Novembre 2021
Quelques commentaires

" [...] Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel! Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? 4 Ils
discourent, ils parlent avec arrogance; Tous ceux qui font le mal se glorifient. 5 Éternel! ils
écrasent ton peuple, Ils oppriment ton héritage; 6 Ils égorgent la veuve et l'étranger, Ils assassinent
les orphelins. 7 Et ils disent: L'Éternel ne regarde pas, Le Dieu de Jacob ne fait pas attention! 8
Prenez-y garde, hommes stupides! Insensés, quand serez-vous sages? 9 Celui qui a planté l'oreille
n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas? 10 Celui qui châtie les nations ne
punirait-il point, Lui qui donne à l'homme l'intelligence? 11 L'Éternel connaît les pensées de l'homme,
Il sait qu'elles sont vaines. (Psaumes 94/3-11)

5e vague...
Avec le vague à l'âme et l'âme à la vague...
N'ayant aucun sujet ou thème à traiter en tête, et en raison d'une démotivation profonde
en rapport avec mon site, j'ai eu recours à la rédaction de quelques commentaires sur
l'actualité du mois de Novembre 2021.
J'ai eu beaucoup de peine à le terminer...

Avec l'arrivée de la grippe saisonnière, il était facile de prévoir une recrudescence des
"contaminations".
Et c'est à cette occasion que des commentateurs font de l'humour noir comme avec un "on va
vacciner à tour de bras"...
A l'évidence, les vaccins ne fonctionnent pas mais les moutons/ovidés/covidés bêlent à
l'unisson pour recevoir leur 3e dose de l'année alors qu'Israël entame sa 4e campagne...!
La mémoire semble leur faire défaut sur les promesses et les errances de la sphère
Macronienne.

"à tour de bras"
"L'expression date de 1440, et s'employait surtout avec des verbes tels que cogner,
frapper, taper….
https://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/5/a-tour-de-bras/

Lors de ma dernière mise à jour du 31 Octobre, j'avais évoqué plusieurs thèmes qui pouvaient paraître être hors
contexte...
En fait, moins de trois semaines plus tard, ces encarts sont devenus prophétiques selon ce qui suit sur cette
page...

A noter que mes dossiers images créés pour illustrer cette page "images 253" et images 254" sont
"chargés" d'une connotation eschatologique particulière selon les équivalences alphanumériques qui
suivent
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"six cent soixante-six" = 253
" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.

"Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six" = 666
Le 253e jour d'une année normale devient le 254e d'une année Bissextile.
Pour mémoire, les attentats du 11 Septembre ont eu lieu un 254e jour.

J'ai été confiné(e) pendant un quart de ma vie...

Cet écriteau indique que cet enfant a passé un quart de sa vie en confinement...
Comme le disait A. Einstein, tout est relatif...

Point besoin de commentaires!
L'image se suffit à elle-même avec ces deux vérités en opposition miroir apparente.

L'union des deux pourrait évoquer les nombres 69 ou 96.
"Hiroshima": 6 Août 1945: explosion nucléaire
"Nagazaki": 9 Août 1945: explosion nucléaire
Le 69 prime dans l'esprit de mes compatriotes dans ce cas de figure, sans la moindre allusion à une connotation
sexuelle...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Pour mémoire, la ville de Lyon se trouve dans le département 69.
Propriétés du nombre 69
Factorisation: 3 x 23
Diviseurs: 1, 3, 23, 69
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 96
Le nombre 69 est donc naturellement lié au nombre 96!

Pas de panique

WC ou 23-3

Par ailleurs 69 = 3 x 23

ou 23 x 3

un résultat anodin?
certainement pas selon une approche eschatologique mise en lumière par une alphanumérisation basique puisque:
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" [...] 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 cinquantetrois 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...

www

Le triple WWW souligne on ne peut mieux ce caractère de filet puisque le terme Internet contracte les
notions de "International" et "Filet" dans la langue de Shakespeare.

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

"Amen" = 96

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

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

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

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

" [...] à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient
gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et
dans tous les siècles! Amen! (Jude 25)
" [...] et
lui soient
vient avec
les tribus

qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à
la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! 7* Voici, il
les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes
de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! (Apocalypse 1:6)

" [...] 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 de Dieu: (Apocalypse 3:14)
La référence Strong n°281 mentionne:

LSG - en vérité: 101 occurrences, amen: 28 occurrences, div.: 1
occurrences

occurrence; 130

1) ferme
1a) métaph. fidèle
2) véritablement, amen
2a) au début d'un discours - sûrement, vraiment, en vérité
2b) à la fin - ainsi soit-il, que ceci s'accomplisse.
C'était une coutume, passée des synagogues aux assemblées chrétiennes, que lorsque
quelqu'un avait lu ou parlé, ou avait offert une prière solennelle, les autres répondent
Amen, montrant ainsi qu'ils s'associaient à ce qui avait été dit.
Le mot "amen" est un mot remarquable, passé directement de l'Hébreu au Grec du Nouveau
Testament, puis au Latin, à l'Anglais, au Français et de nombreuses autres langues, ce qui
en fait pratiquement un mot universel. Il a été appelé le mot le plus connu des paroles
humaines. Le mot est directement relié, en fait presque identique, au mot Hébreu qui veut
dire "croire" (amam), ou fidèle. Ainsi, il prit le sens de "sûr" ou "vraiment", expression
de confiance absolue.
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"vingt trois" = 666 + 459 = 666 + [153 x 3]

459... un

nombre anodin dans ce contexte lié au nombre 153?

459 = 153 + 153 + 153 ou 153 x 3
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et "Trois" = 459
" [...] 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. (2 Thess. 2:8)

La référence Strong n°459 mentionne:

LSG - sans loi, malfaiteur, impie, méchant, criminel ; 10 occurrences
1) destitué de la loi (Mosaïque)
1a) les Gentils, les païens
2) qui a quitté la loi, violeur de la loi, sans loi, méchant, impie

Ma dernière mise à jour en date évoquait l'avènement de l'Impie.

Comme nous le savons, les 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 6-66 puisque "double V"...

Le nombre 1611 est inscrit sur cette plaque d'un 4x4 VW...
Comme un moyen de faire allusion à la Bible US en version KJV 1611 ou à la date du 16/11, date
anniversaire de la création du drapeau Européen.
Une voiture est conçue pour rouler...

Le premier logo de la firme dans les années de montée du Nazisme présentait une parenté avec la
croix pattée chère à Hitler et aux occultistes qui l'entouraient.
Animation du logo VW en quelques secondes:
https://www.youtube.com/watch?v=-MQFZmCsb5w
Fake?
https://www.dailymotion.com/video/x80g5b0
Logo Porsche en quelques secondes
https://www.youtube.com/watch?v=OefCxmU5pRo
En cliquant sur ces liens vidéo, l'internaute pourra constater que la rotation d'une roue de VW
fait apparaître par effet stroboscopique une "croix dite gammée" à 3 ou 4 branches selon les
versions et une "croix dite gammée" à 4 branches avec le logo Porsche.
Le fake est possible pour VW et beaucoup moins dans le cas de Porsche, marque connue avec sa gamme
911!

De toute façon, cette "croix dite gammée" correspond à un "svastika" ou à un "swastika" selon les
raisons invoquées quant au sens de rotation.
Le svastika inscrit dans un carré peut être retourné comme s'il était vu dans un miroir, donnant
deux versions de sens opposé. On le qualifie de « dextrogyre » (dextro = droite ; gyro = tourne)
lorsque le tracé de chacune de ses pattes est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre , et

de « lévogyre » (ou encore « sénestrogyre ») dans le cas contraire .
Certains commentateurs lient ces sens de rotation à la chance ou à la malchance pour celui qui
porte le svastika/swastika.
Mais qu'en est-il alors pour celui qui le perçoit de l'extérieur?

Le positionnement à 45° confère à la croix une sensation d'animation comme prête à rouler.
La figuration d'un coureur à pied est flagrante.
A cette époque, les JO avaient eu lieu en 36 à Berlin... et l'Histoire relate comment le coureur
noir Jesse Owens avait humilié le chancelier Hitler...
Au fait?
Jesse Owens... ou J.O. comme Jeux Olympiques?
https://www.eurosport.fr/athletisme/tokyo-2020/2021/trailblazers-episode-4-jesse-owens-l-athletequi-a-humilie-hitler_vid1451752/video.shtml

Pyramides en version Raélienne
Sources:

https://www.facebook.com/mouvementraeliensuisse/photos/pb.199240930285760.-2207520000.1427444396./32349687452683
type=3&theater

" [...] Vous avez porté la tente de Moloch Et l'étoile du dieu Remphan, Ces images que
vous avez faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. (Actes
7:43)
Le gourou soucoupiste "Le "Maitraya Raël" n'avait pas hésité à inclure ce symbole Nazi dans
l'étoile de Remphan, l'étoile dite de David...

La récupération religieuse était difficile à masquer...

Parodie Raélienne de la Cène
http://www.miege.net/galerie.html
http://www.miege.net/Images/cene_big.jpg

Nous savons que le terme Covid 19 est apparu en 2020 et qu'il s'inspire du Da Vinci Code. Par
ailleurs, le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci sur le sol de France a été commémoré
l'année précédente, soit en 2019.

Et les Raéliens ne cachent pas leurs véritables... liens avec l'inspirateur du gourou.

En guise de confirmation, l'ancien journaliste spécialisé dans la course automobile avait passé
une grande partie de sa jeunesse à Ambert, capitale mondiale du chapelet, un objet de sorcellerie
en usage chez les moines Bouddhistes.

Le sceau apposé sur le billet de 1 dollar a été créé un 1er Mai 1776, une combinaison 1-5-3 après
réduction alphanumérique à l'unité.
L'ajout des 3 virus sur cette figure souligne la position de la France avec la mise en place des
premières lois liberticides liées à la fausse pandémie du coronavirus/Covid 19 à partir de la 1776e
heure de l'année 2021, échue ou pas.
Les 13 degrés de la pyramide encodent les 13 ans qui séparent le 4 Juillet 1776 ou fête nationale US de
"notre" 14 Juillet 1789
Pour mémoire, on compte 13 jours d'écart entre le calendrier Catholique Romain et le calendrier
Orthodoxe.
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Et à l'attention des sceptiques qui ne se doutent de rien en doutant de tout:
"Treize" = 1109
"antiterroriste" = 1109

Logo de la Paramount: Trois pyramides...

Trois pyramides à peine dissimulées au centre d'un cercle de pentagrammes sataniques formant une
couronne/Corona

trois croix sur le Golgotha

Les compositions trinitaires sont multiples et hautement symboliques dans l'inconscient collectif comme
avec l'exemple de la crucifixion ("torture + mort")

La représentation du chiffre 3 fait en effet l'objet de nombreuses représentations même si parfois ce chiffre
évolue en augmentation.

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se
lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. 10* Se tenant éloignés, dans
la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la ville
puissante! En une seule heure est venu ton jugement! - 11* Et les marchands de la terre pleurent et
sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, 12 cargaison d'or,
d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute
espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très
précieux, en airain, en fer et en marbre, 13* de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens,
de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes
d'hommes. 14* Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et toutes les choses délicates et
magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. 15 Les marchands de ces choses, qui se
sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment; ils pleureront et
seront dans le deuil, 16* et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de
pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles! En une seule heure tant de
richesses ont été détruites! - 17* Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les
marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, 18* et ils s'écriaient, en voyant la
fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville? 19 Ils jetaient de la
poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient:
Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires
sur la mer, en une seule heure elle a été détruite! 20* Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les
saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu vous a fait justice en la
jugeant. 21* Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans
la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la
retrouvera plus. 22* Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des
joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier
quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule; 23* la lumière de la lampe ne brillera
plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi; car tes marchands
étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, 24* et l'on
a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.
(Apocalypse 18%9-22)

" [...] Et ainsi dans la vision je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses
couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions; et
de leur bouche il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. 18 Le tiers des hommes fut tué par ces
trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. (Apocalypse
9:17-18)
Ces versets sont très importants pour comprendre le scénario d'un tsunami destructeur sur New York
généré par exemple par une éruption volcanique de type La Palma ou un séisme cataclysmique aux abords
de l'Océan Atlantique.
On évoque bien la bouche d'un volcan...

"Personne n'entrera dans le Nouvel Ordre Mondial sans s'être engagé à adorer Lucifer.
Personne n'entrera dans le Nouvel Age à moins qu'il ne prenne une Initiation luciférienne.
Lucifer vient nous donner le don final de plénitude. Si nous l'acceptons, alors il est
libre et nous sommes libres. C'est l'initiation luciférique finale à laquelle de
nombreuses personnes, aujourd'hui et dans les jours à venir, seront confrontées – car
c'est une initiation au Nouvel Âge…" (citation de David Spangler U.N. Directeur de
l'Initiative planétaire aux Nations Unies (le département a depuis été retiré des listes)
Source : https://rikijo.blogspot.com/2010/04/phase-v-operation-maras-kiss-connecting.html

https://guidesurvie.com/conseils-survie/cest-le-programme-cache-derriere-la-scamdemic-etles-verrouillages-et-la-raison-pour-laquelle-ils-ne-prendront-pas-fin-definitivement-amoins-que-les-gens-ne-defient-en-masse-les-regles-covid/

Journée du 1er Novembre et début de mois

Sécurité routière : les équipements hivernaux obligatoires dès le 1er novembre
Il faut donc pour beaucoup de mes compatriotes investir sur un train de 4 pneumatiques ou d'une paire de
"chaînes"
Une dépense importante de plus pour les ménages à faible revenu.

Tabac : des fumeurs de plus en plus jeunes en France

La cigarette a été inventée pour que les pauvres aient l'impression de fumer un cigare (un signe de richesse des
banquiers et beaucoup moins toxique pour la santé...)
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"vingt" = 666
En général, un paquet

contient 20 cigarettes.

La marque déposée Harry Potter fait l'objet d'une campagne à grande échelle au milieu des jouets de Noël.

Le jeu de Lego fabriqué au Danemark ("marque de Dan", celle de l'homme du péché) présente même une chouette
composée à partir de briques!

Jeu de briques Lego 75979

Chouette effraie pour les uns, chouette hulotte pour les autres...
à offrir pour la Saint Nicolas?

Le thème du Réchauffement Climatique qui est avant tout provoqué par une activité solaire en dérive par rapport à
une certaine "normalité"... est évoqué Ad Nauseam.

cop26

N'oublions surtout pas pourtant que le carbone est à l'origine de la vie sur terre...

On peut noter l'annonce des 4 pages consacrées au 9/11 sur cette couverture de journal, un journal reportant la
déclaration du "philanthrope" Bill Gates proposant une dépopulation à partir d'une campagne de vaccination
forcée.
10 ans plus tard, nous abordons donc la séance de travaux pratiques.

un journal paru en juin 2011

La parution de ce journal remonte à Juin 2011 en effet!

COP26 : la reine Elizabeth II exhorte les dirigeants à faire "cause commune" face au changement
climatique

Pêche dans la Manche : l'île de Jersey accorde 49 licences temporaires à la France
L'île est alimentée en électricité depuis la France qui peut couper le réseau à tout moment en guise de

représailles...

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/la-grande-bretagne-et-l-ue/licences-de-peche-post-brexitles-discussions-avec-les-britanniques-se-poursuivront-mardi-annonce-emmanuel-macron_4829465.html
Le bras de mer se transforme en bras de fer...

Automobile : le marché du neuf chute de 30,7 % sur un an en France

On évalue à 8 millions, le nombre de véhicules non produits en raison des pénuries de composants électroniques en
Europe.

Les différentes pénuries priveront les industries automobiles de plusieurs millions de véhicules d'ici la fin de
l'année 2021.

Journée du

3/11

Fête Nationale en Allemagne en référence à la chute du mur un 9/11 en 1989 (= 153 x 13).
Angela Merkel est encore aux commandes.

Journée du 5/11

Un chasseur mis en examen pour "blessures involontaires" après un tir ayant gravement blessé un
automobiliste samedi près de Rennes
Chasse : doit-elle être interdite le week-end et pendant les vacances scolaires ?

USA: La "bousculade" du festival d'Astroworld est survenue le 5 novembre 2021 à 21 h 15 lors de la
première nuit de l'édition 2021 du festival d'Astroworld au NRG Park de Houston (Texas). Le bilan
de huit morts au moment des faits s'est alourdi à dix morts à la suite du décès de deux blessés
dans les jours qui ont suivi.

Travis Scott
https://i.ytimg.com/vi/wYeFAlVC8qU/maxresdefault.jpg

Metaverse.
Cette révolution technologique dont Travis Scott assure la promo est annoncée comme surpassant
tout ce que nous avons connu avec Internet et son évolution et emprise dans notre vie quotidienne.

La plus jeune victime n'avait que 14 ans.

Tuerie Houston

Les signes occultes surabondaient pour promouvoir le concert.

Cette affiche évoque un passage dans l'espace-temps? ou le puits de l'abîme?

Chantier Astroworld

Ce portail en forme de tunnel rappelle la cérémonie occulte qui s'était tenue lors de l'inauguration du tunnel du
St Gothard.

Ce T-shirt affiche en clair ce passage spatio-temporel...

On se revoit de l'autre côté...
La musique peut être liée au voyage dans le temps...

Main mise? sur quoi et sur qui?

Présence de Marilyn Manson, prêtre de l'Église de Satan, chanteur à l'occasion est clairement identifiable sur
cette affiche de la session précédente de l'Astroworld.
"Antichrist" figure sur le répertoire de l'artiste.

Le Metaverse présente de multiples dangers puisqu'il s'agit de magie...

comme cette carte du tarot le prouve.
8) " [...] 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:
" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge. (Apocalypse 22:15)
La référence Strong n°5332 mentionne:

pharmakeus
vient de pharmakon (une drogue, une potion) ; n m
LSG - enchanteurs: 1 occurrence
1) quelqu'un qui prépare ou utilise des remèdes magiques
2) un sorcier

Et La référence Strong n°5333
farmakov pharmakos
LSG - enchanteur: 1 occurrence
1) appartenant aux arts de la magie
mensonge!

"Irrémédiable" ou "sans remède"
La Seconde Guerre mondiale – une guerre qui a coûté la vie à plus de 60 millions de personnes – a été
planifiée et financée par le plus grand cartel chimique/pharmaceutique du monde. À cette époque, l'IG
Farben en Allemagne se composait de Bayer, BASF, Hoechst et d'autres.
La force motrice de la Seconde Guerre mondiale était l'ambition d'IG Farben de contrôler les marchés
mondiaux du pétrole et de la drogue et d'éliminer, par la force, toute concurrence.
Les sociétés IG Farben ont financé la montée au pouvoir du parti nazi et transformé la démocratie
allemande en dictature.

Le portail d'entrée une fois fini prouve qu'il s'agit bien de magie opérative...
à vomir!

Les Parisiens savent depuis longtemps ce qu'est une bouche de métro et ce que représente la vie dans un réseau
souterrain...
Un déplacement spatio-temporel quotidien...

Abba: Le Retour après 40 ans d'éclipse.

Retour d'Abba
prises morphologiques

https://bocir-prod-bucket.s3.amazonaws.com/medias/6cOIUcKx8a/image/ABBAretour1630649477486format4by3.png

Images animées?
Le groupe a prévu de faire une tournée avec leurs avatars conçus à partir de leurs prises morphologiques.

portraits virtuels des 4 membres

https://www.dhnet.be/medias/musique/abba-entre-high-tech-et-vieilles-recettes6131359d7b50a601fe859045

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

Le groupe ABBA donne rendez-vous à ses fans le 2 septembre prochain.
(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
Églises
(Apocalypse
Églises
(Apocalypse
Églises
(Apocalypse

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

En 2018, les membres du groupe Abba - Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad et Agnetha
Fältskog - étaient retournés en studio, promettant à leurs fans de sortir deux nouvelles chansons plus
tard dans l'année. La sortie de ces deux chansons - "I Still Have Faith In You" et "Don't Shut Me Down"
- a toutefois été retardée à plusieurs reprises. Pour remercier les fans de leur patience, trois
chansons supplémentaires devraient dès lors être publiées. Le groupe ABBA a été fondé en 1972 et a
enchaîné les succès. Il a remporté le concours Eurovision de la chanson en 1974 avec son tube
"Waterloo". Plus de 400 millions de singles et d'albums ont été vendus dans le monde. La comédie
musicale Mamma Mia!, basée sur le succès du groupe, a été vue par plus de 50 millions de personnes. Les
membres d'Abba se sont séparés en 1983, au sommet de leur gloire.

https://www.dhnet.be/medias/musique/le-groupe-abba-donne-rendez-vous-a-ses-fans-le-2-septembreprochain-6127a4da7b50a601fe379d38

J'avais évoqué ce retour possible dans le cadre du chapitre dédié au rapt de la petite Mia

Journée du 8/11

Agression au couteau à Cannes à l'encontre de policiers devant leur Commissariat Central.
En marge et à cause de ce que représente le festival de Cannes, ce genre de faits de violence "gratuite" se
feront de plus en plus courants!
Il y a une note à payer et elle est "lourde"!
Cannes à 30 km de Nice, dont on ne peut oublier le 14 Juillet sanglant...

Journée du 9/11

États-Unis : les frontières à nouveau ouvertes aux touristes
Le lundi 8 novembre, les États-Unis ont levé les restrictions concernant le Covid-19. Après avoir
fermé les frontières, les touristes sont à nouveau les bienvenus dans le pays.
Aviation : les compagnies aériennes peuvent de nouveau desservir les États-Unis
Pour combien de temps?

Séquence Léonard de Vinci:

La Joconde vendue aux enchères le 9 novembre par la maison Artcurial à Paris. Cette pièce n'est
pas l'originale, elle a été peinte un siècle après celle de Léonard de Vinci. Elle est estimée à
une valeur de 200 à 300 000 euros.
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/joconde-une-des-versionsdatant-de-1600-sera-vendue-aux-encheres-a-paris_4837755.html

Colombey-les-Deux-églises: Rendez-vous des politiciens

Colombey-les-Deux-églises: Rendez-vous des politiciens de tous bords en pèlerinage au pied de la fameuse croix de
Lorraine pour commémorer le général de De Gaulle

Discours de Macron en début de soirée.
Le timbre de voix du président n'est pas le même!

https://www.20minutes.fr/culture/musique/2136295-20170920-tournee-abba-hologramme-idee-gros-flemmards

Discours de Macron en début de soirée.
Le timbre de voix du président n'est pas le même! Certains n'ont pas hésité à franchir le pas d'un cas de fake
majeur diffusé à titre expérimental...
Les clones sont répandus...
Ce n'est pas un cas unique mais répété lors d'apparitions publiques du pape François, du couple Clinton, du clan
Bush, de B. Obama....
Raisons invoquées?
La sécurité bien sûr!
Si l'on consulte et étudie l'emploi du temps d'une "star" comme Lady Gaga, il est évident qu'elle a le don
d'ubiquité et qu'elle ne dort pratiquement jamais.

L'ancienne star du JT, PPDA en raccourci, qui aimait tant se trouver dans la lumière, n'avait certainement pas
prévu ce retour de flammes avec les accusations de viol et agressions sexuelles émises à son encontre.
La porte de la boîte de Pandore est à présent grande ouverte, béante!

Journée du 10/11

L'ancien président F. Hollande témoigne aux procès des terroristes impliqués dans les attentats du 13 Novembre
2015.

Journée du 11/11

Ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe
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"discours" = 666
Inhumation de Hubert Germain le dernier compagnon de la Libération.
Discours d'E. Macron le 9 Novembre 2021, un 9/11
Discours d'E. Macron le 11 Novembre 2021, un 11/11 ou 11/09 en présence de la vice-présidente US K. Harris

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/ColombeyCroixLorraine.JPG/800pxColombeyCroixLorraine.JPG

A propos du Mont Valérien, lieu des cérémonies...

La chair à canon sacrifiée pendant les 2 grandes guerres ne "Valérien", oups! pardon! ne "valait rien"?
Souvenons-nous du "Il y a ceux qui ne sont rien" d'E. Macron...
« Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien » est une petite phrase prononcée par Emmanuel
Macron le 29 juin 2017, lors d’un discours dans le cadre de l’inauguration du campus de start-up
Station F à Paris. Elle fait partie des « macronades ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_gens_qui_r%C3%A9ussissent_et_les_gens_qui_ne_sont_rien

Journée du 14/11

https://i2.wp.com/laminute.info/storage/2021/11/jour-souvenir-prince-charles-tres-emu-bord-des-larmesabsence-mere-reine.jpeg?fit=1024%2C576&ssl=1

Actualité particulière pour la Couronne Britannique.
La Reine renonce à ses activités publiques du jour contrairement à l'annonce de son retour.
Jour anniversaire du Prince Charles (73 ans) qui accuse le coup en se retrouvant seul pour les cérémonies de la
journée.

Journée du 15/11

15/11 et 911 minutes cumulées à 15:11

Masques obligatoires pour tous les enfants...

https://michelledastier.com/un-ami-medecin-mappelle-il-est-tellement-effare-de-la-situation-quilse-prepare-au-pire-herve-bazin/
Reconfinement pour 2 millions d'Autrichiens non vaccinés sur une population de 10 millions
Cela veut dire que les non-vaccinés n'auront plus le droit de sortir de chez eux, sauf pour travailler, faire du
sport et faire leurs courses alimentaires (ils n'auront pas le droit d'acheter des cadeaux de Noël pour leurs
enfants.

C'est une privation de liberté inouïe à l'encontre d'une minorité de citoyens.
Pour mémoire, Hitler était Autrichien
Confinement partiel aux Pays-Bas
Traitement pratiquement identique en Allemagne

15/11...
Ce devait être la date limite de l'usage du pass sanitaire en France...

New Delhi

https://www.bfmtv.com/sante/inde-new-delhi-ferme-ses-ecoles-pendant-une-semaine-en-raison-d-un-nuage-depollution_AD-202111140058.html

Premier confinement écologique en Inde à New Delhi
A l'évidence...

Journée du 16/11

Retour du masque en extérieur comme à Saint-Etienne.

Ceinture de débris selon les documents officiels

1500 débris dans l'espace suite à la destruction d'un vieux satellite à l'aide d'un missile par les Russes.

Munich annule son marché de Noël comme à Nuremberg et partout ailleurs en Bavière, en raison de la
dégradation exponentielle de la Crise sanitaire.
Les marchés de Noël sont une véritable institution en Allemagne et celui de Nuremberg est l'un des
plus renommés.
Restrictions pour les non-vaccinés.
Ces annonces interviennent au lendemain d’une réunion de crise entre la chancelière,
Angela Merkel, et les chefs de région, qui ont décidé notamment d’appliquer la règle dite
des «2G» - autoriser l’accès aux lieux publics (restaurants, cinémas, salles de concert ou
événements sportifs) aux seuls vaccinés (geimpft) et guéris (genesene) - dès que le seuil
d’hospitalisation dépasse trois malades du Covid pour 100000 habitants, ce qui est le cas
dans douze des seize Länder du pays.
https://www.liberation.fr/international/europe/covid-la-baviere-annule-tous-ses-marches-de-noel20211119_4ZHVVXZD7VEFFK73LXSJIL6GOQ/

Journée du 17/11

Le volcan Cumbre Vieja de l’île de La Palma
Sources de l'image

Après presque deux mois d’éruption, le volcan Cumbre Vieja de l’île de La Palma continue de
cracher de nouvelles coulées de lave qui détruisent les maisons et les cultures en se jetant dans
l’océan.
Éruption violente du volcan à La Palma en synchronicité avec d'autres sites volcaniques répartis
sur l'anneau de feu.
" [...] Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la
fumée, et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. 19* Car le pouvoir des
chevaux était dans leur bouche et dans leurs queues; leurs queues étaient
semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du
mal. 20* Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent
pas des oeuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, et les
idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni
entendre, ni marcher; 21* et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de
leurs enchantements, ni de leur débauche, ni de leurs vols. (Apocalypse 9/19-21

Les trois variants peuvent être comparés à trois fléaux... et les bouches du volcan
crachent bien du feu et de la fumée?
Pour mémoire, le mot "enchantement" désigne les drogues et autres médicaments...
Quelle pourrait être une meilleure définition de ce qui se passe actuellement sous
contrôle de l'OMS et des vendeurs de produits pharmaceutiques?

Journée du 18/11

http://seuldieuestlumiere.unblog.fr/menu/la-faiblesse-de-dieu/skull-bones/

" [...] L'Eternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la
connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de
l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. (Genèse 3:22)
Ce 322e jour compte chez les adeptes de la secte des Skull & Bones.
La Biélorussie a repris l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine depuis le 6 novembre. A
partir du 18 novembre, la fourniture sera interrompue.
« L'approvisionnement en électricité de l'Ukraine sera interrompu à partir du 18 novembre.
Cela se fera dans le cadre du contrat conclu », a déclaré le ministère de l'Énergie de la
Biélorussie dans un communiqué. Il indique également qu'à l'avenir, la possibilité de
nouvelles ventes "en fonction des capacités de production" pourrait être envisagée. Les
autres détails de la négociation n'ont pas été précisés. L'approvisionnement en
électricité avait été suspendu immédiatement après l'arrêt d'urgence d'une unité de
production d'une centrale nucléaire biélorusse, qui fournit l'Ukraine. L'approvisionnement
en électricité de la Biélorussie vers l'Ukraine a repris le 6 novembre. Kiev est
contrainte d'utiliser l'aide d'urgence du réseau électrique biélorusse, pour un volume de
3.500 MWh.

Ces premiers signes de pénuries commencent à être visibles sur les "rayons"
Des problèmes de livraison sont avancés... est-ce recevable selon cette formulation qu'on m'a
retournée dans un Aldi.

L'éclipse de lune la plus longue depuis six siècles non visible depuis nos latitudes est annoncée
avec une pléthore de signes calamiteux...

Lunettes de soleil... inutilisables pour observer une éclipse de lune.

Journée du 20/11

Hitler était Autrichien, né à Braunau-Am-Inn alors qu'à une vingtaine de kilomètres, sur la rive

opposée de l'Inn, le village de Markt-Am-Inn doit sa renommée tout autant internationale au fait
que le pape Joseph/Ratzinger Benoît XVI y est né.
La police et l'armée refusent de contrôler les pass sanitaires au nom de « la liberté et la
dignité humaine ». Elles se sont jointes à une grande manifestation contre le confinement
obligatoire le 20 novembre 2021 à Vienne.
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"Joseph" = 253
Lors de ma dernière mise à jour d'Octobre, j'avais évoqué une ["Notre" Dame] de la Guadalupe
affublée d'une couronne/corona.
...//...

— Tableau ["Notre" Dame] de la Guadalupe - Cathédrale ["Notre" Dame] de Paris - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Invariablement, je ne manque jamais l'occasion de photographier la Vierge de la
Guadalupe avec sa couronne insérée dans la toile... à l'in-star de celle qui avait
été enfoncée sur le crâne du Christ,

["Notre" Dame] de la Guadalupe/Santa Muerte

https://render.fineartamerica.com/images/rendered/default/duvetcover/images/artworkimages/medium/1/2-santa-muerte-syvorov-ilia.jpg?
&targetx=141&targety=49&imagewidth=561&imageheight=746&modelwidth=844&modelheight=844&backgroundcolor=000000&ori
queen

Cette illustration d'une ["Notre" Dame] de la Guadalupe passablement détournée en apparence, présente
une couronne de fusils, de crânes et de balles disposés en chapelets...

...//...
L'actualité insurrectionnelle de la Guadeloupe puis de la Martinique a confirmé mes propos trois
semaines plus tard.

Lors de ce même dimanche, le match Olympique lyonnais / Olympique de Marseille a été interrompu à
la 5e minute. Le meneur de jeu de l'OM, Dimitri Payet, qui s'apprêtait à tirer un corner a été la
cible d'un jet de bouteille d'eau.
Le match 0L/OM est annulé...
"corner" ou "coin" en Français...
Ce terme est présent dans l'Apocalypse Johannique...
" [...] Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre,
ni sur la mer, ni sur aucun arbre.(Apocalypse 7:1)
" [...] Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog
et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
(Apocalypse 20:8)
OL/OM...
le hashtag #OLOM me permet de souligner que cette séquence est en miroir du mot Moloch
" [...] Vous avez porté la tente de Moloch Et l'étoile du dieu Remphan, Ces images que
vous avez faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. (Actes
7:43)

https://github.com/MolochVentures/moloch/blob/master/README.md

La référence Strong n°3434 mentionne:

LSG - Moloch: 1 occurrence
Moloch (Angl. Molech) = "roi"
1) le nom du dieu, idole des Ammonites, à qui des victimes humaines étaient
offertes en sacrifice, particulièrement de jeunes enfants. Son image était une
statue creuse en bronze, avec une tête de boeuf, et des bras humains. Un grand feu
était allumé à l'intérieur, et les enfants étaient placés sur ses bras pour être
lentement brûlés, tandis que les sacrificateurs battaient du tambour pour que les
parents n'entendent pas les cris.

La "fête" de Noël avec un "Père" NO-EL (= pas de Dieu) habillé de rouge est une évocation de la
statue/fournaise de Moloch portée au rouge incandescent...
Feu rouge, Feu vert... circulez! il n'y a rien à voir! Pour tous ceux qui ont échoué à l'examen du
code...

Journée du 22/11

https://www.tvanouvelles.ca/2021/11/22/les-allemands-seront-vaccines-gueris-ou-morts-a-la-fin-delhiver
"Les Allemands seront «vaccinés, guéris ou morts» d'ici la fin de l'hiver en raison de la
flambée actuelle des infections à la COVID-19 dans le pays", a averti lundi le ministre de
la Santé Jens Spahn.
«Nous voyons cette vague se propager peu à peu vers l'ouest», a-t-il ajouté alors que des
services de soins intensifs d'établissements hospitaliers arrivent à saturation notamment
en raison du manque de personnel.
Angela Merkel, qui s'apprête à quitter le pouvoir, a déploré une quatrième vague «hautement
dramatique» alors que les dirigeants allemands ont préconisé de limiter drastiquement la vie
sociale des non-vaccinés.

Synchronicité du jour:
lundi TF1 diffuse un téléfilm "service volé" relatant le viol de la joueuse de tennis Française
Isabelle Demongeot violée par son entraîneur et l'affaire de la mise à l'écart de la joueuse de
tennis Chinoise Peng Shuaï ayant dénoncé du même crime l'ancien premier ministre...
Une interview pendant laquelle elle demeure silencieuse prouve(rait) qu'elle est encore en vie et
sous contrôle.

Journée du 23/11

Séance de vaccination pour Jean Castex
https://www.google.com/search?q=Jean+Castex%2Bfille+11+ans&client=firefox-be&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjszsn2o7P0AhUHQvEDHXsLCz0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=985&bih=660&dpr=1#imgrc=DQYW8JTYe436M

Notre premier "sinistre" Jean Castex déclaré positif en isolement pendant 10 jours...
On nous raconte que c'est sa fille de 11 ans qui l'aurait contaminé alors qu'on l'a vu serrer des
mains à la chaîne...
Au fait, qu'en est-il du programme de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans?

23/11 ou Jour anniversaire de la nuit de feu vécue par Blaise Pascal.

Journée du 24/11

Démission du PDG d'Orange impliqué dans l'arbitrage de l'affaire Tapie/Crédit Lyonnais
1 an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende.

Journée Mondiale contre les violences faites aux femmes...
https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes-et-egalite/3-Egalite-en-droitsprevention-et-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/Journee-internationale-pour-lelimination-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes-le-25-novembre

La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est célébrée le
25 novembre et soutenue par l'Organisation des Nations unies.
Dans la langue de Molière, le mot violence est initié par le terme "viol"

https://www.youtube.com/watch?v=IXw_ToUm3HU

Affaire Nicolas Hulot:
Séquence: nouvelle "popularité"
Le Narcissique le plus populaire de l'exécutif Macronien accusé de viol par 5 femmes:
Où est la présomption d'innocence avec la condamnation de l'ancien ministre relayée par
les Merdias sur les "plateaux de TV" avant que la Justice établisse son verdict.

Énième naufrage d'une embarcation chargée de migrants sur la Manche au large de Calais
Dur dur de "faire la Manche"...
Pour mémoire on nous demande d'éternuer dans la manche...
C'est par millions que s'enrichit la mafia des passeurs qui s'installe dans l'immobilier
locatif à Londres
" [...] Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche
et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la
fumée de son embrasement. 10* Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment,
ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! En
une seule heure est venu ton jugement! - 11* Et les marchands de la terre pleurent

et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur
cargaison, 12 cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin
lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute
espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en
airain, en fer et en marbre, 13* de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe,
d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de
chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. 14* Les fruits que désirait ton
âme sont allés loin de toi; et toutes les choses délicates et magnifiques sont
perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. 15 Les marchands de ces choses, qui
se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment;
ils pleureront et seront dans le deuil, 16* et diront: Malheur! malheur! La grande
ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de
pierres précieuses et de perles! En une seule heure tant de richesses ont été
détruites! - 17* Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les
marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, 18* et ils
s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à
la grande ville? 19 Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et
ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande
ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la
mer, en une seule heure elle a été détruite! (Apocalypse18/9-19)
" [...] La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des
morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses
oeuvres. (Apocalypse 20:13)
L'Apocalypse Johannique avait abondamment mentionné ce trafic humain opéré en mer et ces
richesses accumulées par ces marchands de détresse.

Émotion du jour aux infos:

Notez la main gauche du nourrisson

https://cdn.unitycms.io/image/ocroped/1200,1200,1000,1000,0,0/uYRuoNMDacY/5ORxUGe4q9jBIHUdwyqdZw.jpg

https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2021-11-23/chine/pour-sauver-son-fils-ilinstalle-un-laboratoire-a-la-maison.php
Pour sauver son fils, il installe un laboratoire à la maison
(Kunming) Son fils n'a guère de chances de dépasser l'âge de trois ans. Mais pour lui fournir un
traitement introuvable en Chine, son père a mis les grands moyens : installer un laboratoire
pharmaceutique dans son appartement.
Il n'a rien d'un chimiste et ne parle que le chinois. Cela n'a pas empêché Xu Wei d'entamer du
jour au lendemain une carrière de laborantin et de produire un traitement à partir de
documentation trouvée en anglais sur l'internet.
« Je n'avais pas vraiment le temps de réfléchir pour savoir s'il fallait le faire ou pas. Il
fallait le faire », raconte le trentenaire dans son labo situé dans une tour d'habitation de
Kunming, grande ville du sud-ouest de la Chine.
L'urgence s'appelle Haoyang, son fils âgé de deux ans. Alors qu'il avait près d'un an, les
médecins ont diagnostiqué chez lui le syndrome de Menkes, une maladie rare qui tue habituellement
ses victimes avant trois ans.
Le bébé au visage d'ange sourit furtivement quand son père lui passe la main sur le nez, mais il
ne peut se mouvoir de lui-même et ne parle pas.
Il échange cependant des regards intenses avec son père quand celui-ci lui donne longuement le
biberon, du miel dilué dans un peu d'eau tiède.
« Même s'il ne peut ni bouger ni parler, il a un cœur et ressent des émotions », commente Xu Wei.

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

Personnalité de l'année...
Le vide devient abyssal!

Journée du 25/11

Thanksgiving Day ou Jour d'Action de grâce aux USA
Le Thanksgiving Day ou Jour d'Action de grâce célébré aux USA est une fête de la récolte célébrée
au Canada, aux États-Unis, dans certaines îles des Caraïbes et au Liberia. À l'origine, il

s'agissait d'un jour de remerciement pour la récolte et pour l'année écoulée. Des fêtes de fin
d'année semblables sont célébrées en Allemagne, en Suisse et au Japon.
Sous le Troisième Reich, en Allemagne, la fête est instrumentalisée par le Parti nazi et donne
lieu, à Hamelin, à de vastes rassemblements annuels lors de la fête des récoltes du Reich...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving

1200000 inscriptions pour la 3e dose sur Doctolib à la suite du discours d'O. Véran.
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

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

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

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

"Discours" = 666

5 mois entre la 2e et la 3e dose dès 18 ans
9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel
sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de
l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le
soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3* Des sauterelles sortirent de la
fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir
qu'ont les scorpions de la terre. 4* Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de
la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient
pas le sceau de Dieu sur le front. 5* Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les
tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment
que cause le scorpion, quand il pique un homme. 6* En ces jours-là, les hommes chercheront
la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur
tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des
dents de lions. 9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de
leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. 10
Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c'est dans leurs queues
qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. 11* Elles avaient sur
elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apocalypse 8-1-11)

Suivant l'époque de l'année concernée, cinq mois couvrent une période de 150 à 153 jours...
3 x 6 = 18
1+2+3...+35+36 = 666

Cinq mois après...

Cette période tient une grande place dans le discours d'O. Véran au milieu de cette
journée.
cinq mois...
comme une couronne
c'est dans leurs queues
quand il pique un homme

Le vaccin contre le Corona oblige de nombreux candidats inconscients à faire la queue pour
se faire piquer... par des pions répartis sur un échiquier mondial!
"M-Arche de Noë-l"
Actualité "Marine"...
Afin d'empêcher la naissance du Sauveur, il fallait corrompre l'ADN humain et c'est
pourquoi les anges déchus eurent des relations contre nature avec des filles d'hommes...
Un viol organisé en somme...
L'entreprise de Satan avait failli réussir et c'est parce que Noé et sa famille avaient
échappé à cette corruption cellulaire qu'ils avaient reçu l'ordre de construire l'Arche
pour procéder à la naissance d'une nouvelle humanité.
Les déchus engendrèrent donc une race de géants qui entre autres pratiquaient le
cannibalisme avec tout ce que cela signifie pour le futur de cette humanité à caractère
Luciférienne.
Le déluge ayant provoqué la mort de tous les hommes à l'ADN corrompu, des esprits éternels
désincarnés se sont retrouvés errants, sans corps physique, privés des jouissances du
monde matériel dont ils conservaient le souvenir...
En d'autres termes, ces esprits errants sont ce que la Bible nomme "démons" ou "esprits
mauvais".
Leur but est depuis le déluge de retrouver des corps pour se réincarner et jouir à
nouveaux des plaisirs qui leur étaient interdits en tant qu'anges déchus d'une toute autre
nature que la nôtre, corrompue depuis la Faute Adamique.

MARCHE DE NOEL
M ARCHE DE NOE L
M ARCHE DE NOE L
M ADN L

Si Noé avait trouvé grâce aux Yeux de L'Éternel, ce n'est pas pour des raisons
spirituelles mais au regard de l'intégrité de son ADN.
ADN que modifie l'ARN messenger.
ARN...
Il est salutaire de garder en mémoire les thèses Nazies du "bon "ARYEN"... dans le cadre
d'un IIIADN Reich parodique du Millénium qui suivra la semaine d'années de Tribulation et
Grande tribulation soit 1260 + 1335 jours comptés exactement.
Tous les artifices contraires aux Lois naturelles établies par Le Créateur sont
actuellement déployés.
En établir une liste m'exposerait à toutes sortes d'accusations...
Je laisse le soin aux chrétiens instruits du contenu des Écritures de trouver des exemples
dans les revendications populaires....
Selon une décision statutaire de la Cour Suprême des USA, les vaccinés ne sont plus
considérés comme des êtres humains mais comme des transhumains ou entités/objets
"brevetés" en vue d'être assujettis à l'Intelligence Artificielle de substitution à
L'Esprit-Saint.
Ce statut est considéré comme un Fake mais il faut revoir la copie dans ce sens que ces
vaccins n'en sont pas et qu'il s'agit de thérapies géniques expérimentales.
https://anti-fakenews.bj/information-detail?id=56
Les "vaccinés" font partie du Metaverse en devenir, conçu par des magiciens qui ont pour
seul but de créer un Nouvel Ordre Mondial et une Nouvelle Humanité.
Le miel est récolté sur des rayons et pour mémoire, le dernier jour de l'Ancien Monde
était jour de fête du Nombre PI.
Ce jour cumulait 1776 heures à minuit, point de bascule vers le Monde immonde qui s'est
mis en place depuis.
Les esprits désincarnés cherchent donc à "posséder" à nouveau des corps et l'instruction
religieuse ayant fortement décliné, les sujets qui n'ont même pas conscience d'être naïfs,
ignorants et/ou candidats n'ont plus de défenses spirituelles vu qu'ils ignorent tout du
danger de cette présence des déchus dans notre environnement.
L'esprit "des villes" (ou "devil").
" [...] Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour

des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (Marc 1:6)
" [...] Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. (Luc 24:42)
" [...] Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il
me dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche
il sera doux comme du miel. 10* Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je
l'avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes
entrailles furent remplies d'amertume. (Apocalypse 10:9-10)
On retrouve les sauterelles avec Jean le Baptiste et ce 10/9-11 est particulier.
" [...] le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de
vie périt, et le tiers des navires fut détruit. 10 Le troisième ange sonna de la
trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; elle
tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11* Le nom de cette
étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères.
(Apocalypse 8/9-11)
En Ukraine, le mot "amertume" peut être traduit par "Tchernobyl" tout comme le mot
"absinthe".
A noter que "la mer" rime avec amère

https://www.nowtheendbegins.com/pentagon-defense-department-announces-creation-new-ufo-task-forcecalled-airborne-object-identification-management-synchronization-group-ufos-genesis-6-giants/

Journée du 26/11

Un nouveau pseudo variant baptisé Omicron, très contagieux est découvert en Afrique du Sud...
Suspension des vols...
Naissance d'un Apartheid sanitaire...
Sur l'almanach occulte, le matricule 46664 de l'infâme N. Mandela dévoile l'Agenda qui s'est mis en
place avec la Crise Sanitaire 666 jours auparavant puisque le Covid a été officiellement reconnu
comme une Pandémie le 30 Janvier 2020 par l'OMS.

Pandémie du Covid19
https://rahunew.blogspot.com/2021/11/le-666e-jour-de-controle-de-la-pandemie.html

Avec le décalage des fuseaux horaires, les Merdias ont entrepris d'alarmer les populations aux
quatre coins de la planète.
Alors que E. Macron rend visite au pape François au Vatican, un pape qu'il tutoie... ce dernier
reçoit la lettre de demande de démission de l'archevêque de Paris Michel Aupetit...
A ce propos, il faut garder en mémoire que Jésus était un charpentier, fils de charpentier avant
d'entreprendre ses trois années de ministère et que la charpente en réfection du toit de la
cathédrale ["Notre" Dame] de Paris est comme une coque de navire renversée à 180°.
"Omicron", "Macron"... on s'y perdrait presque... on a le sentiment que l'OMS s'engage dans la
course présidentielle en France...

A propos de la naissance possible de Jésus-Christ un 11 Septembre, j'avais écrit dans le cadre de
l'Apocalypse Johannique.:
...//...
1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. (Apocalypse 12/1)

Constellation de la Vierge
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Sources: http://www.club-astronomie.org/Constellations_gravures.htm

Selon la nomenclature et la désignation astronomique, les douze étoiles qui entourent la tête
décrite au chapitre 12 de l'Apocalypse ont pour nom respectif:

Pi, Nu, Beta, Sigma, Chi et Iota dans la partie de l'hémisphère Nord
et
Theta, étoile 60 , Delta, étoile 93, Beta et Omicron dans la partie de l'hémisphère Sud.
...//...
Omicron se trouve sur la joue de la femme assimilée à La "Sainte Vierge" par Rome.

chi, xi, stigma

En marge de l'alphabet Grec qui révèle en TROIS lettres alphanumériques le NOM de l'homme de
perdition, l'Antéchrist/Antichrist 666 et de sa contestation avec le nombre 616 prétendu réel selon
l'Apocalypse Johannique,

Alphabet Grec en Anglais...

Alphabet Grec

et en Français... il faut tenir compte du fait que Jésus-Christ s'était défini comme étant L'Alpha
et l'Omega 1ere et dernière lettres de l'Alpha-Beta.
La lettre Omicron se trouve entre le Xi et le Pi...

Alphabet Grec

J'avais chargé ces 3 tableaux qui désormais prennent toutes leurs significations
eschatologiques...
La lettre Xi a été mise de côté et ce, certainement en raison du NOM du Leader Chinois Xi Jinping
souvent désigné par Xi en raccourci.
Omicron entre le Xi et le Pi...

OMIKRON: "The Nomad Soul " ("L'âme nomade") rebaptisé OMIKRON
On ne sera pas étonné de découvrir que Microsoft et Bill Gates avaient commercialisé un
jeu vidéo nommé OMIKRON en 1999.
The Nomad Soul avait été rebaptisé OMIKRON.
C'était un jeu d'aventure développé par Quantic Dream et édité par Eidos Interactive en
collaboration avec le chanteur David Bowie.
Le chanteur incarnait un personnage nommé Boz dans le jeu de science-fiction qui voit les
joueurs essayer de sauver leur propre âme tout en traquant un tueur en série.
Sur OMIKRON, les démons prétendent être humains pour attirer les humains à OMIKRON.
Après la mort de Bowie en 2016, The Nomad Soul a été mis à disposition gratuitement
pendant une semaine.
Donc, si le personnage joueur meurt, l'être humain jouant au jeu vidéo perd son âme pour
toujours. Plusieurs démons tentent de mettre fin à la vie de l'avatar du joueur, mais ce
dernier parvient à éliminer Gandhar grâce à des armes surnaturelles.
C'est la seule fois où David Bowie est apparu dans un jeu vidéo, et il a été découvert
plus de deux décennies plus tard, dans le sillage du variant OMIKRON.
OMIKRON s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires,

OMIKRON: "The Nomad Soul " ("L'âme nomade") rebaptisé OMIKRON

On notera que le mot DAEMON peut être pratiquement lu en miroir avec NOMAD. Vu le thème du
jeu, cela ne peut être un hasard!

L'officier de police nommé Kay'l 669 emprunte une brèche dimensionnelle, et survient dans
l'univers parallèle où se situe le joueur, pour lui demander son aide afin de sauver son
monde. Il lui propose ainsi de rejoindre la ville d'OMIKRON, en transférant son esprit
dans son corps.
On appelle ce transfert une possession!
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Nomad_Soul
synotique sur le lien: https://stringfixer.com/fr/The_Nomad_Soul
voir extrait vidéo sur:
https://www.nowtheendbegins.com/bill-gates-microsoft-video-game-omikron-predictiveprogramming-covid-variant-omicron/

film "Omicron" sorti en 1963

Et à propos du film "Omicron" sorti en 1963:
Synopsis
Au XXe siècle, un extraterrestre dénommé Omicron est envoyé sur la Terre afin de
préparer une invasion. Il « s'installe » dans le corps d'un ouvrier prénommé
Angelo, lequel travaille dans une grosse entreprise d'automobiles de la ville de
Subalpia (en fait la ville de Turin) en Italie. Feignant d'accepter d'abord la
discipline humaine, il s'humanise et finit par se rebeller. Le but ultime de cet
extraterrestre est l'installation de ses compatriotes sur la Terre

Eric Zemmour échange des doigts d'honneur avec une femme à Marseille
https://www.lavoixdunord.fr/1105657/article/2021-11-27/eric-zemmour-echange-des-doigts-d-honneuravec-une-femme-marseille

Pratique du langage des signes du côté d'E. Zemmour à Marseille.

Journée du 27/11

Omicron B 1.1.529

151e jour de la période J.A.S.O.N. qui compte 153 jours du 1er Juillet au 30 Novembre
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

Pour mémoire:
"Jésus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
"Esprit-Saint" = 150
et en Anglais:
"Jesus-Christ" = 151
"Abaddon/Apollyon" = 151
"Holy-Spirit" = 151

Au pied de la pyramide, le nombre 1776 est inscrit en chiffres romains.
L'addition des 6 lettres latines de base donne 1+5+10+50+100+500 = 666
Les pyramides se trouvent près du Delta du Nil en Égypte.
Selon l'alphanumérisation Hébraïque, Delta + Omicron = 4 + 70 = 74
Notre monde ancien en France, au pays de Macron… s'est "terminé" à minuit au 74e jour de l'année
2020, c'est-à-dire 74 x 24h = 1776 h

Pour rappel, le 4 Juillet 1776 s'écrit 7/4/1776 aux USA
E. Macron avait fait son discours au pied de la pyramide du Louvre...
Signification primaire: Retour en esclavage pour l'humanité entière…

Le système qu'ils ont mis au point est connu sous le nom de Pango, du latin pour «
j'enregistre » ou « je mets ».
La première lettre de la séquence désigne la lignée racinaire du virus : sa ressemblance
génétique avec le virus « ancêtre » le plus connu dans la nature.
Les premiers virus de la lignée A, par exemple, présentent deux molécules génétiques clés
(ou nucléotides) présentes aux mêmes endroits du code génétique que dans deux virus de
chauve-souris.
Ces virus de la lignée A ont été échantillonnés le 5 janvier 2020 à Wuhan.
Les premiers virus de la lignée B ont été échantillonnés le 24 décembre 2019 (un 24/12
donc) à Wuhan, mais comme ils ont des nucléotides différents dans ces positions
génétiques, ils forment une lignée ultérieure. Pour le lecteur moyen, la chaîne peut être
difficile à retenir ; Le ministre sud-africain de la Santé s'est un jour trouvé confus
entre les variantes B.1.315 et B.1.351.
Mais un scientifique jetant un coup d'œil au nom B.1.1.529 pourra ainsi savoir
immédiatement que sa lignée remonte à l'ancêtre échantillonné pour la première fois à
Wuhan en décembre 2019,
et que ses séquences génétiques en font un autre membre du groupe particulièrement
diversifié. classification B.1.1.
L'utilité de ces lettres et chiffres réside dans la façon dont ils sont capables de
capturer, d'un trait, l'histoire et la propagation de l'arbre généalogique d'une variante.
Sources (en anglais)
https://qz.com/2095132/why-is-the-new-covid-variant-in-southern-africa-called-b-1-1-529/

Nombre 529
Propriétés du nombre 529
Factorisation
Diviseurs
Nombre de diviseurs
Somme des diviseurs
Nombre entier précédent
Nombre entier suivant
Est-il premier?
Nombre premier précédent
Nombre premier suivant
529th premier

23 x 23
1, 23, 529
3
553
528
530
NON
523
541
3803

Si la séquence 1.1. pouvait être symbolique du 11 formé par les deux tours du WTC détruite un 11
Septembre, la Tour Unique qui se tient dans le quartier de Manhattan s'élève à 541 mètres ou 1776
pieds comme l'ont décidé les Concepteurs.
La factorisation 23 x 23 est à resituer dans le contexte du nombre 23...
Et un point déplacé sur le 553 donnerait 5.53
" La Loy du Sol & Vénus contendus,
Appropriant l’Esprit de prophétie,
Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

Pour mémoire, cette Centurie V quatrain 53 de Michel de Nostredame dit Nostradamus pourrait être
actualisée mais ce temps n'est pas encore d'"actualité"...

Cette fin de semaine intégrait la campagne des banques alimentaires.

Journée du 28/11

151e jour de la période J.A.S.O.N.
La 666e heure du mois de Novembre pointait au cadran de la montre de 17:00 à 18:00 mais il fallait
attendre l'heure suivante de 18:00 à 19:00 pour vivre la 666e heure astronomique réelle en raison
de l'heure d'avance sur le soleil avec l'horaire d'hiver.
En raison des chutes de neige et du grand nombre de véhicules non équipés de pneus neige, grosse
pagaille en fin d'après-midi et pendant la nuit suivante sur l'Autoroute A89, entre Thiers et
Noirétable dans le Puy-de-Dôme.
Parmi les naufragés enlisés pendant une partie de la nuit, y en avait-il au volant de véhicules
électriques?
Net avantage pour les véhicules classiques thermiques...

Journée du 29/11

333e jour et 665-666e tours de cadran d'horloge de l'année 2021...
Le Japon, Israël et plusieurs autres pays ferment leurs frontières aux étrangers.
Réouverture de l'Autoroute A89 à 6:00 du matin et retour à la "normale".

Lionel Messi, star du PSG sur l'Hexagone, reçoit son 7e ballon d'or
https://imgresizer.eurosport.com/unsafe/1200x0/filters:format(png):focal(340x206:342x204)/originimgresizer.eurosport.com/2021/11/30/3263239-66782048-2560-1440.png

Hexagones et pentagones...
Lionel Messi, star du PSG sur l'Hexagone, reçoit son 7e ballon d'or.
Petite piqûre de rappel:
Sachant que la lettre "Omicron" vaut 70 selon son classement alphanumérique en Grec, la 70e semaine
ou Septaine dite de Daniel évoque la semaine d'années de Tribulation s'étendant sur un minimum de
7 ans ou 2520 jours.
Comme nous le savons le 14 Mars 2020 marquait le dernier jour de l'Ancien monde lequel était le
jour de fête du nombre PI qui annonçait l'alphabet Grec pour baptiser les variants programmés sur
l'Agenda des satanistes et en prime, le raisonnement qui suit:
La Tribulation + Grande Tribulation compte 1260 jours + 1260 jours, une période incompressible et
extensible sur 75 jours selon les indications de l'Apocalypse pourtant scellée de Daniel.
1260 jours + 1260 jours ou 3 ans et demi + 3 ans et demi
1260 jours + 1260 jours ou 42 mois + 42 mois...
42? c'est-à-dire 3 x 14 ou 3.14...

Ce qui permet d'écrire que la 70e semaine de Daniel vaut 3.14 + 3.14 ou double PI.
Cette figure circulaire dupliquée peut être illustrée avec les deux couronnes visibles sur le
vitrail de la cathédrale de Strasbourg.

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

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

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

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

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

"cabale" = 42

Le ministre Lecornu est envoyé en Guadeloupe pour s'entretenir avec les autorités locales...
Par effet loupe, la Guadeloupe pourrait initier un foyer et embraser la planète avec des flambées
insurrectionnelles de type Printemps arabe.

Rencontre du couple Epstein/Maxwell avec le pape Jean-Paul II

Ouverture du démarrage du procès de G. Maxwell ancienne compagne du "suicidé" Epstein...

Journée du 30/11

153e et dernier jour de la période J.A.S.O.N.

Joséphine Baker, l'artiste de music hall résistante et antiraciste rentre au Panthéon, son
cercueil demeurant sur la Principauté de Monaco.

Zemmour: candidature vintage
https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2021/11/75f16402-40ff-4e06-81154bedc2067e11/838_zemmour.jpg

Zemmour Omicron?
Non! Zemmour au micro!
Fort opportunément, en rapport synchronisé avec le Panthéon, une ancienne église, Eric Zemmour
annonce sa candidature aux Présidentielles façon Appel du Général de Gaulle" depuis Londres un
18 Juin ou 18/6.
18/6? ou 18 = 6 + 6 + 6 ou les lettres RF comme République Française...
Un escadron de 70 gendarmes est déployé en Guadeloupe.
La Barbade devient une république et n'appartient plus à la Couronne Britannique. Le Prince
Charles assiste à la cérémonie de transition.

Le dieu vaccin

Les naïfs souffrant d'ignorance se sont précipités pour une garde majorité sur une vaccination
afin de garder leurs libertés de voyage.

Le contrôle du pass sanitaire du troupeau d'ovidés...! pardon! de covidés à l'entrée d'un "M-arché
de Noë-l"...

Photomontage Auschwitz/Pfizer

annonce des temps fâcheux à venir...
Ce rail bien connu est en symbiose avec le vit-rail de l'Apocalypse de la cathédrale ["Notre"
Dame] de l'Assomption de Clermont-Fd, situé à quelques dizaines de mètres du marché de Noël
installé sur le parvis.

— Couronne de 12 étoiles — Détail d'un vitrail dans le chœur de la cathédrale de Strasbourg —
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Autre vitrail, avec son marché de Noël installé sur le parvis de la cathédrale ["Notre" Dame] de l'Assomption à
Strasbourg.

12 étoiles... jaunes comme au temps du Nazisme...!
Couronne/Corona...
Une couronne de 12 étoiles au-dessus d'une couronne d'or...
Ce vitrail symbolique de l'Europe se trouve donc dans la nef de la cathédrale de Strasbourg devant
laquelle il faut présenter un pass sanitaire pour accéder au Marché de Noël...
Bis repetita...
Ce qui permet d'écrire que la 70e semaine de Daniel vaut 3.14 + 3.14 ou double PI.
Cette figure circulaire dupliquée peut être illustrée avec les deux couronnes visibles sur
le vitrail de la cathédrale de Strasbourg.

Ursula Von der Leyen

A la tête de l'Union Européenne, Ursula Von der Leyen, a entammé sa procédure de ce que
certains commencent à nommer "Chinafication"...
Au programme: Vaccination obligatoire pour tous les citoyens vivant en UE...

Traduction réactualisée:

Photomontage

Les pessimistes finirent à Hollywood, les optimistes à Auschwitz...
Le passé ne sert pas de leçon...

LIBERTE EGALITE FRATERITE

Les termes LIBERTE, EGALITE ne sont plus d'actualité sur l'Hexagone et en écoutant des individus
comme E. Zemmour, C. Estrosi, R. Muselier (au nom prédestiné...) etc., on peut et on est en droit
de s'inquiéter sur le 3e terme FRATERITE.

J'espère que le gouvernement me laissera sortir dehors aujourd'hui

NDLR: Cela date du 29 juillet 2021.
SCANDALE EN SLOVÉNIE
Hier, un grand scandale a éclaté en Slovénie, et aujourd'hui, toute la Slovénie parle de
la vaccination.
L'infirmière en chef du Centre médical universitaire, un centre hospitalier de Ljubljana,
qui était chargée de recevoir les flacons et gère le tout, a donné sa démission, est
sortie devant les caméras et a sorti les flacons de vaccins. Elle a montré aux gens les
codes sur les flacons, chacun contenant 1, 2 ou 3 chiffres du code, puis a expliqué la
signification de ces chiffres.
- le [flacon] numéro 1 [contient] un placebo, une solution saline.
- le [flacon] numéro 2 est une flacon classique [contenant] de l' ARN.
- dans le [flacon] numéro 3 se trouve un [?] "noyau" d'ARN contenant un gène oncologique
associé à un adénovirus qui favorise le cancer. Pour ces flacons-là, le chiffre 3 indique
que les personnes auxquelles on les a inoculés auraient dans les 2 ans un cancer des
tissus mous.
[L'infirmière en chef] dit avoir personnellement été témoin de la "vaccination" de tous
les politiciens et magnats [slovènes ?], et qu'ils ont tous reçu l'injection numéro 1.
https://www.facebook.com/watch/?v=190515176301913
Note du traducteur : entre crochets - ajustements nécessaires à une meilleure compréhension du
texte.

COVID... DIVOC...
Masque DIVOC...

https://divoc.ca/

Ustensiles et autres symboles utilisés par les magiciens et autres occultistes

Les critiques soulevées au sujet des recherches numériques sur les Écritures ne manquant pas de se faire entendre
comme étant inconciliables avec le message spirituel, l'exemple qui suit prouve que DIEU avait tout prévu et que
toute forme de recherche exhaustive ou non de la Vérité par des Voies autres que celles communément admises par
le plus grand nombre, excluant la divination bien entendu, n'est en rien condamnable ou même condamnée… bien au
contraire.
Ainsi, parmi les objets façonnés pour être utilisés à des fins rituelles de purification dans le Temple de
Salomon, il est question d'un réservoir de fonte dont les mesures sont indiquées de façon précise d'où toute
approximation est bannie, contrairement aux apparences..
" [...] Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement
ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées ". (1
Rois 7/23)
" [...] Son épaisseur était d’un palme; et son bord, semblable au bord d’une coupe, était façonné en
fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 7/26)
Le diamètre de ce récipient étant de 10 coudées et sa circonférence de 30 coudées, il apparaît à tout esprit
critique et respectueux des lois de la géométrie que le rapport entre ces deux dimensions
"circonférence/diamètre" devrait être celui du nombre PI, soit 3.14 et non 3 (puisque le rapport 30/10 donne 3)
comme l'indique à priori "approximativement" ce verset Biblique.

Mer de fonte et nombre PI

Mais si l'on prend… en compte… la valeur numérique des lettres, une clé spécifique à ce verset dévoile la valeur
réelle de PI. En effet, concernant ce verset selon la tradition et les annotations portées en marge du texte
Biblique original, il faut prononcer le mot "circonférence", dans sa version hébraïque bien sûr, " Kri " alors
qu'il s'écrit "Ktiv".
Et la valeur numérique de ces deux mots (5 + 6 + 100) et (6 + 100) dans leur contexte Hébraïque donne
respectivement 111 et 106. Ce qui permet, par rapprochement, d'écrire l'équivalence:
PI/3 = [111/106]
Et en appliquant une formule mathématique à l'ensemble de ces variables, on obtient:
PI = 3 x [111/106] = 3,1415
Cette précision à 4 décimales près valide la prise en considération d'éléments supplémentaires cachés mais non
occultes et prouve qu'une sagesse transcendante sous-tend le texte et que dans ce cas précis, on est donc bien
loin d'une forme d'ignorance de certaines lois naturelles même si à première vue, une mesure d'apparence banale
semble avoir été prise "à la louche"… On retrouve cette suite "3.14" dans la séquence "3 x 14" générations du
premier chapitre du Nouveau Testament:
" [...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations
depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à
Babylone jusqu'au Christ. (Mat 1/17)
Ajoutons que les mots hébreux d'origine, étant donc aussi des nombres, s'écrivent pour la prononciation orale
avec 2 lettres et 3 pour la version écrite. Ce sont les seules de l'alphabet Hébreu à pouvoir donner cette
séquence mathématique absolue la plus basse.
" [...] Son épaisseur était d'un palme; et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en
fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 7/26).
Et de toute façon, ce verset un peu plus loin souligne que les bords s'évasaient, permettant ainsi de calculer
plusieurs dimensions de circonférences.
Le nombre PI ainsi calculé 3 x 111/106 = 3 x 1,0471698 = 3,14150943, (3,141509433962 exactement) c'est-à-dire une
différence de 0,00026% avec la valeur du nombre PI véritable, soit: 3,1415926... - 1,0471698 = 0,0000832
L'"erreur" est 15 fois moins importante que celle enseignée dans nos écoles!
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Il existe un exemple à échelle réduite de ce type de bassin avec l'exemple des Fonts baptismaux de la collégiale
Saint-Barthélemy à Liège.
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