Décès de Charles Aznavour

Couvertures de magazines éditées au début du mois d'Octobre 2018
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Tout a été dit à propos de Charles Aznavour suite à sa disparition survenue en
sortie du dernier Week-end de Septembre 2018...
Mon but sur cette page est de resituer en quelques lignes cette sortie d'un
Week-end particulier selon une approche eschatologique, c'est-à-dire à
reconsidérer et recadrer parmi les (nombreux) signes de la Fin des temps
susceptibles d'intéresser les eschatophiles.

Johnny Hallyday et Charles Aznavour ont partagé leur premier duo ensemble sur l'émission Sacrée soirée:
ils ont interprété La plus belle pour aller danser, chanson écrite par Charles Aznavour pour Sylvie Vartan
en 1963.
https://img.20mn.fr/M2n1vmmBQuWjD1WCoxq7Pg/814x574-0.12x10.83-100

Lors des quatre jours de folie idolâtre imposés par les "Merdias" du 6 au 9 Décembre 2017 dès
l'annonce de la disparition de Johnny Hallyday, on avait appris que Charles Aznavour avait
hébergé le rocker pendant deux ans et qu'il était l'auteur de la chanson "retiens la nuit".
C'était à Montfort L'Amaury où repose désormais le "chanteur-monument".

Configurations célestes du 5 Août de l'An -3915 avant J-C et du 23 Septembre 2017

Ces quatre jours Hallydayens étaient d'autant plus remarquables qu'ils se situaient aux 74e et
77e jours après le grand signe du 23 Septembre 2017.

Pour rappel:
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"Jésus-Christ" = 74 + 77 en valeur ordinale, c'est-à-dire en calculant un mot à partir de la
position des lettres dans l'alphabet.
Charles Aznavour était aussi surnommé "le Jésus Christ des Arméniens"...
" [...] Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous
les royaumes du monde et leur gloire, (Matthieu 4:8)
Le mot "Gloire" fait l'objet de 426 occurrences dans les Ecritures et s'applique dans la plupart
des cas à L'Eternel...
Quand les hommes se répandent en éloges et glorifient un des leurs, au point de décréter un
hommage national, le diable n'est pas loin!

La vie et la carrière de C. Aznavour en quelques dates
sources de l'image
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Quelques dates et quelques chiffres pour illustrer la vie et la carrière de la "star"...

Charles Aznavour avec son étoile sur le Boulevard des célébrités en Août 2017
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/charles-aznavour-une-mega-star-internationale01-10-2018-7908543.php
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Sur ce cliché, on peut voir Charles Aznavour tenant un pentagramme satanique en marge de l'étoile
qui lui était dédiée sur le Boulevard des célébrités ("Walk of Fame") à Hollywood le 24 Août
2017.
Il est l’un des vingt Français qui, avec Michèle Morgan, Leslie Caron, Sarah Bernhardt, Maurice
Chevalier ou les frères Lumière, possède une étoile à son nom sur le Walk of Fame du Hollywood
Boulevard, à Los Angeles.
L’hebdomadaire Variety rappelle que Bob Dylan le considère comme "l’un des plus grands artistes
sur scène". La chaîne américaine CNN et le Time Magazine l’avaient élu "artiste du siècle" en
1998 (= 3 x 666) et 2005.
La chaîne américaine ABC souligne que Charles Aznavour est l’une des figures les plus célèbres de
la diaspora Arménienne, et rappelle son engagement pour la reconnaissance du génocide de 1915.

En ce qui me concerne, alors que je venais de quitter la Librairie "La Maison de la Bible",
j'avais croisé Charles Aznavour planté devant une vitrine de disquaire dans la rue de Rives à
Genève accompagné de deux enfants au cours de l'année 83 mais c'est au moment du tremblement de
terre qui avait frappé l'Arménie en Décembre 88 que je m'étais d'avantage intéressé à l'artiste.
Lorsque j'"entendais" prononcer la séquence "L'Arménie...", c'était "L'armée nie..." qui
s'affichait systématiquement dans mon esprit...

Je n'ai jamais apprécié le répertoire de ce chanteur au timbre "voixlé" et la morosité engendrée
par la diffusion entêtante de quelques unes de ses plus célèbres chansons m'a été insupportable
en fait pendant la semaine qui a suivi son décès!
Le terme "Célèbres" était synchro avec le séisme sur l'île de... Célèbes.

Ce nom signifie "trident de fer" (sula, du sanskrit trisula, "trident", l'un des attributs du
dieu Shiva, et wesi ou besi, "fer"), à cause de la forme caractéristique de l'île, sorte de "K"
dont la branche supérieure s'incurve vers l'est.

Statue de Shiva dans une cour du CERN
crédit photo Ted Nugent
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/06D8E092-9948-43F5-B3D9-3960B3CAACBE/LDL_v1_03/la-statuede-shiva-offerte-au-cern-par-l-inde-trone-dans-la-cour-ou-le-simulacre-de-sacrifice-a-eteorchestre-photo-cc-ted-nugent-1521731564.jpg

A noter qu'une statue du Dieu destructeur Shiva se trouve sur le site du CERN...

Logo du CERN

dont le logo est un 666 à peine voilé.
Développement sur le lien Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9l%C3%A8bes

— Fontaine de Neptune/Poséidon — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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Ce "trident de fer" est l'attribut de Neptune/Poséidon/Satan...

Parmi les 20 chansons préférées des Français, pas une du "Grand Charles"...
et celle que je déteste le plus a pour titre "Tu T'laisses Aller"...

Pochette du 45 tours "Tu T'laisses Aller" et "J'ai perdu la tête" par C. Aznavour
https://streamd.hitparade.ch/cdimages/charles_aznavour-tu_tlaisses_aller_s_2.jpg

Paroles de la chanson "Tu T'laisses Aller" par Charles Aznavour
Extrait:
https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-charles-aznavour/paroles-tu-t-laissesaller.html
...//...
Ah! tu es belle à regarder Tes bas tombant sur tes chaussures
Et ton vieux peignoir mal fermé
Et tes bigoudis quelle allure
Je me demande chaque jour Comment as-tu fait pour me plaire
Comment ai-je pu te faire la cour ?
Et l’aliéner ma vie entière
Comm'ça tu ressembles à ta mère
...//...
https://en.wikipedia.org/wiki/Tu_t%27laisses_aller
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"Provence-Alpes-cote-d'Azur" = 2352
"Johnny Hallyday" = 2352
C'est dans sa maison de Mouriès où il séjournait 4 mois de l'année, que Charles Aznavour a vécu
ses derniers instants.
Mouriès est une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône en région
"Provence-Alpes-Côte-d'Azur". Elle est connue comme la "première commune oléicole de France",
c'est-à-dire liée aux oliviers.
Elle se situe à une vingtaine de kilomètres de Salon-de-Provence, la ville où Michel de
Nostredame, dit "Nostradamus" avait vécu. Par ailleurs, le mage astrologue était né à Saint-Rémyde-Provence, à une quinzaine de kilomètres au Nord de Mouriès.
L'image du mage... est particulièrement présente dans ce secteur Provençal.
Le plus célèbre de ses quatrains réputés prophétiques (avec, peut-être le "quatrain de Varennes"
IX, 20) est le trente-cinquième de la première centurie (Centurie I, quatrain 35)
Le lyon ieune le vieux surmontera
En champ bellique par singulier duelle
Dans Cage d'or les yeux luy creuera
Deux playes vne, puis mourir, mors cruelle.
Selon les experts et autres spécialistes de l'interprétation des écrits Nostradamiques, ce
quatrain aurait annoncé la mort d'Henri II.
Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et
en grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
" [...]

De toute façon, de manière indiscutable, ce quatrain, comme de nombreux autres, évoque Lyon, une
ville d'actualité au moment où je rédige ces lignes avec l'épisode du Gérard Collombashing
provoqué par la démission du ministre de l'intérieur...

Première page de l'exemplaire dit "Rigaud", livre imprimé à Lyon en 1555,
date de la première édition des Prophéties.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Nostradamus_Centuries_1555.jpg/220pxNostradamus_Centuries_1555.jpg

Et c'est à Lyon, capitale religieuse de la France que les prophéties du mage de Salon avaient été
imprimées en 1555.
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"Nostredame" = 555

Le Vendredi 5 Octobre, journée de l'Hommage National rendu à Charles Aznavour aux Invalides
correspondait aux 555e et 556e tours de cadran d'horloge de l'année.

Le 4 octobre 2018, le président de la République Emmanuel Macron
regarde un portrait de l'ancien président Charles de Gaulle
à l'hôtel de ville de Colombey-les-Deux-Eglises,
à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire de la Constitution française de la Ve
République.
https://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-1100209-24-heures-images
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La veille, jour de la St François sur le calendrier Romain, un hommage était rendu à Colombeyles-deux-églises... en mémoire d'un autre Grand Charles, Charles de Gaulle par le président de la
République Emmanuel Macron...
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"Discours" = 666
"Antechrist" = 666
"égotique" = 666
Des temps de discours vains et creux flattant l'égo...
C'était aussi le jour d'ouverture au public du Salon... de l'auto à Paris.

blason de Mouriès
http://www.tchinggiz.org/heraldique/blason/250/6412.jpg

Comme l'illustre le blason de Mouriès, un oiseau comme la colombe est doté de deux "ailes" et le
nom de M. G. Collomb s'écrit avec deux "L".
Le nom de Michel de Nostredame va donc illustrer le caractère prophétique de ce Week-end du 28-30
Septembre 2018.

La loy du Sol et Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie:
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par sol tiendra la loy du grand Messie.
Comme je l'ai fait fait à plusieurs reprises, je réinjecte ce quatrain V/53 Nostradamique pour
appuyer et illustrer mon propos.

— Eglise Evangélique du souvenir (Anciennes et nouvelles parties) - Breitscheidplatz — Berlin —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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"Provence-Alpes-cote-d'Azur" = 2352
"Johnny Hallyday" = 2352
En triant et choisissant des photos pour illustrer cette page, j'ai inclus ce cliché DSC_2352!
Cette Eglise Evangélique du souvenir est surnommée "hohler Zahn" ("dent creuse") par les
Berlinois.
J'ai cadré son clocher écimé à ras le haut de ma prise de vue avec une horloge qui indiquait
17:10...
Une minute plus tard, les aiguilles de ces horloges pointaient sur la 911e minute réelle de la
journée car il n'était que 15:11 à l'heure solaire et non au cadran des montres!
Ce signe de destruction datant de la IIe guerre mondiale me permettrait un jour ou l'autre
d'illustrer les attaques faites contre le Christianisme ou même...

Une vue de Palu avec une mosquée effondrée au premier plan
http://scd.rfi.fr/sites/filesrfi/imagecache/rfi_16x9_1024_578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/201809-30t062439z_93793435_rc1c10c07ba0_rtrmadp_3_indonesia-quake_0.jpg
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l'Islam comme dans le cas du séisme doublé d'un tsunami à Pula en Indonésie.

Une vue de Palu avec le dôme d'une mosquée effondrée
https://www.francetvinfo.fr/image/75j0xyqkw-d3e1/1200/450/15924455.jpg
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Les exemples ne manquent pas sur Célèbes...

Mosquée en dérive sur l'île de Célèbes après le passage du tsunami le 28 Septembre 2018
https://scd.france24.com/fr/files_fr/imagecache/france24_ct_api_bigger_169/article/image/indonesietsunami-mosquee.jpg

et il faudra des années pour reconstruire le pays.
Lors du tsunami qui avait frappé le Sud-Est Asiatique le 26 Décembre 2004, les mosquées étaient
pratiquement les seuls bâtiments à avoir résisté...
" [...] Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il
y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. (Matthieu 24:7)
" [...] Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y
aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que
le commencement des douleurs. (Marc 13:8)
" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et
des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc
21/11)
Si le tsunami avait frappé le 26 Décembre 2004 vers 8:30 du matin en heure locale, la journée de
Noël se terminait du côté US.

— Crâne — Cathédrale — Aix-La-Chapelle/Aachen (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 25 Décembre 2017 —
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C'est en mémoire de cette "coïncidence" que j'avais pris ce cliché à Aix-La-Chapelle le jour de
Noël en 2016 puis le même jour en 2017. Le mot "DOM" désigne une cathédrale en Allemand, en
rapport avec le terme latin "Dominus" ("Maître").
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"Golgotha" = 373
" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu
Golgotha. (Jean( 19:17)
Et à propos du crâne comme signe de mort, C'est sur le Golgotha ou "mont du crâne" que JésusChrist avait été crucifié.

" [...] La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée
était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. (Genèse
8:11)
" [...] Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le
Seigneur de la terre. (Apocalypse 11:4)

— Plaque apposée sur le mur de la maison natale de J. Ratzinger/Benoît XVI - Marktl-AmInn (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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J'ai relevé ces deux occurrences du mot "oliviers", la première en Genèse et la dernière en
Apocalypse pour rappeler que la 111e et avant dernière devise "De Gloria Olivae" ou "De la Gloire
de l'olive" selon les "prophéties" du moine Irlandais Malachie concerne le pape Benoît XVI.
Il est à peu près à présent prouvé que ces "prophéties" ont en fait été rédigées par Michel de
Nostredame et non par ce moine du nom de Malachie.
A noter que le nombre 2352 associé au nom Kourtchatov désigne un astéroïde découvert le 10
septembre 1969 par Lioudmila Tchernykh.
Igor Vassilievitch Kourtchatov est un physicien soviétique qui avait dirigé le projet de la bombe
atomique soviétique.
L'hypothèse qu'un conflit nucléaire survienne et/ou que notre planète soit impactée par un
astéroïde destructeur est tout à fait d'actualité pour ceux qui veillent et ne se fient pas aux
Merdias traditionnels.

Petite réflexion avant de continuer...

— Enseigne Vodafone - Hambourg (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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Ce 666 agencé à partir de l'enseigne et du logo de Vodafone, un opérateur téléphonique, pourrait
relever d'un simple hasard dû au coin de rue épousé par la structure de l'immeuble.
Le doute est permis même si des années d'observation et d'examen des vitrines invitent à penser
qu'il s'agit d'une politique de marketing bien ciblée par Vodafone autour de ce nombre 666 aux
caractéristiques exceptionnelles qui était d'abord rattaché à Jésus-Christ par le passé avant
d'être presque logiquement retourné et associé à L'Antéchrist/Antichrist à venir.
Et en conservant le thème de la rue...

— Plaque 911- Hambourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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Vu le nombre de véhicules de type Porsche 911 présentant un 911 sur leurs plaques minéralogiques,
il n'est pas possible de croire au hasard bien sûr et c'est même reconnu...
Par contre, il y a peu de chances que le propriétaire de ce véhicule ait conscience que la suite
ordinale "I-K" corresponde à une séquence "9-11"!
Pour des raisons de discrétion, j'ai effacé le début d'immatriculation de cette plaque
personnalisée.

— Arboretum - Camping Nostradamus — Salon-de-Provence —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2018 —
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J'ai pris en Août 2018 cet espace arboré en bordure du camping Nostradamus à Salon-de-Provence en
vue de pouvoir illustrer le Week-end du Vendredi 28 au Dimanche 30 Septembre 2018.

— Statue de Johnny Hallyday - Restaurant "Le Tennessee" — Viviers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2018 —
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Cette statue monumentale de Johnny Hallyday se trouve sur le parking du restaurant "Le Tennessee"
à l'entrée de Viviers, en Ardèche, lieu où la mère du chanteur avait été enterrée.
" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les
débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans
l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8)
" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres,
et quiconque aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22:15)
Un lieu d'idolâtrie parmi d'autres... et de mort spirituelle pour les idolâtres!

— Fenêtres IX/XI sur façade d'immeuble — Viviers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2018 —
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9/11, 11/9, 11/09, 1109... ou IX/XI, XI/IX...
Toujours à Viviers, j'ai pris ces IX/XI au pied d'une tour pour garder le thème du 9-11/11-9.
Les façades des deux tours du WTC étaient essentiellement composées à partir d'un assemblage de
fenêtres ("Windows")...

— Lever de lune sur le port — Viviers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2018 —
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Une fois la nuit tombée, j'ai pris ce lever de lune à main levée depuis la berge du Rhône un mois
après l'éclipse du 27 Juillet que j'avais observée depuis les berges du Rhin Romantique.
La 109e devise selon Malachie "De medietate lunae" ("De la médiation" ou "de la moitié de la
lune") s'appliquait au pape Jean-Paul Ier, dont la mort après 33 jours de pontificat avait été
annoncée le Vendredi 29 Septembre 1978, soit 40 ans jour pour jour avant le Samedi 28 Septembre
2018.
33 jours...
33 tours...
Avec l'élection de Karol Wojtyla devenant Jean-Paul II le 16 Octobre 1978, la 110e devise "De
Labore Solis" ou "Du travail du soleil" s'appliquait à ce pontificat.
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"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151
"Abaddon/Apollyon" = 41 + 110 = 151
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"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123
"window" = 500+9+50+4+60+500 = 1123

6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche.
7 Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux aient
séché sur la terre.
8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la
terre.
9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint
à lui dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança
la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche.
10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de
l’arche.
11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était
dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.
12 Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint
plus à lui. (Genèse 8/6-12)
C'est par une fenêtre que Noé avait libéré sa colombe.

Karol Wojtyla...
La suite des lettres K et W correspond aux 11e et 23e lettres de l'alphabet, en image
d'Abaddon/Apollyon.
" [...] Elles ont des oreilles et n’entendent point, Elles ont un nez et ne sentent
point, (Psaumes 115:6)
La somme des lettres de ce verset en gématrie Hébraïque donne 1123.
Associable à ce dernier Week-end de Septembre 2018, un mois particulièrement ensoleillé, le thème
d'un disque solaire éclipsé et de la musique avec une clé de Sol englobait donc cette période.

1978, la mort de Jean-Paul Ier
https://www.dailymotion.com/video/xi2wcn

Le visage du pape Jean-Paul Ier trop tôt défunt... et pour cause... d'assassinat... avait été
diffusé sur l'ensemble des Médias dans le monde entier.
La réédition de ce type de "vaque" médiatique était susceptible de se reproduire et fut confirmée
par la disparition de Charles Aznavour, une figure internationale.

— Carré "magique" Sator — Le Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —
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Le Samedi 15 Septembre, à l'occasion de la fête du Roi de l'oiseau au Puy-en-Velay, j'avais pris
le carré magique SATOR gravé sur le "sol" avec l'église St Michel perchée sur son dyck en
arrière-plan...

— Fête du Roi de l'oiseau — Le Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et la statue monumentale de "Notre Dame" de France dans le dos!
Une double séquence Michel Notre Dame donc...

— Statue "Notre-Dame de France" — Le Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette statue "Notre-Dame de France" est la plus grande qui ait été érigée sur notre territoire.
" [...] Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni

statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous
prosterner devant elle; car je suis l’Eternel, votre Dieu. (Levitique 26:1)

4 Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux
plus bas que la terre.
5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi,
l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les
enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
6 et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent
mes commandements. (Exode 20/4-6)

Statue de Charles Aznavour à GYUMRI
Sources de l'image: http://brainois4956.eklablog.fr/charles-aznavour-a-gyumri-a92238807

Pour rappel, le commandement divin parmi les dix qui interdit de tailler de statues est le seul à
engendrer une malédiction jusqu'à la 4e génération!

— Fête du Roi de l'oiseau — Le Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et en centre-ville, j'avais pris ce cliché d'un marché artisanal non pas comme une sorte de
voyage dans le temps... mais un avertissement dans notre monde hyper-connecté et totalement
dépendant de l'électricité.
Faut-il ajouter qu'on nous enfume à longueur de journée?

Aires d'impact possible sur le territoire des USA
https://img.over-blog-kiwi.com/1/04/92/47/20161015/ob_a188a6_area-affected-by-emp-pulse-byheight-o.jpg

L'explosion d'une seule bombe de type EMP ("pulsion électromagnétique") suffirait à plonger une
ville, un état ou même un pays dans un Black-out total et ce pour une durée indéterminée. Le
résultat de la déflagration induite par la bombe dépend de l'altitude choisie par le belligérant
avant de l'activer.

Développement sur le lien Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impulsion_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
Un vent solaire pourrait avoir les mêmes effets destructeurs comme lors de l'événement de
Carington en 1859 qui avait provoqué un inversement temporaire des pôles magnétiques...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_solaire_de_1859
Qui serait capable de nos jours de vivre comme au temps de l'âge des cavernes et ce sans
transition ou répit?
Lorsque j'évoque un tel scénario en conseillant de prendre un minimum de précautions comme par
exemple d'avoir au moins une semaine de réserve en eau potable par personne chez soi, je vois les
sourires poindre...
Même les professionnels...
En matière de chauffage par exemple, si un tel scénario catastrophe survenait, des chaudières à
granulés calibrés seraient inopérantes....
Et de manière plus personnelle, après avoir visité une dizaine de camps de concentration l'été
dernier, de simples portes de four m'en rappellent d'autres dont les peuples ignoraient la
fonction finale à l'époque!

Détail d'un des piliers dans la cathédrale St Jean-Le-Divin à New York City

Les attentats faits de main d'homme le 11 Septembre 2001, ont été vécus en live par une partie de
l'humanité...
Les signes avant-coureurs avaient été nombreux!
Nul ne pourrait oublier ce jour, un véritable signe avant-coureur de la détresse qui s'en
vient...
Cette fresque se trouve sur le haut d'un pilier de la la cathédrale St Jean-Le-Divin à New York.
Ce St Jean-Le-Divin est Jean L'Evangéliste, auteur de l'Apocalypse.

Détail d'un des piliers dans la cathédrale St Jean-Le-Divin à New York City
https://tabublog.com/2015/11/16/occult-predictive-programming-st-johns-cathedral-nyc/

Sur le haut d'un autre pilier, on peut voir des flots déchaînés provoquer un chaos urbain avec
rupture d'ouvrages entraînant la chute de véhicules à la manière du viaduc de Gênes pour ne citer
que l'exemple le plus récent comme un signe précurseur soigneusement mis en scène vu la date et
le ieu.
L'autre Jean Biblique a pour nom Jean-le-Baptiste ou Jean-le-Précurseur.

Obsèques de Charles Aznavour célébrées le samedi 6 Octobre 2018
lors de l'hommage Arménien à la cathédrale Arménienne Saint-Jean-Baptiste à Paris
http://static1.purepeople.com/articles/6/30/75/56/@/4355471-exclusif-obseques-de-charlesaznavour-950x0-2.jpg

Les obsèques de Charles Aznavour, ont été célébrées le samedi 6 Octobre lors de l'hommage
Arménien à la cathédrale Arménienne Saint-Jean-Baptiste à Paris, avant son inhumation dans son
caveau familial.
En Arménie c'est un jour de deuil national, décrété par les autorités. Les drapeaux du pays sont
en berne et les églises célèbrent des offices à la mémoire du chanteur décédé en France.
Selon la religion du chanteur (et sa confession à ce sujet), notre 6 Octobre sur le calendrier
Grégorien correspondait au 23 Septembre sur le calendrier Orthodoxe, soit un an jour pour jour
après le grand signe céleste du 23 Septembre 2017 évoqué en début de page.
Le 23 Septembre est le jour d'Equinoxe.
A=1
F=6
K = 11
P = 16
U = 21
Z = 26

B=2
G=7
L = 12
Q = 17
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C=3
H=8
M = 13
R = 18
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B=2
G=7
L = 12
Q = 17
V = 22

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

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

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

"Jour" = 64
"nuit" = 64
A=1
F=6
K = 11
P = 16
U = 21
Z = 26
"Equinoxe" = 1109

Capture d'écran du Golden Gate à SF: film catastrophe "San Andréas" réalisé par Brad Peyton

Un "Big One" est attendu tôt ou tard sur la Côte Ouest des USA avec le scénario Hollywoodien d'un
tsunami dont la hauteur pourrait atteindre de trente à une centaine de mètres.
Le Golden Gate à San Francisco ou Porte Dorée est lié à la Porte Dorée à Jérusalem.
Le film "2012" réalisé par Roland Emmerich avait ceci de particulier: il indiquait une année à
défaut d'une date plus précise.

A partir de 17:00, le vendredi 28 Septembre 2018, la 666e heure au cadran de nos montres
s'enclenchait... jusqu'à 18:00, heure à laquelle en heure locale, un séisme avait frappé l'île de
Célèbes, avant que ne déferle à 800 km/h pendant une quinzaine de minutes, une demi-heure plus
tard, un tsunami induit par les secousses, transformant même la terre ferme en flanc au point de
faire naviguer et ballotter des maisons sur plusieurs kilomètres en surface!

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

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

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

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

E=5
J = 10
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Y = 700

800, c'est aussi la plus grande valeur alphanumérique avec le "Z" selon cette table calquée sur
les tables alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction
originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments.

Échouage du navire KM Sabuk Nusantara 39 suite au passage du tsunami le 28/09/2018
https://www.liputan6.com/news/read/3659636/foto-melihat-dari-udara-kapal-sabuk-nusantara-yangterseret-tsunami-palu?page=2

La position de ce navire sur la "terre ferme" illustre on ne peut mieux la force du phénomène.
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"vingt" = 666
A 19:00, la 666e heure réelle astronomique était initiée jusqu'à l'heure du journal télévisé de
20:00...

Capture d'écran: Émission C à vous avec Charles Aznavour le 28 Septembre 2018

Faisant ma revue de presse quotidienne habituelle, c'est dans ces conditions que j'ai suivi à

partir de 19:00, l'interview de l'invité du jour, Charles Aznavour, sur mon écran de TV dans le
cadre du talk-show "C à vous" sur la 5!
La présence non pas d'un aigle bicéphale mais de deux aigles brodés en poitrine m'avait
interpellé,

Granit Xhaka fête son but face à la Serbie en mimant un aigle, le 22 juin 2018, à Kaliningrad
(Russie). (GONZALO FUENTES / REUTERS)
https://www.francetvinfo.fr/image/75iumjy64-65c0/578/325/15323535.jpg

avec en mémoire le signe de l'aigle affiché par Granit Xhaka, un joueur Suisse, sur sa poitrine
lors de la coupe du monde de Football en Russie.
A cause de cette 666e heure et de la personnalité de cet artiste âgé de 94 ans de surcroît, ce
qui n'est pas commun, j'ai donc suivi l'émission avec un peu plus d'attention que d'ordinaire en
tenant compte que ce 271e jour se situait à 94 jours de la fin de l'année.
Alors qu'il évoquait la possibilité de fêter ses 100 ans sur la Place de la Concorde, il ne lui
restait pas 60 heures à vivre...
60 heures, c'est à peu près le temps écoulé entre une explosion solaire et l'impact du vent
solaire généré sur la terre à condition bien sûr que ce vent soit dirigé dans notre direction
comme ce fût le cas en 1859 avec l'événement de Carrington, époque où la technologie était encore
balbutiante.
Très surprenant d'entendre l'artiste parler de sa longévité due à une force et une volonté
intérieures... de quoi faire sourire Notre Créateur...
Propriétés du nombre 94
Factorisation: 2 x 47
Diviseurs: 1, 2, 47, 94
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 144
Le chanteur s'est produit dans 94 pays
" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme,
qui était celle de l’ange. (Apocalypse 21:17)
Ce nombre 144 cité dans l'Apocalypse Johannique est une mesure par excellence!
Le lendemain Dimanche, le 30 Septembre 2018, Claude Vorilhon, connu à présent comme étant le
Maitreya Raël, fêtait son 72e anniversaire en l'an 73 aH de son propre calendrier.
"Raël" = 126
"Enoch" = 126 ou "Hénoc" = 126
" [...] Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. 24 Hénoc marcha
avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24)
" [...] C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé pour qu’il ne voie point la mort, et il ne
parut plus parce que Dieu l’avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le
témoignage qu’il était agréable à Dieu. (Hébreux 11:5)
Si Hénoc est connu pour avoir été enlevé comme Elie sans passer par la mort en terre d'Israël, Le

"contacté" Raël prétend avoir été abducté sur la planète des Elohim tout en citant la Bible pour
confirmer ses assertions.
trois cent soixante-cinq ans ou un calendrier annoncé?
Le gourou soucoupiste avait créé son Mouvement, une véritable Eglise...
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"Mouvement Raélien" = 1290
" [...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée
l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel
12:11)
Cette période de mille deux cent quatre-vingt-dix jours définit la Fin de la Grande Tribulation
selon l'Apocalypse scellée de Daniel.
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"Treize" = 1109
"M" et "R" ou les 13e et 18e lettres de l'alphabet que l'on peut rapprocher d'un 13/18 extrait de
l'Apocalypse Johannique
" [...] 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
ou d'un 13/13-18 selon une autre approche du même chapitre comme suit:
13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la
terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de
la bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle,
et qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête
ou le nombre de son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse
13/13-18)

Le Maitreya Raël fêtait(?) son 72e anniversaire...
Or nous savons que:
1+2+3....+35 + 36 = 666
36 x 2 = 72
144 : 2 = 72
Ce "contacté", doublé d'un chef religieux, réunit un maximum de signes de reconnaissance
permettant d'identifier le Fils de perdition, c'est-à-dire l'Antechrist tant attendu depuis son
évocation dans les Centuries Nostradamiques, la Bible ayant été longtemps interdite de lecture
aux laïcs.
N'oublions pas que Raël prétend appartenir à la 666e génération humaine symbolisée par la
dynastie Royale Japonaise.

C’est par ailleurs un "miraculé" depuis (le mois de) Mars!
lu sur: http://info-plus.centerblog.net/1175-rael-est-presque-mort
…//…
Ce vendredi 9 mars 2018 vers 17H30, heure locale, un brillant chirurgien japonais a
découpé le crâne de Claude Vorilhon à la scie électrique pour éponger une effroyable et
redoutable hémorragie cérébrale, l'intervention a duré presque 11 heures. Tout va bien
d'après ses adeptes mais en réalité la vérité est toute autre. L'enjeu est de taille:
la caisse secrète de Raël s'élèverait à plus de 20 millions de dollars.
…//…
vidéo de confirmation sous titrée en Français du gourou à ce sujet sur:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=QGNHsJP_QoQ
Son dernier éclat de rire avant de "mourire" sera de “révéler” qu’il n’a jamais rencontré de ETs
comme il l’avait confessé à son ancien bras droit.
Si ce gourou constitue à lui seul un véritable portrait robot du Fils de perdition, son état de
santé actuel selon les apparences... à moins d'un (faux) miracle... ce qui ne peut être exclu, le
place sur la touche, les candidats ne manquant pas par ailleurs!

"Même ma merde m'étonne"
Capture d'écran: Raël déclarant que "sa merde" l'émerveille
https://www.youtube.com/watch?v=xzAE_7M15sQ

Entre Eschatologie et scatologie...
En matière de fraude et d'ufologie parodiantes, il arrive souvent que ces deux termes soient tout
simplement confondus ou "mis en lumière" par les propos des "extra-terrestres" toujours désireux
de détruire le message Biblique!
C'est ce cas de figure que je traite donc avec Raël, (prétendument conçu par un extra-terrestre,
celui-là même qui aurait engendré Jésus-Christ), alias Claude Celler, un chanteur raté à la fin
des années 60, le "crétin sidéral" comme l'avait surnommé Michel Onfray.
Au cours d'une longue interview enregistrée par ses disciples en été 2018 en bord de mer au Japon
après sa lourde opération chirurgicale, le "prophète/messager" se répand en propos insipides et,
éculés en jouant les vieux sages...
Et c'est ainsi qu'à coup de "wow", il relate ses étonnements émerveillés comme au moment où il
contemple sa merde... je le cite... déposée au fond de la cuvette d'un WC le matin!!!
Le fait est facilement vérifiable sur le lien vidéo qui suit où Raël s'exprime avec un soustitrage en prime comme une capture d'écran l'illustre.
https://www.youtube.com/watch?v=xzAE_7M15sQ
Cet épisode en rappelait un autre du même acabit.
On se souvient en effet que lorsque l'animateur Christophe Dechavanne lui avait posé des
questions à propos de la pause pipi (ou +) sur la planète et dans l'astronef des Ets dans son
émission "Ciel mon Mardi" du 27 septembre 1988, Le dernier messager, le "messager des messagers"
comme il se faisait appeler à l'époque avait éludé cette question à laquelle il ne s'était pas
manifestement attendu ni même préparé.
La séquence peut être visionnée sur le lien vidéo qui suit et c'est toujours un régal de la

réentendre!
https://www.dailymotion.com/video/x6jfq7
Comment des dizaines de milliers d'adeptes adultes peuvent-ils se laisser séduire et berner à ce
point?

— Plan d'eau — Ambert —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le Maitreya auto-proclamé a passé une partie de son enfance au Puy-en-Velay et à Ambert, ancienne
capitale mondiale du chapelet, un objet maléficié lié au culte marial d'inspiration satanique,
n'en déplaise aux mariolâtres.
En bordure du plan d'eau de la ville, j'avais donc choisi ce ponton sur lequel est amarrée une
embarcation pour enfant pour conserver le thème de la berge.

C. Aznavour: "Mes emmerdes"

A noter toutefois que ce thème avait été
tout comme... Le Seigneur me pardonne...
de Dieu" blasphématoire et répété du "Je
séduits sous la houlette de leur Pontife

abordé par C. Aznavour avec son titre "Mes emmerdes",
on peut entendre distinctement un "merde" dans le "mère
vous salue Marie" ("Ave Maria" en latin) des mariolâtres
idolâtre.

Le 1er Octobre, jour d'annonce de la mort du chanteur, est jour de Fête orthodoxe de la
"protection de la Mère de Dieu et toujours vierge Marie"...
Des notions totalement anti-scripturaires!
Autres célébrations de ce 1er Octobre selon les sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre:
Journée internationale pour les personnes âgées, proclamée par l'Assemblée générale
des Nations unies dans sa résolution du 14 décembre 199011.
Journée internationale de la musique, créée en 1975 par Lord Yehudi Menuhin.
Cameroun: journée de la réunification.
Chine: fête nationale.
Chypre: fête nationale.
Corée du Sud: journée des Forces armées.
Nigeria: fête nationale.
Tuvalu: fête nationale.

Le Week-end du 28 au 30 correspondait aux 370e, 371e et 372e jours écoulés depuis le 23 Septembre
2017.
Les nombres 370 et 371, nombres exceptionnels dans la lignée du nombre 153 font l'objet d'un
chapitre dédié.

La mort de Charles Aznavour a donc eu lieu au 373e jour.
En 4e partie du chapitre consacré au camp de concentration de Dachau, nous avons vu que le nombre
373 avait un rapport avec les Ecritures tout à fait exceptionnel.

https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/_/rsrc/1493500517184/biblegematria101/the-3-7fractal/373-the-word.jpg
La Bible est composée de 66 livres, 1189 chapitres et 31 373 versets.

373 ou le 74e nombre premier...
" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. (Jean(1/1)
Et toujours en Grec, le mot "Parole" ou "Logos" valant 373, il faut noter que 373 étant le 74e
nombre premier, 37 + 37 = 74
La magnitude du séisme frappant Célèbes était évaluée entre 7.4 et 7.7 aux premières heures puis
définitivement à 7.5 si l'on se fie au lien Wiki.
Le lien qui suit sur France Diplomatie indique en effet:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/indonesie/
...//...
Date de publication : 30 septembre 2018 28 septembre - Séisme dans la région centre de
Sulawesi Séisme dans la région centre de Sulawesi Un séisme de magnitude 7.4 suivi d’un
tsunami et de plusieurs répliques ont frappé le centre de l’île de Sulawesi le 28
septembre 2018. Des répliques sismiques continuent de se produire fréquemment.
...//...
et celui sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2018_%C3%A0_C%C3%A9l%C3%A8bes
...//...
L'ampleur du séisme principal avait été initialement évaluée à 7.7 par l'USGS et le
BMKG.
...//...
Non seulement le "Jésus-Christ" = "74-77" était curieusement évoqué, mais le 7.4 révélait la date
du 4 Juillet 1776, un 4/7 s'écrivant 7.4 en format de datation US.
Nous savons par ailleurs que 74 jours cumulent 1776 heures.
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2018_%C3%A0_C%C3%A9l%C3%A8bes

Puisque ce Week-end était lié selon mon approche personnelle à Michel de Nostredame, un mage
astrologue, il faut souligner que le Dimanche 30 Septembre n'était pas échu à minuit mais deux
heures plus tard sur le plan astronomique avec le décalage horaire de l'horaire d'été.
C'est au cours de cette nuit initiant un 373e jour après le signe Jupitérien dans la
Constellation de la Vierge que la mort de Charles Aznavour est survenue.
La carrière du chanteur s'est forgée sur des paroles mises en musique.

Pochette de 45 tours: "Ave Maria" de Charles Aznavour
http://a397.idata.over-blog.com/0/12/02/38/Photos-4/ave_maria.jpg

"Ave Maria" = 547
"Tricolore" = 547
La mort de Charles Aznavour Mort est survenue et a été annoncée au 547e tour d'horloge de l'année
2018.
Le chanteur avait écrit les paroles de "son" Ave Maria, une prière idolâtre adressée à une Reine
des cieux Babylonienne et en rien Biblique!
Bien au contraire!
Ave Maria Ave Maria
Ceux qui souffrent viennent à toi
Toi qui as tant souffert
Tu comprends leurs misères
Et les partages
Marie courage
Ave Maria Ave Maria
Ceux qui pleurent sont tes enfants
Toi qui donnas le tien
Pour laver les humains
De leurs souillures
Marie la pure
Ave Maria Ave Maria
Ceux qui doutent sont dans la nuit
Maria Éclaire leur chemin
Et prends-les par la main
Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Amen

Hommage National rendu à Charles Aznavour le Vendredi 5 Octobre 2018 aux Invalides
https://www.challenges.fr/assets/img/2018/10/05/cover-r4x3w1000-5bb73606e4df9-000-19s65w.jpg
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La France est une terre d'élection du culte marial avec Lyon en tête, où j'avais passé les 4
jours Hallydayens lors de la Fête des Lumières 2017.
Notre drapeau tricolore lors de l'Hommage National rendu le Vendredi 5 Octobre...

Hommage National rendu à Charles Aznavour le Vendredi 5 Octobre 2018 aux Invalides
https://www.rts.ch/2018/10/05/13/54/9895887.image?w=700&h=393

était accompagné par un autre drapeau tricolore, celui de l'Arménie.

— Musée des Invalides — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Décembre 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

Lorsqu'on visite l'hôtel des Invalides, on est surpris par la présence de nombreux modèles de
canons.
Et c'est plutôt surprenant de voir des militaires porter le cercueil d'un chanteur...

Hommage National rendu à Charles Aznavour le Vendredi 5 Octobre 2018 aux Invalides
https://media3.woopic.com/api/v1/images/661%2Ffrancetv-actuarticles%2Fcd9%2Fc8d%2Fd64968f88a411a19bcfe54fa8e%2Fcharles-aznavour-les-adieux-de-son-public-auxinvalides%7C15916543.jpg?format=980x450&facedetect=1&quality=85

Et pour ma part, cela confine au malaise de voir des canons pointés dans le dos des invités et
des militaires dans la cour des Invalides.

— Canons au pied de la statue Notre-Dame de France — Le Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Même malaise ressenti au pied de la statue de Notre Dame de France au Puy-en-Velay à la vue de
ces canons récupérés sur le champ de bataille lors du siège de Sébastopol et utilisés pour fondre
le corps de la statue!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_Notre-Dame_de_France
Dans le cas du culte marial, il s'agit de mort spirituelle mais aux Invalides il faut souligner
le point suivant.
Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et
en grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
" [...]

Le site est lié au nom de Napoléon ou plutôt, comme nous l'avons déjà vu, de Napollyon en écho au
nom du roi, l’ange de l’abîme Abaddon/Apollyon!
" [...] Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle
fut guérie. Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête. (Apocalypse 13:3)
" [...] Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle
obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure
mortelle avait été guérie. (Apocalypse 13:12)
Après avoir été guéri d'une blessure mortelle, le Fils de perdition, incarnation
d'Abaddon/Apollyon sous contrôle de Satan émergera pour installer sa tyrannie pendant sept ans,
ou 2520 jours ou une semaine d'années.
La guérison quasi "miraculeuse" du Maitreya Raël constitue un signe avant-coureur de plus quant à
l'avènement de l'Impie!

Selon ses propres paroles lors d'une interview, Charles Aznavour aurait écrit 1400 chansons mais
selon des journalistes qui se sont penchés sur sa carrière hors normes certes, il s'agit pourtant
d'une affabulation, un petit mensonge parmi d'autres de l'artiste.
Il faudrait réduire ce nombre...
Ces 1400 chansons revendiquées représentent une œuvre, celle de toute une vie en ce qui concerne
C. Aznavour.
Mais au moment du Jugement devant le Trône Blanc, lorsque Le Seigneur lui demandera; "Qu'as-tu
fait pour ME faire connaître", que pourra-t-il répondre?
Et où passera-t-il L'Eternité?

1400, un nombre anodin?

Une fois enrichi de 2 points pour écrire 14:00, cet horaire a marqué un tournant dans ma vie à
partir du 11 Septembre 2001, une date qui permettait de mixer un 11 traversé par un S pour
désigner le symbole du billet vert.
A 14:00 en effet, le cadran pointait à la 254e heure du mois de Septembre en ce 254e jour du IIIe
Millénaire.
Dans la réalité astronomique, il n'était que midi, pile poil entre deux tours de cadran
d'horloge.

Pentagone: valeurs angulaires

Midi correspondant à la 252e heure du mois, il suffisait de connaître la valeur angulaire du
rayonnement intérieur d'un pentagone, au cœur d'un pentagramme Satanique soit 252°, pour
comprendre l'ampleur du message envoyé par les occultistes auteurs de ces attentats.!
5 pointes en 252° et ce sur deux faces donnent un total de 2520, soit le nombre de jours de la
Tribulation + Grande tribulation.
Et entre ces 252e et 254e heures de la seconde moitié de la journée, à 13:00 donc, la 253e!

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

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

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

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

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

"six cent soixante six" = 253
"treize" = 1109
Deux ans auparavant, j'avais été interpellé par le Nouvel An Juif 5760 qui avait commencé à la
veille au soir du 11 septembre 1999 et s'était achevé le 29 septembre 2000.
Une journée compte 1440 minutes et 1440 x 4 = 5760
Depuis ce jour, j'attache une grande importance aux tours de cadran et leur suite ordinale sur
l'année.
A la suite des attentats du 11 Septembre 2001, le nom de "Nostradamus" correspondait à la requête
n°1 sur la toile.

Du côté du calendrier Musulman, un calendrier lunaire, l'hégire 1400 se situait au 21 Novembre
1979, 325e jour Grégorien à 40 jours de la fin de l'année.
Le 21 Novembre est lié à Saint Colomban (°543 à Navan - † 21 novembre 614 ou 615), un moine
irlandais qui a évangélisé les populations campagnardes de Gaule, d'Allemagne, d'Helvétie, et
d'Italie.
Ce Colomban de Luxeuil est le plus célèbre des Saint Colomban.
De nombreux lieux en Europe se réfèrent à saint Colomban et il m'arrive souvent de me retrouver
sur ses traces en particulier le long de l'Aare entre Bâle et Berne.
L'année 1400 pour le monde Musulman a été particulièrement importante comme l'extrait suivant le
prouve:
https://www.sarrazins.fr/1400-de-lhegire-annee-du-changement/

...//...
L’année 1399 va aussi être animée, et se clôturer, par un événement sans précédent dans
l’histoire de l’islam: la fameuse et discrète prise de la Mosquée Sacrée de la Mecque
par un groupuscule armé se revendiquant du Mahdi. L’événement, faisant couler le sang
de centaines de musulmans, va démarrer le dernier jour de l’année pour véritablement
prendre effet le tout premier jour de l’année 1400.
Si bon nombre d’insurgés périront – grâce à l’aide des capitaines du GIGN français
dépêchés sur place – certains rejoindront les mouvements révolutionnaires armés de par
le monde ensuite, quand ils ne vont inspirer directement les travaux de certains «
théoriciens » du Jihad moderne.
...//...
Le Mahdi sera l'Antechrist attendu selon l'eschatologie Islamique...
Taper Mahdi+antichrist sur un méta-chercheur comme Google:
https://www.google.fr/search?
ei=O2O8W_3bAa_DlwS9hY6gDw&q=Mahdi%2Bantichrist&oq=Mahdi%2Bantichrist&gs_l=psyab.3..0i8i30k1.935245.943520.0.944036.12.12.0.0.0.0.742.2125.0j11j6-1.12.0....0...1c.1j2.64.psyab..0.12.2120...0j0i67k1j0i13k1j0i30k1j0i10i30k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.FCSYRoRFAgU
Et à propos de l'hégide 1440...
" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme,
qui était celle de l'ange. (Apocalypse 21:17)

Hégire 1440
https://www.h24info.ma/wp-content/uploads/2018/09/Lune.png

Mardi 11 septembre 2018: premier jour du nouvel an de l’hégire 1440 (INM)
Selon l'extrait qui suit:
...//...
1439 fini, voici venu 1440.
La nouvelle année du calendrier musulman est fixée cette année au mardi 11
septembre, correspondant au 1er jour du Muharram, un des quatre mois
islamiques sacrés, ont annoncé l'Arabie Saoudite et plusieurs pays musulmans.
Le Conseil français du culte français (CFCM) devrait, en conséquence, faire
une annonce similaire. Une date qui rappelle l’épisode de l’émigration
(Hégire) du Prophète Muhammad et de ses proches compagnons de La Mecque vers
Médine en l’an 622 de l’ère chrétienne.
...//...
Sources: https://www.saphirnews.com/1440-la-nouvelle-annee-musulmane-estarrivee_a25592.html

Hégire 1440/11 Septembre 2018
Sources: https://www.apbif.fr/nouvel-an-hegire-1440/

En copiant cette illustration, j'ai eu la surprise de découvrir qu'elle avait été taguée "hegire666" et qu'elle mesurait 666 x 322 pixels!

Charles Aznavour est donc mort le 1er Octobre 2018 Grégorien, soit le 23 Septembre 2018 Orthodoxe
ou le 20 Mouharram 1440 sur le calendrier Musulman.
Le nombre 1440 pourrait être cité selon d'autres contextes comme avec le bateau de Johnny
Hallyday, le Wild Eagle II, ("Aigle sauvage II"), "un magnum 70 de vingt mètres propulsé par deux
moteurs de 1440 chevaux chacun".
En janvier 1996, le rockeur avait pris la mer vers la Floride où il devait retrouver Laeticia,
qu’il épousera deux mois plus tard. "Au large des Bahamas, le bolide des mers heurte des débris"
raconte Gilles Lhote dans son ouvrage "Destroy".
Un de ces débris avait traversé le pare brise et failli défigurer le chanteur...

C'est en rapport avec le culte de l'aigle chez Johnny Hallyday que j'avais observé les deux
aigles ("Ailes"... "Aigles"...-

Et toujours à propos de calendrier:
http://www.gnet.tn/actualites-nationales/mardi-11-septembre-premier-jour-du-nouvel-an-de-lhegire1440-inm/id-menu-958.html
" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du TrèsHaut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps. (Daniel 7:25)
Daniel indique dans son Apocalypse scellée que l'Antéchrist espérera changer les temps!
Selon le calendrier Raélien institué par le Maitreya Raël, et initié à partir du 6 Août 1945
(Hiroshima), le 30 Septembre 2018, ou 2018 après Jésus-Christ... s'écrit 73 AH et correspond à la
73e année après Hiroshima!

Cette mort de Charles Aznavour nous a préparés pour le premier anniversaire de la mort de l'idole
des jeunes...
On va nous rejouer la partition de La "Madeleine"... Proustienne Hallydayenne et ce sera tout
autant insupportable pour ceux qui comme moi ne sont vraiment pas fans!

La loy du Sol et Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie:

Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par sol tiendra la loy du grand Messie.
Si j'ai utilisé une nouvelle fois ce quatrain de Michel de Nostredame, l'un des plus "clairs" qui
soient, c'est pour tourner en dérision les "experts" en prophéties non Bibliques...
Sola Scriptura...
Seules les Ecritures sont fiables et ce n'est pas un hasard si l'Adversaire s'ingénie à les
parodier et falsifier tout en les utilisant pour son propre compte comme n'a cessé de le faire le
Maitreya Raël à la voix presque éteinte depuis son "opération"...
Il y a en effet une distinction à faire entre "opération" et... "opération", en notant toutefois
que l'on peut utiliser une table pour chacun de ces deux domaines!
Avec une forme d'"entendement" spirituel, il est possible de lier les destins de Johnny Hallyday
et de Charles Aznavour sur le fait que désormais Ne l'un ne l'autre ne seront entendus puisque
leurs deux voix se sont éteintes à 299 jours d'intervalle, alors qu'elles continueront d'être
"entendues" pendant un "certain temps" que je ne peux me hasarder à définir même de façon
"vague"...
En pressentant que le dernier Week-end de Septembre 2018 nous préparait une séance d'édition
spéciale, j'avais voulu faire jouer la notion d'esprit de prophétie en quelques illustrations
Aoûtiennes sans pour autant pouvoir prédire la nature de l'événement.

A propos de Charles Aznavour et de Johnny Hallyday:
Au début des années 60, le jeune homme blessé par les critiques, trouve refuge chez
Charles Aznavour, qui vit à Montfort l’Amaury. L’un de ses premiers amis dans le
métier. Déjà sous le feu des projecteurs, l’auteur de La mama et Je m’voyais déjà le
prend sous son aile et l’aide à faire décoller sa carrière. Johnny, qui devait passer
un week-end dans la maison d’Aznavour, y reste plus d’un an. Il demande à son mentor de
lui proposer des textes, il lui écrira quelques textes comme Retiens la nuit, un slow
qui lui vaudra les faveurs d’un public plus large.
En 1963, à l’âge de 20 ans, fatigué par la vie parisienne, Johnny Hallyday fait
l’acquisition d’un magnifique cottage de style anglais à Grosrouvre, au hameau du
Chêne-Rogneux, un village à quelques encablures de Montfort. Il devient ainsi le voisin
de Charles Aznavour. Depuis cette époque, les deux stars étaient restées proches.
Johnny Hallyday n’a pas hésité à qualifier Charles Aznavour de « père spirituel. »

Retour au sommaire

