —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

comme le prouve le plastron de cette statue du style Qin Shi Huang 
entrevue dans un jardin à Moulins (Allier).

6 x 6 = 36

1+2+3+...+35+36 = 666

6 32  3 34  35  1

7 11  27  28  8 30 



19  14  16  15  23  24 

18  20  22  21  17  13 

25  29  10  9 26  12 

36  5  33  4 2 31 

 

L'addition des 36 chiffres et nombres donnant  666  et chaque colonne la
même somme, soit 111.

 

 

Plusieurs configurations de ce carré magique dit du soleil, (ou du diable
de manière générique) sont possibles.

 

Selon une autre approche, il est facile de mettre en adéquation des 
versets Bibliques avec notre environnement quotidien en fin d'année. 

" [...] Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous 
allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur 
les collines, et sous tout arbre vert. (Deutéronome 12:2)

" [...] Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des 
statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre
vert. (1 Rois 14:23)

" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts 
lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. (1 Rois 16:4)

" [...] Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute 
colline élevée et sous tout arbre vert. (2 Rois 17:10)

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/maginomb.htm


" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts 
lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. (2 Chroniques  
28:4)

" [...] " [...] S'échauffant près des térébinthes, sous tout 
arbre vert, Égorgeant les enfants dans les vallées, Sous des 
fentes de rochers? (Esaïe 57:5))

" [...] Tu as dès longtemps brisé ton joug, Rompu tes liens, Et 
tu as dit: Je ne veux plus être dans la servitude! Mais sur toute
colline élevée Et sous tout arbre vert Tu t'es courbée comme une 
prostituée. (Jérémie 2:20) 

" [...] L'Éternel me dit, au temps du roi Josias: As-tu vu ce 
qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne 
élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. 
(Jérémie 3:6) 

" [...] Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as été
infidèle à l'Éternel, ton Dieu, Que tu as dirigé çà et là tes pas
vers les dieux étrangers, Sous tout arbre vert, Et que tu n'as 
pas écouté ma voix, dit l'Éternel (Jérémie 3:13)

" [...] Et vous saurez que je suis l'Éternel, Quand leurs morts 
seront au milieu de leurs idoles, Autour de leurs autels, Sur 
toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, Sous 
tout arbre vert, sous tout chêne touffu, Là où ils offraient des 
parfums d'une agréable odeur A toutes leurs idoles. (Jérémie 
6:13) 

" [...] Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel,
j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était 
abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre 
sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. (Ezechiel 17:24)

" [...] (-) Tu diras à la forêt du midi: Écoute la parole de 
l'Éternel! Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Je vais allumer un
feu au-dedans de toi, Et il dévorera tout arbre vert et tout 
arbre sec; La flamme ardente ne s'éteindra point, Et tout visage 
en sera brûlé, Du midi au septentrion. (Ezechiel 20:47)

 

Cette période de 'fêtes" est en fait ironiquement un temps d'exclusion 
pour le victimes de la Crise et du Système... et la "magie" évoquée pour 
Noël en cache une autre dans le cadre de la religion à mystères de 
Babylone. 

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

" [...] D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine 
du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la 
volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour 
l'honorer et que nous lui faisons des libations? (Jérémie 44:19)

Le titre de reine du ciel ou "Sainte Vierge Marie" relève du culte marial 

http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm


intégrable dans l'Apostasie finale.

Un véritable couronnement dans l'art du mimétisme et de la fraude 
spirituelle.

Le "Je vous salue Marie" ou prière essentielle des catholiques, 
mariolâtres et idolâtres en la matière, adressée à la reine du ciel, est 
tristement ironique dans la mesure où ces "fidèles", chapelets en main, 
perdent le "salut" par une telle pratique condamnée par la Bible...

 

Exemple d'un arbre vert à structure pyramidale devant l'Statue du style
Qin Shi Huang dans un jardin — Moulins

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Le terme "Illuminations" peut à lui seul révéler en pleine face d'autres 
réalités comme "Illuminations", "Illuminations"

http://www.bibleetnombres.online.fr/chapelets_et_satanisme.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/hotel_4_saisons_moscou.jpg


... 

 

Illumination de Noël devant le Bolchoï

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Toujours à Moscou, un frère et ami a pris cette autre photo d'une 
illumination devant le théâtre du Bolchoï.

Rien de remarquable à première vue!

A noter pourtant que les flocons de neige sont composés de 6 branches... 
et qu'un triple six est ainsi identifiable.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/boule_noel_moscou_1.jpeg


 

Illumination de Noël devant le Bolchoï

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La même vue à quelques pas de différence révèle ainsi un triple six en 
haut de l'image, un 666 à gauche calé sur un fond de ciel bleu, un autre à
droite... Etc..

8 colonnes soutenant une structure triangulaire

8, chiffre racine triangulaire du nombre 666 puisque:

1+2+3...+7+8 = 36

http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/boule_noel_moscou_2.jpeg


et

1+2+3+...+35+36 = 666

 

Il s'agit d'un "pur hasard"...

Aucune intention cachée de mon ami.

A noter toutefois que la troupe du Bolchoï avait été fondée en 1776 par le
prince Pierre Ouroussoff et Mikhaïl Medoks.

se reporter au lien Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Th
%C3%A9%C3%A2tre_Bolcho%C3%AF

« Grand » théâtre de Moscou, le Bolchoï trouve son origine dans 
un bâtiment construit en 1776 par l'entrepreneur anglais Michael 
Maddox sur la suggestion du gouverneur de Moscou, le prince Piotr
Vassilievitch Ouroussov.

https://russie.net/Le-Theatre-du-Bolchoi/

Autre version Française:

En 1776, la tsarine Catherine II de Russie, femme cultivée 
préoccupée par la vie artistique et culturelle de son empire, 
permet au prince Ouroussoff de créer une compagnie de théâtre, le
Bolchoï, dans un théâtre situé près de son palais.

https://zims-fr.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/
vikidia_fr_all_maxi/A/Th%C3%A9%C3%A2tre_Bolcho%C3%AF.html

 

Et selon la traduction de ce site Russe https://ru-m-wikipedia-
org.translate.goog/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_
%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru

un complément d'information susceptible d'interpeller un Français: 

L'histoire du théâtre a commencé le 17  (28) mars  1776 , lorsque
le procureur    provincial    , le    prince Piotr Vasilyevich Urusov a 
reçu la plus haute autorisation de l'impératrice Catherine II 
"pour contenir ... toutes sortes de représentations théâtrales, 
ainsi que des concerts, des voxals et mascarades." Le prince a 
commencé la construction du théâtre, qui - à son emplacement sur 
la rue Petrovka (sur la rive droite de la Neglika ) - a été nommé
Petrovsky [3] . Le théâtre Urusov a brûlé avant même son 
ouverture et le prince a remis les affaires à son compagnon, 
l'entrepreneur anglais Michael (Mikhail) Meddox... C'est sous 
l'impulsion de Maddox, conçu par l'architecte Christian 
Roseberg , que le théâtre Bolchoï Petrovsky est construit en 
1776-1789[4] . Le théâtre a été nommé d'après la rue Petrovka, au
début de laquelle il se trouvait dans une zone exiguë entourée de
bâtiments chaotiques

1776-1789...

https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru#cite_note-_c9a53315018ce983-4
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru#cite_note-_924405344450378f-3
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=ru
https://zims-fr.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/vikidia_fr_all_maxi/A/Th%C3%A9%C3%A2tre_Bolcho%C3%AF.html
https://zims-fr.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/vikidia_fr_all_maxi/A/Th%C3%A9%C3%A2tre_Bolcho%C3%AF.html
https://zims-fr.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/vikidia_fr_all_maxi/A/Th%C3%A9%C3%A2tre.html
https://zims-fr.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/vikidia_fr_all_maxi/A/Catherine_II_de_Russie.html
https://zims-fr.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/vikidia_fr_all_maxi/A/Tsarine.html
https://russie.net/Le-Theatre-du-Bolchoi/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/moscou/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_Bolcho%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_Bolcho%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Ouroussov
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm


13 ans d'écart entre la date d'Indépendance des USA et la Révolution 
Française... alors que notre Calendrier Grégorien est en avance de 13 
jours sur le calendrier Orthodoxe suivi par les croyants en Russie.

Notre fête de l'Épiphanie correspond au Noël Orthodoxe.

Pour mémoire, la date d'Indépendance des USA est fixée au 4 Juillet 1776, 
comme inscrit sur la tablette tenue par Liberty dans la rade de NYC.

13 ans plus tard, la Révolution de 1789 financée par les Illuminés 
conduits par Benjamin Franklin incorporait le 4 Juillet avec le 14 
Juillet.

Et à propos de notre Hexagone, le dernier jour de l'Ancien monde était 
échu le Samedi 14 Mars à minuit ou 1776e heure de l'année 2020 au cadran 
de montre avec initialisation d'une Dictature sanitaire à la 1776e heure 
réelle astronomique en raison de l'heure d'avance sur le soleil due à 
l'horaire d'hiver.

Un temps 0 au sein d'un double 1776.

A l'heure des leurres...

 

 

Synchro du jour: 5 Janvier 2022:

Exercice d'alerte en Belgique

Ce jeudi, lors d'un test à grande échelle du système d'alerte BE-
Alert, toute la Wallonie recevra un SMS du numéro 1789.

Le Centre de crise National (NCCN) enverra en effet une alerte 
par message qui sera basée sur la localisation. Concrètement, 
cela signifie qu'un SMS sera envoyé à l'ensemble des téléphones 
mobiles présents sur le territoire wallon, même ceux qui ne sont 
pas inscrits au préalable à BE-Alert.

« Les personnes qui recevront ce message ne doivent rien faire. 
Il s'agit ici de tester la capacité et la rapidité du système », 
souligne le communiqué du NCCN qui effectuera une analyse 
minutieuse du test lorsqu'il sera terminé.

Il reste important de s'inscrire à BE-Alert (www.be-alert.be), 
souligne le centre, afin d'être averti d'une situation d'urgence 
(importante panne de courant, une pollution de l'eau potable, 
l'évacuation de votre quartier suite à une situation d'urgence, 
etc.) même en cas d'absence sur les lieux qui font l'objet d'une 
alerte.
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Double saluts cornus

Sources de l'image

 

Combinaisons 4x4 ou 4 doigts + 1 pouce dans ce cas.

Cette photo pose problème...

En effet, la question est: à qui appartient le pouce brandi à droite près 
de l'oreille du jeune vêtu d'un t-shirt noir?

S'il s'agit d'un autre jeune caché derrière le groupe, pourquoi alors 
n'afficher qu'une seule main?

A la base du problème posé, mieux vaut s'en tenir au seul fait qu'il 
s'agit de saluts cornus dits du Malin ou du diable!

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme.htm
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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)

Sur la casquette, NY comme New York ou YN comme Yannick Noah, résident 
dans cette ville?

"Noah" en Anglais ou "Noé" en Français...

 

 

2 Décembre
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Une étoile à douze branches a été installée au sommet de la nouvelle tour
de la Vierge Marie 

de la basilique de la Sagrada Familia, à Barcelone. 2 décembre 2021•

Crédits : Thiago Prudencio / SOPA Images / LightRocket - Getty

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pose d'une étoile au sommet de la nouvelle tour de la Vierge Marie du 
temple expiatoire de la Sagrada Familia à Barcelone.

La célébration de l'Immaculée Conception ce 8 décembre a été 
choisie en Espagne pour fêter une nouvelle tour sur l'un des 
monuments les plus visités du pays : la Sagrada Familia de Gaudí.
Une structure de 138 mètres couronnée par une grande étoile de 
verre et d'acier inoxydable.

C'est important d'avoir fini la construction de la tour de la Vierge Marie
car c'est l'une des 18 tours qui ont été prévues par Gaudí. Concrètement, 
c'est la 9e qui a été achevée, donc la moitié ont été construites, et 
c'est la 1ere des six tours centrales. Par ailleurs, c'est la 1ere qui est 
construite après 45 ans.

138 = 69 x 2

6... 18... ou 3 x 6 tours?

http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/pose_etoile.jpg


 

Destruction de Barcelone

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Depuis des années, je suis hanté par des visions de destruction de cet 
édifice dans le cadre Barcelone/Babylone.

 

 

6 Décembre

 

Un thème au hasard...

Covid: tenir jusqu'à Noël...

Suite aux discours de J. Castex et O. Véran au soir du 
lundi 6 Décembre, jour de fête de la St Nicolas, 
confirmation était faite de l'autorisation de mise en 
application des va/c/c/inations proposées aux enfants...
selon le slogan du bénéfices/risques... décliné au 
pluriel.

A écouter à ce sujet un professeur... sur:

http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/barcelone.jpg


https://michelledastier.com/catastrophe-va/c/c/inale-le-
professeur-geert-vanden-bossche-explique-comment-les-
va/c/c/ins-vont-aneantir-lhumanite/

Autre déclinaison:

• Laboratoire, 
• oratoire, 
• rat, 
• labo, 
• collabo... 

La mort aux rats n'agit qu'au bout de plusieurs jours, condition 
basique pour ne pas alarmer la colonie et la mettre en garde 
instinctivement.

 

https://michelledastier.com/catastrophe-vaccinale-le-professeur-geert-vanden-bossche-explique-comment-les-vaccins-vont-aneantir-lhumanite/
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culte de Moloch

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Avec la va/c/c/ination des enfants, le culte de Moloch  
perdure...

 

Bout du tunnel?

Il se pourrait que nous abordions la pire période de la Pandémie

 

Bill Gates nous a annoncé qu'il se pourrait que nous abordions la pire 
période de la Pandémie et qu'un va/c/c/in combiné grippe/Covid serait 



obligatoirement et définitivement administré aux transhumains/objets 
connectés à titre préventif bien sûr et ce à vie!

 

 

Chaque jour, et à longueur de temps, les Merdias nous gavent avec des 
listes de nombres de personnes hospitalisées pour cause de contamination 
Covid et/ou Omicron et autres variants...

 

Cas de grippe saisonnière aux USA

 

A noter que la grippe saisonnière a eu le bon goût de prendre une année 



sabbatique fin 2020 avant de repointer le nez en 2021!

Le rhume n'a même plus droit de mention... 

" [...] Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans 
murmures. (1 Pierre 4:9) 

Un terme domine associé avec "Hôpital", le mot "lit" et donc "alité"!

Selon les statistiques propagandistes, le lit est dangereux au regard du 
nombre de morts enregistrées depuis des siècles!

Et quand on "lit" la Bible, on en apprend plus!

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

A ce propos, ce verset est une bénédiction énoncée en début 
d'Apocalypse...

La référence Strong n°314 mentionne:

LSG - lire: 33 occurrences

1) distinguer entre, reconnaître, connaître précisément
2) lire

314...

Faut-il rappeler que l'Ancien  Monde était échu lors du Jour de Fête du 
Nombre PI lié au ratio 3.14?

D'autre part...

La référence Strong n°5382 mentionne:

LSG - être hospitalier: 2 occurrences, exercer l'hospitalité: 1 
occurrence; 3 occurrences

1) hospitalier, généreux pour ses invités

 

Au niveau de la peur insufflée dans l'inconscient collectif, on peut 
relever le "mot"... "mort"... ou "mortalité"...

 

La référence Strong n°2288 relate:

LSG - mort, mourront, mourrait, mortelle ; 119 occurrences

1) la mort du corps

1a) cette séparation (naturelle ou violente) de
l'âme et du corps par laquelle se termine la 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Jesus-Christ_nombre-PI.htm
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vie sur la terre

1b) avec l'idée implicite de misère future en 
enfer

1b1) le pouvoir de la mort

1c) le monde souterrain, la demeure de la mort,
était représenté comme très noir, l'équivalent 
de la région des épaisses ténèbres, région 
enveloppée de l'obscurité de l'ignorance et du 
péché

2) métaph., la perte de la vie terrestre

2a) misère de l'âme coupable de péché, qui 
commence sur la terre mais continue et 
s'accroît après la mort du corps, en enfer

3) l'état misérable du méchant en enfer

4) dans un sens plus large, la mort qui inclut toutes 
les misères provenant du péché, tant la mort physique 
que la négation d'une vie consacrée à Dieu, bénie par 
lui sur terre, et qui sera suivie de misère en enfer

" [...] qui seul possède l'immortalité, qui 
habite une lumière inaccessible, que nul homme 
n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent 
l'honneur et la puissance éternelle. Amen! (I 
Timothée 6:16)

Les croyants connaissent l'anti-dote avec la promesse de l'immortalité.

 

Et la référence Strong n°110:

LSG - immortalité: 3 occurrences

1) impérissable, immortalité, éternel

 

Dans le désordre, quelques banalités:

égalité... inégalité? 

actualité... 

généralité... 

 

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


— Hôtel de ville — Belfort —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Même s'il s'affiche comme une généralité sur le fronton de nos mairies,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/mairie_belfort.jpg


— Ecole Jule Heidet — Belfort —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

de nos écoles...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/ecole_Jule_Heidet.jpg


— Panneau — Mulhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou sur d'autres supports, le mot "égalité" n'a plus cours et n'est plus du
tout de mise en rapport avec l'Apartheid sanitaire mis en place par 
l'élite sataniste qui nous gouverne...

Autres sujets de réflexion applicables à plusieurs domaines simultanés 
possibles:

...//...

natalité, universalité, réalité, spiritualité, vitalité, 
immortalité, mortalité, surmortalité, criminalité, moralité, 
fatalité, cordialité, convivialité, pénalité, originalité, 
nationalité, normalité, localité, municipalité, sexualité,  
spécialité, totalité, qualité, virtualité, mensualité, mentalité,
individualité, intégralité... 

...//...

selon le même process, une liste de mots terminés par "nation":

vernation, vaticination, va/c/c/ination, tuberculination, 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/allee_harmonie.jpg


trépanation, surdétermination, supination, subornation, 
subordination, stagnation, sérova/c/c/ination, rumination, 
rugination, résignation, réincarnation, récrimination, 
ratiocination, pyrogénation, prosternation, pronation, 
profanation, procrastination, prédétermination, prédestination, 
polygonation, phonation, pérégrination, pagination, oxygénation, 
ordination, obstination, nomination, machination, lamination...

A noter que le mot "ordinateur" vient de "ordination", un terme 
exclusivement religieux car tout prêtre est ordiné par un évêque dans le 
Catholicisme et l'Orthodoxie. https://fr.wiktionary.org/wiki/ordination

Par ailleurs, le terme "vaticination" est souvent cité dans le cas de 
Nostradamus, alias Michel de Nostredame

vaticination , nom féminin 

• Sens 1 

Littéraire

Prophétie, voyance, imagination. 

Synonyme : imagination, oracle, voyance, prophétie, 
prédiction

Le but des créateurs de l'UE est de gommer toutes les différences
entre les nations concernées et de les fusionner à la mode 
Soviétique ou Tour de Babel...

Le remplacement du drapeau tricolore par la bannière mariale de 
l'UE sous l'arc de triomphe en est une illustration récente.

 

 

Le masque a pour but de nous museler et de nous faire taire (et ainsi 
empêcher de témoigner) et la distanciation, la réduction des invités 
possibles autour d'une table et des lieux de "restauration" physique et 
sociale ne font qu'amplifier cette réduction au silence.

3 versets de l'Évangile de Jean résument le pourquoi de ces mesures qui 
relèvent du satanisme.

1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. 

2 Elle était au commencement avec Dieu. 

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été 
fait n'a été fait sans elle. 

 

1 + 2 + 3 = 6
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1 x 2 x 3 = 6

 

1 balise supprimée

2 balises redondantes supprimées

3 balises de polices combinées

 

J'ai effectué cette capture d'écran après avoir procédé à une correction 
typographique de cette page.

Un résultat 1-2-3 pour une quantité et un type de correction.

 

 

La langue Française constitue un outil de révélation, surtout sur
le plan eschatologique.

La privation de la "Liberté" d'expression est une atteinte grave 
aux Droits de l'homme.
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— Le lion  d'Auguste Bartholdi — Belfort —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et en rapport avec l'omerta imposée par les Merdias, il est 
facile de rapprocher la figure d'Auguste Bartholdi, auteur de la 
statue du même nom à New York et du lion de Belfort.

Petite anecdote à cet effet; 

Plusieurs légendes entourent le monument, notamment celle selon 
laquelle Bartholdi se serait donné la mort pour avoir oublié de 
sculpter la langue de l'animal. En réalité, revenant d'un voyage 
en Égypte, le sculpteur s'est inspiré des sphinx, lesquels sont 
dépourvus de langue. 

Pourtant, le Lion possède bel et bien une langue, la vérification
a été faite lors de travaux de rénovation en 2002.

Le même genre de légende urbaine circule au sujet de Jean 
Bonnassieux, le concepteur de la statue monumentale de ["Notre" 
Dame] de France dont la couronne/Corona domine la ville du Puy-
en-Velay.

Celui-ci se serait prétendument suicidé pour avoir placé l'enfant

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Bartholdi
http://www.bibleetnombres.online.fr/statlibe.html


Jésus sur le mauvais bras! De tels mensonges plutôt "classiques" 
ont pour but de conférer un vernis de sacralisation 
supplémentaire et d'agrémenter le discours des guides.

 

 

Hexagones et étoiles jaunes

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Arborer une #EtoileJaune fantaisiste, c'est se moquer des victimes de la 
#Shoah. selon la Licra...

La Licra condamne en effet fermement cette "minimisation outrancière", par
le biais de détournements, d'un crime contre l'humanité. Elle fait le lit 
du #négationnisme. #antivaxx #antipass #manif17juillet

https://twitter.com/_LICRA_/status/1416706285295243268?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416706285295243268%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Fchecknews%2Fque-risquent-
les-manifestants-anti-pass-sanitaire-qui-ont-detourne-letoile-jaune-
20210719_V54THH66YBCGJNF5KBPT6VCIVI%2F

 

De telles accusations sont irrecevables puisque des victimes rescapées des
camps encore en vie en Israël, ayant réchappé à la mort du temps de la 
Shoah, tentent de réveiller les populations à propos de dérives semblables

https://twitter.com/_LICRA_/status/1416706285295243268?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416706285295243268%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Fchecknews%2Fque-risquent-les-manifestants-anti-pass-sanitaire-qui-ont-detourne-letoile-jaune-20210719_V54THH66YBCGJNF5KBPT6VCIVI%2F
https://twitter.com/_LICRA_/status/1416706285295243268?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416706285295243268%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Fchecknews%2Fque-risquent-les-manifestants-anti-pass-sanitaire-qui-ont-detourne-letoile-jaune-20210719_V54THH66YBCGJNF5KBPT6VCIVI%2F
https://twitter.com/_LICRA_/status/1416706285295243268?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416706285295243268%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Fchecknews%2Fque-risquent-les-manifestants-anti-pass-sanitaire-qui-ont-detourne-letoile-jaune-20210719_V54THH66YBCGJNF5KBPT6VCIVI%2F
https://twitter.com/hashtag/manif17juillet?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/antipass?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/antivaxx?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/n%C3%A9gationnisme?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Shoah?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EtoileJaune?src=hashtag_click


à celles qu'elles ont connues du temps d'Hitler.

 

 

7 Décembre

 

Épisode ésotérico-religieux...

« J'ai fait l'amour avec le diable ». 

Pourquoi des Catholiques se sont opposés au concert d'Anna Von Hausswolff 
à Nantes... 

 

Anna Von Hausswolff

 

Une quarantaine de catholiques bloquent actuellement les portes 
de l'église ["Notre" Dame] du Bon Port à Nantes (Loire-
Atlantique) depuis plus d'une heure. Ceux-ci veulent empêcher la 
tenue d'un concert ésotérique de l'artiste Anna von Hausswolff.

Sources:

https://www.breizh-info.com/2021/12/08/175887/jai-fait-lamour-avec-le-
diable-pourquoi-des-catholiques-se-sont-opposes-au-concert-danna-von-
hausswolff-a-nantes/

 

https://www.breizh-info.com/2021/12/08/175887/jai-fait-lamour-avec-le-diable-pourquoi-des-catholiques-se-sont-opposes-au-concert-danna-von-hausswolff-a-nantes/
https://www.breizh-info.com/2021/12/08/175887/jai-fait-lamour-avec-le-diable-pourquoi-des-catholiques-se-sont-opposes-au-concert-danna-von-hausswolff-a-nantes/
https://www.breizh-info.com/2021/12/08/175887/jai-fait-lamour-avec-le-diable-pourquoi-des-catholiques-se-sont-opposes-au-concert-danna-von-hausswolff-a-nantes/


 

8 décembre

Fête mariale de l'Immaculée Conception.

 

Rumeurs d'un pape François mourant dont la dernière opération a eu lieu un
4 Juillet, date liée à la Déclaration d'Indépendance US en 1776.

La célébration de l'Immaculée Conception ce 8 décembre a été choisie en 
Espagne pour fêter une nouvelle tour sur l'un des monuments les plus 
visités du pays : la Sagrada Familia de Gaudí.

Anniversaire de l'assassinat du disciple de Satan John Lennon en 1980. 

 

Sapin de Noël en feu devant le siège de Fox News à New York

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un homme soupçonné d'avoir volontairement mis le feu au gigantesque sapin 
de Noël installé devant le siège de Fox News à New York a été arrêté.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/sapin_feu_foxnews.jpg


Les 10 000 décorations en verre et 100 000 lumières rouges, blanches et 
bleues n'auront scintillé que trois jours. Le sapin haut de 15 mètres, 
installé devant le siège de Fox News, à New York, est parti en fumée, 
mercredi 8 décembre, à l'aube, rapporte L'Obs. 

https://actu.orange.fr/monde/etats-unis-un-homme-soupconne-d-avoir-
incendie-un-sapin-de-noel-geant-magic-CNT000001HlYTR.html

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

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

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

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

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

Z = 26        

FOX = 6-6-6 (car O = 15e lettre et 1+5 = 6 tout comme X = 24 = 
2+4 = 6

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

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

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

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

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

Z = 800        

FOX = 6 + 60 + 600 = 666 

 

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

Fête des lumières à Lyon pour 4 jours

Lyon, une ville jumelée avec Francfort en Allemagne

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
https://actu.orange.fr/monde/etats-unis-un-homme-soupconne-d-avoir-incendie-un-sapin-de-noel-geant-magic-CNT000001HlYTR.html
https://actu.orange.fr/monde/etats-unis-un-homme-soupconne-d-avoir-incendie-un-sapin-de-noel-geant-magic-CNT000001HlYTR.html
https://actu.orange.fr/monde/un-homme-vit-seul-dans-un-hotel-cinq-etoiles-de-new-york-depuis-14-mois-magic-CNT000001B5IEQ.html


Tablette de Gilgamesh

https://jnews-france.fr/restituee-par-les-etats-unis-la-tablette-de-
gilgamesh-joyau-mesopotamien-de-retour-en-irak/

 

Une tablette de retour en Irak (Babylone)

1789...

En un an, l'Irak a récupéré près de 18 000 artefacts, dont 17 899 pièces 
vieilles de quelque 4 000 ans restituées par les États-Unis cet été.

Elle avait finalement été revendue en 2014 pour 1,67 million de dollars 
aux propriétaires du Musée de la Bible à Washington. En 2017, un 
conservateur du musée s'était inquiété de la provenance de la tablette, 
jugeant les documents fournis lors de l'achat incomplets, ce qui avait 
entraîné sa saisie en 2019.

https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20211208-restitu%C3%A9e-par-les-
%C3%A9tats-unis-la-tablette-de-gilgamesh-joyau-m%C3%A9sopotamien-de-
retour-en-irak

 

L'histoire de Moderna — Une entreprise en quête d'une « 
intervention miraculeuse de la Sainte Vierge    »   

https://fr.sott.net/article/38526-L-histoire-de-moderna-Une-entreprise-en-quete-d-une-intervention-miraculeuse-de-la-Sainte-Vierge#
https://fr.sott.net/article/38526-L-histoire-de-moderna-Une-entreprise-en-quete-d-une-intervention-miraculeuse-de-la-Sainte-Vierge#
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20211208-restitu%C3%A9e-par-les-%C3%A9tats-unis-la-tablette-de-gilgamesh-joyau-m%C3%A9sopotamien-de-retour-en-irak
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20211208-restitu%C3%A9e-par-les-%C3%A9tats-unis-la-tablette-de-gilgamesh-joyau-m%C3%A9sopotamien-de-retour-en-irak
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20211208-restitu%C3%A9e-par-les-%C3%A9tats-unis-la-tablette-de-gilgamesh-joyau-m%C3%A9sopotamien-de-retour-en-irak
https://jnews-france.fr/restituee-par-les-etats-unis-la-tablette-de-gilgamesh-joyau-mesopotamien-de-retour-en-irak/
https://jnews-france.fr/restituee-par-les-etats-unis-la-tablette-de-gilgamesh-joyau-mesopotamien-de-retour-en-irak/


...//...

Suite au problème du médicament de Crigler-Najjar, les 
médias ont affirmé que Moderna avait désormais «   besoin   
d'un miracle accordé par la Sainte Vierge   »   qui 
empêcherait sa valorisation d'imploser et ses 
investisseurs de fuir. La persistance de problèmes 
relevés pour la première fois dans l'enquête STAT de 
2016, comme l'incapacité de Moderna à publier des 
données significatives à même d'étayer sa technologie à 
ARNm, ne faisait qu'exacerber la position de plus en 
plus précaire de l'entreprise. 

...//...

À nouveau, comme nous le verrons dans le présent article
et dans la deuxième partie de cette série, rien ne 
prouve que Moderna ait jamais réussi à obtenir le « 
miracle accordé par la Sainte Vierge » dont elle avait 
besoin lorsqu'il s'est agi d'acquérir les droits ou de 
développer un système d'administration à ARNm sans 
danger.

...//...

Comme le montrera la deuxième partie de cette série, ce 
qui a propulsé Moderna en tête de la course « Warp Speed
» pour un « va/c/c/in » contre le Covid-19 résulte d'un 
prétendu mélange de « heureux hasard et de prévoyance » 
issu de l'association de Stéphane Bancel de Moderna et 
de Barney Graham du NIH. Ce partenariat, ainsi que 
l'effet perturbateur de la [soi-disant - NdT] crise du 
Covid-19, a créé cette même « intervention miraculeuse 
de la Sainte Vierge » tant espérée par Moderna depuis au
moins 2017, celle-là même qui a permis à la plupart des 
membres de son équipe dirigeante de devenir en quelques 
mois des milliardaires et des multimillionnaires. 

Toutefois, l'« intervention miraculeuse de la Sainte 
Vierge » en faveur de Moderna ne durera pas — à moins 
que l'injection massive de son produit transgénique 
nommé « va/c/c/in anti-Covid-19 » ne devienne annuelle 
[voire semestrielle - NdT] pour des millions de 
personnes dans le monde. 

...//...

https://fr.sott.net/article/38526-L-histoire-de-moderna-Une-
entreprise-en-quete-d-une-intervention-miraculeuse-de-la-Sainte-
Vierge

 

Angela Merkel laisse la place à Olaf Scholz.

https://fr.sott.net/article/38526-L-histoire-de-moderna-Une-entreprise-en-quete-d-une-intervention-miraculeuse-de-la-Sainte-Vierge
https://fr.sott.net/article/38526-L-histoire-de-moderna-Une-entreprise-en-quete-d-une-intervention-miraculeuse-de-la-Sainte-Vierge
https://fr.sott.net/article/38526-L-histoire-de-moderna-Une-entreprise-en-quete-d-une-intervention-miraculeuse-de-la-Sainte-Vierge
https://www.statnews.com/2017/01/10/moderna-trouble-mrna/
https://www.statnews.com/2017/01/10/moderna-trouble-mrna/


"MERKEL"/LE KREM lin...

 

 

Macron se montre à Vichy...

Maréchaux Pétain et Macron

 

Avec la crise sanitaire, le QR code s'est imposé en quelques semaines avec
les pass sanitaires qui vont laisser la place aux pass va/c/c/inaux et ce 
de manière définitive, on peut le parier...

Le pôle Nord... le pôle Sud...

L'épaule droite... l'épaule gauche...

Sur cette affiche satyrique, on relève une absence, celle d'un 4e carré 
angulaire... en arrière-plan du "Maréchal emmerdeur en chef Macron"...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/pass_vichy.jpg


 

QR Code

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/
Qrcode_wikipedia_fr_v2clean.png/220px-Qrcode_wikipedia_fr_v2clean.png

 

QR code?

Un code QR, en anglais QR code, en forme longue quick response 
code, « code à réponse rapide », est un type de code-barres à 
deux dimensions (ou code matriciel) — format optique lisible par 
machine pouvant être visualisé sur l'écran d'un appareil mobile 
ou imprimé sur papier — constitué de modules-carrés noirs 
disposés dans un carré à fond blanc. Ces points définissent 
l'information que contient le code. 

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

Potentiel...

Un grand potentiel réside dans l'utilisation de codes QR pour la 
magie du sigil. 
Par exemple, vous pouvez créer un réseau de sceaux de liaison à 
travers la ville sous la forme d'autocollants de code QR 
qui sont chargés ou lancés par des inconnus qui décident de le 
décoder, ou de diriger l'énergie vers votre autel / vous-même. 
Vous pouvez partager de courts extraits, masquer des chants, des 
déclarations d'intention ou définir des liens URL qui mènent à 
des éléments multimédias plus obscurs appartenant au projet de 
sigil complet.

 

Sigil?

Selon un extrait du lien Wiki https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigil_(magie):

...//...

Un sigil, « signe cabalistique » ou sceau est une figure 
graphique qui représente, en magie, un être ou une intention 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Magie_(surnaturel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabalistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigil_(magie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres_2D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Qrcode_wikipedia_fr_v2clean.png/220px-Qrcode_wikipedia_fr_v2clean.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Qrcode_wikipedia_fr_v2clean.png/220px-Qrcode_wikipedia_fr_v2clean.png


magique. Le terme provient du latin sigillum qui signifie 
« signature ». 

Dans les cérémonies magiques médiévales, le sigil était souvent 
utilisé afin de se référer aux signes occultes représentant les 
divers anges et démons que le magicien invoquait. 

Au XXe      siècle   , les sigils magiques sont la plupart du temps des 
concentrations visuelles de la volonté du magicien. Le concept en
fut créé par le peintre et occultiste Austin Osman Spare. Il mit 
au point une méthode par laquelle une intention magique basée sur
un sort quelconque pouvait être rendue sous forme de dessin 
porteur de l'intention magique projetée en lui par la volonté du 
magicien. La volonté du magicien est chargée dans le sigil et 
devient alors efficace en tant que courant d'énergie. 

...//...

référence Strong n°5331 

farmakeia pharmakeia

LSG - enchantements 2 occurrences, magie 1 occurrence; 3 
occurrences

1) l'usage ou l'administration de drogues
2) empoisonnement
3) sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec 
l'idolâtrie
et nourrie par celle-ci
4) métaph. les déceptions et séductions de l'idolâtrie

Les médicaments (pharmakeia en Grec) sont assimilés dans les Ecritures à 
des drogues, enchantements... utilisées par des enchanteurs, des 
magiciens, des sorciers...

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Austin_Osman_Spare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magie_(surnaturel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mon_(esprit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occultisme


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/
QR_Format_Information.svg

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/QR_Format_Information.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/QR_Format_Information.svg


Plan du temple Salomon

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce carré magique manquant dans l'angle serait selon des initiés le plan du
temple de Salomon, le nombre 666 et la marque de l'Antéchrist associée.

" [...] 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)

666 talents d'or représente 22 tonnes, ce qui vaut aujourd'hui plus d'un 
milliard de dollars.

"six cent soixante-six" = 2701

2701 comme 27.01 ou 27 Janvier?

 

L'aspect sacrificiel du temple Juif est facile à illustrer avec ce nombre 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/temple_salomon.jpeg


transformé en date... 

Capture d'écran Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier#Internationales_et_nationales

 

Libération du camp de concentration d'Auschwitz par les Soviétiques.

À partir d'août 1944, l'Armée rouge est à 200 kilomètres 
d'Auschwitz. Les autorités nazies envisagent alors la liquidation
du camp en cas de nouvelles victoires soviétiques, ainsi que cela
avait déjà été fait pour les autres centres d'extermination 
situés plus à l'Est. 

Cette capture d'écran Wikipédia me dispense de tout commentaire 
supplémentaire sur cette page.

Méfiez-vous de ce petit carré magique: comment détecter les codes QR 
malveillants ? 

https://news.sophos.com/fr-fr/2019/10/18/mefiez-vous-petit-carre-magique-
comment-detecter-codes-qr-malveillants/

L'alternance des carrés noirs et blancs évoquent les échiquiers, sols de 
temple maçonniques...

 

https://news.sophos.com/fr-fr/2019/10/18/mefiez-vous-petit-carre-magique-comment-detecter-codes-qr-malveillants/
https://news.sophos.com/fr-fr/2019/10/18/mefiez-vous-petit-carre-magique-comment-detecter-codes-qr-malveillants/
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_du_camp_de_concentration_d'Auschwitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier#Internationales_et_nationales


QR code funéraire

https://i.ytimg.com/vi/wiAG2n_uzKA/maxresdefault.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Aujourd'hui des entreprises funéraires proposent d'apposer sur les 
sépultures une plaque munie de « code QR ». Ce code peut être lu grâce à 
un téléphone portable ou une tablette électronique et donne accès à un 
site internet dédié au défunt. Le mémorial en ligne peut comporter un 
album souvenir ou d'autres supports multimédias. Cette petite plaque de 
métal est à fixer sur la sépulture, le caveau, l'urne ou tout simplement 
sur un des ornements. Quelle réglementation est applicable à cette 
nouvelle technique ? 

https://www.youtube.com/watch?v=wiAG2n_uzKA

 

De la tombe au mausolée...

A l'occasion de la mort de Michael Jackson, j'avais écrit:

...//...

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_4.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wiAG2n_uzKA
https://i.ytimg.com/vi/wiAG2n_uzKA/maxresdefault.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/qr_code_tombe.jpg


 

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —

14 Juin 2007 en fin de soirée

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —

 

J'ai pour ma part, souvent évoqué un Mausolée, celui de Lénine 
sur la Place Rouge.... 

On risque fort de devoir y revenir et ce, plutôt rapidement en 
cours de chapitre... 

En considérant la gravure et l'angle de vue, je me dis que 
j'avais bien raison de prendre le Mausolée de Lénine selon la 
même approche avec en plus l'empreinte en double coin à la façon 
du Ground zero, un lieu vacant à la suite de l'effondrement des 
tours du "WTC".

...//...

En Franglais, le 9/11 ou "Le nine/eleven"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images29/mausolee_lenine_3.jpg


Lénine

 

De nombreuses statues de Lénine élèvent le bras... pour être va/c/c/inées?

Je plaisante!

— Éclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —

— Tour Spaskaïa et mausolée de Lénine —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17/08/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est lors d'une éclipse de lune que j'avais souligné cet angle 
particulier avec cette double encoche, comme un détrompeur moulé dans une 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album4/eclipse_lune_mausolee.jpg


batterie pour éviter tout court-circuit.

 

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

Dans le cadre du chapitre "consacré" au trône de Satan j'avais 
écrit:

...//...

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —

14 Juin 2007 en fin de soirée

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —

 

Ce monument, une copie partielle du trône de Satan, ayant été 
conçu par des occultistes, le passant non "initié" ne saurait 
distinguer et encore moins comprendre le signe occulte constitué 
par le retrait d'angle en dégradé sur le mur du monument.

http://www.bibleetnombres.online.fr/tronesat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images29/mausolee_lenine_3.jpg


 

Plan du mausolée vu de face

 

On peut remarquer ce retrait sur ce plan, sur la droite.

 

Sources: http://www.lenin.ru/mas_e.htm

— Plan en coupe correspondante du mausolée de Lénine vu du dessus
—

 

Vu de dessus, le plan de l'édifice montre bien qu'il y a une 
intention architecturale à ce niveau. 

Si la pierre de faîte manque au sommet de la pyramide, c'est 
intentionnellement pour empêcher l'homme d'accéder à 

http://www.lenin.ru/mas_e.htm


l'immortalité en sollicitant les dieux des différentes religions!

Certains spécialistes de l'occultisme avancent l'idée que ce coin
a pour but d'absorber l'énergie des participants aux défilés. 
C'est de toute façon ce qui échoit aux visiteurs qui viennent 
rendre "visite" aux rares heures encore allouées. Et dans le cas 
des idolâtres et des nostalgiques, un lien occulte se crée entre 
la momie décérébrée (puisque le cerveau avait été prélevé pour 
être débité en fines lamelles et prouver le "génie" du 
Communisme) et le "visiteur". La moitié du cerveau était 
rabougrie pour cause de syphilis!

 

Première maquette du mausolée

 

La première maquette du mausolée présentait déjà ce décrochement 
que rien ne semblait justifier.

Pour une visite virtuelle du mausolée:

cliquer sur le site (en Anglais); 
http://www.lenin.ru/instr_e.htm 

suivre les instructions en installant le plug-in depuis 
le site: 
http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/

 

Ces trois angles droits, sur le périmètre interne de l'enceinte, 

http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/
http://www.lenin.ru/instr_e.htm


s'opposent aux trois autres. 

Ce qui nous donne donc [90° + 90° + 90°] alors que sur 
l'extérieur, nous avons deux angles [90° + 90°] = 180° ou [60° + 
60° + 60°].

[90° + 90° + 90°] = 270°

Le nombre 270 pourrait faire l'objet d'une étude particulière. 
Disons à titre d'exemple que sachant que le 26 Septembre ou 26.9 
est aussi le 269e jour d'une année "normale, il devient le 270e 
d'une année bissextile. Pour rappel, l'alphanumérisation des 
voyelles du NOM de Jésus-Christ donne la séquence 26-9 facilement
vérifiable et la combinaison des 26 lettres de notre alphabet et 
de 9 chiffres me suffit pour rédiger cette page. (développement 
sur le chapitre 9-11 part 5). 

...//...

 

J'ai pu encoder cette singularité particulière de bien des 
manières.

 

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin
2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album18/place_rouge_1106.jpg


 

L'immatriculation 1106 de ce véhicule de police Moscovite garé pendant un 
peu plus d'une minute souligne le fait qu'une journée cumule 666 minutes à
11:06...

Les plaques minéralogiques dans la ville ne comportent que des nombres à 
trois chiffres à l'exclusion des motos (relativement rares vu l'ambiance 
et la météo) et des voitures de police.

De manière encodée, une allusion était faite à un terme franco-anglais 
"Pole-ice" car "ice" se traduit par "glace" en Français.

 

A propos du QR code en Russie:

...//...

Le projet de loi déposé en Russie sur les QR Codes, impliquant 
finalement la va/c/c/ination obligatoire en plus de la 
surveillance généralisée de la population, ne divise pas la 
société russe : il acte le divorce entre des élites, 
majoritairement progressistes et globalistes, et la population. 
Car à part certaines voix fanatiques et personnellement 
intéressées, ce projet n'est soutenu ni par la population, ni par
les milieux médicaux.

...//...

Manifestement, les élites dirigeantes ne s'attendaient pas à un 
tel mouvement instinctif et général de rejet : la population 
russe n'a rien perdu de son instinct de survie, ce que l'on ne 
peut pas dire de ses élites. Quand le président de la Douma a 
ouvert les commentaires sous son post sur Telegram expliquant les
tenants et les aboutissants de ces projets de loi, dans lequel il
demande aux gens de s'exprimer, malgré un certain nettoyage, l'on
compte près de 720 000 commentaires, quasiment tous négatifs. La 
violence de la réaction populaire fut telle, que certains, encore
plus progressistes que les autres, se sont demandés ouvertement 
s'il ne fallait pas demander aux forces de l'ordre de vérifier 
ces gens ... pour extrémisme et propagation de fausses nouvelles.
Ce qui a provoqué une nouvelle vague de mécontentement populaire.

...//...

La suite du: https://vk.com/wall187665853_64419

 

https://vk.com/wall187665853_64419


Nébuleuse MWC 922 

Nébuleuse "Red Square" Captée par les télescopes Palomar et Keck 

 

"Red Square" se traduit par "Carré Rouge" ou "Place Rouge".

 

Raspoutine est un personnage bien connu et même souvent méconnu...

En quasi synchronicité, on peut évoquer le collectif Raspouteam au travers
de son projet « Paris, Désordres publics », disposant des codes QR dans 
certaines rues de la ville de Paris et relatant les événements marquants 
propres à ces rues.

Et toujours dans le domaine religieux:

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raspouteam&action=edit&redlink=1
http://www.bibleetnombres.online.fr/images29/red_square_full.jpg


Les codes QR peuvent être utilisés pour promouvoir l'acquisition de plus
d'informations 

sur les églises et les congrégations.

https://pageloot.com/fr/qr-codes-pour/eglise-et-congregation/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un générateur de codes QR est idéal pour les centres religieux. 
C'est un moyen sûr, rapide et sans tracas. Les QR Codes sont 
particulièrement utiles pour le tourisme religieux, la recherche 
de contacts COVID-19, les célébrations virtuelles, la collecte de
dons, etc.

C'est l'occasion de poursuivre votre mission et de rendre le lieu
de culte facilement accessible et sûr grâce aux codes QR. 
Essayez-le !

Sources: https://pageloot.com/fr/qr-codes-pour/eglise-et-
congregation/

 

L'air de rien, beaucoup parmi nous sont porteurs de cette trinité de 
carrés ou figures angulaires approchées intégrant une encoche servant de 
détrompeur sur un angle.

 

https://pageloot.com/fr/qr-codes-pour/eglise-et-congregation/
https://pageloot.com/fr/qr-codes-pour/eglise-et-congregation/
https://pageloot.com/fr/creer-un-qr-code/
https://pageloot.com/fr/qr-codes-pour/eglise-et-congregation/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/qr_code_eglise.jpg


batterie d'appareils photo

 

Pour preuve, les batteries d'appareils photo de type compact...

 

cartes mémoire de type SD

 

avec leurs slots d'accueil de cartes mémoire de type SD...



 

ou les tiroirs d'insertion

 

 

de nano, micro et autres cartes sim en version single et/ou double sim...



 

 

sur nos smartphones qui permettent de présenter les QR codes sanitaires et
va/c/c/inaux.

 

Curieuses sensations en changeant une batterie ou une carte mémoire devant
ce mausolée ou la centrale de Tchernobyl recouverte à présent par un... 
sarcophage! 

  



Dans le cadre d'une telle approche, le cas des carrés magiques diaboliques
est à étudier: 

Dans un chapitre dédié à la "magie des nombres" et aux carrés magiques, 
j'avais aussi écrit:

...//... 

1 63 62 4 9 55 54 12
60 6 7 57 52 14 15 49
8 58 59 5 16 50 51 13
61 3 2 64 53 11 10 5
17 47 46 20 25 39 38 28
44 22 23 41 36 30 31 33
24 42 43 21 32 34 35 29
45 19 18 48 37 27 26 40

Carré base 8 donnant 260

 

Autres exemples de carrés magiques dit "à enceintes" 

Une ligne à 45° partant de la colonne de gauche et traversant les
quatre premières colonnes, pour redescendre ensuite jusqu'à la 
colonne de droite, rencontre huit nombres d'un total de 260, 
quantité qui se retrouve en additionnant les nombres des cases 
extrêmes et des quatre cases centrales. La somme des nombres des 
cases de 16 carrés juxtaposés pour former l'ensemble de la figure
est de 130; ce nombre se retrouve en additionnant les chiffres de
quatre cases quelconques équidistantes du centre. Il est 
également possible de réaliser un carré magique d'ordre 8 en 
effectuant un parcours de case en case selon les règles de 
déplacement du cavalier du jeu d'échecs.

 

1 18 21 22 3
20 14 9 16 6
19 15 13 11 7
2 10 17 12 24
23 8 5 4 35

 

Il est peu connu que Blaise Pascal est l'auteur d'un traité sur la 
construction des "carrés magiques à enceintes" intitulé "Traité des 
nombres magiquement magiques", qu'il avait adressé à l'Académie des 
Sciences en 1654.

Un tel carré magique le reste au fur et à mesure qu'on lui supprime son 
périmètre: 

 

46 21 22 23 24 39 40 45

http://www.bibleetnombres.online.fr/maginomb.htm


28 56 12 11 14 17 55 37
29 49 64 2 3 61 16 36
31 17 5 59 58 8 48 34
33 13 57 7 6 60 52 32
35 50 4 62 63 1 15 30
38 10 53 54 51 18 9 27
20 44 43 42 41 26 25 19

Carré base 8 donnant 260 

...//...

 

 

Une "enceinte" virtuelle pourrait être évocatrice d'un mur virtuel, en 
souvenir du mur de Berlin.

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

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

"enceinte"... ou douleurs de l'enfantement?

 

 

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

 

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


Gardien de la paix et de la sécurité internationales

Monument érigé devant l'ONU à New York

 

 

Qui pourrait croire que de tels monuments puissent avoir été érigés devant
l'immeuble de l'ONU à New York?

De leur côté, les chrétiens sans devoir être des eschatologues 
confirmés...

 



Gardien de la paix et de la sécurité internationales

Monument érigé devant l'ONU à New York

https://www.nowtheendbegins.com/united-nations-unveils-guardian-of-international-
peace-security-statue-that-looks-just-like-something-from-revelation/

photo officielle ONU: cliquer ici!

https://pbs.twimg.com/media/FDx8h4EWYAEBbfn?format=jpg&name=orig

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

connaissent le contenu et le signifié en clair des prophéties Bibliques.

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

" [...] Attendez-moi donc, dit l'Eternel, Au jour où je me 
lèverai pour le butin, Car j'ai résolu de rassembler les nations,
De rassembler les royaumes, Pour répandre sur eux ma fureur, 
Toute l'ardeur de ma colère; Car par le feu de ma jalousie tout 
le pays sera consumé. 9 Alors je donnerai aux peuples des lèvres 
pures, Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Eternel, Pour le 
servir d'un commun accord. (Sophonie 3/8-10)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/sophonie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1thessal.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1thessal.htm
https://pbs.twimg.com/media/FDx8h4EWYAEBbfn?format=jpg&name=orig
http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/statue_onu_2L.jpg
https://www.nowtheendbegins.com/united-nations-unveils-guardian-of-international-peace-security-statue-that-looks-just-like-something-from-revelation/
https://www.nowtheendbegins.com/united-nations-unveils-guardian-of-international-peace-security-statue-that-looks-just-like-something-from-revelation/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/mandela_schwab.jpg


Gardien de la paix et de la sécurité internationales

 

Ce "gardien de la paix et de la sécurité internationales" est assis sur la
place des visiteurs à l'extérieur du siège de l'ONU. Le gardien est une 
fusion de jaguar et d'aigle,  offert par le gouvernement d'Oaxaca, Mexique
@MexOnu. Il est créé par les artistes Jacobo et Maria Angeles.

Ce monstre chimérique est une fusion de jaguar et d'aigle et offert par le
gouvernement d'Oaxaca, Mexique @MexOnu. Il a été créé par les artistes 
Jacobo et Maria Angeles.

 

 



OH OH OH

— Vitrine — Moulins —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette séquence OH OH OH sur une plaque minéralogique de "cox" ("coccinelle
ou bête à Bon Dieu...) liée au Père Noël correspond à une suite 6-6-6 
comme nous allons le voir.

La basilique St Basile se situe en bordure du Kremlin et de la Place rouge
où se trouve le mausolée de Lénine, une copie partielle du trône de Satan.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/VW-oh-oh-oh.jpg


 

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

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

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

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

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

Z = 26        

 

"OH OH OH" = 15+8+15+8+15+8 = 23 + 23 + 23 = 69

"vingt trois" = 72 + 81 = 153

"soixante neuf" = 107 + 46 = 153

 

" [...] Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les
bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se 
montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana 



en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de 
Jésus, étaient ensemble. Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. 
Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et 
montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. 
Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage; mais les 
disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: 
Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: Non. Il 
leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous 
trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le 
retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le 
disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur! Et 
Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit 
son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la 
mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet
plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que 
d'environ deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à 
terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et 
du pain.Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de 
prendre. Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le 
filet plein de cent cinquante-trois grands poissons; et quoiqu'il
y en eût tant, le filet ne se rompit point(Jean 221/1-11)

Le nombre 153 est rattaché à un filet rempli de 153 gros poissons comptés 
dans l'Évangile de Jean, rédacteur d'une Apocalypse/Révélation.

Or nous savons que l'alphanumérisation en Hébreu attribue le chiffre 6 aux
lettres V et W...

Ces lettres V et W ont la même valeur en alphanumérisation Hébraïque,

 

et cette suite VW est bien connue dans le monde entier avec la "voiture du
peuple" conçue par Ferdinand Porsche.

La séquence "VW" correspondrait donc à une suite 6-6 mais à l'oreille, il 
s'agit en fait d'un 6-6-6 puisque "double V"...

 

 

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


23 x 3 = 69

Point besoin de commentaires!

L'image se suffit à elle-même avec ces deux vérités en opposition miroir apparente.

 

Lors de ma précédente mise à jour, j'avais évoqué ce cas de figure que nul
ne pourrait contester.

" [...] Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 
sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. 
(Matthieu 20:5)

" [...] Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il 
y eut des ténèbres sur toute la terre. (Matthieu 27:45)

" [...] La sixième heure étant venue, il y eut des 
ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. 
(Marc 15:33)

" [...] Il était déjà environ la sixième heure, et il y 
eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième
heure. (Luc 23:44)

" [...] Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué
du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ
la sixième heure. (Jean( 4:6)

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


" [...] C'était la préparation de la Pâque, et environ 
la sixième heure. -Pilate dit aux Juifs: Voici votre 
roi. (Jean( 19:14)

" [...] Le lendemain, comme ils étaient en route, et 
qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le 
toit, vers la sixième heure, pour prier. (Actes 10:9)

 

Ce thème d'un 6-9 à la lumière de ces versets Bibliques mériterait un 
développement sur plusieurs chapitres...

Pour exemple, le cas Johnny Hallyday déjà traité sur mon site...

Le décès de cette idole avait été annoncé le Mercredi 6 Décembre 2017 et 
l'hystérie avait perduré dans les Merdias jusqu'au Samedi 9 Décembre, 
dernier jour de présence de sa dépouille sur notre sol de France.

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

Cette période correspondait aux 4 jours de la fête des lumières à Lyon, 
une fête d'origine mariale, dans le département 69 où je me trouvais à 
l'époque. 

Une "Sainte Vierge" couronnée domine sur la ville depuis la colline de 
Fourvière...

Pour mémoire; 

"Quatre" se traduit par "Four" en quatre lettres en Anglais

et

"Vier" en quatre lettres en Allemand 

"Vier" comme "Vierge"?

 

Le 6 Décembre correspond à la fête de St Nicolas...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Johnny_Hallyday.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm


Film "Ready player one" de S. Spielberg

 

Et au soir du 6 Décembre 2021, le film "Ready player one" de S. 
Spielberg était programmé sur un canal TV.

 

Un "J. Halliday" y est évoqué selon le sypnosis qui suit:

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se 
réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le 
brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, 



celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque 
découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de 
dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition
planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a 
pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la 
chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois
mystérieux et inquiétant… 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229831.html

 

J'étais plutôt surpris par une telle synchronicité...

 

 

Lundi 6/Mardi 7

 

Effondrement d'un immeuble de 3 étages sur le port de Sanary/sur/mer

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229831.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/explosion_sanary.jpg


Explosion et effondrement d'un immeuble de 3 étages sur le port de 
Sanary/sur/mer pendant la nuit.

 

Effondrement d'un immeuble de 3 étages sur le port de Sanary/sur/mer

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai vécu de nombreuses péripéties pendant plus de 20 ans sur ces lieux.

A quelques mètres en arrière, pendant 3 semaines, en Août, j'étais dans 
l'obligation de m'asseoir sur un transat mis à disposition du public par 
la municipalité, pour rapatrier mes mails et charger mes fichiers de mise 
à jour du mois.

En effet sans pass, les terrasses de café m'étaient interdites y compris 
l'espace Internet "condamné" pour raisons de Covid19 au Syndicat 
d'initiative situé à quelques dizaines de mètres.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/explosion_sanary%A8_2.jpg


 

12/12

 

Carré musulman d'un cimetière vandalisé à Mulhouse

 

Couronne en 3D

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

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat3/04/2008 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

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


Fête de ["Notre" Dame] de la Guadelupe

 

Selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_de_Notre-Dame_de_Guadalupe

En marge du chapitre 12 de l'Apocalypse:

La couronne
Il n'existe aucun document écrit du XVIe siècle décrivant l'image
et précisant la présence ou non d'une couronne sur la tête de la 
Vierge sur l'image originale « reçue par l'évêque en 1531 » 
(selon la tradition catholique). Dans leur grande majorité, les 
représentations picturales (peintures, gravures) de l'image de 
Notre-Dame de Guadalupe, réalisées au XVIIe et XVIIIe siècle 
représentent la Vierge avec une couronne à 10 pointes sur la 
tête. Cependant, certains rares documents, présentent cette même 
image « sans la couronne ». 

Analyse des étoiles
D'après José Luis Guerrero et Mario Rojas, dans interprétation 
archéoastronomique moderne basée sur des techniques de projection
complexes, la position des étoiles sur la robe de la Vierge, 
correspond à la position des constellations dans le ciel de 
Mexico le 12 décembre 1531, qui correspond au solstice d'hiver 
cette année-là (du fait du décalage du calendrier julien), vues 
depuis l'espace, et non de la Terre. La lune est également 
représentée à sa position à cette date, elle était alors en phase
de croissant ascendant. 

 

Et cet autre lien Wiki:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe#Au_cin%C3%A9ma 

En 1666, les autorités religieuses de Mexico, mènent une enquête 
approfondie sur les apparitions de 1531. Elles rédigent un 
rapport connu sous le nom de Informations juridiques de 
1666 (en)  12  ,13. À la suite de cela, le pape Benoît      XIV    confirme 
l'instruction du procès de 1666, ce qui entraîne une 
reconnaissance de facto des « apparitions ». A cette occasion, le
pape déclare « Dieu n'a jamais rien fait de tel pour aucune autre
nation »14. Cette décision du pape est généralement interprétée 
comme une « reconnaissance officielle des apparitions », alors 
que Joachim Bouflet précise bien qu'à ce jour (2020), aucune 
reconnaissance canonique n'a été prononcée, tant par l'évêque du 
lieu que par un pape, sur l'authenticité des apparitions15. 
Philippe Boutry confirme que l'organisation du culte (par 
l'Église) de la Vierge de Guadalupe a éclipsé l'événement 
historique, le voyant, et toute reconnaissance canonique

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Boutry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe#cite_note-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe#cite_note-chiron104-15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XIV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe#cite_note-14
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe#cite_note-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Informaciones_Jur%C3%ADdicas_de_1666
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Informations_juridiques_de_1666&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Informations_juridiques_de_1666&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe#Au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_de_la_Lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice_d'hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constellation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9oastronomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_de_Notre-Dame_de_Guadalupe


 

14 décembre

 

Masques au graphène:

Covid-19 : l'Anses recommande d'éviter les masques FFP2 au 
graphène, par précaution L'Agence nationale de sécurité sanitaire
pointe un "manque d'information sur le graphène utilisé par les 
fabricants et sur la toxicité de cette substance, en particulier 
à long terme". 

Ils seraient potentiellement toxiques. Les masques FFP2 contenant
du graphène, déjà provisoirement suspendus en France, doivent 
être évités par précaution, faute de données sur la toxicité de 
ce matériau synthétique, juge mardi 14 décembre l'agence de 
sécurité sanitaire Anses.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-
sanitaires/covid-19-les-masques-ffp2-au-graphene-a-eviter-par-
precaution-selon-l-anses_4880487.html

 

L'information commence enfin à circuler...

 

 

17 décembre

 

SNCF: 13 ans de grève sur 18 années 

2 milliards de pertes sur 2021...

WE le plus chargé de l'année, objet de chantage récurrent! 

les contribuables paieront... comme d'habitude!

Chiffres Coronavirus du jour:

15062 contaminations

2843 hospitalisations

153 morts dans la journée

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/covid-19-les-masques-ffp2-au-graphene-a-eviter-par-precaution-selon-l-anses_4880487.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/covid-19-les-masques-ffp2-au-graphene-a-eviter-par-precaution-selon-l-anses_4880487.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/covid-19-les-masques-ffp2-au-graphene-a-eviter-par-precaution-selon-l-anses_4880487.html


 

 

19 Décembre

 

Mort de Carlos Marín

Carlos Marín et son groupe, Il Divo, ont fait leur tournée au 
Royaume-Uni en pleine vague de contamination au variant Omicron. 
Le virus est à l'origine de l'hospitalisation et de la mort du 
chanteur.

La mort de Carlos Marín suscite une vive émotion. Le chanteur du 
groupe Il Divo est décédé ce dimanche 19 décembre 2021, à cinq 
jours du réveillon de Noël. La cause de sa disparition est 
désormais connue.

Et comme le soupçonnaient ses milliers de fans, Carlos Marín est 
mort après avoir contracté la Covid-19. Son agent a révélé à 
l'émission espagnole Corazon que le défunt était tombé malade le 
7 décembre dernier, lors de la tournée britannique du groupe Il 
Divo. Bien que va/c/c/iné contre le virus, Carlos Marín avait 
quand même été testé positif. Le Royaume-Uni connaît une nouvelle
vague de contamination au variant Omicron, qui a contraint le 
gouvernement à adopter de nouvelles mesures de restrictions.

https://www.purepeople.com/article/il-divo-la-cause-de-la-mort-de-carlos-
marin-a-53-ans-revelee_a468826/1

 

Méfiance... lorsque des noms connus de "people" sont associés à des morts 
par Covid...

sans compter les purges déguisées discrètes pour éliminer ceux qui en 
"savent trop" et/ou éviter le déshonneur chez les proches...

 

 

25 Décembre

 

Noël...

Trêve des confiseurs...

A propos de confiserie et de rumeurs à propos de Brigitte Macron, 
["Première" Dame de France] qui ont gagné les Médias du monde entier, 

https://www.purepeople.com/article/il-divo-la-cause-de-la-mort-de-carlos-marin-a-53-ans-revelee_a468826/1
https://www.purepeople.com/article/il-divo-la-cause-de-la-mort-de-carlos-marin-a-53-ans-revelee_a468826/1
https://www.purepeople.com/article/il-divo-mort-foudroyante-du-chanteur-carlos-marin-a-53-ans_a468739/1


j'avais écrit en Janvier 2020...

...//...

 

— Cathédrale ["Notre" Dame] d'Amiens —

— Patrimoine mondial (1998) - (Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Cathedrale_Amiens.jpg


 

Emmanuel Macron est natif d'Amiens.

Petit clin d'œil du destin:

...//...

Élevée en 1288 sous l'épiscopat de Guillaume de Mâcon, 
une première flèche fut édifiée au-dessus des combles de
la croisée du transept. Cette flèche connut une fin 
tragique en 1528. Le 15 juillet un violent orage 
déclencha un incendie qui la détruisit totalement. 

Toute la ville s'étant mobilisée, les sauveteurs 
réussirent à empêcher l'incendie de se propager à 
l'ensemble des combles de la cathédrale, ce qui eût été 
catastrophique. 

Rapidement, les dons affluèrent pour la reconstruction. 
Le roi de France, François Ier, permit que le bois 
nécessaire à l'édification de la nouvelle flèche fut 
prélevé dans la Forêt de Hez-Froidmont qui était 
propriété royale. 

...//...

Pour la suite, se reporter au lien Wiki: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-
Dame_d%27Amiens

Autre petit clin d'œil du destin:

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d'Amiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d'Amiens


— Cathédrale ["Notre" Dame] d'Amiens —

— Patrimoine mondial (1998) - (Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Patrimoine mondial (1998)

1998 = 666 + 666 + 666

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Cathedrale_Amiens_2.jpg


  

666 x 666 x 666 x 666 = 196 741 925 136 
et [196 + 741 + 925 + 136] = 1998.

•

666 x 666 x 666 x 666 x 666 x 666 = 87 266 061 345 623 616
et [87 + 266 + 061 + 345 + 623 + 616] = 1998

•

666 x 666 x 666 x 666 x 666 x 666 x 666 =

58 119 196 856 185 328 256.
et [58 + 119 + 196 + 856 + 185 + 328 + 256] = 1998

 

...//...

"Trogneux" correspond au nom de jeune fille de Brigitte Macron, 
fille de Jean Trogneux et de son épouse Simone Pujol.

Jean Trogneux est un chocolatier basé Place ["Notre" Dame], au 
centre d'Amiens, en France et dirigé par cinq générations de la 
famille Trogneux. Outre ses chocolats, l'entreprise est connue 
pour son macaron, spécialité d'Amiens dont elle en vend plus de 
deux millions par an.

...//...

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

Au niveau statistique, passer de Macaron à Macron peut ou 
pourrait paraître comme une fiction ou une blague...

Mais comment imaginer que l'on puisse prendre une telle photo, 
sans aucun artifice ou photo montage, sur le Parvis de la 
cathédrale ["Notre" Dame] d'Amiens avec l'épisode de l'incendie 
du 15 Avril?

 

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


— Place de la République — Belfort —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Avec le président de la République E. Macron, nous sommes passés 
du Marial au Martial... et c'est normal puisque l'entité qui se 
cache derrière l'expression invocatoire ["Notre" Dame] est une 
principauté démoniaque gérée par Abaddon/Apollyon, le roi de 
l'abîme qui s'incarnera dans l'Antechrist attendu pour la Fin des
Temps!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album131/republique_belfort.jpg


— Macaron symbole de la ville — Mulhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et à propos de "macaron", ce symbole de la ville de Mulhouse scellé dans 
les trottoirs tous les 2 mètres interpelle dans la mesure où la ville est 
accusée d'avoir été à l'origine de la contamination du pays depuis une 
semaine de prières organisée en Février 2020 par L'Eglise de la Porte 
Ouverte, une Église de type Laodicéenne en pleine Apostasie...

14* Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit 
l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création

http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/macaron_mulhouse.jpg


de Dieu: 15 Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid 
ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! 16* Ainsi, 
parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je 
te vomirai de ma bouche. 17* Parce que tu dis: Je suis riche, je 
me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne 
sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
18* je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, 
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu
sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 19* Moi, je 
reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et 
repens-toi. 20* Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, 
je souperai avec lui, et lui avec moi. 21* Celui qui vaincra, je 
le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et
me suis assis avec mon Père sur son trône. 22 Que celui qui a des
oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. (Apocalypse 
3/14-22)

(*) En introduction, ce 3/14 image du nombre PI est particulier en ces 
circonstances sanitaires comme nous l'avons vu.

 

Télescope spatial à infra-rouge James Webb

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-lancement-du-telescope-james-webb-a-nouveau-
repousse-a-cause-de-la-meteo-20211222

 

Au terme de dix milliards de dollars investis et de trois décennies de 
développement, le télescope spatial à infra-rouge James Webb le plus 
ambitieux de l'histoire de l'exploration spatiale a été lancé comme prévu 
à 13h20, en ce jour de Noël, au sommet d'une fusée Ariane 5, depuis le 
centre spatial guyanais de Kourou.

WEBB!

Un nom prédestiné?

A noter que le Vatican possède un télescope à infra-rouge baptisé 
L.U.C.I.F.E.R.

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-lancement-du-telescope-james-webb-a-nouveau-repousse-a-cause-de-la-meteo-20211222
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-lancement-du-telescope-james-webb-a-nouveau-repousse-a-cause-de-la-meteo-20211222
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Autre remarque: la structure hexagonale en nid d'abeille du miroir 
primaire fragmenté pliable...

Rayons pour les abeilles? ou une histoire d'étoile révisée à prévoir avec 
celle des mages dont la Bible ne dit pas qu'ils étaient rois et/ou au 
nombre de trois?

 

Pause PIPI

 

ou plus si affinités?

Ancienne station Russe MIR... ou MIR comme MIROIR?

 



Pass toilettes

 

Nombre PI ou pause PIPI? 

A propos de miroir, nous savons qu'ils peuvent jouer un rôle occulte de 
communication avec des esprits déchus. Cette haute magie opérative ne 
relève pas de la science-fiction ou des contes de fées pour enfants mais 
d'une science occulte associée à des rituels "magiques", c'est-à-dire de 
sorcellerie.

Au titre de l'anecdote, Léonard de Vinci écrivait en miroir, une forme de 
synchronicité attestée par ses manuscrits dont une partie, le Codex 
Leicester, a été achetée à prix d'or (30 000 000 $) par Bill Gates le 11 
Novembre 1994.

 



 

Cessation d'activité éruptive du volcan à Las Palmas au bout de 87 jours

https://lapalma.lastnews.es/?p=17649

 

https://www.midilibre.fr/2021/12/25/cumbre-vieja-leruption-du-volcan-a-la-palma-
est-officiellement-terminee-ce-25-decembre-10012940.php

Près de 100 jours après le début de l'éruption sur l'île de La 
Palma dans les Canaries, les scientifiques affirment ce samedi 25
décembre que le volcan s'est à nouveau endormi pour de bon. 

C'est la fin d'un long épisode volcanique qui s'achève ce samedi 
25 décembre : l'éruption du volcan à La Palma (Canaries) est 
officiellement terminée en ce jour de Noël. Les experts sur 
place depuis mi-septembre s'accordent aujourd'hui et 
affirment que le Cumbre Vieja s'est à nouveau endormi. Il n'était
plus actif depuis plus de 10 jours.

C'était presque prévisible vu toutes les interrogations suscitées par 
cette éruption historique en attendant la suite... 

https://www.midilibre.fr/recherche?q=Cumbre+vieja&type=&where=&year=&month=&day=
https://www.midilibre.fr/2021/12/25/cumbre-vieja-leruption-du-volcan-a-la-palma-est-officiellement-terminee-ce-25-decembre-10012940.php
https://www.midilibre.fr/2021/12/25/cumbre-vieja-leruption-du-volcan-a-la-palma-est-officiellement-terminee-ce-25-decembre-10012940.php
https://lapalma.lastnews.es/?p=17649


 

Culte outdoors pour les fidèles sans le Sésame du pass sanitaire en
Finlande

 

En Finlande, au pays du Père Noël, les fidèles sans le Sésame du pass 



sanitaire requis pour pouvoir entrer dans une église sont condamnés  à 
chanter leurs hymnes en extérieur.

 

 

26 Décembre

 

Apartheid évoqué avec l'Afrique du Sud et l'annonce du décès de 
l'archevêque Desmond Tutu au prénom prédestiné... prix Nobel 84, année 
Orwellienne par excellence.

...//...

En 2014, le parti démocratique chrétien (CDP) sud-
africain s'oppose aux positions de Desmond Tutu, le 
critiquant pour son hypocrisie et le qualifiant de 
« fils de Satan »

...//...

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

Cette phrase extraite du lien Wiki suffit à exprimer mon sentiment quant à
ce comparse du matricule 46664 alias Nelson Mandela, autre disciple et 
"fils" de Satan.

 

 

31 Décembre

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu


Betty White Crowley, alias Snow white (Blanche-Neige)

https://i0.wp.com/qactus.fr/wp-content/uploads/2022/01/photo_2022-01-03_09-33-
18.jpg?w=500&ssl=1

 

Mort de Betty White Crowley, actrice américaine, alias Blanche-Neige, la 
reine d'Hollywood (1922/2021) presque centenaire à quelques jours près.

Décédée le 31 décembre 2021, Betty White Crowley, actrice américaine, 
alias Blanche-Neige, la reine d'Hollywood (1922/2021) était la fille 
d'Aleister Crowley (1875/1947) connu pour ses écrits sur l'occulte et 
membre influent de plusieurs sociétés secrètes et la sœur de la défunte 
Barbara Bush (1925/2018), épouse de G. Bush et mère de G. W. Bush.

 

https://i0.wp.com/qactus.fr/wp-content/uploads/2022/01/photo_2022-01-03_09-33-18.jpg?w=500&ssl=1
https://i0.wp.com/qactus.fr/wp-content/uploads/2022/01/photo_2022-01-03_09-33-18.jpg?w=500&ssl=1


Aleister Crowley

secret agent 666

 

Aleister Crowley a la réputation d'avoir été le plus grand mage noir du 
XXe siècle. Il se faisait appeler la Bête 666...

 

 



Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band 

Aleister Crowley est la seconde figure à partir de la gauche au dernier
rang,

en haut sur fond bleu 

 

Il demeure un modèle pour de nombreux chanteurs et autres artistes du show
business comme les Beatles qui l'ont fait figurer sur une de leurs 
couvertures d'album "Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Au nombre des déclarations d'Aleister Crowley, on peut citer : " Je suis 
ivre du puissant élixir qu'est la certitude d'être le Mystique le plus 
sublime de l'Histoire, d'être le Verbe d'un Eon, la Bête, l'Homme 666, le 
Dieu auto couronné que les hommes devront adorer et maudire au cours des 
siècles enroulés sur la navette du Temps ". Initié par plusieurs ordres 
occultes dont celui de la " Golden Dawn ", (" l'Aube Dorée "), il est 
l'exemple d'une dérive spirituelle vers la Fausse Lumière, la fausse 
illumination par l'Esprit qui n'est pas celui qui s'est répandu sur les 
apôtres à la Pentecôte. 

 

 

 

Blue Beam project

Projet Paris 2024 "Tous en Seine"

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/bluebeam.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/beatles.htm


https://94.citoyens.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2021/12/paris-2024-
florian-hulleau-2-768x350.jpg

 

 

Boule de Noël

 

 

Au chapitre qui pourrait être écrit à propos de... propos de crétins, on 
peut intégrer le thème de la distanciation au temps de Noël... en 
impliquant de surcroît un enfant pour nous l'exposer!

 

https://94.citoyens.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2021/12/paris-2024-florian-hulleau-2-768x350.jpg
https://94.citoyens.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2021/12/paris-2024-florian-hulleau-2-768x350.jpg


Distanciation: spot publicitaire du Ministère des Solidarités et de la
santé

 

On doit en effet ce spot au Ministère des Solidarités et de la santé sous 
le titre de "la bûche"...

On y voit une fillette s'éloigner discrètement du cercle d'adultes masqués
en discussion dans un coin éclairé de la pièce pour se rapprocher d'une 
bûche dans la cuisine.

Cuisine où en 2020, il était recommandé aux grands-parents d'y consommer à
l'écart leur part du gâteau...

L'attention de la fillette se fixe alors sur un couple de lutins plantés 
au beau milieu de la bûche, 

 



 

qu'elle transplante aux deux extrémités du gâteau.

 

http://www.packshotmag.com/films/covid-19-pour-les-fetes-restons-prudents-

http://www.packshotmag.com/films/covid-19-pour-les-fetes-restons-prudents-la-buche/


la-buche/

 

 

 

 

Bilal Hassani en couverture du magazine "Têtu", numéro du 24 novembre
2021.

Le chanteur a été désigné personnalité de l'année.

https://www.purepeople.com/media/bilal-hassani-en-couverture-du-
magazine_m6693214

https://charliehebdo.fr/2021/12/societe/bilal-hassani-en-sainte-vierge-
les-neobigots-crient-au-blaspheme/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://charliehebdo.fr/2021/12/societe/bilal-hassani-en-sainte-vierge-les-neobigots-crient-au-blaspheme/
https://charliehebdo.fr/2021/12/societe/bilal-hassani-en-sainte-vierge-les-neobigots-crient-au-blaspheme/
https://www.purepeople.com/media/bilal-hassani-en-couverture-du-magazine_m6693214
https://www.purepeople.com/media/bilal-hassani-en-couverture-du-magazine_m6693214
http://www.packshotmag.com/films/covid-19-pour-les-fetes-restons-prudents-la-buche/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images254/bilal-hassani-en-couverture-du-magazine-tetu.jpg


 

Revue de presse sur le sujet:

« C'est extrêmement irrespectueux. Les personnes concernées sont 
offensées, je ne vois pas pourquoi vous ne supprimez pas ». Le 19
novembre dernier, le magazine Têtu publie un tweet pour annoncer 
la nouvelle couv' de Têtu, avec en Une, le chanteur Bilal 
Hassani, sacré personnalité de l'année par le magazine. Il y 
apparaît dans une iconographie religieuse, avec une auréole sous 
forme de couronne derrière la tête, revêtu d'une robe longue, les
paumes de mains ouvertes. Une image qui peut rappeler la Vierge 
Marie, ou Jésus. Et voilà qu'en dessous du tweet, un flot de 
messages crie au blasphème. Le sujet est un peu passé inaperçu 
avant que le site seronet.info n'en parle.. 

Pour couronner le tout, les jeunes bigots de Twitter sont relayés
par la régie pub de la RATP et de la SNCF, Médiatransport, qui a 
refusé la couv' au motif qu'elle « présente un caractère 
confessionnel, qui de surcroît pourrait choquer une partie des 
voyageurs ». Rappelons que les mêmes avaient accepté les affiches
d'Alliance Vita contre la PMA ou encore plus récemment les pubs 
autour du livre « Dieu, la science, les preuves  », censé 
apporter les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Amen. 

https://charliehebdo.fr/2021/12/societe/bilal-hassani-en-sainte-
vierge-les-neobigots-crient-au-blaspheme/

 

 

 

https://charliehebdo.fr/2021/12/societe/bilal-hassani-en-sainte-vierge-les-neobigots-crient-au-blaspheme/
https://charliehebdo.fr/2021/12/societe/bilal-hassani-en-sainte-vierge-les-neobigots-crient-au-blaspheme/
https://charliehebdo.fr/2021/11/sciences/dieu-et-la-science-dieu-et-la-science-hold-up-des-bigots-sur-les-labos/
https://charliehebdo.fr/2021/11/sciences/dieu-et-la-science-dieu-et-la-science-hold-up-des-bigots-sur-les-labos/
https://seronet.info/turbulence/bilal-hassani-pourquoi-tant-de-haine-91552


Carte de Noël

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au matin du jour dit de Noël, j'ai reçu un mail qui débutait 
comme suit:

...//...

Bonjour Gérard,

Une nouvelle fois, ce Noël est un peu spécial. Les 
restrictions, liées au COVID-19, empêchent les fêtes 
familiales et les rassemblements d'amis.

Cela donne le sentiment que c'est un Noël sans lumières,
éteint, triste…

Mais, ne laissez pas les circonstances envahir notre 
esprit !

Le plus important est de se rappeler que Dieu s'est fait
chair et nous a donné l'espoir.

Il l'a fait en silence, sans feu d'artifice, dans 
l'humilité d'une grotte de Bethléem. Mais cette 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/creche.JPG


simplicité ne fait pas allusion à la grandeur d'un Dieu 
fait homme qui nous a apporté la Rédemption.

La naissance du Christ est un tournant dans l'histoire. 
Car la Résurrection du Christ nous a apporté à tous 
l'Espérance de la vie éternelle. Seulement le bonheur de
nous savoir infiniment aimés de Dieu pour l'éternité…

C'est ce que nous célébrons à Noël. Les lumières, les 
fêtes et les rassemblements nous aident, mais la 
célébration la plus importante est celle de notre cœur. 
Et cela ne sera pas volé par le covid19 !

...//...

Le Coronavirus/Covid y est évoqué...

La Bible ne mentionne à aucun moment que l'enfant Jésus était né 
entre un âne et un bœuf (un animal cornu)...

Les trois couronnes jaunes "masquent" à peine le thème de la 
couronne/corona...

Les deux moutons appartiennent à la classe des ovidés (Covidés?)

 

Le plus triste de l'histoire est que des chrétiens m'ont souhaité un 
joyeux Noël!

Ce 25 Décembre correspond au 359e jour de l'année, un nombre codé dans la 
Bible puisque l'alphanumérisation de "Satan" donne 359.

Santa Klaus ou Satan Klaus?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_a.htm


Rosé "Secret des diables - 666"

 

Une excellente occasion pour ouvrir une "bonne" bouteille en vente sur ce 
"rayon" lors d'un repas de fête?

 

 



Scène d'une nativité satanique exposée dans la rotonde du Capitole dans
l'Illinois

https://religionnews.com/wp-content/uploads/2021/12/webRNS-Satanic-
Temple1-122121-807x608.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Nous savons que le dernier jour de "liberté" de l'Ancien monde se situait 
au 14 Mars 2020, jour de fête du nombre PI car la date du 14/3 devient 
3/14 en format US.

Sur une des couronnes étoilées, sur la photo qui suit, une scène de 
nativité...

 

https://religionnews.com/wp-content/uploads/2021/12/webRNS-Satanic-Temple1-122121-807x608.jpg
https://religionnews.com/wp-content/uploads/2021/12/webRNS-Satanic-Temple1-122121-807x608.jpg
images255/nativite_baphomet_s.jpg


Arrière Satan! Marie écrase le serpent

Scène d'une nativité satanique exposée dans la rotonde du Capitole dans
l'Illinois

https://www.nowtheendbegins.com/satanic-temple-holiday-display-returns-to-
illinois-state-capitol-installs-baby-baphomet-manger-scene-roman-

catholics-virgin-mary/

 

Alors que cette effigie représentant la naissance d'un bébé baphomet 
vénéré dans le temple de Satan était exposée dans la rotonde du Capitole 
dans l'Illinois, des Catholiques récitaient le Rosaire, une pratique de 
sorcellerie qu'ils ignorent... lesquels croient pouvoir invoquer Marie, 
reine du ciel, ... couronnée... (selon la fable de Fatima) pour contrer le
sort...

Cette scène d'une nativité parodiée a été mise en place le 30 Novembre, 
153e jour de la période de J.A.S.O.N. (Juillet à Novembre) en 2021.

 

https://www.nowtheendbegins.com/satanic-temple-holiday-display-returns-to-illinois-state-capitol-installs-baby-baphomet-manger-scene-roman-catholics-virgin-mary/
https://www.nowtheendbegins.com/satanic-temple-holiday-display-returns-to-illinois-state-capitol-installs-baby-baphomet-manger-scene-roman-catholics-virgin-mary/
https://www.nowtheendbegins.com/satanic-temple-holiday-display-returns-to-illinois-state-capitol-installs-baby-baphomet-manger-scene-roman-catholics-virgin-mary/


Fatima: 13 Octobre 1917

Et du côté des apparitions mariales de Fatima, mieux vaut s'en tenir à une
manifestation ufo-satanique...

Une foule de 70 000 personnes massée sur une plaine près de Fatima avait 
assisté aux évolutions d'un disque lumineux dans les cieux à la fin d'une 
averse.

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.

http://www.bibleetnombres.online.fr/fatima.htm


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)

Au terme de cette vision plus ufologique qu'astronomique, tous leurs 
vêtements étaient parfaitement secs.

Il s'agissait d'une démonstration satanique... en prémices des énergies 
d'erreur et autres puissances d’égarement à venir...

 

Pour rappel, la première apparition  non pas "A Paris... voir celles de la
Rue du Bac) mais à Fatima un 13 Mai ou 13/5, l'amende forfaitaire de 135 
euros souligne que l'État d'Israël avait été créé un 14 Mai 1948, ou 135e 
jour d'une année bissextile au lendemain d'un 13/5 donc.

 

 

Cesser la campagne de va/c/c/ination... avec lancement d'une action en 
justice:

C'est en tout cas ce que pense une équipe de plus de centaines
d'avocats et d'experts médicaux dirigée par l'Allemand Reiner 
Fuellmich, l'un des avocats les plus puissants d'Europe, a lancé 
la plus grande action en justice de l'histoire contre l'OMS 
(Organisation mondiale de la santé) et le Davos Group (Forum 
économique mondial dirigé par Klaus Schwab, plus de 80 ans) pour 
crimes contre l'humanité. Le Dr Reiner Fuellmich est un avocat 
germano-américain, c'est lui qui a gagné des procès de plusieurs 
millions de dollars contre la fraude de la Deutsche Bank et celui
contre Volkswagen pour la fraude au Dieselgate.

 

Le test PCR n'a jamais été conçu pour détecter des agents 
pathogènes et son résultat est inexact dans presque 100% des cas 
à 35 cycles. Tous les tests PCR contrôlés par le CDC sont réglés 
entre 37 et 45 cycles.

Même le CDC reconnaît que les tests de plus de 28 cycles ne 
permettent pas d'obtenir un résultat positif fiable.

Cela invalide plus de 90 % des prétendus cas de 

https://humansarefree.com/2021/01/pcr-misused-in-detecting-supposed-sars-cov-2-cases.html
https://humansarefree.com/2021/01/pcr-misused-in-detecting-supposed-sars-cov-2-cases.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Volkswagen
https://humansarefree.com/2020/10/top-lawyer-dr-reiner-fuellmich-those-responsible-for-the-corona-fraud-scandal-must-be-criminally-prosecuted-for-crimes-against-humanity.html
https://humansarefree.com/2020/10/top-lawyer-dr-reiner-fuellmich-those-responsible-for-the-corona-fraud-scandal-must-be-criminally-prosecuted-for-crimes-against-humanity.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2thessal.htm


« contaminations » par le Covid détectés par l'utilisation de ce 
test défectueux.

  

 

 

— Marché de Noël et Mairie — Mulhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — 27 Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A environ 17:00 au soir du lundi 27 Décembre, j'ai pris cette photo d'une 
section du marché de Noël, où nul pass n'était requis en dehors de toute 
prise alimentaire, et de la mairie de Mulhouse avec le thème du temps en 
tête.

Je songeais au temps Chronos mais l'annonce d'une tempête m'ayant dissuadé
de reprendre ma route en raison de ce temps météo hostile, j'avais 
repoussé mon départ.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/mairie_mulhouse_27.jpg


A la même heure le lendemain Mardi, le marché de Noël (M-Arche De 
Noé-L/ADN) était à ma grande déconvenue définitivement fermé.

 

— Crèche empaquetée dans une rue de la ville — Mulhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — 28 Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Premier indice: l'emmaillotage des personnages de la crèche alors que 
selon la tradition humaine, la prolongation de l'exposition est assurée 
jusqu'à la fête de l'Épiphanie  fixée au 6 Janvier.

Exit le "petit Jésus"...

Je n'ose pas écrire "démontage"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/creche_mulhouse.jpg


— Marché de Noël et Mairie — Mulhouse—

— Pas de copyright — Document personnel — 28 Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai donc repris la même vue avec le temps Chronos en tête.

En effet, c'était l'amorce de la 666e heure du mois de Décembre au cadran 
de la montre.

Et c'est au cours de cette 666v heure, alors que j'attendais un bus, que 
j'ai consulté les news du jour  sur mon téléphone histoire de tuer le 
temps bousculé par des vents violents.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/mairie_mulhouse_28.jpg


Grichka Bogdanov

https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/grichka-bogdanoff-revele-ce-
qui-a-modifie-son-visage-45378

 

Annonce du soir: la mort due au Covid 19 de Grichka Bogdanov, l'un des 
deux célèbres jumeaux concepteurs de l'émission Temps X!

Une fois de plus "virus" sonnait à mon entendement comme "vie russe".

Grichka Bogdanov   avait confié en avril 2020  , qu'il avait été 
diagnostiqué autiste Asperger.

"J'ai été testé officiellement Asperger. Ça me permet de mieux 
situer les caractéristiques de mon fonctionnement psychique." 
avait-il expliqué dans les colonnes du magazine Ici Paris. 
Assurant bénéficier d'un quotient intellectuel de 180, il 
estimait que son autisme était une véritable force pour lui et 
son investissement dans sa passion. Il pouvait ainsi réciter "par
cœur les mille premières décimales du nombre pi." Une des 
nombreuses données que Grichka Bogdanoff maîtrisait.

Sources: https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/mort-de-
grichka-bogdanoff-les-revelations-quil-avait-faites-sur-son-
autisme-2125848

En 2019, Grichka indiquait avoir été diagnostiqué autiste 
Asperger contrairement à son frère. En décembre 2021, il indique 
que son frère et lui sont tous les deux autistes Asperger (comme 
Mark Zuckerberg (Facebook) et Bill Gates (Microsoft)).

Alors que je procède à la première relecture de mon fichier, j'apprends la
mort d'Igor, le frère jumeau...

 

3 Janvier

Igor (à droite) et Grichka (à gauche) Bogdanoff

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d'Asperger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/mort-de-grichka-bogdanoff-les-revelations-quil-avait-faites-sur-son-autisme-2125848
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/mort-de-grichka-bogdanoff-les-revelations-quil-avait-faites-sur-son-autisme-2125848
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/mort-de-grichka-bogdanoff-les-revelations-quil-avait-faites-sur-son-autisme-2125848
https://www.jemabonne.fr/magazine-ici-paris/edito.html
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/igor-et-grichka-bogdanoff-sur-la-chirurgie-esthetique-ils-admettent-avoir-menti-2078341
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/grichka-bogdanoff-revele-ce-qui-a-modifie-son-visage-45378
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/grichka-bogdanoff-revele-ce-qui-a-modifie-son-visage-45378


 

Igor et Grichka Bogdanoff, les deux ovnis visés par la justice 

Grandes figures de la télévision française, popularisées par leur
apparence et physique hors normes, les jumeaux ont vulgarisé la 
science sur le petit écran jusqu'à la fin des années 90. Pleurés 
par les stars de la télévision, les jumeaux russes qui assurent 
n'avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique ont aussi 
essuyé de nombreux déboires judiciaires.

Le 6 janvier 2021, les frères Bogdanoff avaient été renvoyés en 
correctionnelle. Après trois années d'enquête, un juge 
d'instruction chargé de l'affaire avait ordonné un procès pour 
"escroquerie sur personne vulnérable", envers un millionnaire 
souffrant de troubles bipolaires, à l'encontre des jumeaux et 
quatre autres personnes.

Sources: https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/igor-bogdanoff-
mort-du-covid-19-le-jumeau-de-grichka-est-lui-aussi-decede_484043

La requête Google "bogdanov Igor covid" délivrait 4 560
000 résultats (0,39 secondes) 

une heure après l'alerte info. 

 

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/igor-bogdanoff-mort-du-covid-19-le-jumeau-de-grichka-est-lui-aussi-decede_484043
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/igor-bogdanoff-mort-du-covid-19-le-jumeau-de-grichka-est-lui-aussi-decede_484043
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/igor-et-grichka-bogdanoff-escroquerie-diplomes-leur-carriere-controversee_483711
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/les-jumeaux-igor-et-grichka-bogdanoff-juges-pour-escroquerie_461325
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/les-jumeaux-igor-et-grichka-bogdanoff-juges-pour-escroquerie_461325
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/le-saviez-vous-igor-et-grichka-bogdanoff-nont-jamais-eu-recours-a-la-chirurgie_475474
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/le-saviez-vous-igor-et-grichka-bogdanoff-nont-jamais-eu-recours-a-la-chirurgie_475474
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/le-saviez-vous-igor-et-grichka-bogdanoff-ont-failli-jouer-dans-star-wars_483717


6 jours après son frère, 6 jours qui cumulent 144 heures ou 72 + 
72 = 144

Des jumeaux morts à 72 ans et une bascule de 3 jours sur 2021 et 
de 3 jours sur 2022...

"Bogdanov" peut aussi être orthographié en "Bogdanoff"...

Cette séquence "OFF" équivaut à une suite 6-6-6 près réduction 
alphanumérique à l'unité...

Les deux orthographes sont employées alternativement. 
L'orthographe Bogdanoff est utilisée dans les médias et apparaît 
au générique de l'émission Temps X, ainsi que sur la couverture 
des premiers livres signés par les deux frères. L'orthographe 
Bogdanov est utilisée par les intéressés sur la couverture de 
leurs ouvrages les plus récents. L'orthographe en caractères 
cyrilliques est unique. 

Et en mixant donc OFF/NOV:

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

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

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

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

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

Z = 800        

"Igor Bogdanoff" = 362

"Grichka Bogdanov" = 722

 

"Grichka Bogdanov" est décédé le 28/12 ou 362e jour de l'année, 
un jour initié à la dernière heure au soleil du 722e tour de 
cadran d'horloge.

En effet, le 361e jour entamait par débordement de 60 mn la 
première heure du 362e jour selon l'heure astronomique solaire 
exacte et non calendaire de l'horaire d'hiver.

On peut rajouter le fait qu'"Igor Bogdanoff" est décédé à 362 
jours de la fin de l'année 2022 en compte à rebours.

"Mardi" = 144

"Grichka Bogdanov" est décédé un Mardi et son nom a été cité avec
celui de son frère tout au long du Mardi suivant.

Les pro-vax ont profité de cette opportunité pour pouvoir accuser
un peu plus les non vax.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_cyrillique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_cyrillique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_X
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm


Une simple histoire du temps,

 

L'ange mesurant la Jérusalem CélesteDé

Détail du vitrail de l'Apocalypse - cathédrale de Clermont-Fd 

Exécuté par Alain Makaraviez et Edwige Walmé en 1982

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute
résolution 

 

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-

http://www.bibleetnombres.online.fr/album53/ange_mesure_144_coudees_jerusalem_celeste.jpg


quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de 
l'ange.(Apoc. 21/17)

144... une mesure angélo-humaine du temps... puisqu'une journée 
cumule 1440 minutes.

Lors de la mort de Grichka, ce 72 ne me quittait plus en esprit, 
surtout dans le cadre de cette mise à jour si difficile à écrire,
par manque de motivation principalement. 

je me répète:

Une fois de plus "virus" sonne à mon entendement comme "vie 
russe".

 

Frères Bogdanoff devant l'enseigne Trogneux à Amiens le
18/08/2018

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/freres_bogdanov_amiens.jpg


Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

"Merde" = 144

"Rime" = 144

En réponse à la vulgarité Macronienne, le mot "merde" s'entend 
comme une rime dans l'expression populaire "Mère de Dieu" 
"entendue" dans le "Je vous salue Marie Mère de Dieu"...

(Apocalypse 2:7) " [...] Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises: A celui qui vaincra je donnerai à 
manger de l’arbre de vie, qui est dans le 
paradis de Dieu.
(Apocalypse 2:11) " [...] Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises: Celui qui vaincra n’aura pas à 
souffrir la seconde mort.
(Apocalypse 2:17) " [...] Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises: A celui qui vaincra je donnerai de la 
manne cachée, et je lui donnerai un caillou 
blanc; et sur ce caillou est écrit un nom 
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est 
celui qui le reçoit.
(Apocalypse 2:29) " [...] Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises
(Apocalypse 3:6) " [...] Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises
(Apocalypse 3:13) " [...] Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises
(Apocalypse 3:22) " [...] Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises
(Apocalypse 13:9) " [...] Si quelqu’un a des 
oreilles, qu’il entende.

La langue Française permet un tel blasphème!

Comment Notre Créateur pourrait-il avoir une mère sous le falla-
cieux prétexte que Jésus-Christ est Dieu Fils de Dieu?

...//...

La seconde partie du "Je vous salue Marie" comporte de 
plus le titre de Théotokos (« Mère de Dieu »), défini au
IIIe concile œcuménique, le concile d'Éphèse, en 431. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_d'%C3%89ph%C3%A8se
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Cette seconde partie du Je vous salue, Marie sont les 
ultimes paroles prononcées sur son lit de mort par saint
Simon Stock, supérieur de l'Ordre du Carmel, en 1265 : 
« Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. »

...//...

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

 

 

Propos de Jacques Attali

 

Le "Grand reset" et/ou "grand remplacement" (ou "Grande 
réinitialisation") sont souvent contestés par la gente 
journalistique...

Depuis Adam et Eve, le vêtement autre que notre peau est rentré 
en usage...

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_vous_salue_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Carmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Stock


http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/H-M_Mulhouse.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/H-M_Mulhouse_2.jpg


— Vitrines du magasin H&M — Mulhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ces 2 posters exposés dans les vitrines du magasin H&M de vente 
de vêtements à Mulhouse présentent un visage "étranger" sans 
connotation péjorative, raciste ou je ne sais quoi...

Rien de probant!

"Mulhouse" se traduit par "Moulin" en Français.

Alors à Moulins... même démarche...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/h-m-moulins_2.jpg


— Vitrines du magasin H&M — Moulins —

— Pas de copyright — Document personnel — Décembre 2021 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

même démarche qui s'opère non pas sur 5 vitrines mais 9!

résultat?

8/8 visages "étrangers" pour faire court...

Il y  a déjà plusieurs années que j'avais fait le même constat 
sur des artères en Centre-ville comme Cologne, Amsterdam, 
Bruxelles

 

Quoi de neuf Doc?

va/c/c/iner

verbe transitif (de va/c/c/in)

• 1. Immuniser quelqu'un contre une maladie infectieuse à 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album132/h-m-moulins.jpg


l'aide du va/c/c/in approprié : va/c/c/iner contre la 
poliomyélite. 

• 2. Immuniser quelqu'un contre un mal quelconque, le mettre à
l'abri d'une peine, d'un désagrément : 

va/c/c/in

Un va/c/c/in est une préparation biologique administrée à un organisme 
vivant afin d'y stimuler son système immunitaire et d'y développer une 
immunité adaptative protectrice contre l'agent infectieux d'une maladie 
particulière.

 

Nous savons que les "produits" Pfizer et Moderna de type ARN messenger ne 
sont pas des va/c/c/ins mais des thérapies géniques en phases 
expérimentales avec pour échéance le premier semestre 2023. 

 

Smartphones comme passerelles

 

https://beforeitsnews.com/eu/2021/12/watch-va/c/c/ine-nano-bots-ill-after-
being-activated-by-a-cell-phone-2681086.html

 

Ceux qui se sont fait administrer ces thérapies appartiennent donc à 
présent à la classe des transhumains, c'est-à-dire des objets connectés en
phase de zombification.

Ils ont perdu selon le désir des administrateurs de ces enchantements le 
statut d'êtres humains...

https://beforeitsnews.com/eu/2021/12/watch-vaccine-nano-bots-ill-after-being-activated-by-a-cell-phone-2681086.html
https://beforeitsnews.com/eu/2021/12/watch-vaccine-nano-bots-ill-after-being-activated-by-a-cell-phone-2681086.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_infectieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_infectieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire_adaptatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)


Parmi les nano particules, le graphène qui circule désormais dans leur 
réseau sanguin est activable via une passerelle assurée par les 
smartphones et les émissions d'ondes de type 5G ou 6G pour ne citer que 
les plus connues du grand public vu le déploiement de la propagande 
publicitaire en faveur de ces fréquences.

L'activation de ces nano particules de graphène permettent de piloter et 
monitorer un corps humain et de provoquer toutes sortes de défaillances 
psycho-physiologiques dont certaines se concluent par la mort puisqu'il 
leur est même possible de stopper la faculté innée et instinctive de 
respirer.

 

Annulation de la Cène

Judas testé positif

 

" [...] Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal,
Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, 
Qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume! 
(Esaïe 5:20)

En Absurdistan, il faut désormais être négatif et le prouver pour jouir 
d'encore un peu de liberté avant d'être placé sous cloche.

Ce tableau réactualisé de Léonard de Vinci résume ce triste constat.

 

 

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


Bilan en l'an 2021

 

Les avortements ont été la principale cause de décès dans le 
monde en 2021, avec près de 43 millions de bébés à naître tués 
dans le ventre de leur mère, selon les données fournies par 
Worldometer.

Le 31 décembre 2021 à midi, 42,6 millions d'avortements ont été 
pratiqués au cours de l'année, a révélé Worldometer, tandis que 
8,2 millions de personnes sont mortes du cancer, 5 millions du 
tabagisme, 1,7 million du VIH/sida, 1,3 million d'accidents de la
route et 1 million de suicides.

Si l'on additionne tous les décès dans le monde dus à des causes 
autres que l'avortement, on obtient un chiffre de 58,7 millions, 
ce qui signifie que les avortements ont représenté un peu plus de
42 % de tous les décès humains en 2021.

À titre de comparaison, les décès dans le monde dus au 
coronavirus en 2021 s'élevaient à environ 3,5 millions, selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Sources: https://www.aubedigitale.com/les-avortements-constituent-la-
principale-cause-de-deces-dans-le-monde-en-2021-avec-43-millions-de-
victimes/

 

 

Connu pour ses rôles au cinéma, notamment celui de Wolverine dans la saga 
X-Men ou celui de Jean Valjean dans Les Misérables, Hugh Jackman a déjà 
connu de graves problèmes de santé.

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-studios-marvel-recuperent-les-franchises-x-men-et-fantastic-20190721
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https://www.statista.com/chart/26449/covid-19-deaths-in-2021/
https://www.worldometers.info/
http://www.bibleetnombres.online.fr/avortem.htm


Hugh Jackman participant à une fausse séance de cannibalisme, selon le
rituel du "spirit cooking"

https://qactus.fr/2021/12/29/usa-apres-la-propagande-va/c/c/inale-hugh-
jackman-teste-positif-pour-covid-3-semaines-le-booster/

 

Après la propagande va/c/c/inale, Hugh Jackman a été testé positif pour 
COVID, 3 semaines après avoir reçu le Booster début Décembre. 

On le voit ici participer à une fausse séance de cannibalisme, selon le 
rituel du "spirit cooking" tant apprécié des satanistes...

 

https://qactus.fr/2021/12/29/usa-apres-la-propagande-vaccinale-hugh-jackman-teste-positif-pour-covid-3-semaines-le-booster/
https://qactus.fr/2021/12/29/usa-apres-la-propagande-vaccinale-hugh-jackman-teste-positif-pour-covid-3-semaines-le-booster/


Hugh Jackman portant Ursula Von der Leyen

https://qactus.fr/2021/12/29/usa-apres-la-propagande-va/c/c/inale-hugh-
jackman-teste-positif-pour-covid-3-semaines-le-booster/

 

On le voit ici, en pleine propagande, portant Ursula Von der Leyen, 
présidente de la Commission Européenne qui a fait valider la commande de 8
milliards de doses pour le compte de l'UE.

Cela représente un minimum de 7 doses/citoyen Européen pour les temps à 
venir.

https://qactus.fr/2021/12/29/usa-apres-la-propagande-va/c/c/inale-hugh-
jackman-teste-positif-pour-covid-3-semaines-le-booster/

Elle et son mari (travaillant pour Pfizer depuis Décembre 2019) ont touché
plus de 762 millions d'Euros de commission "légale" lors de la commande 
précédente de plus de 4 milliards de doses...

https://qactus.fr/2021/12/29/usa-apres-la-propagande-vaccinale-hugh-jackman-teste-positif-pour-covid-3-semaines-le-booster/
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https://qactus.fr/2021/12/29/usa-apres-la-propagande-vaccinale-hugh-jackman-teste-positif-pour-covid-3-semaines-le-booster/
https://qactus.fr/2021/12/29/usa-apres-la-propagande-vaccinale-hugh-jackman-teste-positif-pour-covid-3-semaines-le-booster/


 

 

Une publicité parodie la prière du Notre Père pour le compte de Canal + en
remplaçant le "Donnez-nous notre pain quotidien" par "Donnez-nous vos 
codes Canal+" 

Je retransmets un extrait de commentaire au sujet de cette publicité 
blasphématoire:

...//...

La coupe est pleine ! Pensant que le plus dur est désormais 
derrière lui, il ne cache pas son plaisir lorsqu'un de ses 
compagnons lui remet un vieux livre. Kad Merad le réceptionne 
l'air fier et détendu, l'ouvre, et tombe alors sur un papier 
glissé au milieu du livre sur lequel on peut lire : "Donnez-nous 
vos codes Canal+"... L'acteur est donc prévenu : "On n'a pas fini
de vous demander vos codes Canal+", comme le souligne la chaîne 
en conclusion. puremedias.com vous propose de revoir cette 
séquence.

...//...

 

 



314 ou le nombre de votants à l'Assemblée pour le vote concernant le pass
va/c/c/inal

 

314 ou le nombre de votants à l'Assemblée pour le vote concernant le pass 
va/c/c/inal...

On retrouve le nombre PI soit 3.14, une piste parmi d'autres pour évoquer 
l'avènement prochain de l'Impie ou M. 666...

 



Macron, l'emmerdeur...

 

Stratégie Macronienne!

Lorsque en début de mois, le président "élu" avait avoué avoir 
appris à aimer les Français, mes compatriotes classés non vax ou 
"éligibles" 3e dose n'avaient pas réagi...

Alors pourquoi se gêner!

Avec ce statut d'emmerdeur, E. Macron se tient dans la ligne du 
philanthrope Bill Gates selon l'approche qui suit:

emmerder , verbe transitif 

• Sens 1 
Familier
Emmerder consiste à souiller quelqu'un ou quelque chose d'excréments.
Synonyme : agacer, ennuyer, barber, contrarier 
Traduction en anglais : to piss of

• Sens 2 
Familier
Emmerder consiste à importuner fortement quelqu'un. 

• Sens 3 
Familier
Emmerder consiste à se donner inutilement beaucoup de peines pour 
quelque chose qui n'en vaut pas la peine. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/peine/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pas/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/en/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelque-chose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pour/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/peine/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/beaucoup/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inutilement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/se-donner/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/consister/
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https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelqu-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/fortement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/importuner/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/consister/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/usage/familier/1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/contrarier/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/barber/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ennuyer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/agacer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/excrement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelque-chose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelqu-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/souiller/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/consister/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/usage/familier/1/


Avec ce terme "emmerdeur", le président des citoyens s'auto 
qualifie en encodant son propre nom.

EMMERDEUR commence par EM, tout comme son prénom EMMANUEL, ses 
initiales E et M qu'il utilise magiquement dans son Mouvement 
"EM" ou En Marche!

Mais le plus grave pour lui est de blasphémer en utilisant le 
prénom du Sauveur JESUS/EMMANUEL!

" [...] C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera
un signe; Voici, la vierge deviendra enceinte, elle 
enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel. (Exode 7:14)

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

La référence Strong n°0410 mentionne:

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

1) Dieu, comme Dieu, puissant

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

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

 

Des charbons ardents s'amoncellent au-dessus de sa tête.

Il devrait revoir l'épisode de la fin tragique du couple Ceausescu au jour
de Noël 1985 que j'avais vécu depuis Amsterdam à l'époque. 

Le pilote de l'hélicoptère avait refusé de décoller pour permettre au 
couple de s'enfuir!

 

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


Bill Gates fait la promotion d'une machine capable de transformer
les excréments en eau potable

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/wc-bill-gates-champion-de-
la-revolution-des-toilettes_129520

 

L'Omniprocessor, développé par l'entreprise d'ingénierie 
environnementale Janicki Bioenergy, traite les excréments humains
et les transforme en eau potable, électricité et cendres.

Dans une récente vidéo diffusée sur Internet, le milliardaire 
américain Bill Gates fait la promotion d'une machine capable de 
transformer les excréments en eau potable. Pourquoi ? Parce qu'à 
l'heure actuelle, 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à 
l'eau potable, affirme M. Gates.

 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/wc-bill-gates-champion-de-la-revolution-des-toilettes_129520
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/wc-bill-gates-champion-de-la-revolution-des-toilettes_129520
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Question scatologie et non eschatologie:

une petite histoire de merde...

La fable loufoque du « petit oisillon » racontée par Personne, 
incarné à l'écran par Terence Hill dans le légendaire film Mon 
nom est Personne réalisé par Tonino Valerii: Une métaphore très 
réaliste d'une grande justesse, dont la morale est révélée par 
Jack Beauregard,

« Personne : Il était une fois un petit oisillon qui ne savait 
pas encore voler. On était en plein hiver et un soir, il tombe de
son nid et il se retrouve sur le sentier. Alors il se met à 
crier: « Piu ! Piu ! Piu ! ». Il se fend le gosier parce qu'il 
meurt de froid.

Pour son bonheur, voilà qu'arrive une vache. Elle le voit, elle 
veut le réchauffer. Alors, elle soulève la queue et plaf ! Elle 
pose une belle galette fumante, grosse comme ça !

Le petit oiseau, bien pénard et bien au chaud, sort sa petite 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images255/papier_WC_QR_codes.jpg


tête et remet ça : « Pipiu ! Pipiu ! Pipiu ! Pipiu ! » plus fort 
qu'avant.

Rrrrrrr ! Mais un vieux coyote arrive au triple galop. Il allonge
une patte, l'extrait délicatement de son tas de merde, essuie la 
crotte qui le recouvre et ensuite… il n'en fait qu'une bouchée !

Mon grand-père disait qu'il y a une morale à cette histoire mais 
il faut que chacun la trouve tout seul !

Vieux : Oh Oh ! Un oisillon, un coyote, une galette, moi toutes 
ces histoires de merde ça me fait la tête comme une callebasse.

Jack Beauregard: Les fables et leur moralité, tu y crois encore ?

Personne : Oui !

Jack Beauregard : [Plus tard, à la fin du film] À propos, j'ai 
trouvé la morale de la fable que ton grand-père racontait, celle 
du petit oiseau que la vache avait recouvert de merde pour le 
tenir au chaud et que le coyote a sorti et croqué… C'est la 
morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne 
le font pas toujours pour ton malheur et ceux qui t'en sortent ne
le font pas toujours pour ton bonheur. Mais surtout ceci, quand 
tu es dans la merde, tais-toi ! »

 

Parce que je suis "nonvax" dans le cas actuel de la Pandémie et non 
"antivax", je suis déchu de ma citoyenneté par un roitelet Jupitérien...

Je refuse en effet d'être un cochon d'Inde payeur pour engraisser et gaver
Big Pharma.

Injection... Infection...

Je vais donc travailler à l'Indienne, souris d'oratoire en main, pour 
écrire le paragraphe qui suit en rapport avec la venue de l'Impie.

Et pour se faire, je dispose de plusieurs flèches à mon arc... 

" [...] Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 
enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, 
et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des 
colonnes de feu. (Apocalypse 10:1)

selon L'Alliance établie par Jésus-Christ, Roi des rois!

Re 17:14* Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau les 
vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 
rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui 
les vaincront aussi.

Re 19:16* Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom 
écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Un chrétien est en effet royaliste... et ne peut craindre d'être rayé de 
la liste des citoyens! 

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


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

" [...] L'arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me 
souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres 
vivants, de toute chair qui est sur la terre. (Genèse 9:16)

L'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse préfigure l'Antéchrist/Antichrist à 
venir...

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui 
le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il 
partit en vainqueur et pour vaincre. (Apocalypse 6:2)

Il possède un arc mais pas de flèches!

ARC, seule occurrence suivi du mot Couronne ou Corona!

Le NOM MACRON est initié comme nous l'avons déjà vu par MAC ou MACHINE A 
CALCULER ou Ordinateur/Computer/Compter...

ça tombe plutôt bien... ma souris pilote un MacBook vieux de 10 ans!

Je fais abstraction des adresses MAC (Media Access Control) aléatoires, 
émises par les vaccinés et temporairement attribuées par les téléphones. 
Ces signaux codes sont détectables en Bluetooth.

Cet épisode des adresses MAC est classé pour l'instant comme Fake News, 
délires de parano... comme toujours!

 

Au hasard du CV d'E. Macron:

• Chanoine    d'honneur de la basilique Saint-Jean-de-Latran 
(prend possession de sa stalle en 2018), des cathédrales 
Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien du Mans et Saint-
Étienne de Châlons, des églises de Saint-Hilaire de 
Poitiers, de Saint-Martin de Tours et Saint-Martin d'Angers.

• Proto-chanoine    de la cathédrale Notre-Dame d'Embrun et de 
Notre-Dame de Cléry. 

Et à propos de cette liste, un titre:

Prix international Charlemagne    d'Aix-la-Chapelle    de l'année 2018,
décerné pour son engagement pro-européen.

Aix-la-Chapelle ou AC (Aachen) écrit AC comme Ante/Anti/Christ 
sur les plaques minéralogiques du secteur.

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

Dans le cadre d'un chapitre dédié à une écipse solaire en 2012, j'avais 
écrit:

...//...

http://www.bibleetnombres.online.fr/eclipse_soleil_2012.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_international_Charlemagne_d'Aix-la-Chapelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame_de_Cl%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d'Embrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Martin_d'Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Martin_de_Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Hilaire_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Hilaire_le_Grand
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-%C3%89tienne_de_Ch%C3%A2lons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Julien_du_Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-de-Maurienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stalle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Jean-de-Latran#Liens_avec_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoine
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm


"Dame-nation"...

Au 5 Septembre de la même année 1638, son Fils, Louis XIV, futur 
"Roi-soleil" venait au monde... 

EN 1789, ou 1776 + 13 années plus tard, le Royaume de France 
devenait une nation avec un régicide en prime! 

Dix ans plus tard, Napoléon, ou "Nouvel Apollyon" pouvait 
commencer à régner... 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm


— Vierge à l'enfant en majesté suspendue au-dessus du tombeau de
Charlemagne —

— Cathédrale d'Aix-La-Chapelle — Décembre 2010 —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album23/vierge_majeste_aix_la_chapelle.jpg


— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au cours de cette journée du mardi 21 décembre 2010, le hasard a 
voulu que je pointe mon objectif sur une vierge à l'enfant en 
majesté, nimbée d'une aura solaire avec la lune sous ses pieds, 
suspendue au-dessus du tombeau de Charlemagne à Aix-La-Chapelle. 

...//...

Cet épisode est décrit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique, à 
l'origine de l'inspiration du drapeau Européen.

mardi 21 décembre 2010... la nuit la plus longue de l'année...

J'ignorais cependant qu'il s'agissait du 33e anniversaire d'un certain 
Emmanuel Macron! 

 

Dans le désordre, le NOM "MACRON" peut s'écrire "MONARC"...

MON ARC? 

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

Si je demande à un non pas concitoyen vu mon statut mais à un compatriote 
de taper MON NOM sur le clavier de son téléphone, il me répondra qu'il ne 
le connaît pas alors que je lui demande seulement et simplement de taper 
les lettres de la séquence palindrome "MON NOM"!

Ce qui délivre la séquence alphanumérique 666 666 sur la touche de clavier
MNO...

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

La contami-nation de la Nation aurait pour origine l'Église de la Porte 
Ouverte à Mulhouse.

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

ARC... ou ACR dans le  désordre?

soit une suite numérique "1-18-3" ou "1-3-18"... 

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


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

Un 1-3-18 ou 13-18?

Il suffit d'intégrer ces trois lettres dans un nom Biblique associé à un 
666...

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

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

SALOMON+ACR = SALOMACRON... SALO MACRON...

salaud, salop 

nom masculin et adjectif masculin 

familier (injurieux)

et le 29 janvier 2018:

...//...

En déplacement à Clermont-Ferrand la semaine dernière, 
Emmanuel Macron a enchaîné les bains de foule dans les 
rues de la ville. Alors que le président de la 
République signait des autographes, une séquence a 
retenu l'attention des caméras de l'émission 
« Quotidien ». On peut en effet voir un échange étonnant
entre le chef de l'État et l'un de ses gardes du corps. 
Ce dernier, visiblement très à l'aise avec son 
employeur, n'a pas hésité à le traiter, sur le ton de la
plaisanterie, d'« enfoiré » et de « salaud ».

...//...

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/29/2731420-enfoire-oh-salaud-
quand-emmanuel-macron-fait-insulter-garde-corps.html

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/29/2731420-enfoire-oh-salaud-quand-emmanuel-macron-fait-insulter-garde-corps.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/29/2731420-enfoire-oh-salaud-quand-emmanuel-macron-fait-insulter-garde-corps.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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Ordonnance au sujet des Juifs

 



Lois du Régime de Vichy

 

 

A propos de la puce implantable...

(reçu par mail)

L'homme augmenté n'est pas pour demain puisque celui-ci ne date 
pas d'hier : depuis longtemps, on connaît les implants, qu'ils 
soient dentaires, capillaires, cardiaques, cochléaires, 
contraceptifs, fessiers, intraoculaires, mammaires, zygomatiques 
et j'en passe ! Nul ne trouve à redire aux lunettes, béquilles, 
prothèses et autres stents. Si d'ailleurs certains domaines de la
médecine patinent – comme l'allergologie –, d'autres carburent – 
comme la traumatologie. On voit l'homme se faire réparer comme un
garagiste le fait avec les pièces détachées d'une voiture.

Partout, les composants sont de plus en plus légers et solides, 
les processeurs de plus en plus petits et puissants, et les 
moyens de communication de plus en plus rapides et efficaces. 
Dans ce contexte ultra-porteur, l'implant sous-cutané ne relève 



pas de la science-fiction mais de l'évolution normale des choses.

Normale ? Certains y voient un signe des temps, une marque du 
diable et l'accomplissement d'une prophétie du dernier livre de 
la Bible, l'Apocalypse : « Et elle fit que tous, petits et 
grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une 
marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne
pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou
le nombre de son nom. » Le Covid relance les spéculations à ce 
sujet, d'autant qu'une société suédoise spécialisée dans les 
implants à micro-puces vient de mettre au point un passe 
sanitaire à porter sous la peau.

DSruptive Subdermals, c'est son nom.

De la taille d'un grain de riz, on l'implante par seringue 
intradermique. « J'ai programmé la puce de façon à ce que mon 
passe sanitaire soit sur la puce, explique à l'AFP Hannes 
Sjoblad. « La raison, c'est que je veux toujours l'avoir à portée
de main et quand je lis ma puce, je fais simplement glisser mon 
téléphone sur la puce, puis, ajoute l'entrepreneur, je le 
déverrouille et elle s'ouvre ». Quoi de plus simple, de plus 
indolore, de plus imparable ? Plusieurs milliers de Suédois 
portent déjà un implant électronique inséré sous la peau pour 
remplacer clés, cartes de visite, billets de train et pour 
certains désormais leur passe va/c/c/inal.

Comme toujours, l'innovation se pare d'un discours sur l'aspect 
pratique des objets qu'elle produit, ainsi que l'écrit l'Usine 
digitale : « Petit à petit, l'idée infuse dans la société. Se 
faire implanter une puce NFC ou RFID sous la peau présente, selon
les premiers adeptes, de très nombreux avantages au quotidien. 
(…) Cette intrigante technologie convainc les particuliers… mais 
aussi certaines entreprises, qui lancent des campagnes pour 
équiper leurs salariés ».

Surveillance terrifiante ou solution pratique face au Covid-19 ? 
Cette question, les adeptes de la puce ne la posent pas. Il ne 
s'agit pas selon eux de surveiller mais de protéger ses données :
« Je pense que cela fait tout à fait partie de mon intégrité 
d'être "pucée", de garder mes informations personnelles avec moi 
», explique une Stockholmoise à l'AFP. L'intégrité est d'autant 
plus respectée que ces implants, souligne Hannes Sjoblad, « n'ont
pas de batterie, ne peuvent pas transmettre de signal par eux-
mêmes. Ils sont donc endormis, ne peuvent pas dire où vous vous 
trouvez, et ne sont activés que lorsqu'on les touche avec un 
smartphone ».

Le prix et la durée de vie sont imbattables : « Une micro-puce 
implantée coûte une centaine d'euros pour les versions les plus 
avancées, et si on le compare aux bracelets connectés qui coûtent
en général le double du prix, un implant peut se conserver 30 ou 
40 ans. Alors qu'un bracelet se conserve 3 ou 4 ans », plaide 
l'entrepreneur.

Bien sûr, tous les utilisateurs sont volontaires, mais si 
quelqu'un rendait les implants obligatoires pour des personnes 
détenues ou âgées, « vous me trouveriez sur les barricades pour 
me battre contre ça », s'insurge Hannes Sjoblad. Cette 
protestation n'a pas beaucoup de valeur. La question de 



l'obligation, en réalité, ne se pose pas. On le voit avec le 
passe va/c/c/inal : celui-ci ne sera pas obligatoire mais nul ne 
devra pouvoir s'en dispenser. Du reste, la technique n'oblige à 
rien en soi. Il suffit qu'elle s'impose pour que l'homme s'y 
adapte. L'éthique ne vise pas à empêcher cette adaptation mais à 
l'organiser au mieux.

La puce n'est pas si minuscule qu'elle en a l'air ; elle 
correspond à un énorme désir : voir l'industrie de pointe se 
mettre toujours plus à notre service, afin d'augmenter notre 
performance. De l'aspirateur Roborock au robot émotif Pepper, un 
environnement familier se met en place – qui fait de l'homme un 
être vivant parmi d'autres objets animés, souvent plus efficaces 
que lui. L'industrie du sport formate une image du héros 
invincible, dopée par nos rêves d'immortalité. Nos footings, 
nouvelles processions urbaines, trahissent une volonté de ne pas 
accepter les insuffisances de la mécanique humaine. Quant au 
smartphone, il nous colle déjà à la peau, comme s'il prolongeait 
nos organes vitaux.

Bref, les mentalités sont prêtes à recevoir la puce. Même si elle
gratte un peu. Malgré l'Apocalypse.

Louis Daufresne

Liens sur ce sujet:

https://www.moyens.net/actualites/cette-micropuce-implantable-
dans-peau-peut-stocker-votre-certificat-va/c/c/in/

https://www.lematin.ch/story/le-pass-sanitaire-dans-la-peau-avec-
un-implant-408765872556

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/pass-
sanitaire/covid-19-une-entreprise-suedoise-teste-l-implantation-
du-passe-sanitaire-sous-la-peau-avec-une-puce-5b805fca-6277-11ec-
9dbd-7ac2ed5a38a8

https://www.heidi.news/sante-alimentation/une-start-up-suedoise-
implante-une-puce-qui-sert-de-passe-sanitaire

 

 

" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier 
dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 
vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 
(Jean(8:44 ) 

Commentaire de la Bible annotée:

Gr. Vous, vous êtes du père, le diable, c'est-à-dire le père dont
vous êtes les enfants, c'est le diable. Jésus venait de dénier à 
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https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/pass-sanitaire/covid-19-une-entreprise-suedoise-teste-l-implantation-du-passe-sanitaire-sous-la-peau-avec-une-puce-5b805fca-6277-11ec-9dbd-7ac2ed5a38a8
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/pass-sanitaire/covid-19-une-entreprise-suedoise-teste-l-implantation-du-passe-sanitaire-sous-la-peau-avec-une-puce-5b805fca-6277-11ec-9dbd-7ac2ed5a38a8
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/pass-sanitaire/covid-19-une-entreprise-suedoise-teste-l-implantation-du-passe-sanitaire-sous-la-peau-avec-une-puce-5b805fca-6277-11ec-9dbd-7ac2ed5a38a8
https://www.lematin.ch/story/le-pass-sanitaire-dans-la-peau-avec-un-implant-408765872556
https://www.lematin.ch/story/le-pass-sanitaire-dans-la-peau-avec-un-implant-408765872556
https://www.moyens.net/actualites/cette-micropuce-implantable-dans-peau-peut-stocker-votre-certificat-vaccin/
https://www.moyens.net/actualites/cette-micropuce-implantable-dans-peau-peut-stocker-votre-certificat-vaccin/


ses adversaires qu'ils fussent enfants de Dieu. (v. 42.) Deux 
fois il avait insinué qu'ils avaient un autre père (v. 38 et 41) 
maintenant, en présence de leurs orgueilleuses prétentions, il 
nomme ce père duquel ils sont issus, sans reculer devant la 
sévérité de cette révélation. Il est évident qu'il ne faut 
entendre ce mot de père, ni dans son sens naturel, ni dans un 
sens métaphysique, mais lui donner une signification morale. Dans
le langage de l'Ecriture, chacun est fils de celui dont il reçoit
les inspirations et qui l'anime de son esprit. "De même que nous 
sommes nommés enfants de Dieu, non seulement parce que nous lui 
sommes semblables, mais aussi parce qu'il nous gouverne par son 
Esprit et parce que Christ vit en nous, afin qu'il nous conforme 
a l'image de son Père, de même, au contraire, le diable est 
appelé père de ceux dont il aveugle les entendements, et dont il 
pousse les coeurs à commettre toute injustice." Calvin. (Comp. 
1Jn 3: 10.) Il est donc tout naturel d'ajouter que de tels hommes
veulent agir a la manière de celui qui les inspire, accomplir ses
désirs ou ses convoitises. Quels sont ces désirs? Jésus va le 
dire, en retraçant en traits saisissants le caractère de Satan, 
caractère dans lequel les adversaires du Sauveur seront forcés de
se reconnaître. 

Il y a dans ces mots une allusion évidente à l'histoire de la 
chute, bien connue des auditeurs de Jésus. Satan a été meurtrier 
ou homicide en entraînant le premier homme dans le péché, cause 
de la mort temporelle et éternelle. ( Ro 5:12; comp. 2Co 11:3; 
1Jn 3:8) Le mot dès le commencement, c'est-à-dire dès l'origine 
de notre humanité, confirme cette interprétation. D'autres, se 
fondant sur 1Jn 3: 12, 15, voient dans ces paroles une allusion 
au meurtre d'Abel; mais nulle part la Bible n'attribue à Satan un
rôle spécial dans ce crime. Il est évidant, d'ailleurs, que Jésus
a en vue un fait universel dans ses conséquences et qui a 
constitué enfants du diable ceux qui, comme lui, portent dans 
leur coeur des desseins meurtriers. C'est ce qui ressort 
clairement de ce discours (v. 37, 40, 44) et surtout de ces mots:
"vous voulez accomplir les désirs de votre père."

Jésus emploie ici les mots de vérité et de mensonge dans leur 
sens absolu. La vérité, c'est la parfaite harmonie d'un être avec
lui-même et avec la pensée qui a présidé à sa création; en 
d'autres termes, l'harmonie entre sa nature et sa destination, 
qui est Dieu. Dès qu'un être tombe de cette vérité, se sépare de 
Dieu qui est la vérité suprême, il devient une vivante 
contradiction, un mensonge, et il vit dans le mensonge. C'est là 
ce que Jésus nous révèle sur la nature de Satan. On ne doit pas 
traduire, avec la Vulgate et la plupart des anciennes versions: 
il ne s'est point tenu dans la vérité, ni voir dans ces mots, 
avec Augustin et la plupart des interprètes catholiques, une 
affirmation de la chute du démon. ( 2Pi 2: 4; Jude 6.) Le sens 
est: il ne se tient point dans la vérité, et ces mots 
caractérisent la position actuelle de Satan. Il n'est pas moins 
vrai que la chute de Satan est supposée par notre passage. Satan 
n'a pas été créé dans le mal, et la conception dualiste d'un 
principe éternel du mal est étrangère à notre évangile. Satan ne 
se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en
lui. M. Godet fait remarquer l'absence d'article devant le mot 
vérité et paraphrase ainsi: "Satan est privé de la vérité, parce 
qu'il manque de vérité, de cette droiture de la volonté qui 
aspire à la réalité divine" Le mensonge est sa nature, et quand 
il profère le mensonge, il parle de son propre fonds. Et enfin, 
non seulement il est menteur, mais le père du mensonge, parce 



qu'il l'a introduit dans ce monde, en prononçant ce premier 
mensonge: "Vous ne mourrez nullement" ( Ge 3: 4), et parce qu'il 
a inspiré dès lors tous les mensonges qui ont eu cours parmi les 
hommes. Le grec porte ici littéralement: il est menteur et son 
père, plusieurs interprètes rapportent le pronom son à menteur et
entendent qu'il est le père du menteur qu'il l'inspire. Mais, 
avec de Wette et d'autres, nous préférons la version admise dans 
le texte, qui fait du mensonge un principe émanant du diable. Un 
homme pourrait être le "père du menteur" en lui inspirant la 
fausseté, mais être le "père du mensonge" ne peut se dire que du 
démon. Quand Jésus parle ainsi de Satan, on ne saurait lui 
imputer une accommodation aux idées reçues, car "c'est 
spontanément que Jésus donne cet enseignement sur la personne, le
caractère et le rôle de cet être mystérieux." Godet. A quoi on 
peut ajouter, avec Tholuck, que si les déclarations de ce verset 
s'appliquent fort bien à un être personnel déchu, elles résistent
au contraire à toute explication qui tendrait à ne faire du 
diable qu'une personnification, propre au langage populaire, de 
l'esprit du monde ou du mal.

 

Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	La couronne
	Analyse des étoiles

